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ADMINISTRATION
Administration générale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

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

_

_

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

Arrêté du 17 février 2014portant composition du jury des pharmaciens
inspecteurs de santé publique, promotion 2013-2014
NOR : AFSR1430073A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le décret no 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables
aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics ;
Vu l’arrêté du 1er octobre 1993 modifié relatif à la formation des pharmaciens inspecteurs de santé
publique, et notamment son article 8,
Arrête :
Article 1er
La composition du jury de titularisation des pharmaciens inspecteurs de santé publique, promotion 2013-2014, est fixée comme suit :
M. Sylvain PICARD, représentant le chef de l’inspection des affaires sociales, président.
Mme Catherine CHOMA, représentant le directeur général de la santé.
Mme Stéphanie MORK, représentant le directeur des ressources humaines.
M. Pascal BERNARD, représentant le directeur général de l’agence régionale de santé
d’Île-de-France.
M. Jacques MORENAS, représentant le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé.
M. Daniel CHEVALIER, pharmacien inspecteur de santé publique à l’agence régionale de santé de
Poitou-Charentes.
Article 2
Le secrétariat du jury est assuré par l’École des hautes études en santé publique.
Article 3
Le directeur des ressources humaines et le directeur de l’École des hautes études en santé
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 17 février 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du bureau de la formation,
C. Gaillard
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ADMINISTRATION
Administration générale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

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

_

_

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

Arrêté du 19 février 2014modifiant l’arrêté du 27 janvier 2014 portant nomination des membres
du jury de fin de scolarité des élèves inspecteurs de l’action sanitaire et sociale au titre de
l’année 2014
NOR : AFSR1430101A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables
aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés
dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2002-1569 du 24 décembre 2002 modifié portant statut particulier du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale ;
Vu le décret no 2006-1546 du 7 décembre 2006 modifié relatif à l’École des hautes études en santé
publique ;
Vu l’arrêté du 13 octobre 2004 modifié relatif à la formation des inspecteurs de l’action sanitaire
et sociale,
Arrête :
Article 1er
La liste des membres du jury de fin de scolarité des élèves inspecteurs de l’action sanitaire et
sociale au titre de l’année 2014 est modifiée comme suit :
Mme Annaïg DURAND, membre en activité du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale,
est remplacée par M. Régis CORNUT.
Article 2
Le directeur des ressources humaines et le directeur de l’École des hautes études en santé
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 19 février 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du bureau de la formation,
C. Gaillard
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ADMINISTRATION
Administration générale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 31 janvier 2014portant désignation des responsables de budgets opérationnels de
programme et d’unités opérationnelles du programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et
offre de soins »
NOR : AFSG1430056S

Le directeur général de la santé,
Vu l’article D. 1421-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 70,
Décide :
Article 1er
En application de l’article 70 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les responsables de budgets
opérationnels de programme et d’unités opérationnelles du programme 204 « Prévention, sécurité
sanitaire et offre de soins » sont désignés conformément au tableau joint en annexe.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 31 janvier 2014.
Le directeur général de la santé,
B. Vallet
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ANNEXE

BUDGETS
opérationnels
de programme
0204-CDGO - BOP Central DGOS
0204-CDGS - BOP Central DGS

RESPONSABLES
de budgets
opérationnels
de programme
Directeur général de l’offre de soins
Directeur général de la santé

UNITÉS
opérationnelles

RESPONSABLES
d’unités
opérationnelles

0204-CDGO-CDGO - UO DGOS

Directeur général de l’offre de soins

0204-CDGO-CDJC - UO Contentieux

Directeur des affaires juridiques

0204-CDGS-CARS - UO ARS

Chef du service des politiques
d’appui au pilotage et de soutien,
secrétaire général

0204-CDGS-CDJC - UO Contentieux

Directeur des affaires juridiques

0204-CDGS-CDUS - UO DUS

Chef du département des urgences
sanitaires

0204-CDGS-CELA - UO EA

Sous-directeur de la prévention des
risques liés à l’environnement et
à l’alimentation

0204-CDGS-CMAS - UO Maspras

Chef du service des politiques
d’appui au pilotage et de soutien,
secrétaire général

0204-CDGS-CMCH - UO MC

Sous-directeur de la santé des
populations et de la prévention
des maladies chroniques

0204-CDGS-CMSA - UO Agences Chef du service des politiques
MSA
d’appui au pilotage et de soutien,
secrétaire général
0204-CDGS-CPPR - UO PP

Sous-directeur des produits de
santé et de la qualité des pratiques et des soins

0204-CDGS-CRIN - UO RI

Sous-directeur de la prévention des
risques infectieux

0204-CDGS-CSGE - UO SG

Chef du service des politiques
d’appui au pilotage et de soutien,
secrétaire général

0204-CDGS-D975 - UO Préfecture
975

Préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon

0204-CDGS-D986 - UO Wallis-etFutuna

Préfet, administrateur supérieur des
îles Wallis-et-Futuna

0204-CDGS-D987 - UO Polynésie Haut-commissaire de la République
française
en Polynésie française
0204-CDGS-D988 - UO Nouvelle- Haut-commissaire de la République
Calédonie
en Nouvelle-Calédonie
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ADMINISTRATION
Administration générale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

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

_

_

Décision du 4 février 2014portant désignation des responsables de budgets opérationnels
de programme et d’unités opérationnelles du programme 124 « conduite et soutien des
politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative »
NOR : AFSG1430055S

Le directeur des finances, des achats et des services,
Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 70 ;
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,
Décide :
Article 1er
En application de l’article 70 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les responsables de budgets
opérationnels de programme et d’unités opérationnelles du programme 124 « conduite et soutien
des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative » sont désignés
conformément au tableau joint en annexe.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 4 février 2014.
Le directeur des finances, des achats et des services,
F. Carayon
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BUDGETS
opérationnels
de programme

RESPONSABLES
de budgets opérationnels
de programme

BOP fonctionnement de l’administration centrale

Directeur des finances, des achats
et des services

BOP ARS

BOP DREES

BOP DAEI

BOP DICOM

BOP collectivités d’outre-mer

Directeur des finances, des achats
et des services

UNITÉS
opérationnelles
UO - certification

Directeur des finances, des achats
et des services

UO - RH

Directeur des ressources humaines

UO - AT-rentes

Directeur des ressources humaines

UO - fonctionnement des services

Directeur des finances, des achats
et des services

UO - informatique

Directeur des systèmes d’information

UO - immobilier

Directeur des finances, des achats
et des services

UO - modernisation-audit expertise

Directeur des finances, des achats
et des services

UO - contentieux

Directeur des affaires juridiques

UO - inspection générale

Chef de l’inspection générale des
affaires sociales

UO - pilotage de la sécurité sociale

Directeur de la sécurité sociale

UO - opérateurs

Directeur des finances, des achats
et des services

UO - modernisation

Directeur des finances, des achats
et des services

Directeur de la recherche, des UO - DGOS
études, de l’évaluation et des
statistiques

Délégué aux affaires européennes
et internationales

Délégué à l’information et à la communication

Directeur des finances, des achats
et des services

RESPONSABLES
d’unités opérationnelles

Directeur général de l’offre de soins

UO - DSS

Directeur de la sécurité sociale

UO - CDRE

Directeur de la recherche, des
études, de l’évaluation et des
statistiques

UO - DGCS

Directeur général de la cohésion
sociale

UO - DGS

Directeur général de la santé

UO - DRH

Directeur des ressources humaines

UO - DAEI

Délégué aux affaires européennes
et internationales

UO - dépenses CORREGE

Délégué aux affaires européennes
et internationales

UO - DICOM

Délégué à l’information et à la communication

UO - com jeunesse et sports

Chef de bureau communication jeunesse et sport

UO - Polynésie française

Directeur des finances, des achats
et des services

UO - Wallis-et-Futuna

Directeur des finances, des achats
et des services

UO - Nouvelle-Calédonie

Directeur des finances, des achats
et des services

BOP territorial Alsace

Préfet d’Alsace

UO - DRJSCS Alsace

Directeur régional de la jeunesse,
des sports et de la cohésion
sociale d’Alsace

BOP territorial Aquitaine

Préfet d’Aquitaine

UO - DRJSCS Aquitaine

Directeur régional de la jeunesse,
des sports et de la cohésion
sociale d’Aquitaine

BOP territorial Auvergne

Préfet d’Auvergne

UO - DRJSCS Auvergne

Directeur régional de la jeunesse,
des sports et de la cohésion
sociale d’Auvergne

BOP territorial Bourgogne

Préfet de Bourgogne

UO - DRJSCS Bourgogne

Directeur régional de la jeunesse,
des sports et de la cohésion
sociale de Bourgogne
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BUDGETS
opérationnels
de programme

RESPONSABLES
de budgets opérationnels
de programme

UNITÉS
opérationnelles

RESPONSABLES
d’unités opérationnelles

BOP territorial Bretagne

Préfet de Bretagne

UO - DRJSCS Bretagne

Directeur régional de la jeunesse,
des sports et de la cohésion
sociale de Bretagne

BOP territorial Centre

Préfet du Centre

UO - DRJSCS Centre

Directeur régional de la jeunesse,
des sports et de la cohésion
sociale du Centre

BOP territorial Champagne-Ardenne

Préfet de Champagne-Ardenne

UO - DRJSCS Champagne-Ardenne Directeur régional de la jeunesse,
des sports et de la cohésion
sociale de Champagne-Ardenne

BOP territorial Corse

Préfet de Corse

UO - DRJSCS Corse

Directeur régional de la jeunesse,
des sports et de la cohésion
sociale de Corse

BOP territorial Franche-Comté

Préfet de Franche-Comté

UO - DRJSCS Franche-Comté

Directeur régional de la jeunesse,
des sports et de la cohésion
sociale de Franche-Comté

BOP territorial DRJSCS Île-de- Préfet d’Île-de-France
France

UO - DRJSCS Île-de-France

Directeur régional de la jeunesse,
des sports et de la cohésion
sociale d’Île-de-France

BOP territorial DRIHL Île-de-France

Préfet d’Île-de-France

UO - DRIHL Île-de-France

Directeur régional et interdépartementale de l’hébergement et du
logement en Île-de-France

BOP territorial Languedoc-Roussillon

Préfet de Languedoc-Roussillon

UO - DRJSCS Languedoc-Roussillon

Directeur régional de la jeunesse,
des sports et de la cohésion
sociale de Languedoc-Roussillon

BOP territorial Limousin

Préfet de Limousin

UO - DRJSCS Limousin

Directeur régional de la jeunesse,
des sports et de la cohésion
sociale de Limousin

BOP territorial Lorraine

Préfet de Lorraine

UO - DRJSCS Lorraine

Directeur régional de la jeunesse,
des sports et de la cohésion
sociale de Lorraine

BOP territorial Midi-Pyrénées

Préfet de Midi-Pyrénées

UO - DRJSCS Midi-Pyrénées

Directeur régional de la jeunesse,
des sports et de la cohésion
sociale de Midi-Pyrénées

BOP territorial Nord - Pas-de-Calais

Préfet de Nord - Pas-de-Calais

UO - DRJSCS Nord - Pas-de-Calais

Directeur régional de la jeunesse,
des sports et de la cohésion
sociale de Nord - Pas-de-Calais

BOP territorial Basse-Normandie

Préfet de Basse-Normandie

UO - DRJSCS Basse-Normandie

Directeur régional de la jeunesse,
des sports et de la cohésion
sociale de Basse-Normandie

BOP territorial Haute-Normandie

Préfet de Haute-Normandie

UO - DRJSCS Haute-Normandie

Directeur régional de la jeunesse,
des sports et de la cohésion
sociale de Haute-Normandie

BOP territorial Pays de la Loire

Préfet des Pays de la Loire

UO - DRJSCS Pays de la Loire

Directeur régional de la jeunesse,
des sports et de la cohésion
sociale des Pays de la Loire

BOP territorial Picardie

Préfet de Picardie

UO - DRJSCS Picardie

Directeur régional de la jeunesse,
des sports et de la cohésion
sociale de Picardie

BOP territorial Poitou-Charentes

Préfet de Poitou-Charentes

UO - DRJSCS Poitou-Charentes

Directeur régional de la jeunesse,
des sports et de la cohésion
sociale de Poitou-Charentes

BOP territorial Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Préfet de Provence-Alpes-Côte
d’Azur

UO - DRJSCS Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Directeur régional de la jeunesse,
des sports et de la cohésion
sociale de Provence-Alpes-Côte
d’Azur

BOP territorial Rhône-Alpes

Préfet de Rhône-Alpes

UO - DRJSCS Rhône-Alpes

Directeur régional de la jeunesse,
des sports et de la cohésion
sociale de Rhône-Alpes

BOP territorial Guadeloupe

Préfet de Guadeloupe

UO - DJSCS Guadeloupe

Directeur de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale de Guadeloupe
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BUDGETS
opérationnels
de programme

RESPONSABLES
de budgets opérationnels
de programme

UNITÉS
opérationnelles

RESPONSABLES
d’unités opérationnelles

BOP territorial Martinique

Préfet de Martinique

UO - DJSCS Martinique

Directeur de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale de Martinique

BOP territorial Guyane

Préfet de Guyane

UO - DJSCS Guyane

Directeur de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale de
Guyane

BOP territorial Réunion

Préfet de La Réunion

UO - DJSCS Réunion

Directeur de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale de La
Réunion

BOP territorial Mayotte

Préfet de Mayotte

UO - DJSCS Mayotte

Directeur de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale de
Mayotte

BOP territorial Saint-Pierre-et- Préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon
Miquelon

UO - DCSTEP Saint-Pierre-et- Directeur de la cohésion sociale, du
Miquelon
travail, de l’emploi et de la population de Saint-Pierre-et-Miquelon
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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 29 janvier 2014relative aux commissions locales de concertation instituées à la
direction des ressources humaines, à la direction des finances, des achats et des services et
à la direction des systèmes d’information relevant du ministère chargé des affaires sociales
et de la santé, du ministère chargé du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social et du ministère chargé des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire
et de la vie associative
NOR : AFSR1430069S

Le directeur des ressources humaines,
Vu la décision du 28 février 2013 relative aux commissions locales de concertation de l’administration centrale des ministères chargés des affaires sociales, de la santé, des sports, de la jeunesse,
de l’éducation populaire, de la vie associative et de la ville ;
Vu l’avis du comité technique d’administration centrale placé auprès du directeur des ressources
humaines relevant des ministres chargés de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des
solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports et du comité technique d’administration
centrale, placé auprès du directeur des ressources humaines relevant des ministres chargés du
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle réunis en formation conjointe le 16 janvier 2014,
Décide :
Article 1er
Une commission locale de concertation placée auprès du directeur est instituée respectivement à
la direction des ressources humaines, à la direction des finances, des achats et des services et à la
direction des systèmes d’information.
Instances de dialogue et de concertation de proximité, elles visent à faciliter le dialogue social
dans la mise en œuvre de l’organisation et du fonctionnement des directions précitées de l’administration centrale, en prenant en compte les besoins et les attentes exprimés par les personnels
qui y exercent.
Elles ne se substituent pas aux comités techniques d’administration centrale, seuls compétents
pour émettre des avis.
Article 2
La commission est informée et débat sur les thèmes et questions suivants, dans le périmètre de
la direction concernée :
–– la définition des missions et l’organisation de la direction ;
–– les conséquences des évolutions des missions et des objectifs ;
–– la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
–– les évolutions technologiques et les méthodes de travail ;
–– les orientations retenues en matière de politique indemnitaire et les critères de répartition y
afférents ;
–– la formation et le développement des compétences et qualifications professionnelles ;
–– l’égalité professionnelle, la parité et la lutte contre toutes les discriminations ;
–– la politique d’accompagnement des personnels en difficulté ;
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–– les conditions de travail.
La commission ne connaît pas de situations individuelles.
Article 3
La commission est présidée par le directeur ou son représentant.
Elle se réunit au moins deux fois par an et le nombre minimal de représentants présents,
nécessaire à la tenue de la commission, est fixé par son président.
Article 4
La commission comprend, outre l’autorité auprès de laquelle elle est placée :
–– le responsable de la gestion des ressources humaines (ou son représentant) au sein de la
direction ;
–– des représentants du personnel appartenant à la direction, mandatés par les organisations
syndicales représentées aux comités techniques d’administration centrale.
Article 5
La représentation du personnel aux commissions locales de concertation est fixée comme suit :
–– CFDT, CGT, UNSA : 3 sièges maximum par organisation syndicale ;
–– CFTC, FO, FSU : 1 siège maximum par organisation syndicale.
Le nombre des membres titulaires et suppléants participant à la commission est fixé par le
directeur après concertation avec les organisations syndicales.
Article 6
La liste nominative des membres titulaires et suppléants siégeant à la commission locale de
concertation est établie par le directeur d’administration centrale. Celle-ci est portée à la connaissance
des agents de la direction.
La composition est revue après chaque renouvellement du comité technique d’administration
centrale.
Article 7
Lors de chaque réunion, le président de la commission peut être assisté par le ou les représentants
de l’administration de son choix exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les points
et questions à l’ordre du jour.
Article 8
Le président peut convoquer des experts, à son initiative ou à la demande d’une ou plusieurs
organisations syndicales représentées à la commission, afin qu’ils soient entendus sur un point
précis de l’ordre du jour.
Article 9
Un règlement intérieur, établi sur la base du règlement intérieur type annexé à la présente
décision, et déterminant les conditions de fonctionnement de la commission locale de concertation,
est arrêté par chaque directeur après concertation avec les membres de cette instance.
Article 10
Est ajouté, à l’article 1 de la décision du 28 février 2013 susvisée, un alinéa ainsi rédigé :
« La présente décision ne s’applique pas à la direction des ressources humaines, à la direction des
finances, des achats et des services et à la direction des systèmes d’information. »
er

Article 11
La décision du 3 mai 2002 portant création d’une commission locale de concertation à la direction
de l’administration générale et de la modernisation des services est abrogée.
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Article 12
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, au
Bulletin officiel emploi, travail, formation professionnelle, cohésion sociale et au Bulletin officiel de
la jeunesse, des sports et de la vie associative.
FFait le 29 janvier 2014.
Le directeur des ressources humaines,
J. Blondel
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ANNEXE

Règlement

intérieur type des commissions locales de concertation instituées à la direction des
ressources humaines, à la direction des finances, des achats et des services et à la direction des
systemes d’information relevant du ministère chargé des affaires sociales et de la santé, du ministère
chargé du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministère
chargé des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative

Article 1er
Le présent règlement a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement des commissions
locales de concertation instituées à la direction des ressources humaines, à la direction des finances,
des achats et des services et à la direction des systèmes d’information relevant du secrétariat
général des ministères chargés des affaires sociales.
Convocation des membres de la commission locale de concertation
Article 2
La commission se réunit sur convocation du directeur, soit à son initiative, soit sur demande
écrite de la moitié, au moins, des représentants titulaires des personnels. Dans ce cas, la demande
écrite doit préciser la ou les questions que les représentants souhaitent inscrire à l’ordre du jour.
Article 3
Le président convoque les membres titulaires et suppléants de la commission. La convocation
leur est adressée au plus tard huit jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut cependant être réduit avec l’accord des représentants du personnel.
Article 4
Les experts sont convoqués par le président de la commission au plus tard quarante-huit heures
avant la réunion.
Article 5
La convocation doit préciser les points prévus à l’ordre du jour.
Les documents s’y rapportant sont adressés aux membres de la commission dans les mêmes
délais que la convocation.
D’autres points ne figurant pas à l’ordre du jour peuvent être examinés à la demande de l’un
des membres de la commission locale de concertation après accord des autres membres et du
président.
Déroulement des réunions
Article 6
Le président désigne en début de séance le secrétaire de la commission locale de concertation
parmi les représentants de la direction.
Le secrétaire est assisté d’un secrétaire adjoint, représentant du personnel, désigné par les
organisations syndicales siégeant à la commission.
Article 7
Tout document utile à l’information des membres de la commission, autre que ceux se rapportant
à l’ordre du jour et transmis avec la convocation, peut être lu ou distribué lors de la réunion, à la
demande de l’un des représentants du personnel, avec l’accord du président.
Article 8
À l’issue de chaque réunion, un relevé de conclusions est rédigé par le secrétaire de séance puis
adressé au secrétaire adjoint. Les observations éventuelles de ce dernier sont prises en compte.
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Le relevé de conclusions de la réunion, signé par le président et contresigné par le secrétaire
ainsi que par le secrétaire adjoint, est transmis, dans un délai d’un mois, à chacun des membres
titulaires et suppléants de la commission.
Article 9
Les relevés de conclusions, approuvés par le président et le secrétaire de la commission locale de
concertation, sont portés par tout moyen approprié à la connaissance des personnels en fonction
dans la direction et en tout état de cause sur le site intranet des ministères.
Article 10
Dans un délai de deux mois après chaque réunion, le secrétaire de la commission, agissant sur
instruction du président, adresse, par écrit, aux membres de la commission le relevé des suites
données aux délibérations de celle-ci.
Lors de chacune de ces réunions, la commission procède à l’examen des suites qui ont été
données aux questions qu’elle a traitées lors de ses précédentes réunions.
Article 11
Toute mesure visant à faciliter l’exercice des fonctions des membres titulaires ou suppléants de
la commission locale de concertation doit être prise.
Une autorisation spéciale d’absence est accordée, sur présentation de la convocation, aux
représentants du personnel ainsi qu’aux experts.
La durée de cette autorisation comprend :
–– la durée prévisible de la réunion ;
–– un temps égal à sa durée prévisible afin de leur permettre de la préparer puis de rendre compte
de son déroulement.
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 14 janvier 2014portant nomination à l’Observatoire des risques médicaux
institué à l’article L. 1142-29 du code de la santé publique
NOR : AFSS1430048A

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le
ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1142-29, D. 1142-64 et D. 1142-65 ;
Vu les propositions des organisations syndicales et professionnelles et des associations,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres de l’Observatoire des risques médicaux, institué à l’article L. 1142-29 du
code de la santé publique, au titre des 5o à 12o de l’article D. 1142-64 du code de la santé publique :
1o En tant que responsables des établissements publics de santé proposés par les organisations
d’hospitalisation publique représentatives au plan national :
M. Lin DAUBECH, membre titulaire.
M. Marc DUPONT, membre suppléant.
2o En tant que responsables des établissements de santé privés proposés par les organisations
d’hospitalisation privée représentatives au plan national :
M. Vincent VESSELLE, membre titulaire.
M. Stéphane de BUTLER, membre suppléant.
Mme Catherine REA, membre titulaire.
Mme Stéphanie ROUSVAL, membre suppléant.
3o En tant que représentants des praticiens hospitaliers exerçant dans les établissements publics
de santé proposés par les organisations syndicales représentatives au plan national :
M. François FRAISSE, membre titulaire.
M. Jean-Gabriel MOZZICONACCI, membre suppléant.
M. Alain JACOB, membre titulaire.
M. James BRODEUR, membre suppléant.
4o En tant que représentants des médecins exerçant dans les établissements de santé privés
proposés par les organisations syndicales de médecins exerçant à titre libéral représentatives au
plan national :
M. Jean MARTY, membre titulaire.
M. Michel LEVY, membre suppléant.
5o En tant que représentants des établissements de santé dispensés de l’obligation d’assurance
mentionnés à l’article L. 1142-2 du code de la santé publique :
Mme Laure BEDIER, membre titulaire.
Mme Marjorie OBADIA, membre suppléant.
6o En tant que représentants des médecins exerçant à titre libéral proposés par les organisations
syndicales représentatives au plan national :
M. Pierre LEVY, membre titulaire.
M. Francis FAROY, membre suppléant.
M. Jacques MEURETTE, membre titulaire.
M. Alain LIWERANT, membre suppléant.
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7o En tant que représentants des assureurs proposés par la Fédération française des sociétés
d’assurances et par le Groupement des entreprises mutuelles d’assurances :
M. Michel DUMONT, membre titulaire.
Mme Anne-Marie PAPEIX, membre suppléant.
M. Pierre-Yves THIRIEZ, membre titulaire.
Mme Céline MALNAR-SUBILEAU, membre suppléant.
M. Michel GERMOND, membre titulaire.
M. Yves DELBANCUT, membre suppléant.
M. Nicolas GOMBAULT, membre titulaire.
M. Bernard SCAGLIOTTI, membre suppléant.
8o En tant que représentants des usagers proposés par les associations d’usagers du système de
santé agréées dans les conditions prévues à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique :
Mme Michèle CHATAIGNIER, membre titulaire.
Mme Bénédicte PAPIN, membre suppléant.
Mme Éliane PUECH, membre titulaire.
Mme Marianick LAMBERT, membre suppléant.
La présidence de l’observatoire est assurée par M. Pierre LEVY. La vice-présidence est assurée
par M. Michel DUMONT.
Article 2
Le directeur général de la santé, le directeur de la sécurité sociale et le directeur général du
Trésor 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 14 janvier 2014.
Pour la ministre des affaires sociales et de la santé et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
Le directeur général de la santé,
T. Fatome
Pr B. Vallet

Pour le ministre de l’économie et des finances et par délégation :
Le directeur général du Trésor,
R. Fernandez
Pour le ministre délégué auprès du ministre
de l’économie et des finances, chargé du budget, et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
	T. Fatome
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

PERSONNES HANDICAPÉES
ET LUTTE CONTRE L ’EXCLUSION
_

Arrêté du 24 janvier 2014portant renouvellement des membres nommés
du conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Bordeaux
NOR : AFSA1430045A

La ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des
personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion,
Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 modifié relatif à l’organisation et au régime administratif
et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national de jeunes aveugles,
notamment son article 4,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés au conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Bordeaux à
compter du 1er février 2014 :
M. Louis Tribot, ancien inspecteur général des affaires sociales en service extraordinaire, président.
M. Laurent Balahy, président de l’Union régionale des associations et des parents d’enfants
déficients auditifs d’Aquitaine (URAPEDA).
M. Michel Cauquil, inspecteur de classe exceptionnelle honoraire, ancien chef de l’antenne interrégionale de Bordeaux de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité
sociale.
Mme Adeline Tchamgoué, pédopsychiatre au centre hospitalier Charles-Perrens.
Mme Christine Medebielle, directrice des enseignements à l’Institut national de jeunes sourds de
Bordeaux.
Mme Véronique Evrard, enseignante référente, adaptation scolaire et scolarisation des élèves
handicapés.
M. Thierry Samzun, inspecteur de l’éducation nationale pour l’adaptation scolaire et la scolarisation des élèves handicapés.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 24 janvier 2014.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
	S. Fourcade
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 11 février 2014portant nomination au conseil scientifique
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSP1430070A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 5322-18 ;
Vu l’arrêté du 29 juin 2012 portant nomination au conseil scientifique de l’Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé ;
Vu la lettre du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits
de santé en date du 28 janvier 2014,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés en qualité de membres du conseil scientifique de l’Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de santé au titre du 1o de l’article R. 5322-18 du code de la santé
publique :
M. Éric EZAN, en remplacement de M. Bernard BEGAUD, démissionnaire.
M. Ziad MALLAT, en remplacement de M. Denis HEMON, démissionnaire.
Article 2
Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère chargé
de la santé.
FFait le 11 février 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2013-23 du 19 septembre 2013portant nomination
à l’Établissement français du sang
Cette décision annule et remplace la décision no 2013-23 du 19 septembre 2013
publiée au BO santé, protection sociale, solidarité no 2014-01 du 15 février 2014, page 8.
NOR : AFSK1330982S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
M. Laurent BARDIAUX est nommé directeur adjoint de l’établissement de transfusion sanguine
Pyrénées-Méditerranée à compter du 2 septembre 2013.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 19 septembre 2013.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/02 du 15 mars 2014, Page 18

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

Décision du 25 novembre 2013de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
renouvellement d’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : AFSB1331009S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1, et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2009-14 du 14 mai 2009 fixant la composition du dossier de demande d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 12 août 2013 par le centre hospitalier universitaire de Marseille hôpital de la Timone enfants (AP-HM) aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de
centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du directeur général de l’agence régionale de santé en date du 16 octobre 2013 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 21 novembre 2013 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences, et expériences
leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire
de Marseille - hôpital de la Timone enfants (AP-HM) est autorisé pour une durée de cinq ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux
catégories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de
la présente décision.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
La directrice générale,
	E. Prada-Bordenave
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ANNEXE À LA DÉCISION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
D E L’A G E N C E D E L A B I O M É D E C I N E D U 2 5 N O V E M B R E 2 0 1 3 .

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire de Marseille - hôpital de la Timone enfants (AP-HM) appartenant à la catégorie définie à
l’article R. 2131-12 (1o) du code de la santé publique :
Gynécologue-obstétrique :
Mme Florence BRETELLE.
Mme Béatrice GUIDICELLI.
Mme Hélène HECKENROTH.
Mme Marianne CAPELLE.
Mme Cécile CHAU.
Mme Raha SHOJAI.
M. Marc GAMERRE.
M. Claude D’ERCOLE.
Echographie du fœtus :
M. Guillaume GORINCOUR.
Mme Béatrice GUIDICELLI.
Mme Hélène HECKENROTH.
Mme Marianne CAPELLE.
Mme Florence BRETELLE.
Mme Cécile CHAU.
Mme Raha SHOJAI.
Pédiatrie néonatologie :
Mme Clotilde DES ROBERT.
Mme Virginie ANDRES.
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

Génétique médicale :
Nicole PHILIP.
Sabine SIGAUDY.
Marie-Christine PELISSIER MANCA.
Marie-Pierre BRECHARD.
Dominique HAIRION.
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
Agence de la biomédecine
_

Décision du 11 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 : AFSB1331006S

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 16 septembre 2013 par Mme Anne SCHNEIDER 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 et à la pharmacogénétique ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 17 octobre 2013 ;
Vu le dossier déclaré complet le 28 octobre 2013 ;
Considérant que Mme Anne SCHNEIDER, pharmacien, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales d’immunologie générale, de biochimie clinique, d’hématologie et de diagnostic
biologique parasitaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie
et biologie moléculaire des hôpitaux universitaires de Strasbourg (hôpital de Hautepierre) depuis
1993 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Anne SCHNEIDER est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
facteurs II et V et MTHFR et à la pharmacogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 11 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 : AFSB1331007S

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 18 septembre 2013 par Mme Dominique MASSON aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée aux typages HLA ;
Vu le dossier déclaré complet le 16 octobre 2013 ;
Considérant que Mme Dominique MASSON, médecin qualifié, est notamment titulaire de certificats d’études spéciales d’immunologie générale, d’hématologie, de bactériologie et virologie
cliniques et de diagnostic biologique parasitaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein
du laboratoire HLA de l’Établissement français du sang Rhône-Alpes, à La Tronche, depuis 1987 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 Dominique MASSON est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée
aux typages HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 11 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 : AFSB1331008S

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 novembre 2013 par M. Benoît POLACK aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée aux facteurs II et V et MTHFR ;
Considérant que M. Benoît POLACK, médecin qualifié en biologie médicale, est notamment
titulaire d’un doctorat en sciences naturelles ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du
laboratoire d’hématologie biologique du centre hospitalier universitaire de Grenoble depuis 1996 et
en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Benoît POLACK est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs
II et V et MTHFR.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 17 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 : AFSB1331004S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 août 2013 par Mme Annelise GENOUX aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 10 octobre 2013 ;
Vu le dossier déclaré complet le 28 octobre 2013 ;
Considérant que Mme Annelise GENOUX, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales de biochimie ainsi que d’un doctorat en biochimie et biologie moléculaire ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie et biologie moléculaire
de l’Institut fédératif de biologie du centre hospitalier universitaire de Toulouse (hôpital de Purpan)
depuis 2006 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Annelise GENOUX est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 17 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 : AFSB1331005S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 20 novembre 2013 par Mme Agnès CHOISET aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 28 novembre 2013 ;
Considérant que Mme Agnès CHOISET, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment
titulaire d’un certificat d’études de recherche de biologie humaine de cytogénétique ; qu’elle exerce
les activités de génétique au sein du laboratoire de cytogénétique de l’hôpital Cochin (AP-HP)
depuis 1978 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Agnès CHOISET est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 18 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 : AFSB1330996S

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 9 octobre 2013 par Mme Hélène BLONS-LONGUEMARE aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire
en vue d’une utilisation limitée à la pharmacogénétique ;
Vu le dossier déclaré complet le 4 novembre 2013 ;
Considérant que Mme Hélène BLONS-LONGUEMARE, pharmacien biologiste, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du service de biochimie de l’hôpital européen Georges-Pompidou (AP-HP) depuis
2002 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 Hélène BLONS-LONGUEMARE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la
pharmacogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 18 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 : AFSB1331001S

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 Mme Chrystelle COLAS 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 4 novembre 2013 ;
Considérant que Mme Chrystelle COLAS, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de génétique médicale, d’un diplôme d’études approfondies de génétique
humaine et d’un doctorat ès sciences ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’oncogénétique et d’angiogénétique moléculaire du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière
(AP-HP) depuis 2005 et en tant que praticien agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité
sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Chrystelle COLAS 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 18 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 : AFSB1331002S

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 M. Benoît VEDIE aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée au génotypage de la MTHFR et de l’apolipoprotéine E ;
Vu le dossier déclaré complet le 4 novembre 2013 ;
Considérant que M. Benoît VEDIE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’une maîtrise
de sciences biologiques et médicales, d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et
d’un diplôme d’université de biologie moléculaire ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du
service de biochimie de l’hôpital européen Georges-Pompidou (AP-HP) depuis 2000 et en tant que
praticien agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Benoît VEDIE 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 au génotypage de la
MTHFR et de l’apolipoprotéine E.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 18 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 : AFSB1331003S

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 31 octobre 2013 par Mme Isabelle AIMONE-GASTIN aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 7 novembre 2013 ;
Considérant que Mme Isabelle AIMONE-GASTIN, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en biologie et santé ; qu’elle
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie, biologie moléculaire, nutrition et métabolisme du centre hospitalier universitaire de Nancy depuis 1997 ; qu’elle dispose d’un
agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée
à l’étude des maladies héréditaires du métabolisme 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 AIMONE-GASTIN 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 19 décembre 2013de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
refus d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une
personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330997S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 8 octobre 2013 par Mme Chadia MEKKI aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 30 octobre 2013 ;
Considérant que Mme Chadia MEKKI, pharmacien, est notamment titulaire d’un master recherche
en biothérapies tissulaires, cellulaires et géniques ainsi que d’un master santé parcours génétique ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de génétique de l’hôpital Henri-Mondor
(AP-HP) depuis septembre 2012 ;
Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique
des analyses de génétique moléculaire ne répondent pas aux conditions d’exercice fixées par
l’article L. 6213-1 et suivant du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
L’agrément de Mme Chadia MEKKI pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en application des articles L. 6213-1 et suivants du code de la santé publique est refusé.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La drectrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 19 décembre 2013de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
refus d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une
personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330998S

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 6 septembre 2013 par Mme Valérie GOUILLEUX-GRUART aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’immunogénétique ;
Vu le dossier déclaré complet le 10 septembre 2013 ;
Vu l’avis des experts en date du 28 et du 29 octobre 2013 ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 4 novembre 2013 ;
Vu le deuxième avis des experts en date du 6 et du 15 décembre 2013 ;
Considérant que Mme Valérie GOUILLEUX-GRUART est notamment titulaire d’une maîtrise de
biochimie et d’un doctorat en sciences de la vie et de la santé ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du laboratoire d’immunogénétique du centre hospitalier régional universitaire de
Tours (hôpital Bretonneau) depuis 2008 ;
Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique
des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’immunogénétique ne
répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en
application de l’article R. 1131-7 du code de la santé,
Décide :
Article 1er
L’agrément de Mme Valérie GOUILLEUX-GRUART pour pratiquer les analyses de génétique
moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’immunogénétique en application des articles R. 1131-6
et suivants du code de la santé publique est refusé.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 19 décembre 2013de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
refus d’agrément pour la pratique des activités de diagnostic biologique effectué à partir de
cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2
du code de la santé publique
NOR : AFSB1330999S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-3 à R. 2131-5-4,
R. 2131-22-2 ainsi que les articles R. 2131-30 et suivants ;
Vu la décision no 2006-42 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en
date du 12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de
diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 7 novembre 2013 par M. Kamran MORADKHANI aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris moléculaire, sur la ou les
cellules embryonnaires ;
Considérant que M. Kamran MORADKHANI, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment titulaire d’une attestation de formation spécialisée approfondie en génétique médicale, d’un
diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales et d’un doctorat en biologie-santé ; qu’il
exerce les activités de diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon
in vitro au sein du laboratoire de cytogénétique du centre hospitalier universitaire de Nantes
depuis mars 2013 ;
Considérant cependant que l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des
analyses de cytogénétique, y compris moléculaire, sur la ou les cellules embryonnaires en application de l’article R. 2131-30 du code de la santé publique ne répondent pas aux critères définis par le
conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine,
Décide :
Article 1er
L’agrément de M. Kamran MORADKHANI pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris
moléculaire, sur la ou les cellules embryonnaires en application de l’article R. 2131-30 du code de
la santé publique est refusé.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 20 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 : AFSB1331000S

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 décembre 2013 par Mme Anne VINCENOT-BLOUIN aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire
en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V et MTHFR ;
Considérant que Mme Anne VINCENOT-BLOUIN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme de maîtrise de sciences
biologiques et médicales de biochimie ainsi que d’un diplôme d’études approfondies en vaisseauxhémostase coagulation en biologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle a exercé les activités de génétique
au sein du laboratoire d’hématologie du centre hospitalier de Meaux de 1995 à 2013 ; qu’elle exerce
au sein du service d’hématologie biologique de l’hôpital Robert-Debré (AP-HP) depuis juillet 2013 ;
qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée à l’étude de la coagulation depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont
jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Anne VINCENOT-BLOUIN 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.
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 30 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 : AFSB1331010S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 14 novembre 2013 par Mme Annachiara DE SANDRE-GIOVANNOLI
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique
moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 20 novembre 2013 ;
Considérant que Mme Annachiara DE SANDRE-GIOVANNOLI, médecin qualifié en génétique
médicale, est notamment titulaire d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire,
biologie structurale et microbiologie et d’un doctorat en biologie des eucaryotes ; qu’elle exerce
les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire de l’hôpital la Timone
Enfants (AP-HM) depuis 2004 et en tant que praticien agréé depuis 2009 ; que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Annachiara DE SANDRE-GIOVANNOLI est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2
du code de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
La directrice générale,
	E. Prada-bordenave
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Décision no 2013-18 du 31 décembre 2013de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine
relative à la nomination d’un officier de sécurité pour l’Agence de la biomédecine
NOR : AFSB1331011S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 4 juillet 2011 portant nomination de Mme Emmanuelle Prada-Bordenave en qualité
de directrice générale de l’Agence de la biomédecine ;
Vu l’arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l’instruction générale interministérielle
no 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
Vu la décision no 2013-05 du 30 avril 2013 relative à la nomination d’un officier de sécurité pour
l’Agence de la biomédecine ;
Vu l’instruction ministérielle d’application no 2300/HFDS du 2 décembre 2010 de l’instruction
générale interministérielle du 23 juillet 2010 sur la protection du secret de la défense nationale,
Décide :
Article 1er
M. AUGER (Jean-Philippe) est désigné en tant qu’officier de sécurité pour l’Agence de la
biomédecine.
Article 2
La présente décision annule et remplace la décision no 2013-05 du 30 avril 2013.
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.
Fait le 31 décembre 2013.

La directrice générale,
	E. Prada-bordenave
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Décision DG no 2014-23 du 2 janvier 2014portant délégation de signature
au sein de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
NOR : AFSX1430058S

La directrice générale de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1417-1 et suivants et l’article R. 1417-8 ;
Vu le décret du 15 décembre 2011 portant renouvellement du mandat de la directrice générale de
l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) - Mme Thanh Le Luong ;
Vu la délibération du conseil d’administration no 2010-01 en date du 31 mars 2010 modifiée portant
sur la réorganisation de l’INPES,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Jocelyne BOUDOT, directrice générale adjointe, à
l’effet de signer, au nom de la directrice générale de l’Institut national de prévention et d’éducation
pour la santé, l’ensemble des actes, conventions et décisions, à l’exception des licenciements.
Article 2
Délégation est donnée à M. Renaud MORIN, directeur des ressources internes, dans la limite de
ses attributions et fonctions, à l’effet de signer :
–– l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur au seuil des procédures
formalisées pour les marchés publics et les services faits/PV d’admission, quel que soit le
montant ;
–– les ordres de mission à l’étranger, sous réserve d’un accord favorable signé préalablement par
la direction générale ;
–– les marchés inférieurs à 15 000 € hors taxe ainsi que les marchés de la direction des ressources
internes d’un montant hors taxe inférieur au seuil des procédures formalisées pour les marchés
publics, y compris les marchés subséquents inférieurs à ces sommes ;
–– les mandats et titres de recettes d’un montant hors taxe inférieur au seuil des procédures
formalisées pour les marchés publics et les bordereaux correspondants à ces mandats et
titres de recettes ;
–– les éléments de paye et les tableaux de mouvement du personnel ;
–– toute correspondance relative à la gestion courante de la direction des ressources internes, à
l’exception des courriers aux ministères, aux agences nationales, aux agences régionales de
santé et aux directions d’établissements de santé.
Article 3
Délégation est donnée à M. Pierre ARWIDSON, directeur des affaires scientifiques, dans la limite
de ses attributions et fonctions, à l’effet de signer :
–– l’ensemble des bons de commande d’un montant inférieur à 15 000 € hors taxe et les services
faits/PV d’admission, quel que soit le montant ;
–– les ordres de mission à l’étranger, sous réserve d’un accord favorable signé préalablement par
la direction générale ;
–– toute correspondance relative à la gestion courante de la direction des affaires scientifiques,
à l’exception des courriers aux ministères, aux agences nationales, aux agences régionales de
santé et aux directions d’établissements de santé.
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Article 4
Délégation est donnée à Mme Paule DEUTSCH, directrice de l’animation des territoires et des
réseaux, dans la limite de ses attributions et fonctions, à l’effet de signer :
–– l’ensemble des bons de commande d’un montant inférieur à 15 000 € hors taxe et les services
faits/PV d’admission, quel que soit le montant ;
–– les ordres de mission à l’étranger, sous réserve d’un accord favorable signé préalablement par
la direction générale ;
–– toute correspondance relative à la gestion courante de la direction de l’animation des territoires et des réseaux, à l’exception des courriers aux ministères, aux agences nationales, aux
agences régionales de santé et aux directions d’établissements de santé.
Article 5
Délégation est donnée à Mme Annick GARDIES, directrice de l’information et de la communication, dans la limite de ses attributions et fonctions, à l’effet de signer :
–– l’ensemble des bons de commande d’un montant inférieur à 15 000 € hors taxe et les services
faits/PV d’admission, quel que soit le montant ;
–– les devis des marchés de communication à phases, d’un montant hors taxe inférieur au seuil
des procédures formalisées pour les marchés publics ;
–– les ordres de mission à l’étranger, sous réserve d’un accord favorable signé préalablement par
la direction générale ;
–– toute correspondance relative à la gestion courante de la direction de l’information et de
la communication, à l’exception des courriers aux ministères, aux agences nationales, aux
agences régionales de santé et aux directions d’établissements de santé.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Annick GARDIES, directrice de l’information et de
la communication, la délégation est transférée dans son intégralité à Mme Isabelle DOLIVET, directrice adjointe de l’information et de la communication.
Article 6
Délégation est donnée à M. Michel LENOBLE, chef du département logistique, à l’effet de signer
l’ensemble des bons de commande et services faits/PV d’admission relatifs au marché routage d’un
montant inférieur à 35 000 € hors taxe.
Article 7
Délégation est donnée à Mme Séverine GUILLÉ, chef du département des ressources humaines,
dans la limite de ses attributions et fonctions, à l’effet de signer toute correspondance et documents
relatifs à la gestion courante des ressources humaines et les mouvements de paie, à l’exception des
contrats de travail et des licenciements.
Article 8
Cette décision abroge la précédente décision DG no 2013-103 du 15 novembre 2013 portant délégation de signature au sein de l’INPES.
Article 9
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
Fait le 2 janvier 2014.
La directrice générale de l’INPES,
	T. Le Luong
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Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
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_

Décision du 2 janvier 2014de 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 : AFSB1430012S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 19 novembre 2013 par Mme Fabienne DUFERNEZ aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 22 novembre 2013 ;
Considérant que Mme Fabienne DUFERNEZ, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de pharmacie spécialisée, d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et
médicales ainsi que d’un doctorat en sciences biologiques ; qu’elle exerce les activités de génétique
au sein du laboratoire commun de biologie et génétique moléculaire de l’hôpital Saint-Antoine
(AP-HP) depuis 2008 et en tant que praticien agréé depuis 2009 ; que les résultats de son activité
sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Fabienne DUFERNEZ est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
La directrice générale,
	E. Prada-Bordenave
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Décision du 2 janvier 2014de 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 : AFSB1430014S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 novembre 2013 par M. Sylvain BRIAULT aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 20 novembre 2013 ;
Vu le dossier déclaré complet le 28 novembre 2013 ;
Considérant que M. Sylvain BRIAULT, médecin qualifié en biologie médicale, est notamment
titulaire d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique, d’un diplôme
d’études approfondies de génétique humaine et d’un doctorat en sciences de la vie et de la santé ;
qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de génétique du centre hospitalier régional
d’Orléans depuis 2006 et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Sylvain BRIAULT est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 2 janvier 2014de 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 : AFSB1430015S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 novembre 2013 par M. Rémi FAVIER aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée à l’hématologie et aux facteurs II et V et MTHFR ;
Vu le dossier déclaré complet le 20 novembre 2013 ;
Considérant que M. Rémi FAVIER, médecin qualifié en biologie médicale, est notamment titulaire
d’un diplôme de maîtrise en biologie humaine section génétique ainsi que d’un diplôme de maîtrise
de sciences biologiques et médicales ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire
d’hématologie biologique de l’hôpital Armand-Trousseau (AP-HP) depuis 2000 ; qu’il dispose d’un
agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée
à l’étude de la coagulation depuis 2002 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Rémi FAVIER 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’hématologie et 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.
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 2 janvier 2014de 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 : AFSB1430016S

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 22 octobre 2013 par Mme Valérie KOUBI aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses
de cytogénétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 30 octobre 2013 ;
Vu le dossier déclaré complet le 20 novembre 2013 ;
Considérant que Mme Valérie KOUBI, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de cytogénétique humaine ; qu’elle a exercé les activités de génétique au sein du département de
génétique du laboratoire Eylau (Neuilly-sur-Seine) de 2007 à 2009 et au sein du service de génétique
du laboratoire de biologie médicale ATOUTBIO (Nancy) de 2010 à 2012 ; qu’elle exerce au sein du
laboratoire de cytogénétique de l’institut Gustave-Roussy (Villejuif) depuis 2012 ; qu’elle dispose
d’un agrément pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris moléculaire, depuis 2008 ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Valérie KOUBI est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
La directrice générale,
	E. Prada-Bordenave
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Décision du 2 janvier 2014de 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 : AFSB1430017S

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 Mme Rosa-Maria RODRIGUEZ-GUEANT aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 12 novembre 2013 ;
Considérant que Mme Rosa-Maria RODRIGUEZ-GUEANT est notamment titulaire d’un doctorat en
biologie moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie,
biologie moléculaire, nutrition et métabolisme du centre hospitalier universitaire de Nancy (Hôpitaux
de Brabois) depuis 2001 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique
moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux maladies héréditaires du métabolisme depuis 2008 ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Rosa-Maria RODRIGUEZ-GUEANT est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du
code de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
La directrice générale,
	E. Prada-Bordenave
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Décision du 2 janvier 2014de 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 : AFSB1430018S

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 Mme Florence COULET 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 15 novembre 2013 ;
Considérant que Mme Florence COULET, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale ainsi que de certificats de maîtrise
de sciences biologiques et médicales de génétique et de biologie moléculaire ; qu’elle exerce les
activités de génétique au sein du département de génétique du groupe hospitalier 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’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Florence COULET est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
La directrice générale,
	E. Prada-Bordenave
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Décision du 3 janvier 2014de 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 : AFSB1430010S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 30 octobre 2013 par M. Kevin MOUZAT aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 7 novembre 2013 ;
Vu l’avis des experts en date du 31 décembre 2013 et du 2 janvier 2014 ;
Considérant que M. Kevin MOUZAT, personnalité scientifique, est notamment titulaire d’un
doctorat en physiologie et génétique moléculaires ; qu’il exerce les activités de génétique au sein
du laboratoire de biochimie du centre hospitalier universitaire de Nîmes depuis septembre 2008 et
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Kevin MOUZAT 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 2014/02 du 15 mars 2014, Page 45

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

Décision du 3 janvier 2014de 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 : AFSB1430011S

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 novembre 2013 par Mme Capucine HYON aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
analyses de biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique et aux troubles de la reproduction et
anomalies du développement sexuel ;
Vu le dossier déclaré complet le 2 décembre 2013 ;
Considérant que Mme Capucine HYON, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de cytogénétique humaine et d’un master recherche en génétique ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du service de génétique et embryologie médicales de l’hôpital Trousseau (AP-HP)
depuis octobre 2010 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Capucine HYON 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 analyses de
biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique et aux troubles de la reproduction et anomalies
du développement sexuel.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
La directrice générale,
	E. Prada-Bordenave
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Décision du 9 janvier 2014de 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 : AFSB1430013S

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 décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du 24 octobre 2013 portant
refus de renouvellement d’agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire ;
Vu le recours gracieux présenté par Mme Micheline MISRAHI-ABADOU le 19 décembre 2013 ;
Vu le courrier de la direction générale de l’hôpital Bicêtre (AP-HP) du 3 décembre 2013 ;
Considérant que Mme Micheline MISRAHI-ABADOU, médecin qualifié en biologie médicale, est
notamment titulaire d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales de physiologie
et d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle exerce les
activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire, pharmacologie, hormonologie du centre hospitalier universitaire de Bicêtre (Le Kremlin-Bicêtre) depuis 1990 et en tant
que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Micheline MISRAHI-ABADOU est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code
de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
La directrice générale,
	E. Prada-Bordenave
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Décision no 2014-0001/DC/DG du 15 janvier 2014du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination du président de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs
médicaux et technologies de santé mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (CNEDIMTS) par intérim
NOR : HASX1430023S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du 15 janvier 2014,
Vu les articles L.161-41 et L.161-42 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 10 janvier 2008 portant nomination du professeur
Jean-Michel Dubernard en sa qualité de membre du collège pour une durée de six ans ;
Vu la décision du collège de la HAS du 2 mars 2011 portant nomination du président de la
Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et technologies de santé mentionnée
à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (CNEDIMTS) ;
Considérant la nécessité d’assurer la continuité du fonctionnement de la CNEDIMTS,
Décide :
Article 1er
M. Jean-François Thébaut est nommé président de la Commission nationale d’évaluation des
dispositifs médicaux et technologies de santé (CNEDIMTS) par intérim.
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 15 janvier 2014.
Pour le collège :
Le président,
	Pr J.-L. Harousseau
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Décision no 2014-0002/DC/DG du 15 janvier 2014du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination du président de la Commission de la transparence (CT) par intérim
NOR : HASX1430024S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du 15 janvier 2014,
Vu les articles L161-41 et L 161-42 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du président de la République du 10 janvier 2008 portant nomination de M. le Pr.Gilles
Bouvenot en sa qualité de membre du collège pour une durée de six ans ;
Vu la décision du collège de la HAS du 9 mars 2011 portant nomination des membres de la
Commission de la transparence prévue à l’article R. 163-15 du Code de la sécurité sociale ;
Considérant la nécessité d’assurer la continuité du fonctionnement de la Commission de la
transparence,
Décide :
Article 1er
M. Jean-Luc Harousseau, président du collège, est nommé président de la Commission de la
transparence, par intérim.
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 15 janvier 2014.
Pour le collège :
Le président,
	Pr J.-L. Harousseau
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Décision no 2014-0003/DC/DG du 15 janvier 2014du Collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination du Président de la Commission de certification des établissements de
santé (CCES) par intérim
NOR : HASX1430025S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du 15 janvier 2014,
Vu les articles L161-41 et L 161-42 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 10 janvier 2008 portant nomination de M. Jean-Paul
Guérin en sa qualité de membre du collège pour une durée de six ans ;
Vu la décision du collège de la HAS du 2 mars 2011 portant nomination du président et des
membres de la Commission de certification des établissements de santé (CCES) ;
Considérant la nécessité d’assurer la continuité du fonctionnement de la Commission de
Certification des Etablissements de Santé,
Décide :
Article 1er
M. Alain Cordier est nommé président de la Commission de Certification des Etablissements de
Santé (CCES) par intérim.
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 15 janvier 2014.
Pour le collège :
Le président,
	Pr J.-L. Harousseau
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Décision no 2014-0004/DC/DG du 15 janvier 2014du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination du président de la commission d’évaluation économique et de santé
publique (CEESP) par intérim
NOR : HASX1430026S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du 15 janvier 2014,
Vu les articles L. 161-41 et L. 161-42 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 10 janvier 2008 portant nomination du professeur Lise Rochaix en sa qualité de membre du collège pour une durée de six ans ;
Vu la décision du collège de la HAS du 15 juin 2011 portant prolongation dans leurs fonctions des
membres de la commission d’évaluation économique et de santé publique ;
Considérant la nécessité d’assurer la continuité du fonctionnement de la commission d’évaluation
économique et de santé publique,
Décide :
Article 1er
M. Cédric Grouchka est nommé président de la commission d’évaluation économique et de santé
publique par intérim.
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 15 janvier 2014.
Pour le collège :
Le président,
	Pr J.-L. Harousseau
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Décision no 2014-0005/DC/SEESP du 15 janvier 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’absence d’impact significatif du produit Lojuxta sur les dépenses de l’assurance
maladie
NOR : HASX1430027S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 15 janvier 2014,
Vu les articles L. 161-37 (1°) 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 Aegerion Pharmaceuticals dans le bordereau de
dépôt pour le produit Lojuxta ;
Considérant que la société Aegerion Pharmaceuticals ne revendique pas d’incidence de son
produit Lojuxta 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 Lojuxta, tel que défini à l’article 1er de la décision
o
n 2013-0111/DC/SEESP précitée, est inférieur à 20 M€,
Décide :
Article 1er
Le produit Lojuxta 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 (2°) 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 15 janvier 2014.
Pour le collège :
Le président,
	Pr J.-L. Harousseau
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Décision no 2014-0006/DC/SEESP du 15 janvier 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’impact significatif du produit KADCYLA sur les dépenses de l’assurance maladie
NOR : HASX1430028S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du 15 janvier 2014,
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 ROCHE dans le bordereau de
dépôt pour le produit KADCYLA ;
Considérant les revendications de la société ROCHE concernant l’incidence de son produit
KADCYLA 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 KADCYLA, 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 KADCYLA 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 15 janvier 2014.
Pour le collège :
Le président,
	Pr J.-L. Harousseau
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Décision no 2014-0007/DC/SEESP du 15 janvier 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’absence d’impact significatif du produit Berinert sur les dépenses de l’assurance
maladie
NOR : HASX1430029S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 15 janvier 2014,
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 CSL Behring SA dans le bordereau de dépôt pour
le produit Berinert ;
Considérant que la société CSL Behring SA ne revendique pas d’incidence de son produit Berinert
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 Berinert, tel que défini à l’article 1er de la décision
no 2013-0111/DC/SEESP précitée, est inférieur à 20 M€,
Décide :
Article 1er
Le produit Berinert 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 15 janvier 2014.
Pour le collège :
Le président,
	Pr J.-L. Harousseau
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HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2014-0008/DC/SEESP du 15 janvier 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’impact significatif du produit XOFIGO sur les dépenses de l’assurance maladie
NOR : HASX1430030S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 15 janvier 2014,
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 BAYER SANTÉ dans le bordereau
de dépôt pour le produit XOFIGO ;
Considérant les revendications de la société BAYER SANTÉ concernant l’incidence de son produit
XOFIGO 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 XOFIGO, 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 XOFIGO 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 15 janvier 2014.
Pour le collège :
Le président,
	Pr J.-L. Harousseau

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/02 du 15 mars 2014, Page 55

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2014-0009/DC/SEESP du 15 janvier 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’impact significatif du produit Zostavax sur les dépenses de l’assurance maladie
NOR : HASX1430031S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 15 janvier 2014,
Vu les articles L. 161-37 (1°) 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 Sanofi Pasteur MSD dans le bordereau de dépôt pour le produit Zostavax ;
Considérant les revendications de la société Sanofi Pasteur MSD concernant l’incidence de son
produit Zostavax 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 Zostavax, tel que défini à l’article 1er de la décision
o
n 2013-0111/DC/SEESP précitée, est supérieur à 20 M€,
Décide :
Article 1er
Le produit Zostavax est susceptible d’avoir un impact significatif sur les dépenses de l’assurance
maladie au sens de l’article R. 161-71-1, I (2°) 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 15 janvier 2014.
Pour le collège :
Le président,
	Pr J.-L. Harousseau
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Agence de la biomédecine
_

Décision no 2014-02 du 20 janvier 2014de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine
portant nomination du directeur de la direction prélèvement greffe organes-tissus, modifiant
la décision no 2009-26 du 2 décembre 2009
NOR : AFSB1430064S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1 et suivants et l’article R. 1418-21 ;
Vu le décret du 4 juillet 2011 portant nomination de la directrice générale de l’Agence de la
biomédecine ;
Vu la décision no 2009-26 du 2 décembre 2009 portant nomination du directeur de la direction
opérationnelle du prélèvement et de la greffe organes-tissus ;
Vu la délibération du conseil d’administration no 2011-42 du 29 novembre 2011 portant organisation de la direction médicale et scientifique de l’Agence de la biomédecine, notamment la création
de la direction prélèvement greffe organes-tissus,
Décide :
Article 1er
Le professeur Olivier BASTIEN est nommé directeur de la direction prélèvement greffe organestissus à compter du 20 janvier 2014, en remplacement du docteur Alain ATINAULT.
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 prend effet au 20 janvier 2014 et qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 20 janvier 2014.
La directrice générale,
	E. Prada-Bordenave
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Décision no 2014-03 du 20 janvier 2014de la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine portant délégation de signature
NOR : AFSB1430065S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1 et suivants et R. 1418-1 et suivants ;
Vu le décret du 4 juillet 2011 portant nomination de la directrice générale de l’Agence de la
biomédecine ;
Vu la décision no 2011-19 du 6 juillet 2011 portant délégation de signature ;
Vu la décision no 2014-02 du 20 janvier 2014 portant nomination du directeur de la direction prélèvement greffe organes-tissus,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée au professeur Olivier BASTIEN, directeur de la direction prélèvement greffe
organes-tissus, à l’effet de signer :
–– toute correspondance relative à la gestion des listes d’attente de greffe et à la gestion du
registre national des refus ;
–– tout document relatif à la gestion des procédures de régulation et de répartition des greffons,
pour ce qui relève des attributions des services de régulation et d’appui ;
–– tout courrier aux partenaires de l’agence de la biomédecine relatif à la mission d’appui des
services de régulation et d’appui, à l’exclusion de toute décision engageant juridiquement ou
financièrement l’agence.
En cas d’absence ou d’empêchement du professeur Olivier BASTIEN, délégation est donnée au
docteur Olivier HUOT, chef du pôle stratégie prélèvement greffe et du pôle national de répartition
des greffons, à l’effet de signer toute correspondance relative à la gestion des listes d’attente de
greffe et à la gestion du registre national des refus.
En cas d’absence ou d’empêchement du professeur Olivier BASTIEN, délégation est donnée
aux docteurs Benoit AVERLAND, Hélène JULLIAN-PAPOUIN, Didier NOURY et Patrice GUERRINI,
respectivement chefs des services de régulation et d’appui Nord-Est, Sud-Est/océan Indien, Grand
Ouest, Île-de-France/Centre/Antilles/Guyane, à l’effet de signer :
–– tout document relatif à la gestion des procédures de régulation et de répartition des greffons,
pour ce qui relève des attributions de chacun des services de régulation et d’appui ;
–– tout courrier aux partenaires de l’Agence de la biomédecine relatif à la mission d’appui des
services de régulation et d’appui dont ils ont chacun la charge, à l’exclusion de toute décision
engageant juridiquement ou financièrement l’agence.
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 prend effet le 20 janvier 2014 et qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 20 janvier 2014.
La directrice générale,
E. Prada-bordenave
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Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux
_

Décision du 6 février 2014portant habilitation pour l’évaluation des établissements et services
visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, en application des dispositions des articles L. 312-8 et D. 312-201 du code de l’action sociale et des familles
NOR : AFSX1430059S

Le directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-8 et D. 312-201 ;
Vu l’arrêté du 13 avril 2007 portant approbation de la convention constitutive du groupement
d’intérêt public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
des services sociaux et médico-sociaux » ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant approbation de l’avenant no 1 du groupement d’intérêt
public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et des
services sociaux et médico-sociaux » ;
Vu l’arrêté du 19 septembre 2013 portant approbation du transfert de siège du groupement
d’intérêt public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
des services sociaux et médico-sociaux » ;
Vu l’arrêté du 11 décembre 2013 portant approbation de l’avenant no 3 modifiant la convention
constitutive du groupement d’intérêt public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la
qualité des établissements et des services sociaux et médico-sociaux » ;
Vu la délibération no 20081113-4 du conseil d’administration de l’ANESM en date du
13 novembre 2008 approuvant la procédure d’habilitation et la composition du dossier de demande
d’habilitation ;
Vu l’avis favorable no 2008-09 du conseil scientifique de l’ANESM en date du 2 octobre 2008
approuvant les conditions et modalités de l’habilitation,
Décide :
Article 1er
Sont habilités les organismes suivants :
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NOM DES ORGANISMES
HABILITÉS

N°
D'HABILITATION

ADRESSE

N° SIREN

ACEIF.ST

H2009-11-289

14 rue de l'Yser 67000 STRASBOURG

439801408

ASOL
ASSOCIATION ADELE DE
GLAUBITZ
ASSOCIATION EUROPEENNE
POUR LA FORMATION ET LA
RECHERCHE EN TRAVAIL
EDUCATIF ET SOCIAL - ECE ESTES Consulting Evaluation
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE
HAUTEPIERRE

H2011-07-798

7 rue du César Julien 67200 STRASBOURG

531523280

H2010-10-570

76 avenue du Neuhof 67100 STRASBOURG

384493284

H2009-11-318

3 rue Sédillot 44 67065 STRASBOURG

417670056

H2010-03-410

1 a Boulevard Balzac 67200 STRASBOURG

322828526

ALSACE
67 BAS-RHIN

COFORMEA

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

791184138

IFCAAD

H2013-10-1268

12 rue Jean Monnet CS 90045 67300
SCHILTIGHEIM

778863688

IFOSEP.E

H2009-11-333

41a route des Vosges 67140 EICHHOFFEN

478368160

H2014-03-1408

7 rue des Eperviers 67800 HOENHEIM

537811705

H2010-03-390

84 route du Vin 67310 DANGOLSHEIM

420122624

PEREZ Benoît sous la
dénomination "Aléis Conseil"

H2013-10-1253

2 RUE KLEIN 67000 STRASBOURG

789027042

SCHIR Bruno sous la
dénomination "BSCF"

H2013-03-1119

18 rue du Château 67270 WILWISHEIM

342101672

STRATEGIE ET GESTION
PUBLIQUES

H2010-03-418

22 boulevard de la Marne 67000
STRASBOURG

453449324

WIRTZ Dominique sous la
dénomination "HEMERA
CONSEIL"

H2009-11-223

18 rue Sleidan 67000 STRASBOURG

399590389

H2010-12-633

22 rue de Bâle 68440 SCHLIERBACH

499687358

H2009-11-228

46 rue Principale 68320 MUNTZENHEIM

413832791

MARIE Sébastien sous la
dénomination "Ethis consulting
& formation"
MC FORMATION CONSEIL

68 HAUT-RHIN

FORCOA
HUSSER Valentin sous la
dénomination "VALENTIN
HUSSER CONSULTANT
FORMATEUR"
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ISSM

H2012-07-1006

4 rue Schlumberger 68200 MULHOUSE

778952176

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

H2013-03-1128

20 rue du Souvenir 68630 BENNWIHR

445009616

MEDeTIC

H2011-03-718

10 rue du Rhin 68320 MUNTZENHEIM

477840235

MEDXPERT

H2011-10-818

10 rue du Rhin 68320 MUNTZENHEIM

533524534

MOMENTO CONSEIL

H2013-10-1287

17 rue de Quimper 68200 BOURTZWILLER

794395905

MSA SERVICES ALSACE

H2013-12-1333

9 rue de Guebwiller 68000 COLMAR

521346700

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

3 rue des Erables 68400 RIEDISHEIM

753089424

Les Roudiers 24190 NEUVIC

794568519

AQUITAINE
24 DORDOGNE

BOIVENT Muriel sous la
dénomination "ACCESMS"

H2014-03-1437

Les Galubes 118 route de Cantemerle 24130
PRIGONRIEUX
H2013-12-1348
Lieudit Lescuretie 24140 MAURENS
H2009-11-129 Les Bigoussies 24190 ST ANDRE DE DOUBLE
H2013-12-1339
74 rue Gambetta 24000 PERIGUEUX

794771642
437580970
483467429

H2013-07-1234

Le Clos du Genet 24320 BERTRIC BUREE

439497355

H2011-07-747

2 bis rue du Château 24750 TRELISSAC

317814267

H2009-11-224

7 Chemin de la Lande Haute 24130 LA
FORCE

512306051

3IE INGENIERIE INNOVATION
IDEES ENTREPRISE

H2009-11-258

50 rue de Marseille 33000 BORDEAUX

388766644

A.R.T.S AQUITAINE

H2010-07-517

9 avenue François Rabelais 39 33401
TALENCE

301168803

AACEF

H2010-10-576

11 rue Gutenberg 33692 MERIGNAC CEDEX

523381879

ABRAS STRATEGIE

H2009-11-294

504216227

ACTHAN EXPERTISES

H2009-07-105

ADAMS CONSEIL

H2010-07-498

La Forge Route d'Auros 33210 LANGON
18 route de Beychac 33750 SAINT GERMAIN
DU PUCH
388 Boulevard Jean Jacques BOSC Centre
d'Affaires JJ BOSC 33321 BEGLES

AIM

H2013-10-1264

24 rue Edouard Branly 33100 BORDEAUX

424404580

BRIOUL Michel
FLEURY Eliane
H.P.L
HEMIS. AMO
M'RAIM Smail sous la
dénomination "IDES CONSEIL"
PREEL Daniel sous la
dénomination "CQ3E"
TILLET Cathy

H2010-10-574

325006120

33 GIRONDE

499220762
502364573
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ALTER CONSEIL

H2009-11-330

3 cours Georges Clémenceau 33000
BORDEAUX

453755985

ARSIS
ASSIER Christine sous la
dénomination "CALIBIO"

H2009-07-045

16 rue Edison 33400 TALENCE

429039027

H2012-03-943

74 avenue de Thouars 33400 TALENCE

537685695

H2009-11-171

1 route de la Salle 33650 MARTILLAC

479020018

H2009-07-043

37 rue André Degain 33100 BORDEAUX

493629844

H2009-11-182

40 Chemin des Carrières 33710 PRIGNAC ET
MARCAMPS

453974909

H2012-07-990

20 rue Lansade 33110 LE BOUSCAT

538134537

H2013-07-1241

2 rue Charles Péguy 33170 GRADIGNAN

439373556

H2010-10-550

56 rue Bouffard 33000 BORDEAUX

403280985

COLISEE PARTNERS

H2013-12-1373

Boulevard des Quarante Journeaux 33070
BORDEAUX

752145961

COLLOTTE Claudine sous la
dénomination "AUDIT EVALUATION"

H2013-07-1213

33 B avenue Paul Lapie 33400 TALENCE

792158685

BAJOU Agnès sous la
dénomination "ACAD Conseil"
BROUSTET CONSEIL Santé Social
Développement
BRUNEL Jean-Paul sous la
dénomination "SEMAPHORE
CONSEIL"
CABINET PATRICIA BUISSON
CONSEIL
CARDE Marie-Laure sous la
dénomination "Cabinet ISSE"
CERANTHIS CONSEIL,
EVALUATION, FORMATION

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

H2013-10-1299 1 avenue de La Libération 33310 LORMONT

482371481

COULON Michel sous la
dénomination "CM2 CONSEIL"

H2010-03-399

79 chemin de Gassiot 33480 AVENSAN

452298136

CYBELE SANTE

H2010-12-608

5 avenue Quarante Journaux 33300
BORDEAUX

420807356

DECOURCHELLE Denis sous la
dénomination "MODUS"

H2009-11-345

4 allée Wagner 3 33170 GRADIGNAN

443335096

H2010-12-588

16 avenue de Breuil 33400 TALENCE

349029926

H2012-10-1024

16 rue Pierre Curie 33800 BORDEAUX

394399414

H2009-07-069

11 rue Guynemer 33320 EYSINES

512552944

H2013-03-1147

15 rue Hugla 33700 MERIGNAC

752989145

DITCHARRY Jean-Marc sous la
dénomination "CABINET ARESS"
DUPRAT Dominique sous la
dénomination "CABINET
TRAJECTOIRES"
ECARE
ECMS - Evaluation Conseil en
Médico-Social
EURL CEDREIPS
EVALSCOP
FASE GERONTO
GALABERT DOMINIQUE sous la
dénomination "DG Conseil"
GASTON Amandine sous la
dénomination "CAP CONSEIL"

H2011-10-810

23 rue de la Rousselle 33000 BORDEAUX
4 rue de la Rouquette 33220 PORT SAINTE
H2010-03-353
FOY ET PONCHAPT (24335)
98 avenue de Bordeaux 33510 ANDERNOS
H2011-03-719
LES BAINS
12 rue Jean-Paul Alaux, Villa Giverny n°1502
H2010-07-453
33100 BORDEAUX
173 avenue des Pyrénées 33140 VILLENAVE
H2013-12-1345
D ORNON

529582124
514448372
522171073
321988750
794504662
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GAUDET Marc-André sous la
dénomination "MAG
DEVELOPPEMENT"

H2012-03-941

GIP FCIP AQUITAINE

H2012-03-916

GRANGER Emmanuel sous la
H2010-12-600
dénomination "G CONSULTANT"
HAUVILLE Valérie sous la
dénomination "CASP - Cabinet
H2013-03-1117
d'Accompagnement et de
Soutien Pédagogique"

42 avenue Pierre Wiehn 33600 PESSAC
5 rue Joseph de Caryon Latour CS 81 499
33060 BORDEAUX
2 rue du Château Trompette 33000
BORDEAUX

401785837
183300417
410218754

15 rue Francis Garnier 33300 BORDEAUX

394018519

HÊTA

H2013-03-1140

18 rue Planterose 33800 BORDEAUX

789342912

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

H2012-12-1081

42 rue de Tauzia 33800 BORDEAUX

788626075

LMSIS CONSEIL

H2013-10-1296

360 route de Cadillac 33240 ST ROMAIN LA
VIRVEE

791978414

H2010-10-533

38 rue André Dupin Les Coteaux 33310
LORMONT

478900665

H2010-12-604

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

377689609

MONTANGON Maryse sous la
dénomination "CAP GERONTO"

H2010-03-425

815 allée de Senejac 33290 LE PIAN MEDOC

488050717

OAREIL

H2011-03-715

OBJECTIF PARTENAIRES

H2011-10-828

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

H2010-03-356

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

H2010-12-590

24 rue de la Moune 33310 LORMONT

LOUIS Pierre sous la
dénomination "PIERRE-LOUISEHPAD"
MARAIS Françoise sous la
dénomination "FM SANTE"

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

308066265
502823446
517793246
482350261

PAS à PAS

H2013-07-1196

PODESTAT PARTENAIRES

H2010-03-362

REALITES ET PROJETS - R&P
CONSULTANTS

H2009-07-034

Rue de la Blancherie Bâtiment Ambre 33370
ARTIGUES PRES BORDEAUX

341929750

RIGEADE Marie-Béatrice
RODRIGUEZ Michel sous la
dénomination "MR CONSEIL ET
FORMATIONS"

H2013-03-1126

12 rue Maurice 33300 BORDEAUX

531943736

H2009-11-282

144 bis rue David Johnston 33000
BORDEAUX

445316763

SALAZAR Marie

H2014-03-1427

132 bis avenue de Saint-Emilion 33127
MARTIGNAS-SUR-JALLE

797453115

H2014-03-1433

2 bis rue Victor Duruy 33200 BORDEAUX

793191784

H2012-12-1104

9 avenue du Bedat 33700 MERIGNAC

753168830

SALLETTE Patrick sous la
dénomination "PSALLETTE
CONSULTANT"
SARL CORRELATION

790369391
504895830
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H2013-10-1252

67 Voie Privée du Vieux Chêne 33125 LE
TUZAN
133 cours Victor Hugo 33150 CENON

791168669

ANCEL Frédéric sous la
dénomination "ADOUR
DEVELOPPEMENT"

H2010-07-509

128 chemin Larègle 40300 PEYREHORADE

444251631

BONNEMAIZON Pierre sous la
dénomination "PJB
CONSULTANTS"

H2013-10-1310

175 chemin de Chapit 40550 LEON

382709954

C.FORM

H2011-07-766

23 route de Chon José CASOL 40140
SOUSTONS

440659217

H2010-07-502

53 rue Sainte Ursule 40400 TARTAS

518182175

H2009-07-056

380 route du Houga 40000 MONT-DEMARSAN

480495621

H2010-03-382

817 Promenade du Portugal 40800 AIRE
SUR L'ADOUR

511426520

H2009-11-180

8 allée des Palombes 40130 CAPBRETON

503503526

SOCRATE MANAGEMENT

H2013-10-1300

627 chemin Pebidaou 40420 LABRIT

345015788

WILLIAM TERRY CONSEIL

H2012-03-956

2 rue des Cigales 40140 SOUSTONS

480087600

A.GI.C

H2010-07-466

4bis avenue du Général de Gaulle 47000
AGEN

484262837

AFIP - AFIP SANTE

H2011-03-711

CADIS

SOUFFLARD-ANTONY Dominique

H2011-10-840

SOUZA DE TOLEDO FILHO Julien

524433927

40 LANDES

DUCALET Philippe sous la
dénomination "QUALICEA
CONSEIL"
IFD - Institut Formation et
Développement Sanitaire et
Social
LABADIE Jean-Jacques sous la
dénomination "EVAQUALIS"
LASNE Patrice sous la
dénomination "Patrice LASNE
Consultant"

47 LOT-ET-GARONNE

H2009-11-267

102-104 avenue Henri Barbusse 47000
AGEN
Technopole Agropole 47931 AGEN

514052182

CEDIS INSTITUT

H2009-11-122

Technopole Agropole BP 108 47931 AGEN

438124182

COURBINEAU Joël sous la
dénomination "JC.CFETS"

H2010-03-354

13 rue de la Passerelle 47400 TONNEINS

513935080

DEWERDT Alain sous la
dénomination "ADC"

H2013-07-1236

JANNOY 47700 ST MARTIN CURTON

523801827

GLESS Peggy

H2013-10-1260

PM CONSEILS

H2014-03-1377

Lieu dit LANCON 47250 STE GEMME
MARTAILLAC
Lagrave 47170 GUEYZE

QUADRAXE

H2012-12-1058

1 impasse Compère 47520 LE PASSAGE

753054766

SAUVEC

H2010-03-438

2 rue de Macayran 47550 BOE

404467052

452808579

790507321
489718932
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64 PYRENEES-ATLANTIQUES

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

H2012-12-1067

1671 avenue de la Milady apt 18 rés
CATALINENIA 64210 BIDART

788600070

ALBEDO CONSEIL

H2011-12-884

ZAC du Vert Galant 64110 JURANCON

411439227

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

H2010-07-503

12 rue de la Madeleine Nicolas 64100
BAYONNE

429396997

ATLANS

H2010-03-415

BSA - BUREAU DE SOCIOLOGIE
APPLIQUEE

H2013-10-1288

CLESOIN

H2009-11-299

COUPIAT Pierre-André sous la
dénomination "Régulation
H2009-11-245
Technique et Supervision"
DELYFER Laure sous la
dénomination "Anjelo Consulting H2013-10-1261
France"
ETHIQUE MANAGEMENT
H2009-11-339
QUALITE
GAILLARD Muriel sous la
H2009-11-317
dénomination "OCCATIO"
GROUPE EURIS
H2009-11-300
HERM - HOLOS ETUDES ET
H2014-03-1379
RECHERCHE MARKETING
I.D.Q.S Institut pour le
développement de la Qualité
H2010-07-477
sociale
J2C CONSULTANTS - J2C
H2009-11-343
LABORARE CONSEIL
LAUTIER Christian sous la
dénomination "CHRISTIAN
LAUTIER CONSEIL"
LUTUMBA Priska sous la
dénomination "CAUSAE FAIT"

H2012-03-901

Les Pyramides 4 route de Pitoys 64600
ANGLET
1 B place Georges CLEMENCEAU 64200
BIARRITZ
IRIARTIA Maison Iriartia 64780 SAINT
MARTIN D'ARROSSA

498417419
509879979
493055503

Route de Conchez Maison Quey 64330
DIUSSE

478824329

13 rue du Château 64140 LONS

791963937

5 chemin Morlanné 64121 SERRES CASTET

479431439

21 rue Larreguy 64200 BIARRITZ

507853331

6 rue Paul Bert 64000 PAU

343918918

11 avenue d'Ossau 64000 PAU

524788676

10 Chemin Caribot 64121 SERRES CASTET

434533469

36 rue Abbé Brémond 64000 PAU
Résidence Alliance, 3 rue du Pont de
l'Aveugle 64600 ANGLET

433782331
444884779

H2009-11-247

12 rue Pellot 64200 BIARRITZ

509525762

H2011-10-847

22 boulevard Alsace Lorraine 64000 PAU

495035933

MADEA

H2010-03-364

Cité du Palais 24 avenue de Marhum 64100
BAYONNE

483948865

MORELLEC Philippe

H2013-10-1255

2 avenue des Marronniers 64200 BIARRITZ

792878621

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

H2010-12-660

15 rue des Mouettes 64200 BIARRITZ

420272973

TERRAFORMA

H2013-12-1340

URTABURU

2 rue Choriekin Maison Lehena 64210
BIDART
5 avenue Lahanchipia 64500 SAINT JEAN DE
H2010-03-395
LUZ

499681930
437913379
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AUVERGNE
03 ALLIER

BCL CONSEILS

H2010-10-556

Chadoux 03310 DURDAT LAREQUILLE

442932430

GECAC

H2010-07-505

21 rue de la Peille 03410 PREMILHAT

400997045

H2011-10-845

8 allée des fleurs 03100 MONTLUCON

519926141

H2014-03-1443

120 avenue du General de Gaulle 03100
MONTLUCON

799127949

MANCHON Olivier sous la
dénomination "FGR"
SOUBELLA Asmaa sous la
dénomination "ASOUBELLA
SANTE SERVICES"
THERAIN-MORAND Valérie sous
la dénomination "FMVT
Conseils"

H2014-03-1449 2 rue de la Croix des Vignes 03450 EBREUIL

798813887

15 CANTAL

BONNET Michel sous la
dénomination "C.I.A.G. - Centre
13 place du Champ de Foire 15000
H2009-11-215
488918988
d'Ingénierie et d'Animation en
AURILLAC
Gérontologie"
GINER Sandrine sous la
dénomination "STRATEVIA
H2014-03-1435
14 avenue du Garric 15000 AURILLAC
439593328
Consultant"
RIVALDI Lydie sous la
H2012-12-1056 14 rue des Morelles Careizac 15130 YTRAC
753584382
dénomination "Qualité Santé 15"

43 HAUTE-LOIRE

13 avenue Pierre et Marie Curie 43770
CHADRAC
43 avenue de la Gare 43120 MONISTROL
SUR LOIRE

ID'SERVICES 43

H2009-07-047

498194208

MARTIN-IMBERT Annick sous la
dénomination "SEMSO"

H2011-12-873

TREHIN Yves

H2013-12-1361

Chemin de Longchamp 43450 BLESLE

434810644

VIALATTE Bertrand

H2013-10-1278

Résidence Paradis Rue Saint Joseph 43000
ESPALY ST MARCEL

793555806

VIGOT Chantal sous la
dénomination "FORMATION
SANTE"

H2012-12-1061

2 impasse des Alouettes 43700 ST GERMAIN
LAPRADE

512537523

H2013-12-1375

1 avenue des Cottages Centre Victoire
63000 CLERMONT FERRAND

480038546

419236971

63 PUY-DE-DOME

APPUY CREATEURS
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BORNET Maurice sous la
dénomination "EVAL 63"

H2012-07-996

Les Meradoux 63160 EGLISENEUVE PRES
BILLOM

538220815

CABINET DSI

H2012-03-920

7 rue de la Rivière 63118 CEBAZAT

338303068

CALVEZ Gérard

H2011-03-679

54 avenue Guillaume Duliège 63150 LA
BOURBOULE

335299228

FERET Blandine sous la
dénomination "MONTJOUX
CONSEIL"

H2011-03-666

Chemin de Montjoux 63270 ISSERTEAUX

509699625

FOUROT-BAUZON Olivier

H2013-03-1123

2 avenue du Général Gouraud 63150 LA
BOURBOULE

753544709

FTEC - FRANCK TAVERT
EVALUATION ET COOPERATION

H2010-12-615

302 rue des Conteaux 63270 LONGUES

527477939

H2009-11-170

62 avenue Edouard Michelin 63100
CLERMONT FERRAND

380025726

H2012-12-1085

64 rue de Romagnat 63170 AUBIERE

751112566

H2009-11-132

8 place de l'Hôpital Maison de retraite Saint
Sauveur 21500 MOUTIERS SAINT-JEAN

512278243

H2009-11-140

47 rue Hoche 21000 DIJON

512164260

H2013-07-1175

10 rue Alexandre III 21000 DIJON

387876246

H2009-07-025

13 rue Sainte-Anne 21000 DIJON

397811852

HC CONSEIL

H2010-03-358

21 route de Troyes 21121 DAROIS

490842010

IRTESS

H2012-10-1023

410475081

KALI SANTÉ

H2009-11-263

2 rue Professeur Marion 21000 DIJON
3 rue Jean Monnet Immeuble Dionysos 60
21302 CHENOVE

KIWO

H2009-11-126

8 rue Jean Baptiste Gambut 21200 BEAUNE

434009973

LISA CONSEIL

H2010-03-384

48 rue de Talant 21000 DIJON

513372300

MSE FORMATIONS

H2010-10-532

28 rue des Ecayennes 21000 DIJON

484606769

ORILYS

H2013-10-1303

791594690

PORTE PLUME

H2013-10-1298

432332286

QUALIDOM 21
ROBIN Emmanuelle sous la
dénomination "EMA Conseil
Qualité"

H2010-12-636

67 avenue Victor Hugo 21000 DIJON
62 rue du Faubourg Madeleine 21200
BEAUNE
10 rue de Jouvence 21000 DIJON

H2013-10-1251

7 rue Raoul de Juigné 21000 DIJON

792824625

GUERARD Catherine sous la
dénomination "CABINET
GUERARD CONSEIL"
Norbert NAVARRO Consultant

BOURGOGNE
21 COTE-D'OR

ADEPPA 21
AGED - ACTION GENERATIONS
DRH
AGENCE CONSEIL EN
MANAGEMENT - ACE
Management
CO-AGIR

439537929

450320726
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58 NIEVRE

J.B.F.
Union Départementale des
Associations Familiales de la
Nièvre -UDAF 58

H2009-07-060

Le Bourg 58170 FLETY

501500581

H2013-10-1266

47 Boulevard du Pré Plantin 58000 NEVERS

778478149

CONSTANS Hervé sous la
dénomination "MEDIQUALITE"

H2013-07-1233

39 rue de la Crue 71160 DIGOIN

518329826

ROMI

H2013-07-1207

12 chemin la Savoye 71510 ST LEGER SUR
DHEUNE

791735566

71 SAONE-ET-LOIRE

89 YONNE

A.F.F.I.C.

H2009-07-112

DES IDEES PLUS DES HOMMES

H2013-07-1204

ESCALIA
H2012-10-1048
FOURDRAIN Chantal sous la
H2011-03-689
dénomination "GERONTACTION"
SCALABRINO Nathalie sous la
dénomination "NYS Conseil
H2009-11-190
Formation"

23 rue de la Cour 89000 PERRIGNY
12 rue du Château 89800 SAINT CYR LES
COLONS
15 rue Valentin Prive 89300 JOIGNY

420874133

54bis rue Eugène Delaporte 89100 SENS

409338613

3 rue de Thizouailles 89470 MONETEAU

450212311

792108045
537654014

BRETAGNE
22 CÔTES-D'ARMOR

AVANT-PREMIERES

H2010-10-536

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

482395464

BERTHIER Alain sous la
dénomination "ARMOR
CONSEIL"

H2010-12-597

18 rue des Moulins 22400 LAMBALLE

523637213

CREDO FORMATION

H2013-03-1160

8 Allée de Molène 22950 TREGUEUX

531626182

H2012-10-1037

28 rue Yves Charpentier 22400 LAMBALLE

444539332

H2013-10-1263

5 rue des Cyprès Saint Aaron 22400
LAMBALLE

793911454

PMV CONSEIL

H2011-10-830

4 rue du Chanoine Yves Collin 22470
PLOUEZEC

435007950

WOLFELSPERGER Laurent sous la
dénomination "SYNMALO
CONSEIL"

H2012-07-966

1 C place Pierre Michel 22440 TREMUSON

522353804

GUITTON Christian sous la
dénomination "CORIOLIS
MANAGEMENT"
MAKARS Pierre sous la
dénomination "Evaluation
Makars"
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29 FINISTERE

ALLIANCE ET PERFORMANCE
ARNOUX Thierry
BRANDENBURG Hans sous la
dénomination "HB CONSEIL"

H2014-03-1376
H2013-12-1365

4 Hent Ar Stoup 29650 GUERLESQUIN
57 rue Victor Hugo 29200 BREST

799519376
793648726

H2011-07-787

119 rue Anatole France 29200 BREST

404448060

CABINET CONCERTO

H2014-03-1383

38 rue Jim Sévellec Technopole Brest Iroise
29200 BREST

790866222

CHRYSALIDE

H2009-11-297

51 rue Jeanne d'Arc 29000 QUIMPER

443903562

ISNARD Joseph sous la
dénomination "ALLIANCE ET
PERFORMANCE"

H2009-11-237

rue Anne de Bretagne Bellevue 29630 SAINT
JEAN DU DOIGT

510727969

LE MOIGNE Christine sous la
dénomination "LE MOIGNE
CONSEIL"

H2010-07-483

Les Granges 29460 DIRINON

430171579

H2009-11-207

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

430346460

H2012-10-1019

116 rue de Brest 29490 GUIPAVAS

525281994

MAC MAHON Hélène sous la
dénomination "DCFE Organisme de Formation"
MORUCCI Emmanuel sous la
dénomination "Emmanuel
Morucci Consultant"
PORTAGE SOLUTIONS FRANCE

H2013-03-1153

RAGUENES René

H2013-07-1226

TRIANGLES

H2011-07-796

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

509482733
403707797
339838427

35 ILLE-ET-VILAINE

AACCES QUALITE - QUALIBIO

H2013-12-1332

5 rue Saint-Louis 35000 RENNES

388986895

ADYSTA - ADYSTA-CONSEIL

H2013-07-1203

Technopolis Les Hauts Rocomps 35410
CHATEAUGIRON

481708485

ALCANEA CONSEIL

H2012-10-1021

27 b boulevard Solferino 35000 RENNES

531908499

ANTEMYS ORGANISATION

H2011-12-890

Association Collège Coopératif
en Bretagne

H2009-11-266

BGP CONSEIL

H2009-07-033

2 boulevard Sébastopol 35000 RENNES

440249043

BLONZ Alain sous la
dénomination "APC BLONZ"

H2009-11-307

La Gohérais 35890 BOURG DES COMPTES

413834425

CALMETS Dominique sous la
dénomination "DCO - Dominique
CALMETS Organisation"

H2009-11-187

79 rue de Riancourt Les Bassières 35400
SAINT MALO

483985297

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

440721801
327124939
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CLM - Christian Le Moënne et
associés

H2011-10-852

9 allée Coysevox 35000 RENNES

450377403

CLPS L'Enjeu Compétences

H2012-12-1084

avenue de la Croix Verte BP 55115 35651 LE
RHEU Cedex

321591646

ECO3S

H2013-10-1280

La Rabine du Mesnil 35520 MELESSE

794569889

GALATA ORGANISATION

H2009-11-141

Parc d'activité de Beaujardin 44 35410
CHATEAUGIRON

351503412

17 rue de l'Orillois 35800 DINARD

533977294

Le Bout de Haut 35380 PAIMPONT

511479933

GARDET Patrick sous la
dénomination "Territoire en
H2012-12-1090
Projets"
GERNIGON Isabelle sous la
H2012-03-957
dénomination "CENTRE HOZHO"
GESQUIERE Chantal sous la
dénomination "CGP Gestion"

H2012-12-1069

2bis rue de Talensac 35160 MONTFORT SUR
MEU

392544250

HR FORMATION

H2013-03-1143

21 rue Jean Jaurès 35760 MONTGERMONT

379688617

HYENNE Daniel sous la
dénomination "HD CONSEILS"

H2013-12-1350

4 allée des Helvètes 35760 ST GREGOIRE

421394651

ICONE MEDIATION SANTE

H2009-07-089

4 Allée René Hirel 35000 RENNES

382437531

JEUDEVI - JEUnesse
DEVeloppement Intelligents

H2013-10-1301

Le Ruisseau 35380 PAIMPONT

497968479

LE GOSLES Martine sous la
2 rue du Gré Saint Méen 35160 MONTFORT
H2013-10-1321
SUR MEU
dénomination "CABINET PRIZAN"

539651729

LEMARCHANDEL FORMATION

H2011-10-850

12 avenue des Charmes 35590 CLAYES

523341303

MARCHIX Jean-Michel

H2013-07-1225

66 quai Saint Cyr 35000 RENNES

791829997

MEDIQUALY

H2012-12-1079

MQS - Management de la Qualité
H2009-07-085
en Santé
ORS BRETAGNE - OBSERVATOIRE
REGIONAL DE LA SANTE DE
H2010-03-352
BRETAGNE

15 bis rue du Poullain Duparc 35000
RENNES
Ker Lann-Rue Maryse Bastié-Bât C K4 35170
BRUZ
8 D rue Franz Heller CS 70625 35706
RENNES

534603477
432990638
311865513

PENNEC ETUDES CONSEIL

H2009-07-091

PERINOVE
REHAULT Alain sous la
dénomination "AR Conseil"

H2009-07-020

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

H2013-10-1275

22 rue de Primauguet 35700 RENNES

453855702

SARL GROUP ALKER - GROUP
ALKER

H2013-07-1211

10 chemin François Luzel 35740 PACE

529829780

SOCIETE NOUVELLE CATALYS CATALYS CONSEIL

H2010-03-374

Avenue de la Croix Verte 35650 LE RHEU

442490306

Le Cosquer 56340 PLOUHARNEL

377523550

384633046
511569857

56 MORBIHAN

AMAND Benoît sous la
dénomination "A.F.C. - ACTIONS - H2011-03-683
FORMATIONS-CONSEILS"
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1 rue Honoré d'Estienne d'Orves 56100
LORIENT
78 rue Maréchal Ferdinand Foch 56100
LORIENT

ANALYS-SANTÉ

H2009-07-059

438109134

NIVOLLE Arlette

H2014-03-1418

STRATEM

H2009-07-080

40 avenue de la Perrière 56100 LORIENT

331555003

TAUPIN-TROUILLET Pascale

H2010-03-420

4 rue des Lavandières 56250 SAINT NOLFF

398239061

A.D.P.E.P. 18

H2011-03-712

775022163

APLUS SANTE

H2013-03-1157

166 rue du Briou 18230 ST DOULCHARD
Rue Archimède ZAC Port Sec Nord 18000
BOURGES

BRANDEHO Daniel

H2010-10-572

Les Demoiselles de Thuet 18340 PLAIMPIED

490905189

DS SERVICES

H2013-03-1139

Route de Creton 18110 VASSELAY

353189020

LE PETIT CHOSE

H2012-07-992

3 allée Henri Sallé 18000 BOURGES

539493064

RODRIGUEZ Alain sous la
dénomination "ARFOG
CONSULTANT"

H2011-10-848

9 route de Flavigny 18520 BENGY SUR
CRAON

522373877

DESMOULINS Linda sous la
dénomination "EVALUATION
EXTERNE CERTIFIEE"

H2009-11-195

19 rue de la Chesnaye 28700 SAINT
SYMPHORIEN LE CHÂTEAU

512071887

MOITIE Jean Jacques sous la
dénomination "JJM 28"

H2013-12-1368

15 rue Arthur Lambert 28310 TOURY

752253385

ROZAIRE Pascal sous la
dénomination "EVALEX CENTRE"

H2010-12-595

22 rue de Cernelles Varennes 28800 LE
GAULT ST DENIS

524538832

H2009-11-270

19 rue du Champ de Foire 36230
MONTIPOURET

508728912

H2010-03-444

17 rue Groison BP 77554 37075 TOURS

302823786

H2009-11-189

2 La Thiellerie 37110 NEUVILLE SUR BRENNE

477974398

413566944

CENTRE
18 CHER

398338194

28 EURE-ET-LOIR

36 INDRE

TEMPORIN Thierry

37 INDRE-ET-LOIRE

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

H2012-07-971

ORCHESTRA CONSULTANTS

H2013-03-1156

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

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

H2011-03-682

1 Route de Port Joie 37320 ESVRES

528350572

ROUBY Didier sous la
dénomination "MEDI EVAL
CENTRE"

H2010-07-524

Le Grand Temple 37310 DOLUS LE SEC

522229590

SOPAS CONSULTING

H2013-10-1294

256 rue Giraudeau 37000 TOURS

529426116

THOMAS LEGRAND
CONSULTANTS

H2011-03-726

42 boulevard Preuilly 37000 TOURS

507565117

VAILLANT Jean-Luc sous la
dénomination "JLV
CONSULTANT"

h2010-03-376

109 rue de la Malonnière 37400 AMBOISE

499244325

CAP HUMANIS

H2012-03-912

22 rue Robert Houdin 41350 SAINT GERVAIS
LA FORET

537680795

GM CONSULTANTS RH

H2011-10-820

6 bis rue de l'Abbaye 41100 VENDOME

530879022

ODYSSEE CREATION

H2010-10-529

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

504194770

401547351
432883122

41 LOIR-ET-CHER

45 LOIRET

H2013-07-1191
H2010-03-360

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

790831135
399642735

H2010-12-652

4 rue de la Gare 45170 NEUVILLE AUX BOIS

527660765

BARET Sandra

H2012-07-977

E²Val-Evaluation & Valeurs
INFOR SANTE
MALASSENET Valérie sous la
dénomination "VM CONSEIL"
RESEAU CEDRE SANTE

H2011-07-804

STRUCTURE-FORMASANTE
TELLIER Christine

H2011-10-822
H2009-11-198

43 rue de la Bonne Entente 45750 SAINTPRYVE-SAINT-MESNIN
5 avenue Dauphine 45100 ORLEANS
20 ter rue de la Pellerine 45000 ORLEANS

534306576

490487469
420309627
512108382

CHAMPAGNEARDENNES
08 ARDENNES

ACF - ALTERNATIVE CONSEIL ET
FORMATION

H2012-07-1008

22 rue d'Alsace 08000 CHARLEVILLEMEZIERES

501906218
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ACROPOLIS - ACROPOLIS SantéSocial
APAJH ARDENNES ASSOCIATION DEPARTEMENTALE
POUR ADULTES ET JEUNES
HANDICAPES DES ARDENNES

H2010-12-611

99 rue de la Campagne 08000 PRIX LES
MEZIERES

491609178

H2010-12-649

2652 Route de Revin 08230 ROCROI

780281929

H2014-03-1395

22 rue d'Alsace 08000 CHARLEVILLE
MEZIERES

798824736

H2011-10-817

3 rue Maurice Maillard 10100 ROMILLY SUR
SEINE

533642302

H2011-12-874

47 avenue du Marechal Foch 10280
FONTAINE LES GRES

533779542

H2010-03-397

2 rue du Calvaire 10180 SAINT-LYE

479533762

ABBADI&LETHIEC&SOUMAH
CONSULTING

H2011-10-835

22 rue des Moulins 51100 REIMS

532389624

AXE PROMOTION

H2010-07-520

8 rue Léger Bertin 51200 EPERNAY

500079942

BOUDJEMAI Michel

H2012-07-965

45 rue des Eparges 51100 REIMS

410555668

CARRIE CONSEIL FORMATION

H2013-10-1270

6 avenue Pierre Dubois 51160 AVENAY VAL
D OR

794202093

CARRIE LAURENT sous la
dénomination "CARRIE CONSEIL
FORMATION"

H2011-10-831

6 avenue Pierre Dubois 51160 Avenay Val
d'Or

529547374

FOURDRIGNIER Marc sous la
dénomination "FFC Fourdrignier Formation Conseil"

H2010-10-546

17 rue du Châlet 51100 REIMS

424741890

LAHSINAT Rody

H2013-12-1353

STRATEGIE
THOMAS Jean sous la
dénomination "JT3
CONSULTANT"

H2011-10-834

MS CONSEIL

10 AUBE

CDSI CONSULTING
D'OLIVEIRA Luc sous la
dénomination "CABINET LDO
CONSEIL"
MAUGER Jean-François sous la
dénomination "MC3F"

51 MARNE

H2012-10-1026

2 rue du 8 mai 1945 51400 MOURMELON LE
PETIT
8 ter rue Gabriel Voisin 51688 REIMS
11 Place de la République 51000 CHALONS
EN CHAMPAGNE

794399055
487475972
535229348

52 HAUTE-MARNE

CHAVEY Marc

H2009-11-196

MSA SERVICE SUD CHAMPAGNE H2014-03-1401

41 avenue de Champagne 52220 MONTIER
EN DER
Allée Cassandre Quartier Foch 52000
CHAUMONT

512010695
534717178
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POTRON Denis

H2009-11-239

4 rue des Pierres Bienville 52410 EURVILLEBIENVILLE

487774705

CORSE
2A CORSE-DU-SUD

AQFORR
FRANCESCHI Dominique sous la
dénomination "EVAL 2 A"

H2012-12-1108

Forum du Vazzio BP 20974 20700 AJACCIO
Immeuble HELIOS bat A Résidence des Iles
H2013-07-1228
Route des Iles Sanguinaires 20000 AJACCIO

512609561
790583702

2B HAUTE-CORSE

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

H2012-07-998

Route de Saint-Florent - Lotissement Ortu
Simonetta 20200 BASTIA

482708625

CDI - CONSEIL DEVELOPPEMENT
INNOVATION

H2010-03-414

11 rue Marcel Paul 20200 BASTIA

322556580

A.I.R. - Association Information
Recherche

H2009-11-347

6 b boulevard Diderot 25000 BESANCON

338138597

ALBATRE

H2013-10-1304

40 rue Francis Clerc 25000 BESANCON

509115044

ANTONY Damien sous la
dénomination "ANTONY Conseil
et Formation"

H2013-07-1217

20 rue Henri Baigue 25000 BESANCON

521660878

ARTS / IRTS Franche-Comté

H2010-12-647

1 rue Alfred de Vigny 2107 25051
BESANCON

349432443

FRANCHE-COMTE
25 DOUBS

FAVEAU Martine sous la
dénomination "ARHQUA Conseil H2009-11-225
42C rue Mirabeau 25000 BESANCON
et formation"
HLP SERVICES - OLIVIER ROSIAK H2012-12-1051 205 allée Henri Hugoniot 25600 BROGNARD
IRDESS
H2009-07-100
21 rue Mermoz 25000 BESANCON
JACOB Anne sous la
5 Impasse des Saint Martin 25000
dénomination "AJC & F, ANNE H2012-10-1035
BESANCON
JACOB CONSEIL ET FORMATION"
16 rue des Grapillottes 25870 CHATILLON LE
LMCF
H2009-07-086
DUC
27A rue Clément Marot - Parc ASTREA
OPTA-S
H2009-11-284
25000 BESANCON
SANCHEZ Fabien sous la
dénomination
H2010-12-587
7 rue Chifflet 25000 BESANCON
"TRANSVERSALITES Conseil
Formation Recherche"

400036844
424843514
440267987
350204046
499868263
482883923
511046021
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39 JURA

BAELEN-DELHAYE Thérèse sous
la dénomination "I=mc2 H2009-11-176
Thérèse BAELEN Consultants"
ML'AUDIT
H2013-07-1176
ZANETTI Damien sous la
dénomination "Damien ZANETTI H2013-10-1262
CONSULTANT - DZ CONSULTANT"

10 route de Gouailles 39110 SALINS LES
BAINS

424781920

15 rue de l'Ecole 39100 DOLE

791827470

12 rue de la Boutière 39100 CRISSEY

517835195

H2013-03-1132

11 rue Basse 70190 CHAUX LA LOTIERE

790402077

H2009-11-213

1 C rue Moppert 90000 BELFORT

502312648

70 HAUTE-SAÔNE

JOLY Isabelle

90 TERRITOIRE DE BELFORT

HAINZ Brigitte sous la
dénomination "ICARA
Formation"

GUADELOUPE
AC3S

H2013-10-1315

ACOA

H2013-03-1150

ARRON Sylvie

H2012-12-1098

CEPERPA CONSULTING

H2011-10-815

CJM CONSULTING

H2012-07-1012

DUGUEY Pascal

H2011-07-763

115 Résidence de l'Oncle SAM 97190 LE
GOSIER
Centre d'Affaires Privalis 19 Faubourg
Alexandre Isaac 97110 POINTE A PITRE
11 Résidence Arabica Belcourt Café 97122
BAIE MAHAULT
Lot Zone Artisanale DUGAZON de
BOURGOGNE - petit perou 369 97139 LES
ABYMES
20 rue Commandant Mortenol chez
Maurice Charles 97110 POINTE A PITRE
17 lot Lowinsky La Grippière 97170 PETIT
BOURG

KSM CONSULTING - KARAIB
SUCCESS MANAGEMENT
H2013-07-1197 29 Résidence Anquetil 4 97139 LES ABYMES
CONSULTING - Axiome Conseils
4 Les Hauts de Grippiere 97170 PETIT
LABBE Lina sous la dénomination
H2012-10-1031
BOURG
"SOLEVA"
QUALISSEO
H2013-03-1138 37 Lotissement du Golf 97118 ST FRANCOIS

510348469
788687366
522122068
489735969
533546974
523060184
507677417
752199489
530124452

GUYANE
JULES Angèle

H2014-03-1444

3191 route de Montabo 97300 CAYENNE

513401661
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ILE-DE-FRANCE
75 PARIS

2IRA

H2011-10-836

5 place des Fêtes 75019 PARIS

447645490

A-AMCOS - AAMCOS

H2010-03-387

29 rue du Général Delestraint 75016 PARIS

518991294

AB CERTIFICATION
AB MANAGEMENT

H2011-03-704
H2012-07-1001

414513275
537791832

ACADIE COOPERATIVE CONSEIL

H2014-03-1451

ACET
ACSANTIS
AD'MISSIONS

H2009-07-061
H2012-03-922
H2012-07-961

18 rue d'Hauteville 75010 PARIS
3 rue Troyon 75017 PARIS
170bis rue du Faubourg Saint Antoine
75012 PARIS
10 cité d'Angoulême 75011 PARIS
15 rue du Caire 75002 PARIS
20 rue Brunel 75017 PARIS

304670615
519743199
412383234

ADOPALE

H2012-03-921

12 rue du Helder 75009 PARIS

449570217

ADS-ADOM CONSEIL

H2009-11-137

71 rue de Lourmel 75015 PARIS

501573786

AGENCE STEED

H2013-12-1336

38 rue Dunois 75013 PARIS

523022887

agyRem Conseil

H2009-11-156

142 rue de Rivoli 75001 PARIS

510806904

ALIUM SANTE - ALIUM

H2010-12-625

115 rue de Courcelles 75017 PARIS

480889575

ALTEO-ST LUC & FLEMING

H2013-12-1341

46 rue des Lombards 75001 PARIS

501084461

AME Conseil Audit Management
H2012-12-1055
Evaluation

83 rue Michel Ange 75016 PARIS

752973537

323565994

AMPLEA CONSEIL

H2011-03-699

14 rue Charles V 75004 PARIS

528530264

ANDROMEDE AUDIT CONSEIL
FORMATION

H2011-12-894

7 rue Charles François Dupuis 75003 PARIS

527655542

ANNE ROUMIER VIVO - ARVIVO

H2011-10-823

17 rue Dupin 75006 PARIS

511338105

APAVE CERTIFICATION

H2012-07-986

191 rue de Vaugirard 75738 PARIS

500229398

ARABESQUE

H2010-07-510

102C rue Amelot 75011 PARIS

519756290

ARIF PARCOURS

H2010-10-582

8 rue de la Py 75020 PARIS

489900928

H2011-10-829

133 avenue Mozart 75016 PARIS

422727180

H2011-10-861

24 rue Marc Seguin 75018 PARIS

784547507

Association Jonas Ecoute

H2013-10-1306

6 boulevard Jourdan 75014 PARIS

322294075

AXES MANAGEMENT

H2011-07-767

84 rue Amelot 75011 PARIS

347720807

BAKER TILLY AUDALIAN

H2012-12-1103

15 rue de la Paix 75002 PARIS

483392163

BBA SERVICES

H2009-11-316

55 rue de Rivoli 75001 PARIS

498739481

BEAUVOIS Catherine sous la
dénomination "RHCOM"

H2011-03-672

17 rue de Lancry 75010 PARIS

339789372

BLANCHARD Michèle

H2013-07-1245

16 avenue Paul Appell 75014 PARIS

443859491

BLEU SOCIAL

H2009-07-075

104 rue Lepic 75018 PARIS

503470791

CALVO Martine sous la
dénomination "CEVOLIA"

H2012-07-972

2 rue Rossini 75009 PARIS

538790239

CEKOÏA CONSEIL

H2010-03-365

19 rue Martel 75010 PARIS

513724021

ASCOR CONSULTANTS ASSOCIES
- ASCOR
ASSOCIATION FRANCE TERRE
D'ASILE - FTDA
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CHAUBEAU-BURNEY CONSEILS

H2013-07-1186 8 boulevard du Montparnasse 75015 PARIS

790639546

CITO CONSEIL

H2011-03-717

23 rue Olivier Métra 75020 PARIS

450828975

CLEIRPPA

H2010-07-472

c/o Fondation nationale de gérontologie 49
rue Mirabeau 75016 PARIS

784363897

CONFLUENCES

H2012-03-904

17 rue Henry Monnier 75009 PARIS

331260356

CORTAMBERT CONSULTANTS
CRIDA

H2013-07-1169
H2010-12-642

70 rue Cortambert 75116 Paris
2 Passage Flourens 75017 PARIS

383179942
316522580

CTC CONSEIL

H2012-12-1060

141 avenue de Wagram 75017 PARIS

391866217

DAUGUET Anita

H2011-03-695

3 rue du Buisson Saint Louis 75010 PARIS

381807387

DE LATAULADE Bénédicte sous la
dénomination "Socio en ville"

H2011-03-684

22 rue Pierre Semard 75009 PARIS

403786817

DELFORGE Patrick sous la
dénomination "SANESO"

H2011-12-875

76 rue Nollet 75017 PARIS

534066733

DEMOSTENE

H2012-03-915

41 rue Saint Louis en l'Île 75004 PARIS

531798593

EHPAD-RESSOURCES

H2011-03-702

44 rue de la Gare de Reuilly 75012 PARIS

525022638

ENEIS CONSEIL

H2010-10-566

2 rue de Châteaudun 75009 PARIS

480114362

EQR CONSEIL

H2009-07-039

68 rue Chaussée d'Antin 75009 PARIS

510818065

EQUATION

H2010-12-630

38 avenue Hoche 75008 PARIS

340916840

ETERNIS

H2010-03-433

32 rue de l'Echiquier 75010 PARIS

429763741

91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008
PARIS
Chez M. Gonzalez, 6 rue Brillat SAVARIN
H2014-03-1397
75013 PARIS
H2012-07-1014 52 avenue de la Motte Picquet 75015 PARIS
H2010-07-463
25 rue des Lilas 75019 PARIS

797911039

FORMATIONS ET
DEVELOPPEMENTS

H2009-11-134

38 rue Dunois 75013 PARIS

394923833

GEMME MAIEUTIQUE

H2011-12-888

14 avenue du Maine 75015 PARIS

494396872

GESTE

H2013-03-1161

113 rue Saint Maur 75011 PARIS

324420835

GIROUD Didier

H2010-07-465

3 rue Barbette 75003 PARIS

429507304

58 avenue de Wagram 75017 PARIS

499472884

EURO CONSEIL SANTE
EVAL'PRO CONSEILS
FJN
FORMACTION & TRANSITIONS

H2009-11-337

GROUPE PLURIS - PLURIS-SANTE H2012-07-1000

409487543

534858055
520831520

GUEDON Raoul

H2010-07-495

19 rue des Moines 75017 PARIS

521245324

HALTYS SAS

H2014-03-1384

111 avenue Victor Hugo 75784 PARIS

533827689

HANDIDACTIQUE-I=MC2

H2012-03-926

HEUROÏA-FORMATION

H2011-07-768

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

490617081

HORISIS CONSEIL

H2013-10-1308

7 ter Cour des Petites Ecuries 75010 PARIS

481447944

HORN Michel sous la
dénomination
"MHCONSULTANTS"

H2011-03-686

25 rue Brochant 75017 PARIS

353229537

ICMS

H2009-07-099

9-11 avenue Franklin Roosevelt 75008
PARIS

408428548

499688935
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International Consulting
Management & Engineering

H2012-12-1057

154 boulevard Haussmann 75008 PARIS

344904925

INTERTEK CERTIFICATION
FRANCE

H2011-03-703

67 boulevard Bessières Bessières III 75017
PARIS

414784843

IQUALIS SANTE

H2010-10-575

17 rue Vitruve 75020 PARIS

435060207

ITG CONSULTANTS

H2009-11-275

26 rue de la Pépinière 75008 PARIS

433933793

JEAN CADET CONSEIL

H2009-11-150

27 rue Thibouméry 75015 PARIS

483363677

L&G Associés

H2012-12-1114

68 rue de l'Eglise 75015 PARIS 1

752809731

LAGEDOR
LBDA - LA BOITE D'ASSEMBLAGE

H2009-11-142
H2012-03-905

7 avenue de l'Opéra 75001 PARIS
3 rue de Coulmiers 75014 PARIS

432182194
492589197

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

H2010-12-656

4 cité Hermel 75018 PARIS

412522716

L'ECOLE DU CHANGEMENT

H2010-07-449

491144879

LINKS CONSEIL & ASSOCIES

H2012-12-1110

512309360

M-ACCOMPAGNEMENT

H2012-12-1054

37 avenue Mathurin Moreau 75019 PARIS
83 boulevard du Montparnasse 75006
PARIS
27 boulevard des Italiens 75002 PARIS

MAGNON Jean-Philippe

H2013-10-1250

15 rue des Nanettes 75011 PARIS

420724346

MANAG'APPORT

H2010-03-361

32 rue de Paradis, Immeuble CIAT 75010
PARIS

441915311

MANAGEMENT ET HARMONIES
INITIATIVES

442461778

H2012-07-1013 116 rue de Charenton ABC LIV 75012 PARIS

409194792

MEDIC QUALITE

H2013-10-1313

25 rue de Ponthieu 75008 PARIS

792383671

MEDICIENCE

H2013-07-1209

532296902

METIS PARTNERS

H2010-12-661

105 rue de l'Abbé Groult 75015 PARIS
12 rue du Renard 75004 PARIS 4EME
ARRONDISSEMENT

OPTEMIS

H2011-12-892

88 avenue des Ternes 75017 PARIS

424261956

OPTIFORM

H2011-12-886

8 rue Marbeuf 75008 PARIS

389704503

PASSION

H2011-07-773

14 rue de Thionville 75019 PARIS

345103964

PHI Consulting
PHILOÉ

H2014-03-1404
H2009-07-076

10 rue Général Henrys 75017 PARIS
25 rue Broca 75005 PARIS

411109093
450512801

PLURIEL FORMATION
RECHERCHE

H2010-03-430

13 rue des Paradis 75010 PARIS

453542045

QUALEVA

H2010-07-470

22 rue Emeriau 75015 PARIS

520831934

RYCHNER & PARTNERS

H2013-07-1200

SAFRAN & CO

H2009-07-023

SEMAPHORES EXPERTISE

H2013-07-1168

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

SEMAPHORES TERRITOIRES SEMAPHORES

H2010-07-514

20/24 rue Martin Bernard 75013 PARIS

423849843

SERVICES CONSEIL EXPERTISES
TERRITOIRES - SCET

H2013-10-1269

52 rue Jacques Hillairet 75612 PARIS

562000349

SLG EXPERTISE

H2011-07-771

160 boulevard Haussmann 75008 PARIS

320853518

500972922

538917378
438119349
388269045
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SOLLIER Sylviane sous la
dénomination "SOL'N SY"

H2013-07-1215

30 rue du Docteur Blanche 75016 PARIS

344263363

TUILLET RISK & MANAGEMENT

H2012-10-1042

160 boulevard Haussmann 75008 PARIS

429429087

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

H2013-03-1127

4 rue Robert Lecoin 75016 PARIS

419055769

VOLIGES SCOP

H2009-07-028

6 rue de Panama 75018 PARIS

490337383

VPC - VIA PERFORMANCE
CONSEIL

H2011-07-805

116 rue de Charenton 75012 PARIS

500802319

WEINBERG Hugo

H2013-10-1257

32 Place Saint-Georges 75009 PARIS

334511482

YOUR CARE CONSULT

H2010-12-610

78 avenue Kleber 75116 PARIS

517624904

ZETIS

H2009-11-130

67 rue de St Jacques 75005 PARIS

402615900

ARTHUS CONSULTING

H2009-11-313

16 rue Albert Einstein 77420 CHAMPS SUR
MARNE

428983993

BECOSS

H2013-10-1314

10 rue du Petit Parc 77150 LESIGNY

750177479

DELECOURT Christian

H2011-12-863

77 SEINE-ET-MARNE

22 rue des Rechevres 77000 VAUX LE PENIL
1 Allée du Mistral 77176 SAVIGNY LE
DESPHELIPON Patrick
H2013-07-1223
TEMPLE
142 avenue de Fontainebleau Chez
ESPRIT DE FAMILLE
H2009-11-342 Madame Josiane Odendahl 77250 VENEUX
LES SABLONS
5 avenue Joseph Paxton 77164 FERRIERES
EURO QUALITY SYSTEM FRANCE H2010-03-434
EN BRIE
GUIDAT BOURSIN Corinne sous la
5 chemin du Bas de 3 Moulins 77000
H2013-07-1244
dénomination "A.C.E IDF"
MELUN

400349353
791106131
484191770
415103043
791583321

J.R.H. CONSULTANTS

H2012-07-991

67 avenue de Verdun 77470 TRILPORT

398210997

LES AMIS DE GERMENOY EFICACE

H2010-12-617

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

322388059

PATRICE HUREL ET ASSOCIES

H2012-10-1034

5 rue Saint Germain 77400 GOUVERNES

518725676

PICARD Anne sous la
dénomination "AX'AIDE"
QUALILOG
RECOUVREUR Philippe
TRESSARD Nadia

H2013-07-1222
H2009-07-107

4 Avenue Mansart 77330 OZOIR LA
FERRIERE
32 rue de la Cloche 77300 FONTAINEBLEAU

H2013-12-1355 2 allée du Clos Charon 77600 GUERMANTES
H2012-07-973

16 rue des Muettes 77400 THORIGNY SUR
MARNE

424669091
419879523
328548003
750058786

78 YVELINES

A-C-EVALEX
H2013-10-1279 16 avenue Condorcet 78500 SARTROUVILLE
AGEPAS - Agir Efficacement pour
11 rue de la Division Leclerc 78830
H2011-03-697
l'Amélioration des Services
BONNELLES

794460766
499446029
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ALOREM

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

ALTICONSEIL

H2009-07-037

ASSOCIATION ECLORE QUALITE

H2013-10-1281

CHAPPONNAIS Michel sous la
dénomination "MC CONSEIL"

H2012-12-1063

4 rue Jacques Ange Gabriel 78280
GUYANCOURT
11 avenue de Villars 78150 LE CHESNAY
44 avenue des Bois 78470 ST REMY LES
CHEVREUSE

480886282
480232255
794339598
532816345

DELPUECH Christine sous la
dénomination "AUDIT ET
PERFORMANCES"
GUILLON Vincent sous la
dénomination "Vincent Guillon
Conseil"
MOUVENS
NEW NEFEDIS

H2013-07-1187

POLYARC

H2010-07-446

R4M Consulting

H2014-03-1393

RESIDEAL SANTE

H2012-12-1109

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

H2013-07-1192

9bis avenue Jean Jaurès 78000 VERSAILLES

775708746

SGDM CONSULTING

H2011-10-814

21 avenue Saint-Fiacre 78100 SAINT
GERMAIN EN LAYE

499854701

TEMPO ACTION

H2010-03-355

35 avenue de l'Europe 78130 LES MUREAUX

437850027

THC - THIERRY HOUBRON
CONSULTANT

H2012-07-980

20/22 avenue du Général Sarrail 78400
CHATOU

493133730

H2012-10-1039 9 rue des Châtaigniers 78320 LEVIS ST NOM

388156119

H2014-03-1426

21 rue Arthur Petit 78220 VIROFLAY

797799038

H2013-12-1342

17 rue des Frères Lumière 78370 PLAISIR
2 rue Jean Jaurès 78100 ST GERMAIN EN
LAYE
1560 route de Quarante Sous 78630
ORGEVAL
5 rue de l'Abreuvoir 78570 CHANTELOUP
LES VIGNES
85 rue du Président Roosevelt 78500
SARTROUVILLE

452064827
481114718
493159032
798702809
524893237

91 ESSONNE

ACTIONS EDUCATIVES ET
SOCIALES INNOVANTES (AESI)

H2011-12-896

45 rue d'Angoulême 91100 CORBEILESSONNES
20 Chemin des Joncs Marins 91220
BRETIGNY SUR ORGE

ALTELIS

H2012-10-1028

BECK Rita
BUCHON Gérard sous la
dénomination "GESTIO
SERVICES"

H2009-11-222

23 Grande Rue 91510 JANVILLE SUR JUINE

510038722

H2011-10-859

18 rue Guillaume Apollinaire 91220
BRETIGNY SUR ORGE

342887916

1 chemin du Pressoir 91680 COURSON
MONTELOUP
1 route de Mesnil Girault 91150 MAROLLES
ECONOMIE SERVICES CONSEILS H2010-07-518
EN BEAUCE
EDISECOURS - EICERT / BATICERT H2013-10-1293 73 rue Léon Bourgeois 91120 PALAISEAU
DEALBATA

H2013-12-1371

533962924
524873312

794834028
501539795
497535971

EFC SANTE

H2012-07-1003

12 rue d'Eschborn 91230 MONTGERON

519084925

EVEX ASSOCIES

H2010-03-429

61 ter rue Léon Bourgeois 91120 PALAISEAU

519723761
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FOREVA CONSULT

H2013-07-1190 48 rue des Renoncules 91160 LONGJUMEAU

538977935

GROUPE EMERGENCE

H2010-10-538

3 allée des Garays 91120 PALAISEAU

398485722

ITACA Consultants

H2009-07-042

4 avenue Kleber 91260 JUVISY SUR ORGE

508566403

LES JARDINS D'ACADEMOS

H2012-10-1027

MATELICE

H2011-07-797

PERIDY Jean-Marie

H2010-12-594

PHARMANCE

H2013-03-1151

98 rue du Marais 91210 DRAVEIL

534776604

SANCHEZ DE BENITO Jésus sous
la dénomination "SDBEvaluation"

H2013-07-1219

5 avenue des Tilleuls 91130 RIS ORANGIS

538903717

SOME-YONLI Sylvie sous la
dénomination "ECHODYNAMIQUE"

H2010-10-555

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

522950617

H2012-12-1066

10 rue Nicéphore Niepce 91410 DOURDAN

447828146

H2011-03-667

4 allée Catherine 91370 VERRIERES LE
BUISSON

527661771

A.E.S CERTIFICATION

H2013-07-1172

120 rue Jean Jaurès 92300 LEVALLOIS
PERRET

521459222

AFMS CONSEIL ET FORMATION

H2013-12-1331

29 rue Victor Hugo 92700 COLOMBES

795378173

ANOVA CONSEIL FORMATION
REPER - REPER-ACF

7C, place du Dôme Immeuble Elysée 92056
Puteaux Paris la Défense
40 rue Estienne D'Orves 92120
H2012-10-1050
MONTROUGE
Immeuble Le Guillaumet - 60 avenue du
H2009-07-005
Général de Gaulle 92800 PUTEAUX
H2009-11-319
50 rue Rouget de Lisle 92158 SURESNES

SYNRJY
VERET Bruno sous la
dénomination "VALEURS EN
PARTAGE"

3 Boulevard Charles de Gaulle 91800
BRUNOY
6 rue de la Tuilerie 91650 BREUX JOUY
7 rue Henri Barbusse 91160 SAULX LES
CHARTREUX

519072011
493221451
484916911

92 HAUTS-DE-SEINE

B2Ge Conseil
Bureau Veritas Certification
France
CALIX
CLAUDINE HESLOUIN
CONSULTANTS
CNEH - Centre National de
l'Expertise Hospitalière

H2013-10-1282

483800298
504616954
399851609
438077349

H2011-03-713

16 rue Boileau 92120 MONTROUGE

338581812

H2009-07-092

3 rue Danton 92240 MALAKOFF

305009599

CONSULT PROJECT

H2012-12-1107

60 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY
SUR SEINE

751747742

DEKRA CERTIFICATION

H2010-12-640

5 avenue Garlande 92220 BAGNEUX

491590279

DELOITTE & ASSOCIES

H2010-03-388

185 C avenue Charles de Gaulle 92200
NEUILLY SUR SEINE

572028041

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

H2011-10-856

33 avenue de l'Europe 92310 SEVRES

411406408

ELIANE CONSEIL

H2009-07-046

ENTR'ACTES

H2010-03-369

104 avenue Albert 1er 92500 RUEIL
MALMAISON
5 bis boulevard Valmy 92700 COLOMBES

451303549
410931547
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H2014-03-1380

177 avenue d'Argenteuil 92600 ASNIERESSUR-SEINE
6 rue La Fontaine 92120 MONTROUGE

520071077

H2011-07-793

18-22 rue d'Arras 92000 NANTERRE

480988310

FOREVAL

H2009-11-227

GEMELLI
GETI CONSULTING
HAUSEN CONSEIL
IFAC - INSTITUT DE FORMATION
D'ANIMATION ET D'ACCUEIL
IFEP
JAM RH
KADRIS CONSULTANTS
KPMG S.A.

233 boulevard Saint-Denis 92400
COURBEVOIE
53 rue du R. C. P. Gilbert 92665 ASNIERES
H2012-10-1046
SUR SEINE
53 rue Révérend Père Christian Gilbert
H2012-12-1074
92665 ASNIERES cedex
H2011-12-877 9/11 rue Boutard 92200 NEUILLY SUR SEINE
155 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS
H2013-10-1322
PERRET
3 Cours du Triangle 92939 LA DEFENSE
H2010-03-417
CEDEX
H2013-03-1120

MAZARS SAS

H2012-03-953

MERCURI URVAL
DEVELOPPEMENT

H2011-03-706

MNM CONSULTING

H2012-12-1111

61 rue Henri Regnault 92400 COURBEVOIE
27-29 rue des Poissonniers 92200 NEUILLY
SUR SEINE
67 rue d'Aguesseau 92100 BOULOGNE
BILLANCOURT

PricewaterhouseCoopers Audit H2013-12-1325 63 rue de Villiers 92200 NEUILLY SUR SEINE
PwC
PUAUX Sylvie sous la
20 rue Parmentier 92200 NEUILLY SUR
dénomination "LE SENS DE LA H2013-10-1247
SEINE
DEMARCHE"

485259303

790211049
332737394
417734092
498271683
434544045
775726417
377505565
319416681
441385671
672006483
518422472

H2012-03-924

116 rue Raymond Ridel 92250 LA GARENNE
COLOMBES

347530453

H2010-03-406

11 rue Francis de Préssensé 93571 LA
PLAINE SAINT DENIS CEDEX

479076002

H2012-07-963

5 rue Louis David 93170 BAGNOLET

507732527

H2009-11-184

178 avenue Jean Jaurès 93500 PANTIN

439859208

CIORDIA Michel sous la
dénomination "COEVAL"

H2010-07-486

9 rue Georges Bruyère 93000 BOBIGNY

520125147

EPICURIA CONSEIL ET
FORMATION

H2011-10-811

FNADEPA

H2010-03-437

FOLLEVILLE Patrick sous la
dénomination "FOLLEVILLE
CONSULTANT"

H2013-12-1360

SCP BISSON ET CHAMPIONGRILLOT

93 SEINE-SAINT-DENIS

AFNOR CERTIFICATION
BELLIVIER Muriel sous la
dénomination "MURIEL
BELLIVIER CONSEIL §
FORMATION"
BESSIERES Stéphane sous la
dénomination "MELTHEMS"

5 rue de Rome 93561 ROSNY-SOUS-BOIS
cedex
175 boulevard Anatole France 93200 SAINT
DENIS
108 avenue du Maréchal Foch 93360
NEUILLY PLAISANCE

533629812
351159439
793520982
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FUTUR ANTERIEUR

H2009-07-052

29 Ter rue des Fédérés 93100 MONTREUIL

480774736

MELAS Lucie sous la
dénomination "RESONANCE"

H2009-11-179

43 rue de Merlan 93130 NOISY-LE-SEC

444205025

MOISSET Pierre

H2011-03-671

35 rue Trevet 93300 AUBERVILLIERS

452011133

N'DA KONAN Florence

H2012-12-1073

Société de Services et
d'Ingénierie de Santé - SIS

H2013-10-1320

30 chemin de l'Echange 93300
AUBERVILLIERS
19 rue de l'Université 93160 NOISY LE
GRAND

498982370
392995361

94 VAL-DE-MARNE

4 AS
A.C.E. AUDIT CONSEILS
EVALUATION

H2009-07-066

ADEO CONSEIL

H2009-11-259

ADYLIS CONSEIL

H2012-07-1002

ANDESI

H2009-11-160

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

H2009-11-260

H2011-03-722

H2013-03-1134
H2009-07-044

C.D.A. CONSULTANTS

H2010-03-426

C.O.M.M.E Partenaire

H2009-07-058

COHEN Eve sous la dénomination
H2011-10-841
"RESPIR'OH"

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

501332712
528231244
398840553
443025192
308529288
491265609
502296353
400000568
450054366
378104285

78 rue Gabriel Péri 94200 IVRY SUR SEINE

522490499

CONCEPT FORMATION CONSEIL

H2012-12-1113

58 rue Roger Salengro Péripole 109 94126
FONTENAY SOUS BOIS CEDEX

397451139

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

H2009-11-212

9 sentier des Roissis 94430 CHENNEVIERES
SUR MARNE

443350020

EFFECT IF P

H2009-07-035

216 rue Diderot 94300 VINCENNES

402759112

62 avenue de la République 94320 THIAIS

512096272

99 avenue de Paris 94160 SAINT-MANDÉ

433684172

3 allée Boris Vian 94310 ORLY

799150867

FOUQUET Olivier sous la
H2009-11-244
dénomination "HIRAM CONSEIL"
GILLET BOUCHER Maryse
H2009-11-188
MESSACI Brahim sous la
H2014-03-1409
dénomination "AGILE CONSEIL"

84 bis avenue de Fontainebleau 94270 LE
KREMLIN BICETRE
NAKACHE Cyril sous la
8 rue de La Poste 94210 LA VARENNE SAINT
H2009-11-293
dénomination "EVAL PROGRESS"
HILAIRE
170 rue Julian Grimau 94400 VITRY SUR
PHAM Dinh Toan
H2013-07-1230
SEINE
MF SANTÉ CONSEIL

H2012-10-1040

532108958
512686643
792056574
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SERGECO
SGS ICS
SOCOTEC CERTIFICATION

3 place du Général Leclerc 94120
FONTENAY SOUS BOIS
H2010-03-407
29 avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL
89/93 avenue Paul Vaillant Couturier 94250
H2013-03-1164
GENTILLY
H2013-03-1145

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

399794130
403293103
490984309

8 avenue Spinoza 94200 IVRY SUR SEINE

521855809

TEYCHENNÉ Sylvie sous la
dénomination "Sylvie
TEYCHENNE Consultante"

H2009-11-200

Sentier de la Bonde 94260 FRESNES

493526800

UMEG - Unité Mobile
d'Evaluation Gérontologique

H2009-11-320

15 rue Louis Braille 94100 SAINT MAUR DES
FOSSÉS

488655580

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

H2010-12-623

6 rue Albert Lefebvre 95400 ARNOUVILLE

524935954

ACTION SANTE

H2012-03-949

2 allée Hector Berlioz BP 90017 95131
FRANCONVILLE

423120732

AFEVAL SARRY CONSEIL
ASSOCIATION HEVEA - HABITER
ET VIVRE ENSEMBLE
AUTREMENT

H2011-03-710

18 rue de la Tour 95120 ERMONT

528789662

H2011-10-821

31/33 rue de Maurecourt 95280 JOUY-LEMOUTIER

319086781

INTERNATIONAL EXPAND

H2009-11-303

34 rue du Brûloir 95000 CERGY

402240634

MGDOUBET CONSEIL

H2011-10-837

40 rue de la Providence 95800 CERGY

501869903

ALQUIER LAURAGAIS CONSEIL

H2014-03-1378

La Salounière 11410 MOLLEVILLE

799414842

BCBG

H2011-10-809

DIOUF BRAYE Ndèye Yandé

H2013-10-1284

EVOLUD'HOM CONSULT

H2013-12-1335

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

H2010-03-381

7 bis rue Francis de Pressensé 11100
NARBONNE

514939990

LESPRIT Anne-Marie

H2011-03-673

207 chemin de la Gravette 11620
VILLEMOUSTAUSSOU

387498579

95 VAL-D'OISE

LANGUEDOCROUSSILLON
11 AUDE

La Ramade Basse 11400 LABECEDE
LAURAGAIS
8 rue Arago 11100 MONTREDON DES
CORBIERES
207 chemin de la Gravette 11620
VILLEMOUSTAUSSOU

524071743
513679449
794923672
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30 GARD

AID & CO

H2010-12-620

500 passage des Pinèdes 30900 NÎMES

524637899

ARC CONSEILS

H2011-07-764

27 chemin de Campeiraud 30330 SAINT
LAURENT LA VERNEDE

522621713

ASLOR

H2012-12-1077

22 rue Jacqueline Auriol 30230
BOUILLARGUES

752989186

ASSOCIATION EDUCATIVE DU
MAS CAVAILLAC
CAYRE Nicolas
COHEN Gabriel sous la
dénomination "AUDITPRO"
DAMALIX Evelyne sous la
dénomination "Cabinet
Cevennpsy"

Chemin de Laparot 30120 MOLIERESCAVAILLAC
451 route de Pont Saint Esprit Saint Georges
H2012-12-1088
30200 VENEJAN
3 boulevard Victor Hugo BP 90009 30006
H2009-11-280
NIMES
H2012-07-993

H2014-03-1412

775884976
752582346
500007331

1000 route de St Bresson 30120 LE VIGAN

449976372

6 Rue de la Saladelle 30870 CLARENSAC

749970430

H2010-07-512

INNOV'ALES 14 boulevard Charles Péguy
30319 ALES

522350677

ADS+CONSEILS

H2011-07-770

357 chemin de la Font du Noyer 34980
MONTFERRIER SUR LEZ

514766872

AFCOR

H2009-07-063

3 Place de Tagaste 34070 MONTPELLIER

408759462

ALTER.ID CONSULTING

H2009-11-302

ASSOCIATION ACTIF

H2011-10-855

AUDIT CONSEIL DU LANGUEDOC

H2009-07-029

AUTONOMOS

H2012-03-913

B&S CONSULTANTS

H2010-12-638

DELAMAIN Gilles sous la
H2012-10-1032
dénomination "FACEO CONSEIL"
MEDACTIC

34 HERAULT

BETZ Bruno sous la
dénomination "BRUNO BETZ
CONSULTANT RH-EVALUATEUR
EXTERNE"
BOICHOT Séverine sous la
dénomination "SEVERINE
BOICHOT CONSULTING ET
FORMATION EN SANTE"
BONFILS Caroline Maddy sous la
dénomination "QUALISOC"

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

515013233
303544324
392493045
535293146
428223093

H2012-07-969

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

750045148

H2010-12-659

23 rue du Plan Guirard 34830 CLAPIERS

520555913

H2012-07-976

Lieu dit le Dausso, route de Brignac 34800
CEYRAS

512963844
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149 avenue du Golf Le Green Park Bat A
34670 BAILLARGUES
120 rue de Thor Le Blue d'Oc 34000
MONTPELLIER

BST CONSULTANT

H2010-12-609

DLM DEVELOPPEMENT

H2009-07-054

DUFOIX Caroline sous la
dénomination "CONSEIL CD"

H2010-10-551

16 rue Lacombe 34000 MONTPELLIER

512047598

EI GROUPE

H2009-07-002

22 rue des chasseurs CS 35023 34076
MONTPELLIER

490725801

EMON Meriem sous la
dénomination "IFPAC
INGENIERIE SOCIALE"

H2010-07-525

27 impasse Aldébaran 34400 LUNEL

452770878

GEOMETRIE VARIABLE

H2011-10-827

5 PAT Le Millénaire 1350 avenue Albert
Einstein 34000 MONTPELLIER

429518897

GERONTO CLEF

H2010-10-581

HKL CONSULTANTS

H2012-07-981

IFTA SUD

H2009-07-015

IHOS

H2013-12-1326

770 rue Alfred Nobel 34000 MONTPELLIER

797708633

IRCAM CONSULTING France

H2010-07-475

2 rue de la Merci 34000 MONTPELLIER

453279242

IRIS EVALUATION CONSEIL

H2010-03-401

265 avenue des Etats du Languedoc 34000
MONTPELLIER

443223987

IRTS LANGUEDOC-ROUSSILLON

H2010-03-368

1011 rue du Pont de Lavérune CS 70022
34077 MONTPELLIER

380369124

H2011-03-664

8 rue des Galinettes 34660
COURNONTERRAL

527832984

H2009-11-173

22 rue de la Treille Muscate 34090
MONTPELLIER

333702603

H2013-07-1242

135 rue des Labours 34400 LUNEL

308012368

JEREZ Laurent sous la
dénomination "MEDS CONSEIL
FORMATION"
KABBARA BARDINA Lina sous la
dénomination "KL
CONSULTANTS"
LAPORTE Philippe
LAVIE Ludovic

39 avenue Charles Flahaut 4128 34091
MONTPELLIER
1350 avenue Albert Einstein, 5 Pat Le
Millénaire 34000 MONTPELLIER
1 impasse des Bois des Truques 34130
SAINT AUNES

398313890
481134195

480783885
537729980
326864253

H2013-10-1283 7 rue François Mireur 34070 MONTPELLIER

793673229

MIAUT Gérard sous la
dénomination "GM FAC"

H2013-10-1248

3 rue du Puech Piquet 34710 LESPIGNAN

522630581

MJ2N-CONSEIL

H2014-03-1405

18 rue Yves Montand 34080 MONTPELLIER

799374525

OPTIS-CONSEILS

H2009-07-079

17 avenue de Castelnau 34120 PEZENAS

388462905

PERFORMANCE

H2009-11-115

54 Impasse des Parasols 34000
MONTPELLIER

343263729

PLEIADES SERVICES

H2014-03-1386

909 avenue des Platanes 34970 LATTES

432747541

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

H2009-11-276

16 rue Louis Trible 34130 SAINT AUNES

379906282

POMMIER Sébastien

H2013-03-1125

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

531169845
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PRIMUM NON NOCERE

H2010-07-507

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

514604453

PROBE

H2009-11-315

17 rue des Tritons 34170 CASTELNAU LE LEZ

510677909

QUALIMETRIS

H2012-03-906

15 avenue Albert 1er 34500 BEZIERS

538803677

H2012-12-1087

341 chemin de la Chabanette 34200 SETE

322923186

H2013-07-1221

9 rue des Rocs 34300 AGDE

792693293

H2009-07-062

75 rue Georges Clémenceau 15 34400
LUNEL-VIEL

399698778

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

512467473

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

TAIEB Jean-Claude sous la
dénomination "JEAN-CLAUDE
H2009-11-167
TAIEB CONSULTANT - AVEROESS"
TERRA DE COCAGNE

H2009-11-152

25 avenue des Cerisiers 34490 LIGNAN SUR
ORB

500574512

TRAJETS FORMATION

H2013-10-1317 1 rue Embouque d'Or 34000 MONTPELLIER

519564553

H2011-07-759

854 avenue du Pic Saint-Loup 34090
MONTPELLIER

493585111

H2011-07-782

34 avenue du Père Coudrin 48000 MENDE

492606165

A.DE.QU.E

H2013-03-1154

18 rue du 14 Juillet 66390 BAIXAS

789419900

BUATOIS Patrick sous la
dénomination "PATRICK
BUATOIS CONSULTANTS"

H2012-12-1062

18 rue du 14 Juillet 66390 BAIXAS

390303592

CODSANTÉ

H2012-07-967

4 rue du Moulin à Vent 66130 CORBERE

530301480

DORE Didier sous la
dénomination "DIDIER DORE
CABINET DE FORMATIONS ET DE
CONSULTATIONS"

H2011-12-864

4 avenue de la Gare 66170 MILLAS

315888420

M.S. RESSOURCES

H2010-03-435

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

444958581

MAZZIOTTA Robert

H2013-12-1374

5 rue des Genêts 66330 CABESTANY

320426174

NOVAFORM

H2013-10-1290

7 rue des Cerisiers 66410 VILLELONGUE DE
LA SALANQU

794272310

PASTORET Benjamin sous la
dénomination "QCM"

H2010-07-521

5 rue des Genêts 66330 CABESTANY

521610832

VALORECIA

48 LOZERE

GARCIA Laurent sous la
dénomination "CABINET PSY
INGENIUS"

66 PYRENEES-ORIENTALES
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VISION PARTAGEE - Cabinet
VISION PARTAGEE

H2013-12-1370

13 rue des Oiseaux B. P. 10081 66600
RIVESALTES

487892390

H2009-11-329

21 boulevard du marquisat 19000 TULLE

484753231

H2012-07-979

12 rue de Noailles 19100 BRIVE LA
GAILLARDE

345329023

H2010-07-515
H2014-03-1425

23 rue Grande 23220 BONNAT
2 rue Fernand Maillaud 23000 GUERET

519525398
798186714

LIMOUSIN
19 CORREZE

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

23 CREUSE

ASSEVA PAU
TIJERAS Marc

87 HAUTE-VIENNE

ADVITAM

H2010-10-568

ATELIER RESSOURCES

H2010-12-613

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

521763904
527512040

B2C - BARIL CHRISTIAN
CONSULTANT
FEL

H2009-07-057

4 rue Legouvé 87000 LIMOGES

443608146

H2013-12-1324

52 rue Turgot BP 261 87007 LIMOGES

352018337

FORMA2F

H2010-10-539

Pépinière d'Entreprises La Seynie 87500
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

523727287

FORMACOM

H2010-07-467

6 impasse Brillat Savarin 87100 LIMOGES

421462276

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

H2011-03-727

12 rue Bernard Lathière 87000 LIMOGES

334247418

NEURONEX CONSEIL

H2009-11-157

23 rue Paul Eluard 87920 CONDAT SUR
VIENNE

437562879

TIBLE Thierry sous la
dénomination "THIERRY TIBLE
FORMATEUR"

H2009-11-322

24 rue d'Antony 87000 LIMOGES

389134859

LORRAINE
54 MEURTHE-ET-MOSELLE

ADH CONSEIL

H2009-11-249

AFORTIS

H2010-07-471

5 rue de l'Aviation CS 10155 54602 VILLERSLES-NANCY
9 clos des Saules 54420 SAULXURES-LESNANCY

338788888
507818029
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AGENCE RESSOURCE SMS

H2013-07-1194

BONNET Claudine sous la
dénomination "CBLOR"

H2010-10-535

Cabinet DUBOIS PSYCHOLOGIE

H2012-12-1076

CAP AVENIR CONSEIL &
FORMATION

H2010-10-531

CAP DECISION
CHAUMA Catherine sous la
dénomination "CHAUMA-PI.FR"
DIVERSALIS
ESPACE MEDIATION
PRODUCTIONS
ESTIENNE Geneviève
FASSY Gérard sous la
dénomination "GeFa Conseil et
Formation"
INSTITUT DE FORMATION
PRATIQUE
MIRE-CONSEIL

870 B avenue Clemenceau 54200 TOUL
14 rue Saint Arnou 54690 LAY SAINT
CHRISTOPHE
9 rue du Baron de Courcelles 54690 LAY ST
CHRISTOPHE
C.A.E.F - ZI fr Franchepré 54240 JOEUF

1 allée de Longchamp 54500 VANDOEUVRELES-NANCY
52 rue N.D de Lourdes BP 40095 54000
H2013-07-1240
NANCY
18 rue d'Alsace 54140 JARVILLE-LAH2011-07-780
MALGRANGE
3 Cours du Bas Chateau 54270 ESSEY LES
H2013-03-1149
NANCY
18 rue Charles Péguy 54140 JARVILLE LA
H2009-11-232
MALGRANGE
H2010-10-578

509739694
517769097
534690649
478490964
498659721
377527122
510218902
448935924
392539656

H2014-03-1407

377 rue de Secours 54710 LUDRES

530260231

H2011-10-833

28 rue de la Colline 54000 NANCY

528623861

H2010-07-493

51 rue du Maréchal Exelmans 54000 NANCY

520210527

85 rue Remenaulaté 54230 NEUVES
MAISONS
26 place de la Carrière 54000 NANCY
5 Allée de Longchamp 54600 VILLERS LES
NANCY

378803662

H2013-10-1291

64 rue Maréchal Exelmans 54000 NANCY

498123223

H2014-03-1422

28 rue Victor Hugo 54770 BOUXIERES AUX
CHENES

519855647

H2014-03-1389

8 rue Saint Christophe 55000 FAINS VEEL

799467303

H2012-12-1093

10 rue Laurent Pons 55100 VERDUN

751025370

ADQ CONSEILS

H2010-03-351

6 rue des Lilas 57200 BLIES EBERSING

480193218

AGIR PARTENAIRES

H2011-07-803

5 rue du Camp 57300 MONDELANGE

448658328

ALFOREAS

H2011-12-883

41 avenue de la Liberté 57050 BAN ST
MARTIN

421968249

PARIS BRAND Mihaela sous la
dénomination "BRAND CONSEIL"
PHONEM

H2009-11-308

QELIA CONSEILS

H2013-10-1302

RN CONSULTANTS
VILLELA Jean-Marie sous la
dénomination "JMVConseil"

H2011-03-692

429067531

751698176

55 MEUSE

APOTHEOSE
CARDILLO David sous la
dénomination "DAVIDE
CONSULTING"

57 MOSELLE
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ATOS MANAGEMENT

H2009-07-064

16 avenue Sébastropol 57070 METZ

488166810

BOURLIER Benjamin

H2014-03-1434

36 rue Charles Woirhaye 57000 Metz

789722550

H2013-07-1173

1 rue St Louis 57000 METZ

483802062

H2013-07-1199
H2010-03-436

Place Roland 57100 THIONVILLE
7 rue Maurice Vautrin 57590 DELME
4 avenue de la République 57800
FREYMING MERLEBACH

380168666
498709757

Cabinet Goldstein-Salzard et
associés - Goldstein GoldsteinSalzard et Associés
Centre "Le Lierre"
EFFICERT
FAUBEL Jean-Luc
FRIDRICI Denise sous la
dénomination "FORMATION
CONSEIL COACHING"
GAGLIARDI Diane sous la
dénomination "GAGLIARDI
Conseil"
GRABISCH Chantal sous la
dénomination "GRABISCH
FORMATION, COACHING,
EFFICACITE PROFESSIONNELLE"

H2011-07-781

338250764

H2009-11-219

6 rue Jean Wéhé 57100 THIONVILLE

491203196

H2013-12-1356

12 rue des Marguerites 57100 THIONVILLE

791749997

H2011-03-687

71 rue du Bois Le Prêtre 57130 ARS SUR
MOSELLE

491396917

H2012-03-934

6 rue des Terres Rouges 57070 SAINT
JULIEN LES METZ

535148738

H2011-03-662

3 route de Moussey 57810 RECHICOURT LE
CHATEAU

522976166

H2010-10-573

16 rue de la Commune de Paris 57250
MOYEUVRE GRANDE

481827772

H2012-03-936

10 rue du Luxembourg 57320 BOUZONVILLE

534744032

H2011-07-735

29 Le Village 88230 LE VALTIN

518920947

ALTERNATIVE GESTION

H2014-03-1402

Lotissement Les Everglades Bâtiment C
97200 FORT DE FRANCE

520160433

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

H2013-07-1229

31 Chemin Petit Bois Terreville 97233
SCHOELCHER

790221667

H2011-07-744

96 boulevard Général de Gaulle 97200 FORT
DE France

389069683

H2011-07-730

6 Résidence Thalassa Lotissement La Colline
97233 SCHOELCHER

517513487

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

88 VOSGES

GUYOT Anne sous la
dénomination "CABINET ANNE
GUYOT"

MARTINIQUE

CFASE - CENTRE DE FORMATION
ET D'ANIMATION SOCIOEDUCATIVE
CHELIM Cyr Henri sous la
dénomination "C3 DS
CONSULTANT"

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/02 du 15 mars 2014, Page 90

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

CLODION Marcel sous la
dénomination "MC
CONSULTANT"

H2010-12-653

30 rue François Rustal 97200 Fort-de-France

399593052

OC2 - OC2 Consultants

H2013-07-1195

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

408446227

PELAGE-VALERE Béatrice sous la
dénomination "BPV Conseil"

H2011-07-729

40 résidence de Cluny 97233 SCHOELCHER

521380071

QUALIPRO

H2012-03-900

RICHON Thérèse Pierrette

H2013-07-1214

11 rue des Arts & Métiers - Immeuble
Avantage B - Lotissement Dillon Stade
97200 FORT DE FRANCE
Quartier Boutaud- Vert pré 97231 LE
ROBERT

479799413
792462525

MIDI-PYRENEES
09 ARIEGE

GAZAN Danièle sous la
dénomination "DG Consultant"

H2013-07-1220

9 promenade des maquisards 09100
Pamiers

448006130

H2009-11-328

Boulevard Emile Lauret 12100 MILLAU

411047913

H2013-03-1141

5110 Vezouillac 12520 AGUESSAC

789891900

H2009-11-202

71 rue de la Croix Vieille 12100 MILLAU

484798913

H2009-07-019

5 avenue de Quercy 12200 VILLEFRANCHE
DE ROUERGUE

448870402

12 AVEYRON

ACTIONS FORMATIONS
PARET CONSEILS ET
EVALUATIONS
PARET Laurent
Ressources et Développement

31 HAUTE-GARONNE

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

H2012-07-959

A3 CONSEIL

H2012-10-1017

AIDA - AUDIT INTERMEDIATION
DEVELOPPEMENT
ACCOMPAGNEMENT

H2012-12-1115

AISTHESIS FORMATION

H2014-03-1398

ALYS FORMATION CONSEIL

ZI le Palays - Périsud 2 - 13 rue André Villet
94415 31405 TOULOUSE
6 Boulevard Lazare Carnot 31000
TOULOUSE
84 rue des Fontaines 31300 TOULOUSE

776945156
439576042
418614350

H2009-07-011

78 allée Jean Jaurès Bât F Le Pré Catelan
31000 TOULOUSE
1671 route de Vacquiers 31620 BOULOC

397574344

AMSM CONSULTANTS

H2011-07-756

13 rue Victor Hugo 31170 TOURNEFEUILLE

432476257

ANDRE Monique sous la
dénomination "ANDRE
CONSULTANT"

H2009-11-226

Route de Nailloux Le Mousse 31190
AUTERIVE

420074726

510219843
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AREF

H2012-10-1049

BGE SUD OUEST

H2013-10-1316

BRANDIBAS Gilles

H2011-03-685

BVMS CONSEIL

H2012-07-988

CABINET AF - CONSEIL AUDIT
H2013-07-1188
FORMATION - AFCA FORMATION

17 rue Saint Papoul 31000 TOULOUSE
3 chemin du Pigeonnier de la Cépière 31100
TOULOUSE
36 avenue des Magnolias 31470
FONTENILLES
4 route de la Baronnesse 31810 VENERQUE

512843269
315963108
433060589
529585499

CDC - Cyril Dechègne Consulting

H2009-07-077

CEPFOR

H2010-12-645

35 rue Jean Paul Laurens 31450
FOURQUEVAUX
2 chemin Garric Bât A, Appt 12 31200
TOULOUSE
700 rue l'Occitane 31670 LABEGE

CEPIERE FORMATION

H2010-07-513

28 rue de l'Aiguette 31100 TOULOUSE

381265271

Cisame

H2012-10-1016

12 Grande Rue Nazareth 31000 TOULOUSE

411273535

COMEOS
CRP Consulting
DHCM Grand Sud-Ouest
EASIF

5 rue du Professeur Pierre Vellas, Bât B6, le
Syrius ZAC EUROPARC 31300 TOULOUSE
17 avenue Saint Martin de Boville 31130
H2009-11-265
BALMA
ZA de la Plaine 6 impasse René Couzinet
H2013-03-1155
31500 TOULOUSE
H2009-11-143

491920591
491181590
342386547

432849735
351820444
788657732

H2013-03-1142

38 rue des Eglantines 31130 BALMA

789752326

H2009-11-252

5 rue de la Chénaie 31650 SAINT ORENS DE
GAMEVILLE

493838197

H2012-07-994

12 Place Jean Moulin 31470 ST LYS

532428018

H2012-12-1070

3 rue d'Alençon 31400 TOULOUSE

514026327

GIF CIP TOULOUSE

H2010-07-516

1 Allée des Pionniers de l'Aéropostale 31400
TOULOUSE

183109073

GONCALVES Yannick Anne

H2009-11-346

1 Allée Philippe Ariès 31400 TOULOUSE

511500837

HALLY Consultants

H2012-03-947

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

502378201

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

H2010-03-386

2 bis rue Emile Pelletier BP 44777 31047
TOULOUSE

439088501

FAUCHER Solange sous la
dénomination "SOLANGE
FAUCHER CONSEIL ET
FORMATION"
FR CONSEIL
GALANTE Jean-Michel sous la
dénomination "Syn-Thésis"

IN TEAM

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

502292758

KALINI Guy Sylvain sous la
dénomination "INITIATIVE
DEVELOPPEMENT CONSULTING
(INIDEC)"
L.A. CONSEILS

H2011-07-733

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

523925147

H2013-07-1174

12 boulevard Joffrery 31600 MURET

409220340

LA MAISON DE L'INITIATIVE

H2011-10-857

52 rue Jacques Babinet 31100 TOULOUSE

398386102

LICCIARDI Robert sous la
dénomination "NEOCONSEIL
EUROPE"

H2010-07-492

33 avenue de Cousse 31750 ESCALQUENS

318928108
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MASSON Catherine sous la
dénomination "PERENNIS
CONSEIL"
MERCIER Jean-Louis sous la
dénomination "JLM
CONSULTANT"
MONTFORT Régis sous la
dénomination "RMT CONSEIL"

H2010-10-564

11 impasse des Bons Amis 31200
TOULOUSE

502654593

H2011-12-865

Cambon 31560 SAINT LEON

404141681

H2011-03-693

1 Boulevard Fleur Espine 31140
LAUNAGUET

525278859

NADAL Dolores

H2010-12-605

22 rue Monserby Bât A 31500 TOULOUSE
185 avenue des Etats-Unis 31200
TOULOUSE

524793874

OMEGA CONSEIL

H2011-07-765

POLASTRON Jocelyne sous la
dénomination "AUXITIS"

H2010-12-606

36 allée du Vercors 31770 COLOMIERS

512509357

PORTAGEO

H2010-10-530

8 esplanade Compans Caffarelli 31000
TOULOUSE

491635520

ROUILLON Sylvie sous la
dénomination "SR CONSEIL"

H2010-07-462

1 bis Quai Lombard 31000 TOULOUSE

483992558

SAS FIDUCIAIRE OCCITANE

H2014-03-1400

540 rue de l'Ormière 31380 MONTASTRUC
LA CONSEILLERE

410709018

SEGURA Béatrice sous la
dénomination "CABINET
BEATRICE SEGURA"

H2012-10-1045 115 chemin de Ferouillet 31200 TOULOUSE

489382267

TERRE DE CONSEIL

H2013-07-1177 26 chemin des Sévennes 31770 COLOMIERS

753927557

THIAVILLE Jean-Pierre

H2011-07-734

329614028

TUVA CONSULTANTS

H2011-07-778

Y.M.C.A. DE COLOMIERS

H2010-12-637

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

530255827

521672014
303356182

32 GERS

BEAUR Patrick sous la
dénomination "CefaQ"

H2013-12-1364

17B rue de l'Hôpital 32720 BARCELONNE DU
GERS

400674735

GASC-DESILLE Patrice

H2010-10-565

La Bordeneuve 32340 CASTET-ARROUY

417870805

SCUDELLARO Alain sous la
dénomination "SCUDELLARO
CONSEIL SUPERVISEUR"

H2013-12-1346

Cap du Bosc 32500 LAMOTHE GOAS

507678795

BALSSA Henri sous la
dénomination "HB CONSEIL"

H2010-07-451

423 rue Saint Géry 46000 CAHORS

415168939

GELAS Sylvie

H2014-03-1447

Pech Gaillard 46340 SALVIAC

321516114

MARTY Christine

H2014-03-1410

Mas de Nadal 46150 GIGOUZAC

399794411

H2013-10-1272

Hameau de Bélinac 46320 ASSIER

793845157

H2014-03-1441

Le Bourg 46090 COURS

337745111

46 LOT

SARL HIBOU CONSEIL - HIBOU
CONSEIL
WAWRZYNIEC Philippe
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65 HAUTES-PYRENEES

DIREXEL Françoise sous la
dénomination "EVALYS 65"

H2014-03-1432

340 rue Laspassades 65360 ARCIZAC
ADOUR

799014147

IFCA PYRENEES

H2013-03-1144

72 rue de la République 65600 SEMEAC

789599073

L.C. CONSEIL ET EVALUATION
LABORDE Anne-Marie

Quartier La Laurence 65710 LA SEOUBE
CAMPAN
9 impasse Colonel Fabien 65320 BORDERES
H2014-03-1445
SUR L ECHEZ
H2013-12-1337

792702730
795071125

81 TARN

A3D Consulting

H2009-07-098

La Vernede 81230 LACAUNE

491255824

AD-VENIR

H2011-03-714

La Roquette 81500 BANNIERES

529545683

CAP ATTITUDE

H2012-07-1010

4 chemin d'en Teste 81540 SOREZE

510963697

CENPIC

H2010-10-558

DETOURBE Sylvie

H2012-07-975

108 avenue de l'Hermet 81380 LESCURE
D'ALBIGEOIS
31 chemin de la Maxé 81990 FREJAIROLLES

Eurl FORMAS

H2013-03-1133

5 rue Louise de Marillac 81200 MAZAMET

388852659

INFORMAGORA CONSEIL

H2011-10-813

111 Vieille Route de Montplaisir 81990
CUNAC

413491374

H2013-07-1180

Bezan 81360 MONTREDON LABESSONNIE

753999713

H2010-10-526

Plaine de l'Homme Viel 81110 LESCOUT

384063475

H2011-10-843

39 rue Mahuzies 81100 CASTRES

324661586

34-36 boulevard du 4 Septembre 82100
CASTELSARRASIN

310037098

27 chemin Bonhomme 82410 SAINTETIENNE-DE-TULMONT

524050408

9 route de Saint-Nauphary 82370
CORBARIEU

520553942

290 chemin de Lapeyrière 82170 BESSENS

521430199

Hameau de Maillars 82500 MAUBEC

531857480

ISOTOPICS INTERNATIONAL ISOTOPICS
L.A.C.A.Q.
TOUTUT Jean-Philippe sous la
dénomination "CABINET JEANPHILIPPE TOUTUT
CONSULTANTS"

508804721
413847435

82 TARN-ET-GARONNE

ASSOCIATION PROMOTION
AUTONOMIE ET SANTE 82 - APAS H2013-07-1193
82
AUDIT - FORMATION - CONSEIL
H2010-12-632
EN ENTREPRISE SOCIALE
BOS Bernard sous la
dénomination "Bernard BOS
H2010-07-490
Consultant"
SHOURICK Paul sous la
dénomination "MEDI EVAL SUD H2010-07-458
OUEST"
TEMPS SOCIAL CONSULTING,
H2011-07-745
ASSOCIATION
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NORD-PAS-DE-CALAIS
59 NORD

A.C.F.D.C.

H2010-10-537

Abbaye des Guillemins 59127 WALINCOURT
SELVIGNY

507696862

ADRASI NORD PAS DE CALAIS

H2011-07-743

44 avenue des Pélicans 59240 DUNKERQUE

341992121

ADYCOS CONSEIL

H2011-03-700

ANAXAGOR

H2011-03-728

APSODIE - Cabinet de conseil
APSODIE

H2013-07-1206

ASSERTIF

H2010-07-469

ASSOCIATION IFAR

H2009-11-331

Association PROMOCOM

H2009-11-230

Association régionale du Travail
Social Nord Pas de Calais - ARTS
Aurore LETOQUART Audit
Conseil Formation
AUTHENTIQUE AZIMUT

15 rue Denis Papin 59650 VILLENEUVE
D'ASCQ
16 avenue du Général de Gaulle 59100
ROUBAIX
2 rue Branly 59000 LILLE
447 Résidence la Motte du Moulin 59553
ESQUERCHIN
2 rue Papin 59658 VILLENEUVE D ASCQ
35 bis rue Jean-Jaurès 59700 MARCQ EN
BAROEUL

H2014-03-1381 rue Ambroise Paré BP 71 59373 LOOS cedex
H2009-11-262
H2009-11-291

485376289
381378074
399400860
522250778
483187522
351227434
318071453

Résidence d'Anjou - Appt 15 33-39 Quai du
Wault 59000 LILLE
70 rue de Néchin 59115 LEERS
18 résidence Flandre Avenue de Flandre
59170 CROIX

450814926

334736071

AXAD

H2014-03-1403

BILLAU Sylvain sous la
dénomination "Sylvain Billau
Consultant"

H2009-11-185

80 rue de Comines 59890 QUESNOY SUR
DEULE

484705637

BIOCONSULTANTS

H2012-12-1053

15 rue du Général Leclerc 59200
TOURCOING

448721746

BORDY Hervé sous la
dénomination "BORDY HERVE
FORMATION CONSEIL"

H2009-11-218

39 bis rue de la Station 59650 VILLENEUVE
D'ASCQ

440683456

CDRE - Centre De Ressource et
d'Echange

H2009-11-344

CNR CONSEIL

H2011-10-824

CO-AKSION

H2012-03-923

COPAS
E2I
EDAJ

H2009-07-084
H2009-07-051
H2011-07-769

EFFICIENCE EURO RESSOURCES

H2012-07-1009

ERREVA

H2014-03-1390

GASTÉ-GUILLUY Christine sous la
dénomination "MIRAÏKÉ
CONSEIL"

H2009-11-181

87 rue de Molinel,
Bâtiment D - 1er étage 59700 MARCQ EN
BAROEUL
10 avenue de la Créativité 59650
VILLENEUVE D'ASCQ
214 C rue Henri Lenne 59283
RAIMBEAUCOURT
131 rue Nationale 59000 LILLE
118 rue de Douai 59000 LILLE
8 rue du Lion d'Or 59126 LINSELLES
155 rue Marcel Dussault - Parc des rouges
Barres 59700 MARCQ EN BAROEUL
10 rue de Cattolica 59155 FACHES
THUMESNIL
Appartement 10, 6B square Jean Pennel
59100 ROUBAIX

377581418

495255093
417653276
524259991
329070809
347594137
520118027
351453774
798067708
424468734
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HAMMOUDI Selim

H2013-07-1235

HANDIEXPERH

H2010-12-612

HINCELIN Luc sous la
dénomination "AGENCE LH
CONSEIL"

H2011-03-688

22 rue du Général de Gaulle L'Arcadiane
59139 WATTIGNIES

408305134

IKE Consultants

H2009-07-010

Le croisé - 19 avenue Flandre 59700 MARCQ
EN BAROEUL

439152158

LEFEBVRE Serge sous la
dénomination "ERREVA"

H2011-12-866

3 rue d'En Bas 59213 SOMMAING

324932243

MAILLAGE

H2011-07-774

72/1 rue d'Arcole 59000 LILLE

433115813

53 rue Sadi Carnot 59320 HAUBOURDIN

493799225

MARIEN Dominique sous la
dénomination "DM FORMATION H2014-03-1419
CONSULTANT"

4 rue Ingres 59100 ROUBAIX
40 rue Eugène Jacquet 59700 MARCQ EN
BAROEUL

514352780
512708181

MDV ! - Michel DAVID Conseil

H2013-07-1182

15 rue du Trichon 59100 ROUBAIX

749880969

MLD FORMATION

H2009-11-335

59 rue du Chemin Noir 59320 SEQUEDIN

502207384

MULTICITE / EXTRA MUROS

H2009-07-090

75 rue Leon Gambetta 59000 LILLE

438557597

OGIP - QUALITÉ

h2009-07-088

407 rue Salvador Allende 59120 LOOS

352857908

PRATIQUES ETHIQUES SOCRATES NORD DE France

H2013-10-1307

16 rue Barni 59800 LILLE

792148116

SECA CONSULTANTS
SECA SANTE
SOCIETE DE PROTECTION ET DE
REINSERTION DU NORD
STRATELYS
VALACCO

1 et 2 rue du Dauphiné Immeuble le Tèfle
Parc Nungesser 59300 VALENCIENNES
1 et 2 rue du Dauphiné 189 59305
H2011-07-757
VALENCIENNES CEDEX
169 rue de l'Abbé Bonpain BP 56008 59706
H2013-07-1218
MARCQ EN BAROEUL
351 rue Ambroise Paré Parc Eurasanté
H2009-11-253
59120 LOOS
H2012-07-1005 24 rue du Beau Laurier 59200 TOURCOING
H2010-10-562

330395690
491106696
775625361
479667735
528113392

62 PAS-DE-CALAIS

ALLIOUA Farid sous la
dénomination "DYNAMIQUE
FORMATION ET CONSULTING"

H2014-03-1430

19 rue Jean Monnet Résidence de l'Europe
62160 BULLY LES MINES

514115682

ASSOCIATION ACTION
FORMATION

H2010-03-371

48 rue Gaston Filiot 62110 HENIN
BEAUMONT

391566015

Cabinet PRAGMA

H2009-07-094

16 avenue des Atrébates 62000 ARRAS

500127212

2 allée Debussy 62630 ETAPLES

408623973

17 rue Verte 62860 BARALLE

798525481

CARALP Philippe sous la
dénomination "PHILIPPE CARALP H2013-12-1358
CONSEIL"
FEBVRE Cendrine sous la
H2014-03-1440
dénomination "ACF"
GRANDS ENSEMBLE

H2012-12-1112

9 rue des Agaches 62000 ARRAS

488458969

HAUTS DE FRANCE PRESTATIONS

H2012-03-910

110 rue Saint Pry BP 30141 62403 BETHUNE

431414895
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H2012-03-948

Village d'entreprises, rue des Hallots ZI
RUITZ 62620 RUITZ
5 quai du Commerce BP 252 62105 CALAIS

502688500

METAPROJECT

H2009-07-021

13 rue des Récollets 62000 ARRAS

502201536

SANTOPTA

H2011-12-898

17 rue de Boulogne 62520 LE TOUQUETPARIS-PLAGE

534554969

ABICHA Najib sous la
dénomination "EN QUETE
ENSEMBLE"

H2010-12-657

12 rue Edmond Bellin 14780 LION SUR MER

523992477

AREDIANCE CONSULTANTS

H2010-03-350

4 rue Pasteur 14000 CAEN

434161642

ARFOS PRODEV

H2009-07-111

D2G EVALUATION

H2012-03-911

DFCQ

H2009-07-104

GD CONSULTANT

H2010-12-651

H-CARE DEVELOPPEMENT

H2009-07-095

MAGNIER Richard sous la
dénomination "CFIS/ Conseil et
Formation en Intervention
Sociale"

H2013-10-1254

11 rue Chanoine Xavier de Saint Pol 14000
CAEN

792168148

MARIE Fred

H2013-12-1367

16 rue Paul Verlaine 14000 CAEN

794050468

MEHEUST Yves sous la
dénomination "CABINET
PROCESS WAY"

H2011-10-838

229 rue Caponière 14000 CAEN

515008852

O TRADING ET CONSULTING Cabinet Soëte Conseils

H2010-03-402

23 rue Saint Floxel 55508 14400 BAYEUX

439995994

OLIVIER Bernard sous la
dénomination "BERNARD
OLIVIER CONSULTANTS"

H2011-03-694

10 rue Louis François Normand 14600 LA
RIVIERE SAINT SAUVEUR

524051539

PREVIDEV Conseil - PREVIDEV

H2013-10-1305

Le Bôquet 14140 VIEUX PONT

512476086

QualiT'EHPAD

H2009-11-138

V.2F

H2014-03-1382

INTEGRALE CONFORME

H2010-10-563

MEDICAL LEGER ET CONSULTING

493904619

BASSE-NORMANDIE
14 CALVADOS

16 avenue de Garbsen 14200 HEROUVILLE
SAINT-CLAIR
8 rue de l'Eglise 14610 EPRON
45 avenue Côte de Nacre Péricentre 2
9.5092 14078 CAEN
9 rue de l'Epinette 14920 MATHIEU
Les Petites Chaussées 14112 BIEVILLE
BEUVILLE

646 route des Digues 14123 FLEURY SUR
ORNE
Colline des Mancellières Avenue
Atlacomulco 14500 VIRE

400360988
535213623
397593104
424226694
487565616

511447476
752329029

50 MANCHE

ADEQUATION TERRITOIRE

H2012-07-978

La Vallière 50200 SAINT MALO DE LA LANDE

511624843
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BUSIAUX Pascal sous la
dénomination "PB CONSEIL
FORMATION"

H2014-03-1415

31 rue du Mont Coquerel 50310
QUINEVILLE

420480329

CONSEIL EVOLUTION

H2010-12-646

29 rue des Artisans 50800 STE CECILE

439049057

CONSOLEAD

H2014-03-1385

34 rue des Jardins 50810 LA BARRE DE
SEMILLY

509670725

PRECLIN Geneviève sous la
dénomination "CABINET
PRECLIN"

H2012-10-1044 13 Village Brucourt 50210 ST DENIS LE VETU

502669021

S.R.A.P.

H2010-07-457

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

380954560

TRANSMETA Consulting

H2013-03-1146

76 bis rue Marcel Paul 50100 CHERBOURG

409373115

DESOUCHE Sophie sous la
dénomination "DEXA EXPERTISE"

H2010-03-380

24 rue de Puisaye 61560 LA MESNIERE

517494241

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

H2013-03-1163

24 rue de Paris 61110 LA MADELEINE
BOUVET

478285943

IRFA EVOLUTION

H2010-03-367

Site universitaire d'Alençon 61250
DAMIGNY

388672529

CARRE Catherine

H2011-03-690

159 rue Louis Gillain 27210 BEUZEVILLE

520674383

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

H2009-11-277

13 avenue Aristid Briand 27000 EVREUX

510837396

MSA SERVICES HAUTENORMANDIE

H2012-03-919

32 rue Politzer 27000 EVREUX

510199243

OBJECTIF REUSSIR

H2010-10-567

8 route d'Houlbec 27950 LA CHAPELLE
REANVILLE

503758666

H2011-07-783

28 rue de la Mairie 27670 SAINT OUEN DU
TILLEUL

514763598

H2009-11-272

349 Le Val Vandrin 27290 BONNEVILLE
APTOT

512435652

AVF CONSEIL

H2012-03-954

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

484438775

AVICERT

H2010-07-499

2 rue le Mail 76190 YVETOT

391971132

61 ORNE

HAUTE-NORMANDIE
27 EURE

PICHEREAU François sous la
dénomination "PRO IMPACT"
TIBERGHIEN Jean-Jacques sous la
dénomination "Cabinet Conseil
Tiberghien"

76 SEINE-MARITIME
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Cabinet DYMA'Santé

H2009-07-004

6-8 rue de la Tour du Beurre 76000 ROUEN

450199013

DELAHAYE Florence sous la
dénomination "FD CONSEIL
EVOLUTION"
GRATIGNY Christian

H2012-03-933

Parc d'activité Polen 76710 ESLETTES

535066526

H2014-03-1414

2 rue des Petits Bois 76210 BOLBEC

797689379

HELICADE CONSEIL

H2011-12-876

105 rue Ganterie 76000 ROUEN

424502896

JOUAN Gaëdic sous la
dénomination "CREALIS
CONSEIL"

H2013-12-1359

97 rue Alfred de Musset 76120 LE GRAND
QUEVILLY

794522656

KM2N

H2011-12-885

PLUS D'ADEQUATION

H2009-11-158

17 rue Albert Thomas 76300 SOTTEVILLELES-ROUEN
18 rue Amiral Cécille Le Montréal 76100
ROUEN

528049737
478582703

PAYS-DE-LOIRE
44 LOIRE-ATLANTIQUE

A&A

H2012-12-1064

AM CONSULTANTS

H2009-07-073

AURES - AURES coopérative
H2010-10-577
conseil
BROSSARD Christophe sous la
H2014-03-1439
dénomination "Santallia Conseil"
CABINET BIZOLON
H2010-10-584
CONSULTANTS
CADRES EN MISSION
H2012-03-928
DELMAS Daniel sous la
dénomination "QMConseil"
DFT Compétences - Diagnostic
Formation Technicité
Compétences

H2014-03-1429

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

421345018
423878552

3 place du Bon Pasteur 44000 NANTES

397473299

5 rue Charles Peguy 44220 COUERON

799326087

8 rue de Saintonge 44600 SAINT-NAZAIRE

422607200

12 rue du Chapeau Rouge 44000 NANTES

424151678

25 rue Picard 44620 LA MONTAGNE

798067500

H2013-03-1162 55 route du Manérick 44740 BATZ SUR MER

530310416

EFFIGEN

H2012-07-970

1 domaine de Beauregard 44240 SUCE-SURERDRE

507716371

EURL SYLVIE SCHLEGEL

H2014-03-1392

23 rue Tartifume 44210 PORNIC

799025697

EURO SYMBIOSE

H2012-03-902

IDM CONSULTANTS

H2009-07-006

L'OUVRE-BOITES 44

H2010-03-442

PREVIA

H2012-03-950

5 rue Thomas Edison - ZAC de la Fleuriaye
44470 CARQUEFOU
3 avenue des Perrières 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE
8 avenue des Thébaudières 44800 SAINT
HERBLAIN
75 rue des Français Libres CS 26301 44200
NANTES

381309277
439204884
449989573
442033965
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RICHEBOEUF Michel-Dominique
sous la dénomination "MDR
CONSULTANT"

H2010-03-359

35 les Courauds 44690 MAISDON SUR
SEVRE

517915575

RM CONSEIL

H2011-07-760

37 rue du Patis Rondin 44300 NANTES

382960847

S²D Conseil

H2013-07-1181

16 rue de l'Herbretiere 44270 LA MARNE

791552730

SESAME CONSEIL

H2011-07-775

12 avenue Louise Michel 44400 REZE

434228789

SOVRAN Fabienne sous la
dénomination "IN FINE Conseil IFC"

H2013-07-1216

92 rue des Faneurs 44220 COUERON

790460919

VERDIER Geoffroy

H2012-12-1097

134 boulevard des Poilus 44300 NANTES

751902263

ACOR CONSEIL

H2009-11-341

16 place de la Dauversière 49000 ANGERS

402677769

AGEVAL SOLUTIONS

H2013-10-1274

1 Avenue Jeanne d'Arc 49100 ANGERS

753998640

6 rue Georges Morel 49045 ANGERS

509618500

13 rue des Noisetiers 49680 VIVY

524954815

Route de Baugé Les Aulnaies 49160
LONGUÉ-JUMELLES

420815672

49 MAINE-ET-LOIRE

ASSOCIATION REGIONALE DES
INSTITUTS DE FORMATION EN
H2013-12-1329
TRAVAIL SOCIAL - ARIFTS PAYS
DE LA LOIRE
AVEQ
H2011-07-739
DESHAIES Jean-Louis sous la
dénomination "EFFICIO Conseil - H2009-11-164
Formation - Communication"
DYNAMYS

H2010-03-366

33 rue Costes et Bellonte 49000 ANGERS

500015896

GEPI

H2009-07-007

14 place de la Dauversière 49000 ANGERS

490557550

HA CONSEIL

H2009-11-161

8 chemin de la Bergerie 49620 LA
POMMERAYE

444301758

HEVIDENS CONSULTING

H2013-03-1136

21 route des Hayes 49140 JARZE

507942761

H2012-07-989

40 rue Bernier 49000 ANGERS

750703704

H2010-03-412

4 rue Darwin 90451 49004 ANGERS

300717410

HUEZ Geneviève sous la
dénomination "GH FORMATION
EVALUATION"
I.F.S.O. - Institut de Formation
Santé de l'Ouest
INGEFOR

H2010-03-400

MRPC FORMATION

H2009-07-113

PLOTTU Eric sous la
dénomination "ERIC PLOTTU CAP H2012-12-1100
EVALUATION"
PROAGIS
H2009-07-071
SARL LIGERIS SANTE - Cabinet
LIGERIS SANTE

H2014-03-1388

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

343566071
483966073

5 rue d'Italie 49460 MONTREUIL JUIGNE

392711784

9 rue Ménage 49100 ANGERS

423746981

63 rue de Saumur 49350 LES ROSIERS SUR
LOIRE

798080057
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53 MAYENNE

CEAS MAYENNE

H2010-07-480

29 rue de la Rouillère 53000 LAVAL

317001386

CULTURE ET PROMOTION

H2011-10-854

29 rue de la Rouillère 53000 LAVAL

775664485

FITECO

H2010-07-501

Rue Albert Einstein Parc Technopole 83006
53063 CHANGE

557150067

MAIEUTIKA

H2009-07-093

1 rue du Vigneau 53200 MENIL

424352268

TECHNE CONSEIL

H2010-07-500

22 rue Auguste Beuneux B.P. 10804 53008
LAVAL CEDEX

388765901

72 SARTHE

H2010-07-508

5 place des Comtes du Maine 72000 LE
MANS
87 avenue Rhin et Danube 72000 LE MANS

513253138

H2011-03-670

82 rue Paul Eluard 72000 LE MANS

527797294

CEAS SARTHE

H2010-10-548

ETIQ MANAGEMENT
HAMELIN Marianne sous la
dénomination "BM EXPERT"

786340059

H2012-03-955

Espace de Maulny 1 Place des Ifs 72015 LE
MANS
La Chevesserie 72340 MARCON

500777743

H2014-03-1387

70 rue des Marais 72000 LE MANS

438422495

7 rue des Laboureurs 85590 LES EPESSES

799359443

22 rue Anita Conti BP 674 85016 LA ROCHE
SUR YON

304600885

PROSERVE CONSEIL QUALITE

H2009-11-159

SARL ERGO FORM
SOGEC AUDIT

444940076

85 VENDEE

BIDAUD Odile sous la
H2014-03-1438
dénomination "Santallia Conseil"
CEAS DE VENDEE - CENTRE
D'ETUDES ET D'ACTION SOCIALE H2010-03-377
DE VENDEE
CHANU Franck sous la
H2012-12-1071
dénomination "FCH CONSEIL"
COCF - CAP-OUEST CONSEIL ET
H2010-10-580
FORMATION
DEVAUX Eric sous la
dénomination "FAROUELL
H2013-07-1231
CONSEIL"

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

531942555
520119462

36 rue Octave de Rochebrune 85200
FONTENAY LE COMTE

750317844

EPI - Cabinet EPI

H2013-12-1338

4 rue des Cormorans 85520 ST VINCENT
SUR JARD

529175291

HERMANT Jean Roger sous la
dénomination "AAE CONSEIL"

H2013-10-1276

10 rue Surcouf 85500 LES HERBIERS

794436840

INSTITUT DE CONSEIL ET DE
FORMATION SUPERIEURE

H2011-07-753

Meslay 85600 LA GUYONNIERE

786428979
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PICARDIE
02 AISNE

SCHRODER Laurent

H2014-03-1416

4 Place Foch 02000 AULNOIS SOUS LAON

797721255

ALGA

H2009-11-118

30 rue Pierre Sauvage 60200 COMPIEGNE

482352622

ANTHEMIA

H2012-07-1011

3 rue de l'Anthemis 60200 COMPIEGNE

444141311

BILLIERES Johnny sous la
dénomination "E2SMS QUALITE
PLUS"

H2011-12-872

5 allée George Sand 60110 MERU

528381106

CABINET M. BELMADANI

H2010-03-443

83 Grande Rue 60330 SILLY-LE-LONG

518413505

126 square Jules Massenet 60100 CREIL

523213478

18 rue Sieyès 60700 PONT STE MAXENCE

512058637

60 OISE

DIAO Maîmouna sous la
dénomination "MD
H2013-12-1347
FORMACONSULTANTE"
EURL ADDEY Médical Assistance H2013-12-1343
EURL AMA France International

21 chemin de la Bigue L'Ermitage 60300
SENLIS
2 rue Ambroise Paré Résidence Claude de
France 60180 NOGENT SUR OISE
2 rue Ambroise Paré 60180 NOGENT SUR
OISE

483726238

FONT INGENIERIE

H2009-07-106

GENEVE Jean-Claude sous la
dénomination "JCG CONSEIL"

H2010-07-481

JG EXPERTISE CONSEIL

H2011-12-895

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

H2013-03-1118

56 rue de Méru 60570 LABOISSIERE EN
THELLE

412321911

LUC MAUDUIT, CONSEILS ET
FORMATIONS

H2012-03-927

15 rue Georges Forest 60200 COMPIEGNE

501762942

H2009-11-241

90 rue du Connetable 60500 CHANTILLY

390446912

H2013-07-1238

7 rue Victoria Maxence 60000 BEAUVAIS

512261777

CREAI PICARDIE

H2012-03-908

6 rue des Deux Ponts 80044 AMIENS

780612594

ESPACE FORMATION
CONSULTING

H2012-12-1106

133 rue Alexandre Dumas 80000 AMIENS

509536793

EXPERT SANTE

H2013-10-1273

133 rue Alexandre Dumas 1er étage 80000
AMIENS

794079871

PEROZ Christian sous la
dénomination "DEQP
Développement Evaluation
Qualité Projet"
SANINI Jaffer sous la
dénomination "A.F.C.E TSocial"

324364843
534986559

80 SOMME
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LORANI

H2013-07-1198

STRATEGI'HOM
TLC

H2014-03-1450
H2009-07-014

35 rue des Jacobins Appartement 308
80000 AMIENS
8 rue de l'Eglise 80320 PUZEAUX
24 boulevard des Fédérés 80000 AMIENS

495280307
799437777
499129997

POITOU-CHARENTES
16 CHARENTE

CHAUVEAU Marc sous la
H2013-03-1121
dénomination "MC-MEDIATION"
COHEN Catherine sous la
dénomination "CSC
H2014-03-1420
CONSULTING"

Le Bourg 16390 LAPRADE

538665779

2 rue Anatole France 16600 MAGNAC SUR
TOUVRE

791656507

DESNOUX-CLOUZEAU Nadine

H2009-11-210

32 rue de Belat 16000 ANGOULÊME

493764005

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

H2010-03-394

26 rue de l'Arsenal 16000 ANGOULEME

418142022

ACTION RH OPERATIONNEL

H2010-03-419

28 rue Abraham Duquesne 17000 LA
ROCHELLE

493113450

BOUQUET DES CHAUX Philippe
sous la dénomination "DRAKKAR
CONSULTANT"

H2010-10-554

20 rue de Bel Air 17480 LE CHÂTEAU
D'OLERON

351731377

17 CHARENTE-MARITIME

Appartement 26, 5 rue du Docteur Tavera
17000 LA ROCHELLE
H2011-07-777
11 rue des Tamaris 17138 SAINT XANDRE
H2013-07-1183 16 rue de Saint Nazaire 17000 LA ROCHELLE
472 Avenue des Dunes 17940 RIVEDOUX
H2011-07-794
PLAGE

532266392
530269521

LEPIN Agnès sous la
dénomination "Santé Projets"

H2013-03-1131

Domaine de la Motte 17520 STE LHEURINE

789930583

SENIOR FORMATIONS CONSEILS

H2011-12-893

14 rue de la Corvette 17440 AYTRE

523647378

UNA Charente-Maritime

H2010-03-349

70 bis avenue Guiton 17000 LA ROCHELLE

423542661

H2011-12-871

8 impasse du Bois Naudet 79200
CHATILLON SUR THOUET

532203247

H2011-12-887

6 ter rue Emilie Cholois 79000 NIORT

390659068

BOUYER Brigitte
EVAL'INE
HL Conseil
ISO MANAGEMENT

H2013-03-1124

788604049

443750658

79 DEUX-SEVRES

CLAIRAND Michel sous la
dénomination "MICHEL
CLAIRAND CONSULTING"
COHERENCES DES PROJETS ET
DES HOMMES
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DARAND Marc sous la
dénomination "MARC DARAND - H2012-10-1036
CONSEIL - FORMATION"
DELAPLACE Thierry sous la
dénomination "Thierry
DELAPLACE DGLP Conseil"

H2009-11-197

31 Rue de la Croix Naslin 79230 PRAHECQ

503624900

39 avenue de l'Espérance 79000 NIORT

510059579

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

537626244

PAILLOUX Gilles sous la
dénomination "CAP FORS-EVAL"

H2011-03-681

20 rue de l'Infirmerie 79230 FORS

528232937

QUALIGENEST

H2013-12-1330

Sainte Marie des Genêts 79240 VERNOUX
EN GATINE

797393063

H2011-03-725

3 rue Georges Servant 86000 POITIERS

492690870

H2009-11-128

16 rue Basse 86000 POITIERS

513443606

ORIALIS CONSULTANTS

H2010-07-496

19 Passage Saint-Grégoire 86000 POITIERS

518912142

PECHEUX Michel sous la
dénomination "CABINET
ETHIQUE ET QUALITE"

H2012-10-1025

31 avenue du Noyer au Roy 86240 LIGUGE

751244104

SAS CMCI

H2013-12-1323

Avenue René Monory Teleport 4 Immeuble Antares BP 20187 86360
CHASSENEUIL DU POITOU

343437422

TOBELEM Joëlle sous la
dénomination "Joëlle Tobelem
Consultante"

H2013-10-1256

29 chemin de l'Ermitage 86000 POITIERS

793836610

86 VIENNE

CIF-SP
GROUPE D'EVALUATION DE LA
PRATIQUE SOCIALE

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

AGC - Groupe PROMAN - AGC
PRIN Magali sous la
dénomination "MAINTIS"

H2014-03-1394 Z.I Saint Maurice BP 631 04106 MANOSQUE

420888984

H2009-11-305

39 chemin de la Combe d'Azard 04180
VILLENEUVE

481707594

DAVID Christophe sous la
dénomination "DAVID
FORMATION"

H2009-11-203

10 route des Demoiselles Coiffées 05190
REMOLLON

484212329

INITIATIVE

H2010-10-559

5 bis Place du Champsaur 05000 GAP

433985694

05 HAUTES-ALPES
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06 ALPES-MARITIMES

AB CONSULTING

H2010-10-585

1 place Joseph Bermond OPHIRA 1 06560
VALBONNE

421081886

ABA - APPRENDRE AUTREMENT

H2012-03-907

Chemin de la Solidarité 06510 CARROS

484047360

AC CONSEIL

H2011-07-791

ZI DE L'Argile BP 50 06370 MOUANS
SARTOUX

513638296

AKSAY

H2011-07-742

1 rue Joseph Fricero 06000 NICE

410703805

AMIEL Pierre

H2010-12-603

146 avenue Sainte Marguerite Les oudaias
06200 NICE

522201847

ASSOCIATION ADS

H2011-12-879

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

782621726

AUXEA CONSEIL

H2009-07-067

2906 Chemin du Linguador 06670
CASTAGNIERS

512298076

BACHELLERIE Jean-Michel sous la
dénomination "JMB
FORMATION"

H2009-11-211

1001 Chemin des Rastines 06600 ANTIBES

483034161

BARCAROLI Patrick
BASSO Catherine

46 avenue Cernuschi, Le Florence 3 06100
NICE
Villa Les Amandiers Quartier Les Cials 06830
H2014-03-1417
BONSON
H2011-07-789

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

H2009-11-336

BERTAUX-MEDART Martine

H2014-03-1431

BESSO Michel sous la
dénomination "F.EVAL2S"
C&SD - Conseils et Services
Durables
CAUGEPA
CECCATO Nathalie sous la
dénomination "EVAL EXPERTS"
Conseil Qualité Santé (CQS)
CQAFD

H2014-03-1442

268 route de Bellet-Château Magnan Bât.
C2 06200 NICE
103 avenue d'Estienne d'Orves prolongée
06000 NICE
65 chemin de l'Abreuvoir 06270
VILLENEUVE LOUBET

354087405
797948411
382721926
794981662
799278080

H2013-03-1159

25 chemin des Bourges 06650 LE ROURET

504383514

H2009-11-125

87 chemin de la Platrière Domaine des
Roses 06130 GRASSE

441125424

H2012-12-1072

27 avenue Villermont 06000 NICE

530452028

H2013-07-1178 1010 Chemin Celestin Freinet 06140 VENCE
H2012-12-1102
9 Boulevard Oxford 06400 CANNES

491467916
445272545

DELMOTTE Pierre

H2011-10-860

402986079

ESSOR CONSEIL FORMATION

H2013-07-1201

EXPERIENSES

H2012-07-984

FC QUALITE CONSEILS

H2013-07-1208

FORET Jean-Max

H2011-03-675

93 avenue Cyrille Besset 06100 NICE
1770 route de Grasse Les Combes 06600
ANTIBES
105 Chemin des Moulins 06640 SAINT
JEANNET
448 chemin des Hautes Bréguières 06600
ANTIBES
253 route de Bellet 06200 NICE

408544955
534254792
788522522
521538173
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FORMEVAL

H2011-10-806

455 Promenade des Anglais, Porte de
l'Arenas, Hall C 06299 NICE

494080633

HARRANG Hamida sous la
dénomination "CERTIF'EVAL"

H2011-07-749

Impasse des Pâquerettes Cidex 75 06330
ROQUEFORT LES PINS

529916397

HUCHOT Fabien sous la
dénomination "Cabinet COFEA"

H2011-07-746

280 Chemin de Peidessalle 06560
VALBONNE

530388743

INSTITUT MEDITERRANEEN D
APPRENTISSAGE
GERONTOLOGIQUE - IM'AGE

H2012-12-1082

Résidence Agora V9 4 avenue BALBI 06100
NICE

534054705

LESEL Tiffany

H2013-12-1369

167 avenue des Mouettes Marine des Anges
06700 ST LAURENT DU VAR

521530899

H2010-12-593

2 rue du 4 Septembre 06260 PUGET
THENIERS

321395626

H2013-10-1258

2 rue Barillerie 06300 NICE

792908287

H2013-10-1319

93 avenue Cyrille Besset 06100 NICE

523537009

PRIN Michel sous la
dénomination "CABINET PRIN"

H2011-12-870

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

350548590

QUALIDOM SUD

H2010-10-542

7 avenue Gustave V 06000 NICE

450014154

REBBANI Mourad sous la
dénomination "AUDIT
EVALUATION CONSEIL"

H2010-12-589

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

522788496

ROCHE Michel

H2012-03-938

111 Corniche André de Joly 06300 NICE

388982019

SEGUIN Bernard

H2011-07-784

20 bis chemin des Trucs 06650 LE ROURET

519359012

SENIOR CARE

H2011-10-851

42 avenue du Docteur Picaud Le long Beach
06400 CANNES

520338377

H2012-12-1095

1135 chemin de la Billoire 06640 ST
JEANNET

752559112

MALQUARTI Patricia sous la
dénomination "CABINET
D'EXPERTISE ET CONSEIL
MALQUARTI"
NARDIN Nicolas sous la
dénomination "Azur Conseil
Evaluation en Gérontologie"
NIKAIA FORMATION

SOLANAS Edouard sous la
dénomination "DELTA PLUS
Formation"
SOPHIE BONIFAY EHPAD
CONSEILS

H2011-10-816

SUD CONVERGENCES

H2011-03-696

VIALE Laurent sous la
dénomination "LV CONSEILS"

H2009-11-217

13 avenue de la Verte Pagane 06600
ANTIBES
1 place Joseph Bermond Ophira 1 06560
VALBONNE
600 route des Cabanes 06140 TOURRETTES
SUR LOUP

485066567

533434924

494385792

13 BOUCHES-DU-RHONE

A2A CONSEIL

H2009-11-261

30 Chemin de Saint Henri 116 13321
MARSEILLE

421967274

A2G CONSEIL

H2009-07-038

26 b rue Pierre Dupré 13006 MARSEILLE

452180235

ACS CONSULTANTS

H2011-03-698

23 rue Vacon 13001 MARSEILLE

379227937
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ACTECHANGE

H2009-11-321

76 boulevard Françoise Duparc 13004
MARSEILLE

508843612

ADÉQUATION SANTÉ

H2013-07-1167

8 rue Négresko 13008 MARSEILLE

789387255

A-FORMATION

H2010-12-641

930 route de Berre 13090 AIX EN
PROVENCE

510303779

ALEP COMPAGNIE

H2010-07-468

2 rue des Marseillais 13510 EGUILLES

420470817

ALLOTE Martine

H2012-07-983

ANIMA CONSEIL ET FORMATION

H2009-11-144

AS CONSULTING

2100 chemin de la Commanderie ST JEAN
de MALTE 13290 LES MILLES
285 Allée Charles Laveran ZA Lavalduc
13270 FOS SUR MER

H2012-03-952 34 chemin des Martégaux 13013 MARSEILLE
5 boulevard Marius Richard 13012
MARSEILLE
9 boulevard de la Présentation 50051 13382
MARSEILLE

492405402
452395189
493603153

ASSOCIATION VIVE

H2012-10-1022

517483384

AUXILIAIRE DE LA JEUNE FILLE

H2010-12-634

AXE PRO FORMATION

H2011-07-779

4 boulevard Gambetta 13330 PELISSANNE

410741581

BALLESTRA Noël sous la
dénomination "NOËL JOSEPH
BALLESTRA"

H2013-12-1363

117 boulevard Chave 13005 MARSEILLE

791788847

BECHLER Pierre sous la
dénomination "KAIROS
H2009-11-174
MANAGEMENT INTERNATIONAL"

697 chemin des Aires de la Dime 13300
SALON DE PROVENCE

507880706

775559511

BILLON Cécile sous la
dénomination "7concepts"

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

510062029

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

H2009-11-323

22 rue des Abeilles 13001 MARSEILLE

512311283

101 Chemin du Vallon des Tuves 13015
MARSEILLE

531066736

38 rue Raphaël 13008 MARSEILLE

350231015

1 chemin du Maquis 13600 CEYRESTE

435283783

43 cours Pierre Puget 13006 MARSEILLE

532276748

BRUNO GREGOIRE ACCOMPAGNEMENT
H2012-10-1043
FORMATION
C.R.I.P. - Centre Régional
H2009-07-053
d'Interventions Psychologiques
CACCHIA Jean-Marc sous la
dénomination "JMC
H2010-03-379
CONSULTANT"
CANOPEE
INTERVENTION,ETUDESH2011-12-899
ACCOMPAGNEMENTS-CONSEILS
CATEIS

H2009-11-283

27 boulevard Charles Moretti Le Vérone
13014 MARSEILLE

419867551

CCPAM COLLEGE COOPERATIF
PROVENCE ALPES
MEDITERRANEE

H2010-03-385

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

326115219

CELADON CONSEIL

H2009-07-096

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

480622133
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CHABANNES Nadia sous la
dénomination "CABINET
EVALLIANCE"
COSEAL

H2010-10-553

1548, chemin du Mas Créma 13940
MOLLEGES

503841017

H2014-03-1452

21 rue des Lotins 13510 EGUILLES

410178685

CQFD COORDINATION QUALITE
FIABITE DOMICILE

H2013-10-1292

90 rue de Rôme 13006 MARSEILLE

418667655

DFM CONSEIL

H2010-07-519

2 chemin du Mathéron 13330 PELISSANNE

521864082

EFECT

H2010-07-485

ELSE CONSULTANTS
ENSEMBLE FORMATION ET
CONSEILS

H2009-11-124

ESC2 ASSOCIES

H2012-12-1105

ESMS CONSEIL

H2009-07-055

ESPACES-MS

H2013-10-1286

EVAL & SENS

H2012-12-1116

H2009-11-121

74 bis cours Gambetta 13100 AIX-ENPROVENCE
348 avenue du Prado 13008 MARSEILLE
52 avenue de la Grande Begude 13770
VENELLES
2 montée de la Belle France - Domaine des
Oliviers 11 13015 MARSEILLE
40 promenade du Grand Large 13008
MARSEILLE
Traverse des Pionniers 13010 MARSEILLE
16 bis Impasse des Indépendants 13013
MARSEILLE
40 rue FLORALIA Bâtiment K 13009
MARSEILLE
45 rue Saint-Suffren 13006 MARSEILLE

497935320
383916392
487930109
417902905
425084829
788484483
754047249

FLOCH Mireille sous la
dénomination "Impulsens"
FP FORMATION
IMF - INSTITUT
MEDITERRANEEN DE
FORMATION
ISY CONSEIL

H2010-03-432

50 rue de Village BP 50054 13244
MARSEILLE

378911622

H2013-10-1285

Chemin Sainte Brigitte 13600 LA CIOTAT

794653444

LA MOTTA Nadège

H2014-03-1436

9 rue Faubourg Sainte Anne 13660 ORGON

793280926

LASSIRI-LARRIEU Fatima sous la
dénomination "CABINET LASSIRI"

H2009-11-206

57 rue Le Pelletier 13016 MARSEILLE

481109361

165 avenue du Prado 13272 MARSEILLE

433365988

H2014-03-1413
H2010-12-616

MANAGEMENT QUALITE SERVICE H2009-07-050
MARECHAL Christian sous la
dénomination "CMConseil"

539904342
519303804

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

484549779

PAPAY Jacques sous la
dénomination "JACQUES PAPAY
CONSEIL"

H2009-11-168

13 Lot la Bastide Neuve 13105 MIMET

508800349

PASSE SIMPLE

H2010-12-639

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

424685519

H2014-03-1428

Le Cassiopee 63 avenue de la Pointe Rouge
13008 MARSEILLE

400971107

H2013-10-1297

27 boulevard de la Corderie 13007
MARSEILLE

451604532

MISSIA CONSEIL
PANAMA CONSEIL

PINET-COLIN Martine sous la
dénomination "MPC
CONSULTANTS"
PROFILS - PROFILS
CONSULTANTS HOSPITALIERS

H2009-11-229

511599177

508907094
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QSE FORMATION

H2012-03-958

RH & ORGANISATION

H2009-11-123

ROHMER Christophe

H2012-10-1018

S.A.C.H.A.

H2010-12-621

SCAN'S Consultants "PARTENAIRES CONSEIL ET
STRATEGIE"

H2009-07-108

SEGONNES Estelle
SINGULIERS & CO
SOCIALYS
SUD-EVAL PACA-CORSE
TURRON Ketty sous la
dénomination "Atelier HEPTA"

5 boulevard Salducci 13016 MARSEILLE

26 boulevard Bellevue de la Barasse 13011
MARSEILLE
H2010-10-545
54 rue Jean Mermoz 13008 MARSEILLE
3 Ter Chemin des Frères gris 13080 LUYNES
H2012-12-1083
- AIX EN PROVENCE
33 boulevard de la Liberté 13001
H2010-10-544
MARSEILLE
400 chemin du Jas de la Lèbre 13420
H2014-03-1411
GEMENOS
H2011-07-748

WINLINK SAS - WINLINK CONSEIL H2013-10-1265
ZPC ZONE PRODUCT
CONSULTING

96 boulevard de l'Europe, Bat C, Voie
d'Espagne, Clairière de l'Anjoly 13127
VITROLLES
10 place de la Joliette B.P. 13543 13567
MARSEILLE
4 avenue du Clos Réginel 13160
CHATEAURENARD
Centre Hospitalier Chemin des Mille Ecus
13190 ALLAUCH

H2012-12-1080

440312049
430485201
752212159
410057830
492113196
523181626
493659940
753549831
500005350
434687976

169 Chemin de Gibbes 13014 MARSEILLE

523355865

165 avenue du Prado 13008 MARSEILLE

484066121

83 VAR

AMELIA CONSEIL

H2009-07-072

ANELISE ENVIRONNEMENT

H2011-07-751

ARNAUD Isabelle sous la
dénomination "ISABELLE
ARNAUD CONSULTANTS"

H2012-03-942

266 chemin Fernand Bonifay 83500 LA
SEYNE SUR MER
3 rue Maréchal des Logis Lorenzi 83000
TOULON
951 boulevard Pierre Chavaroche 83340 LE
LUC

639 boulevard des Amaris - Bastide de la
Giponne 83100 TOULON
1700 chemin de Peybert 83720 TRANS EN
BELY Clothilde
H2013-10-1312
PROVENCE
19, Les Coteaux des Machottes 83143 LE
BUREAU ACTION QUALITE
H2011-07-801
VAL
17 boulevard Pierre Curie Le Paradis Nord
CAPGERIS CONSEIL
H2010-12-619
83320 CARQUEIRANNE
COMBES Yvan sous la
60 impasse des Pissacants 83136
H2013-07-1227
dénomination "YC Management"
ROCBARON
CONSEIL AUDIT PROSPECTIVE
940 A Chemin de la Mourotte 83560 LA
H2009-11-257
MEDITERRANEE
VERDIERE
865 avenue de Bruxelles 83500 LA SEYNE
EURIMA
H2011-03-723
SUR MER
EXPLOR'CONSEIL
H2011-07-802 12 impasse Matelot Gauthier 83400 HYERES
AUSTRALIS

H2010-07-445

509148185
523631661
514731611
408500866
442142394
500541057
522742220
790319768
483204269
388147357
530156769
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Espace Chancel 38 rue du Lieutenant
Chancel 83160 LA VALETTE DU VAR
13 impasse des Cystes Le Vallon des Cigales,
FORMAC DEVELOPPEMENT
H2010-07-461
83390 PIERREFEU DU VAR
FORMAVAR FORMATION
245 avenue de l'Université 83160 LA
H2013-07-1179
PROFESSIONNELLE - FORMAPRO
VALETTE DU VAR
GALLIANO Gilles sous la
Quartier La Tuilerie 2552 CD413 Campagne
H2010-03-372
dénomination "GIGA CONSEIL"
Regain 83390 PUGET-VILLE
GALLON Elie sous la
9 Le vallon Fleuri 756 avenue Pierre et Jean
dénomination "ELIE GALLON
H2009-11-175
Boulet 83140 SIX FOURS LES PLAGES
CONSULTANT"
591 avenue Pierre Auguste Renoir, 3, lot,
GIANNOTTI Pierre
H2010-10-569
Coste Chaude 83500 LA SEYNE SUR MER
GORALCZYK CENNI Frédérique
sous la dénomination
H2013-12-1366 Chemin Bas des Paouves 83630 REGUSSE
"(Parenthese..."
GRAC-AUBERT Pierre sous la
10 avenue Pierre de Coubertin 83400
H2012-07-964
dénomination "EVAL EXPERT"
HYERES
46 rue Camille Desmoulins 83500 LA SEYNE
GUY SUDRE CONSULTANTS GSC
H2009-11-301
GROUPE
SUR MER
Via Aurelia 221 allée des cigalons Apt 15,
HUGUET Gilles
H2010-10-547
Bat B2 83550 VIDAUBAN
338 Les Eyssares 83720 TRANS EN
I3S - Institut Stratégie Synergie
H2009-11-264
PROVENCE
Santé
317 impasse des Genevriers Les Palmiers
ITEM
H2009-07-026
83000 TOULON
M P STRATEGIE
H2010-12-644
21 impasse Estelle 83100 TOULON
MÔNIER Michel-André sous la
28 avenue du Roi Albert 1er 83320
dénomination "CITS - CONSEIL ET
H2012-07-982
CARQUEIRANNE
INTERVENTION - TRAVAIL
SOCIAL"
PERAMO-DECOURT Carole sous
591 avenue Auguste Renoir 3 Lot Costes
la dénomination "VAR
H2010-07-504
Chaudes 83500 LA SEYNE SUR MER
CONSULTANT"
120 rue Garnaud 83140 SIX-FOURS LES
PERFORMA-SUD
H2011-12-878
PLAGES
avenue Alfred Kastler - Bâtiment 1 83160 LA
PHOSPHORE
H2009-07-083
VALETTE
POIGNAULT Harvey sous la
H2013-10-1309
impasse des Argelas 83136 ROCBARON
dénomination "3G CONSULT"
FARACHE-JAMET Christine

H2011-07-762

518715149
490770088
788674497
513757880
400664371
323843276
795053081
333116770
478016801
512322645
385053996
494970023
524345212
445028822

521467795
442151874
383088002
420259996

POIRIER MUSCAT Marie Lyne
sous la dénomination "QUALIT
ACCESS"

H2013-10-1249

398 boulevard Pierre Loti 83130 LA GARDE

753615640

PREVICONSEIL

H2010-10-534

35 rue Mireille 83000 TOULON

507843779

UP GRADE

H2010-03-422

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

507494342
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84 VAUCLUSE

A2T

H2010-03-424

AUTREMENT 10

H2013-10-1271

BETHENCOURT Martine sous la
dénomination "MB CONSEIL"

H2010-10-561

Cabinet ProEthique Conseil

H2009-07-102

CALESYSTEME
H2010-10-571
CO'ADEQUATION
H2010-07-488
CONSEIL EVALUATION
H2013-12-1344
FORMATION
CONTROLE ET DEVELOPPEMENT
H2013-12-1334
- C&D

186 route de Montfavet 84000 AVIGNON
10 avenue de Fontcouverte 84000
AVIGNON
7 rue Jules Mazen 84110 Vaison-la-Romaine
1278 D chemin de la Verdière 84140
MONTFAVET
41 boulevard Jules Ferry 84000 AVIGNON
139 rue Henri Silvy 84120 PERTUIS

419922224
447654088
523747947
494225980
480329499
479162174

Quartier Les Fourches 84390 ST CHRISTOL

797601085

2 Impasse de la Mairie 84240 GRAMBOIS

790230528

EDOUARD Yves

H2009-11-205

928 avenue de Cheval Blanc 84300
CAVAILLON

511952277

GILLARDO Patricia sous la
dénomination "GILLARDO
CONSEIL ENTREPRISE"

H2009-11-279

552 route des Transhumances 84530
VILLELAURE

509059275

JAKUBOWSKI Fabienne

H2010-12-601

Quartier Les Jassines Sud 84480 LACOSTE

500505771

KAIROS DEVELOPPEMENT

H2010-03-423

92 impasse des Grandes Terres 84450 SAINT
SATURNIN LES AVIGNON

503375149

EVALIS SARL

H2012-12-1059

62 rue Belzor 97440 ST ANDRE

751339672

JET Conseil

H2013-12-1372

23 rue Tourette 97400 ST DENIS

478735293

H2012-12-1092

6 impasse Héliotropes 97411 BOIS DE
NEFLES ST PAUL

349079640

H2009-11-242

1 chemin des Vandas 97417 LA MONTAGNE

430381095

H2013-10-1311

5 Ter chemin Maunier 97410 ST PIERRE

394089114

FIFIS-BATTARD Véronique sous la
dénomination "OPTIM Consult"

H2011-03-678

115 allée des Acacias 01250 MONTAGNAT

529214793

IANIRO Jérôme

H2011-03-668

IZZAR Abderrazzak

H2011-07-788

REUNION

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

202 avenue de Trevoux 01000 SAINT DENIS
LES BOURG
1367 route de Pont de Veyle 01290
GRIEGES

518796586
531329670
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07 ARDECHE

GAILLARD Dominique sous la
dénomination "D GAILLARD
CONSEIL"

H2013-07-1232

La Blachette 07270 ST BARTHELEMY
GROZON

514833185

OUZAZNA Alain

H2014-03-1423

Quartier Mézanton 07170 LUSSAS

798530804

PEYRAT Jérome

H2014-03-1424

8 Place Parmentier 07200 AUBENAS

794014266

A.A.P.R.A.S

H2011-07-755

Le Moulin 26160 Le POËT-LAVAL

530749290

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

H2012-03-935

5 rue Nugues 26100 ROMANS SUR ISERE

422029074

AVENIR ET GERONTOLOGIE

H2010-07-476

CARANNANTE Salvatore sous la
dénomination "ISOCEL - QALITÉ"

H2009-11-243

CIDEES

H2009-11-235

Le Crysval BP 15317 26958 VALENCE

451700447

EVAL'PRO PLUS

H2011-07-737

Ancien Chemin de Comps Quartier Flachaire
26220 DIEULEFIT

529634487

GARDE Michel sous la
dénomination "MG-CC"

H2011-03-677

13 chemin du Jabron 26200 MONTELIMAR

511733925

GREMILLET Pascal

H2009-11-248

15 rue Comte de Poitiers 26740 MARSANNE

512600123

LAZAREVITCH Anne

H2009-11-178

511407447

O.S.E.R. Santé-Social

H2013-07-1212

RHIZOME

H2009-07-022

3 rue Pierre Emmanuel 26220 DIEULEFIT
Le presbytère Le Village 26190 LA MOTTE
FANJAS
Les Vignes 26400 PIEGROS LA CLASTRE

Sarl PARTULA CONSULTANT

H2012-10-1033

2 Impasse Les Lilas 26300 ALIXAN

538681735

SOLSTICE

H2014-03-1446

10 rue Archinard 26400 CREST

438279382

TREFFOT Pascal sous la
dénomination "TREFFOT Conseil"

H2009-11-199

8 route de Sainte Euphémie 26240 ST UZE

392029757

26 DROME

Ancien chemin de Comps Quartier des
Flachaires 26220 DIEULEFIT
11 Val Chantesse 26260 SAINT-DONAT-SURL'HERBASSE

490495124
388726911

792961401
393446646

38 ISERE

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

H2010-10-528
H2011-10-808

ALISIOS

H2009-11-309

AROBASE FORMATION

H2009-07-048

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

481942977
413432204
417783677
451876916
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ATIS Phalène

H2009-11-148

4 avenue Doyen Louis Weil 38000
GRENOBLE

382330827

AUDITEURS & CONSEILS
ASSOCIES RHONE ALPES

H2010-07-497

3 chemin du Vieux Chêne 38240 MEYLAN

399194208

BURLET Delphine

H2012-12-1094

Les Gaudes La Diat 38380 ST PIERRE DE
CHARTREUSE

752918078

CABINET CRESS

H2009-11-327

25 boulevard Clémenceau 38100 GRENOBLE

489420471

CABINET LATITUDE SANTE

H2010-07-464

6 place Boyrivent 38460 TREPT

520546722

27 rue Pierre Sémard 38000 GRENOBLE

490124542

480 chemin du Grand Envelump 38730
CHELIEU

791210719

7 allée des Pampres 38640 CLAIX

502801475

CARREFOUR DES COMPETENCES H2013-10-1295
Convenance Consult

H2013-07-1202

DHCM - Développement Humain,
H2009-07-017
Conseil et Management
EQM - European Quality
Management

H2009-11-273

16 rue Irène Joliot Curie 38320 EYBENS

351428628

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

H2009-11-348

28 rue des Pallaches BP 41 38341 VOREPPE

351100318

IDEM DEMARCHE D'INSERTION

H2012-03-903

70 avenue Labruyère 38100 GRENOBLE

417577814

JOUSSERANDOT François sous la
dénomination "François
H2013-10-1277 19 chemin des Tournelles 38000 GRENOBLE
Jousserandot Evaluation"

489230508

H2009-11-306

60 rue du Gambaud 38230 TIGNIEUJAMEYZIEU

504737974

H2009-11-254

rue Saint-Giraud 38710 MENS

451300982

H2011-07-736

Les GOUTTES 38680 SAINT JUST DE CLAIX

507739795

STIEVENARD Henri sous la
dénomination "FACQ SMS"

H2010-03-416

Les Coings 38210 MONTAUD

480276187

VAIRET Christian sous la
dénomination "CQFD"

H2012-12-1068

299 Route du Souillet 38500 VOIRON

401278544

ARCON Maison d'accueil et
Loisirs

H2012-03-914

1 bis rue Mulsant 42300 ROANNE

422637546

ARJYL ASSISTANCE

H2010-03-378

9 boulevard de la Rochette 42700 FIRMINY

494001357

MATTIOTTI Patrick sous la
dénomination "CAIRN CONSEIL"
ORANTIS
QUALITE ET PRATIQUES
PROFESSIONNLLES

42 LOIRE

AUGEO SYNERGIE
Cépée Consultant
CONSEIL FORMATION ET
STRATEGIE DES CLINIQUES

Parc Technologique de Métrotech Bâtiment
6 - 42650 ST JEAN BONNEFONDS
H2013-07-1170 24 rue Pierre Brossolette 42300 ROANNE
H2013-03-1152

H2012-10-1030

ILEFORM SANTE - Institut ligérien
H2014-03-1391
d'éducation et de formation

752419986
792602823

79 avenue Albert Raimond 42270 ST PRIEST
EN JAREZ

441496999

Espace Fauriel 35 rue Ponchardier BP 550
42031 ST ETIENNE

534504725
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LABROSSE Ludovic sous la
dénomination "QUALITE SANTE
ACCOMPAGNEMENT ET
FORMATION"

H2012-07-968

MM2C

H2009-07-078

SAS EVAL+

H2013-03-1158

SCHIAVI Claire sous la
dénomination "CQ2A - Conseil H2013-03-1122
Qualité Accompagnement Audit"
VARAP Développement - VARAP
H2009-07-036
SCOP

25 boulevard des Belges 42120 LE COTEAU
14 place des Grenadiers 42 000 SAINTETIENNE
18 rue de l'Avenir 42270 ST PRIEST EN
JAREZ

538454638
383429891
789727690

Les Pervenches 42131 LA VALLA EN GIER

752399899

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

392734976

69 RHONE

ABAQ CONSEIL EN
MANAGEMENT

H2009-07-049

1 allée Alban Vistel 69110 STE FOY LES LYON

403419930

ACCEPT CONSULTANT

H2010-03-413

14 rue des Farges 69005 LYON

338113913

ACCOLADES

H2010-10-541

10 avenue des Canuts (Comptoir ETIC)
Immeuble Woopa 69120 VAULX EN VELIN

512311184

AGEAL CONSEIL

H2009-11-136

1 quai Gillet 69004 LYON

440963130

ASSOCIATION STEPS
CONSULTING SOCIAL

H2011-07-776

AUDICEE CONSEIL

H2012-07-987

AUXIME

H2010-03-375

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

CABINET KHEOPS CONSULTING

H2009-07-027

72 cours Charlemagne 69002 LYON

444104491

COHESION NETWORKING COHESION INTERNATIONAL

H2013-07-1184

31 cours Lafayette 69006 LYON

501023394

CONFORMACTIONS

H2009-11-153

304 rue Garibaldi PARTN'ACE 69007 LYON

504839432

CYNDINEX

H2011-10-819

Les Bruyères 69220 CERCIE

453470908

DARWICHE Habib

H2013-12-1362

24 rue Jacques Reynaud 69800 ST PRIEST

535237135

H2012-07-1007

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

327326914

H2012-03-937

95 rue Béchevelin 69007 LYON

533806626

DOC 2 SANTÉ

H2009-11-127

26 Quai Romain Rolland 69005 LYON

500509351

DUPERRAY Jean-Jacques

H2012-07-962

ELANTIEL

H2012-07-960

ELP2-EGC SANTE SOCIAL
ELYCOOP

DET NORSKE VERITAS BUSINESS
ASSURANCE France
DIANCOURT Aurélie sous la
dénomination "AUDI2A"

532360518
403237779
404328510

H2011-12-897

11 quai Armand Barbes 69250 NEUVILLE
SUR SAONE
11 avenue de la République - Bât C 69200
VENISSIEUX
218 rue de Charriolle 69360 SOLAIZE

484803416

H2014-03-1399

16 rue Paul Pic 69500 BRON

429851637

528673411
493085989
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EVA2C L'équation sociale

H2011-07-795

GERONTO-SERVICES

H2009-07-065

GRIEPS - Groupe de recherche et
d'intervention pour l'éducation
permanente des professions
sanitaires et sociales
GROUPE DE RECHERCHE ACTION

H2009-07-016

33 chemin de Crecy 69370 SAINT DIDIER AU
MONT D'OR
7 chemin du Gareizin BP 32 69340
FRANCHEVILLE
58/60 avenue Leclerc BAT 64 69007 LYON

H2010-07-523

38 rue Josephin Soulary 69004 LYON
11 allée des Marronniers 69120 VAULX EN
Groupe Recherche Action - GRAC H2014-03-1396
VELIN
GUINET François
H2013-12-1357
23 rue Valentin Couturier 69004 LYON
HABOUZIT Didier sous la
81 rue Jean Moulin 69300 CALUIRE ET
H2009-11-216
dénomination "DHAC"
CUIRE
46/48 chemin de la Bruyère - Innovalia - Bât
ID&ES
H2011-10-812
A 69570 DARDILLY

510966997
414862672
491869095
794136994
401699723
407939214
533398491

IDH SANTE SOCIAL

H2010-12-626

IN EXTENSO RHONE ALPES

H2013-03-1137

INFIPP

H2010-07-450

INGENIORS

H2011-03-709

81 boulevard de la Bataille de Stalingrad
69100 VILLEURBANNE
26 rue Francis de Pressensé 69623
VILLEURBANNE CEDEX
27 rue Songieu 69100 VILLEURBANNE

INSTITUT SAINT LAURENT

H2012-07-985

41 Chemin du Chancelier 69130 ECULLY

779883479

ITINERE CONSEIL
JAUD-PEDUZZI Caroline sous la
dénomination "CJP CONSEIL"

H2012-03-917

532521242

JLO CONSEIL

H2011-10-853

34 rue Jean Broquin 69006 LYON
29 rue René Venturini 69370 SAINT DIDIER
AU MONT D'OR
598 boulevard Albert Camus 69400
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

LACHAUSSEE Isabelle sous la
dénomination "LI CONSULTING"

H2011-07-731

11 rue Julie 69003 LYON

483235776

LAUS Patricia

H2013-03-1129

75 chemin des Carrières Sud 69480
POMMIERS

415288414

METOD

H2010-03-408

61 cours de la Liberté 69003 LYON

323086892

MEDICAL TRAINING

H2010-03-396

2 rue de l'artisanat 69290 GREZIEU LA
VARENNE

450653985

Michel ALLARD Consultants EXOTEAM

H2014-03-1406

27 avenue Paul Santy 69130 ECULLY

442895330

NOERGIE

H2011-03-705

NOVABILIS

H2010-10-540

OBSERVATOIRE SOCIAL DE LYON
- OSL

H2011-12-881

29 rue du plat 69002 LYON

414981829

OLLIER Christophe

H2014-03-1421

13 rue Gigodot 69004 LYON

753778125

OPS Conseil

H2012-10-1047

1 rue Colonel Chambonnet 69500 BRON

524226990

OPTEAMIZ

H2010-07-474

15 rue Marietton 69009 LYON

500832605

H2010-07-455

30 rue du Dauphiné 69003 LYON

530200518

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

524809449
434713871
434013868
389792383

520297540
483199576

524589983
423079615
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ORFIS BAKER TILLY

H2012-10-1015

PLASTINO Giuseppe David sous la
dénomination "David Plastino H2013-12-1349
Consultant"

149 boulevard Stalingrad 69100
VILLEURBANNE

957509045

50 rue Etienne Richerand 69003 LYON

795304294

PLURICITE

H2012-03-909

1 cours de Verdun 69002 LYON

479182172

PRACTEAM

H2010-07-447

6 rue des Deux Places 69009 LYON

440700144

QAFOR Santé

H2013-03-1148

9 rue Pelletier 69004 LYON

539321935

QUALIDOM

H2010-07-454

17 rue de la Victoire 69003 LYON

400121968

RECRUTCARE FORMACARE RECRUTCARE FORMACARE
QUALICARE

H2013-10-1318

5 place Charles Béraudier 69428 LYON

752445585

RONDEAU Magali

H2012-12-1099

4 chemin des Tritons 69700 MONTAGNY

751153016

Le Bois des Côtes Bât A - 3eme étage 300
Route Nationale 6 69760 LIMONEST
Sens et Action
H2013-07-1185 26 avenue des Frères Lumière 69008 LYON
11 chemin Pierre Drevet 69300 CALUIRE ET
SEVEIGNES CONSEIL FORMATION H2014-03-1448
CUIRE
UNA RHONE
H2013-12-1354 9 rue du Commandant Ayasse 69007 LYON
SAFOR

URHAJ Rhône-Alpes
WALTER Alain
YUMI CONSULTING
YUMI TECHNOLOGY
ZEJGMAN Jean-Michel sous la
dénomination "S E M"

H2012-10-1038

H2013-07-1205

245 rue Duguesclin 69003 LYON

6 rue du Soleil Couchant 69610 SAINT GENIS
L'ARGENTIERE
2 chemin du David 69370 ST DIDIER AU
H2013-10-1289
MONT D OR
132 C rue de la République 69120 VAULX EN
H2012-12-1052
VELIN
H2011-12-868

H2010-12-599

27 Cours Bayard appt C43 69002 LYON

408953164
518589361
794273839
387760754
318288644
531971463
791094030
447620014
504034406

73 SAVOIE

DENIS Pauline sous la
H2012-12-1086 85 Place de la Métropole 73000 CHAMBERY
dénomination "ESSMS CONSEIL"
180 rue du Genevois, Parc d'activités de
DOXAPLUS
H2009-11-290
Côte Rousse 73000 CHAMBERY

751809013
440853679

ORG INTEGRA

H2009-11-151

8 rue François Dumas 73800 MONTMELIAN

512379314

PRONORM

H2009-11-119

1055 chemin des Monts 73000 CHAMBERY

423315936

KEWALE

H2011-10-826

27 chemin des Morilles 74600 SEYNOD

529141004

OXALIS SCOP - OXALIS

H2013-07-1171

9 bis rue du Vieux Moulin 74960 MEYTHET

410829477

74 HAUTE-SAVOIE
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PALAFIS

H2009-07-103

30 route des Creusettes 74330 POISY

432502433

SOCRATES

H2010-10-583

14 rue du Pré Paillard Parc d'activité des
Glaisins 74940 ANNECY LE VIEUX

451389928

H2009-11-338

Talstrasse 39 Postfach 2186 08022 CH 8022
ZURICH

Registre du
Commerce du
canton de
Zurich n°CH020-3027511

H2011-03-716

Registre du
Commerce du
Chemin Champs Colomb 26 1438 MATHOD canton de Vaud
n°CH-5501012308-3

SUISSE

CONFIDENTIA

SEMINO ARTE

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, conformément aux dispositions de l’article D. 312-201 du code de l’action sociale et des familles.
FFait le 6 février 2014.
Le directeur,
	D. Charlanne
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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 2014-33 du 7 février 2014portant désignation d’inspecteurs
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1430067S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2012-237 du 24 septembre 2012 portant organisation de l’Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Sont désignés en qualité d’inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé :
M. Thomas ERLICH, docteur en pharmacie contractuel.
Mme Anne-Élisabeth LIEOU, docteur en pharmacie contractuel.
Article 2
Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 7 février 2014.
Pour le directeur général
et par délegation :
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 2014-34 du 7 février 2014portant habilitation d’inspecteurs
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1430066S

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 2014-33 du 7 février 2014 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, sont
habilités à la recherche et à la constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dont les noms suivent :
M. Thomas ERLICH, docteur en pharmacie contractuel.
Mme Anne-Élisabeth LIEOU, docteur en pharmacie contractuel.
Article 2
Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 7 février 2014.
Pour le directeur général
et par délegation :
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 2014-35 du 7 février 2014portant habilitation d’un inspecteur
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1430068S

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 2012-35 du 16 mars 2012 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, 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 Pascale WECHSLERSCHNITZER, docteur en médecine contractuel, à compter du 16 mars 2014.
Article 2
Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 7 février 2014.
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
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

Décision du 24 février 2014portant nomination de la directrice générale par intérim
de l’Institut de veille sanitaire
NOR : AFSA1430103S

Le directeur général de la santé
à Mme Françoise WEBER,
Directrice générale de l’Institut de veille sanitaire,
12, rue du Val-d’Osne, 94415 Saint-Maurice Cedex

Madame la directrice générale,
Vous avez été nommée pour un mandat de trois ans, par décret du 2 mars 2011, directrice
générale de l’Institut de veille sanitaire (InVS), placé sous la tutelle du ministère chargé de la
santé. Il s’ensuit que votre mandat prendra fin le 1er mars 2014 et que le poste de directeur général
sera vacant après cette date jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur général par décret du
Président de la République. L’article R. 1413-12 du code de la santé publique ayant dévolu au directeur général de l’InVS l’ensemble des pouvoirs de direction générale de l’établissement, y compris
la qualité d’ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l’institut, il est indispensable
de prendre les mesures destinées à préserver le fonctionnement de l’établissement public pendant
cette période de vacance.
En conséquence, afin d’assurer la nécessaire continuité du service public, la ministre des
affaires sociales et de la santé vous confie, en application de l’article 6 du décret no 2010-1035 du
1er septembre 2010, le soin d’exercer à compter du 2 mars 2014 l’intérim de la fonction de directeur
général de l’InVS.
Dans ce cadre, vous exercerez à titre provisoire l’ensemble des responsabilités mentionnées aux
articles précités du code de la santé publique. Les délégations de signature actuellement existantes
resteront en vigueur durant toute la période d’intérim. Cette période prendra fin au jour de la publication du décret de nomination du nouveau directeur général de l’InVS.
Cette décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
Je vous prie de croire, Madame la directrice générale, à l’assurance de ma considération distinguée.
Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
Le directeur général de la santé,
	Pr B. Vallet
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 16 janvier 2014portant nomination d’assesseurs titulaires et suppléants aux
sections des assurances sociales du Conseil national et des conseils centraux des sections G
et H de l’Ordre des pharmaciens
NOR : AFSS1430019A

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. 145-10 et R. 145-12 ;
Vu les propositions des 12 septembre et 14 octobre 2013 transmises par le directeur général de
la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés au titre, d’une part, du régime
général de sécurité sociale et, d’autre part, des trois régimes de base conjointement,
Arrête :
Article 1er
Sont nommées assesseurs à la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des
pharmaciens, au titre des représentants des organismes d’assurance maladie :
1o En qualité de titulaires : Mme Anne-Françoise KUHN et Mme Isabelle CHEINEY ;
2o En qualité de suppléants : Mme Laurence ROBBA, Mme Emmanuelle FABRE, M. Michel GENET
et Mme Anne THOMASSET.
Article 2
Sont nommées assesseurs à la section des assurances sociales du conseil central de la section G
de l’Ordre des pharmaciens, au titre des représentants des organismes d’assurance maladie :
1o En qualité de titulaires : Mme Martine CHASTAGNER et Mme Françoise STALLA-DOISY ;
2o En qualité de suppléants : Mme Véronique MANASSA, Mme Béatrice OLIERO, M. Thierry
GAILLARD et Mme Fabienne LAROYE.
Article 3
Sont nommées assesseurs à la section des assurances sociales du conseil central de la section H
de l’Ordre des pharmaciens, au titre des représentants des organismes d’assurance maladie :
1o En qualité de titulaires : Mme Françoise STALLA-DOISY et Mme Véronique MANASSA ;
2o En qualité de suppléants : Mme Béatrice OLIERO, M. Bernard HUCHET, M. Dominique SOULE
de LAFONT et Mme Odette BASTOS.
Article 4
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 16 janvier 2014.
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 21 janvier 2014portant nomination au conseil central de la section D
de l’ordre national des pharmaciens
NOR : AFSH1430022A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu l’article L. 4232-9 du code de la santé publique ;
Vu le courrier du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du
13 janvier 2014,
Arrête :
Article 1er
Mme Valérie SIRANYAN, maître de conférences à la faculté de pharmacie - Institut des sciences
pharmaceutiques et biologiques rattaché à l’université Claude-Bernard Lyon-I, est nommée membre
du conseil central de la section D de l’ordre national des pharmaciens, en remplacement du professeur Daniel VION.
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 21 janvier 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du bureau RH2 de l’exercice, de la déontologie
et du développement professionnel continu,
G. Boudet
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 28 janvier 2014portant nomination d’un assesseur
à la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins
NOR : AFSS1430047A

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 (I) et R. 145-9 ;
Vu la proposition du 9 octobre 2013 de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés,
Arrête :
Article 1er
Le docteur Béatrice RIO est nommé, en qualité d’assesseur suppléant, à la section des assurances
sociales du Conseil national de l’ordre des médecins, sur proposition du médecin-conseil national
du régime général de sécurité sociale.
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 28 janvier 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau
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Arrêté du 28 janvier 2014portant nomination d’assesseurs titulaires et suppléants à la
section des assurances sociales du conseil central de la section E de l’ordre national des
pharmaciens
NOR : AFSS1430050A

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. 145-10, R. 145-12 et R. 752-18-7 ;
Vu les propositions du 14 janvier 2014 transmises par le président du conseil central de la section E
de l’ordre national des pharmaciens,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés assesseurs à la section des assurances sociales du conseil central de la section E
de l’ordre des pharmaciens, sur proposition dudit conseil :
1° En qualité de titulaires : M. Jean-Marie VERROUGSTRAETE et M. Alain VANNEAU.
2° En qualité de suppléants : M. Norbert SCAGLIOLA, Mme Brigitte BERTHELOT-LEBLANC,
Mme Marina JAMET et M. Serge MINASSOFF.
Article 2
Les nominations, antérieures au présent arrêté, d’assesseurs à la section des assurances sociales
du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens, sur proposition dudit conseil, sont
abrogées.
Article 3
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 28 janvier 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau
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Arrêté du 31 janvier 2014portant nomination et démission de professionnels de santé
siégeant au sein des unions régionales des professionnels de santé compétentes pour les
pédicures-podologues
NOR : AFSS1430051A

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 pédicurespodologues et les orthophonistes ;
Vu les propositions de la Fédération nationale des podologues,
Arrête :
Article 1er
Sont nommées membres de l’union régionale des professionnels de santé compétente pour les
pédicures-podologues les personnes suivantes :
En région Franche-Comté :
Emmanuelle DEVRED, en remplacement de Michèle CORBEL, pour la durée du mandat restant à
courir.
Ronan DURET, en remplacement d’Élisabeth PARRATTE, 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 31 janvier 2014.
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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Arrêté du 31 janvier 2014portant nomination et démission de professionnels de santé siégeant
au sein des unions régionales des professionnels de santé compétentes pour les biologistes
responsables
NOR : AFSS1430052A

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 l’arrêté du 4 octobre 2012 portant nomination de membres siégeant au sein des unions régionales de santé compétentes pour les biologistes responsables ;
Vu la proposition du Syndicat des biologistes en date du 27 décembre 2013,
Arrête :
Article 1er
Sont nommées membres de l’union régionale des professionnels de santé compétente pour les
biologistes responsables les personnes suivantes :
En région Aquitaine
Muriel MARQUAIS, en remplacement de Patrice BLOUIN, pour la durée du mandat restant à courir.
En région Île-de-France
Nicole SITBON, en remplacement de Damien MATHONNET, pour la durée du mandat restant à
courir.
Jacques DESQUAIRES, en remplacement de Jean BEGUE, pour la durée du mandat restant à
courir.
En région Lorraine
Bertrand BAUMGARTEN, en remplacement d’Élisabeth XAILLE-POUSSING, pour la durée du
mandat restant à courir.
Laurence AULOGE-LORIDON, en remplacement de Sandra CLEMENT, pour la durée du mandat
restant à courir.
En région Pays de la Loire
Philippe CAUDAL, en remplacement de Florence HAROUSSEAU, 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 31 janvier 2014.
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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/02 du 15 mars 2014, Page 127

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

Arrêté du 17 février 2014portant nomination des membres du jury du concours d’internat
donnant accès au titre de l’année universitaire 2014-2015 au troisième cycle spécialisé des
études pharmaceutiques
NOR : AFSN1430071A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,
Vu le code de l’éducation, et notamment l’article D. 633-6 relatif à l’accès aux formations du
troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, l’article D. 633-36 relatif à l’accès aux formations du troisième cycle spécialisé pour les ressortissants français ou des autres États membres de
l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, de la
Confédération helvétique ou de la Principauté d’Andorre et l’article D. 633-42 relatif à l’accès aux
formations du troisième cycle spécialisé pour les pharmaciens autres que les ressortissants des
États membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique
européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d’Andorre ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu l’arrêté du 12 avril 2012 portant organisation et programme des concours d’internat de
pharmacie et détermination de la procédure de choix de poste ;
Vu l’arrêté du 27 novembre 2013 portant ouverture au titre de l’année universitaire 2014-2015 du
concours national d’internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques ;
Vu l’arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités d’inscription et au calendrier du concours
d’internat donnant accès au titre de l’année universitaire 2014-2015 au troisième cycle spécialisé
des études pharmaceutiques,
Arrête :
Article 1er
Les personnes dont les noms suivent sont nommées membres du jury des concours d’internat
donnant accès au titre de l’année universitaire 2014-2015 au troisième cycle spécialisé des études
pharmaceutiques :
1. En qualité de président de jury
Pr Guilloteau (Denis).
2. En qualité de membres titulaires
Mme Demarquilly (Catherine).
Pr Giot-Rousseau (Annick).
M. Blagosklonov (Oleg).
Pr Sabatier (Robert).
Pr Prognon (Patrice).
Mme Danel (Cécile).
M. Michel (Jean-Philippe).
Pr Parini (Angelo).
Pr Quignard (Jean-François).
Pr Pascaud-Roussin (Anne).
Mme Dubois (Mathilde).
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M. Lemare (François).
M. Limat (Samuel).
Pr Luyckx (Michel).
Pr Laprevote (Olivier).
Pr Richert-Bidani (Lysiane).
Pr Piessard (Sylvie).
Mme Ragot (Stéphanie).
Mme Chambon-Savanovitch (Chantal).
Mme Fournier (Natalie).
Pr Lessinger (Jean-Marc).
M. Pilon (Antoine).
Pr Morel (Isabelle).
Pr Smadja (David).
Pr Faivre (Béatrice).
Pr Reynaud (Alain).
Pr Marchandin (Hélène).
Pr Rolain (Jean-Marc).
Pr Chollet-Martin (Sylvie).
Pr Le Pape (Patrice).
3. En qualité de membres suppléants
Mme Sebille-Rivain (Véronique).
M. Seve (Michel).
M. Legrand (François-Xavier).
M. Trouillas (Patrick).
Pr Guihenneuc-Jouhaux (Chantal).
Pr Bellanger-Azaroual (Nathalie).
Mme Hirt (Déborah).
Mme Lancelot (Sophie).
Pr Burmeister (Wihelm Pascal).
Pr Peyrot (Vincent).
Mme Eon-Burgot (Gwenola).
Mme Andre-Guillaume (Claire).
Pr Leroy (Pierre).
M. Lagarce (Frédéric).
M. Odou (Pascal).
M. Le Corre (Pascal).
Mme Girod (Sophie).
Pr Yagoubi (Najet).
Pr Flament (Marie-Pierre).
Pr Prudhon-Dubernet (Catherine).
Pr Boichot-Lagente (Élisabeth).
Pr Gore (Jacques).
M. Chatelut (Étienne).
Mme Crevat-Pisano (Pascale).
Mme Rubat-Coudert (Catherine).
M. Dupuis (François).
Mme Peyriere (Hélène).
M. Decaudin (Bertrand).
M. Dine (Thierry).
Mme Caute-Sallerin (Brigitte).
M. Danel (Vincent).
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M. Coudore (François).
Pr Cuq (Pierre).
Pr Vernhet (Laurent).
M. Depreux (Patrick).
M. Vidal (Michel).
Pr Bonnet (Pierre-Antoine).
Pr Guillard (Jérôme).
Pr Chezal (Jean-Michel).
M. Moesch (Christian).
Mme Nikasinovic (Lydia).
M. Bouaicha (Noureddine).
Pr Momas (Isabelle).
Pr Gomez Hernandez (Maria Héléna).
M. Vasse (Marc).
M. Faure (Patrice).
M. Hainque (Bernard).
Mme Le Pabic (Hélène).
Mme Moyret-Lalle (Caroline).
M. Baudin (Bruno).
M. Borg (Jean-Paul).
M. Laplanche (Jean-Louis).
M. Mouhamadou (Bello).
M. Seree Pacha (Éric).
Mme Botbol-Borgel (Delphine).
M. Gris (Jean-Christophe).
M. Domenech (Jorge).
Mme Garnache-Ottou (Francine).
Mme Doucet-Populaire (Florence).
M. Freney (Jean).
Mme Ranger-Rogez (Sylvie).
Mme Jumas-Bilak (Estelle).
M. Yvonnet (Bernard).
Mme Licznar-Fajardo Etienne (Patricia).
M. Colson (Philippe).
Mme Sabatier-Malaterre (Florence).
Mme Hacein-Bey-Abina (Salima).
M. Bienvenu (Jacques).
Mme Kapel (Nathalie).
M. Valentin (Alexis).
Article 2
Le chef du département concours, autorisation d’exercice, mobilité-développement professionnel
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 17 février 2014.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
	M.-C. Chatenay-Rivauday-Marel
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Arrêté du 17 février 2014portant nomination des membres du jury des épreuves
du concours spécial d’internat de médecine du travail au titre de l’année universitaire 2014-2015
NOR : AFSN1430072A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,
Vu le code de l’éducation, et notamment l’article R. 632-53 relatif à l’accès aux formations
du troisième cycle pour les médecins français ou ressortissants des autres États membres de
l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, de la
Confédération helvétique ou de la Principauté d’Andorre ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu l’arrêté du 18 février 2005 relatif à l’organisation, à l’inscription, au programme, au déroulement, à la nature, à la pondération et à la procédure d’affectation du concours spécial d’internat
de médecine du travail,
Arrête :
Article 1er
Les personnes dont les noms suivent sont nommées membres du jury des épreuves du concours
spécial d’internat en médecine du travail au titre de l’année universitaire 2014-2015 :
1. En qualité de président de jury
Pr Verger (Christian).
2. En qualité de vice-président du jury
Pr Choudat (Dominique).

Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

3. En qualité de membres titulaires
Aptel (Michel).
Berge-Lefranc (Jean-Louis).
Clin-Godard (Bénédicte).
Dewitte (Jean-Dominique).
Lasfargues (Gérard).
Maucourant-Leroyer (Ariane).
Normand (Jean-Claude).
4. En qualité de membres suppléants

Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Ben-Brik (Éric).
Bonneterre (Vincent).
Brochard (Patrick).
Charbotel (Barbara).
Deschamps (Frédéric).
Fontana (Luc).
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Pr Guillon (François).
Pr Libault-Baldi (Isabelle).
Pr Roquelaure (Yves).
Article 2
Le chef du département concours, autorisation d’exercice, mobilité-développement professionnel
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 17 février 2014.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
	M.-C. Chatenay-Rivauday-Marel
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Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction
des ressources humaines
du système de santé
_

Bureau de la démographie
et des formations initiales (RH1)
_

Instruction DGOS/RH1 no 2013-428 du 31 décembre 2013relative à la rémunération
des agents publics participant à titre accessoire à des activités de formation et de recrutement
NOR : AFSH1401201J

Validée par le CNP le 20 décembre 2013. – Visa CNP 2013-243.
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 : modalités de rémunération des agents publics participant à titre accessoire à des activités
de formation et de recrutement.
Mots clés : rémunération – activités de formation et de recrutement – auxiliaires médicaux – préparateur en pharmacie hospitalière.
Références :
Décret no 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;
Arrêté du 30 août 2011 fixant la rémunération des personnes participant à des activités de certification exercées à titre accessoire dans le champ des diplômes sanitaires et de travail social.
Circulaire modifiée : circulaire DRH/DRH3B no 2012-36 du 24 janvier 2012 relative à la rémunération
des agents publics participant à titre accessoire à des activités de formation et de recrutement.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

I. – Périmètre du champ d’application de l’indemnisation pour les activités de certification des diplômes d’auxiliaires médicaux.
II. – Textes de référence relatifs aux diplômes d’auxiliaires médicaux.
III. – Classification par groupe des diplômes d’auxiliaires médicaux.
IV. – Épreuves écrites des diplômes d’auxiliaires médicaux.
V. – Épreuves orales avec ou sans document des diplômes d’auxiliaires médicaux.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de
région, Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences
régionales de santé (pour transmission aux instituts de formation).
La présente instruction a pour objet d’actualiser les modalités relatives à l’indemnisation des
agents publics participant aux activités de certification du diplôme de préparateur en pharmacie
hospitalière et d’évaluation pour les formations d’auxiliaires médicaux réingéniées.
1. L’indemnisation des activités de certification du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière
En application de l’arrêté du 30 août 2011 fixant la rémunération des personnes participant à des
activités de certification exercées à titre accessoire dans le champ des diplômes sanitaires et de
travail social, la rémunération de la participation au fonctionnement des jurys est différenciée selon
le niveau du diplôme visé par le candidat (groupe I à groupe IV).
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La répartition des différents diplômes au sein des groupes avait été précisée par la circulaire
DRH/DRH3B no 2012-36 du 24 janvier 2012 relative à la rémunération des agents publics participant
à titre accessoire à des activités de formation et de recrutement.
L’annexe 4 bis de la circulaire susvisée déterminait ainsi le périmètre du champ d’application pour
les activités de certification des diplômes d’auxiliaires médicaux et place le diplôme de préparateur
en pharmacie hospitalière au sein du groupe IV correspondant au niveau visé par les candidats
réputés être titulaires d’un diplôme inférieur ou équivalent au baccalauréat ou sans diplôme requis.
Cependant, selon le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), le diplôme de
préparateur en pharmacie hospitalière correspond au groupe III dont le niveau est visé par les
candidats réputés être titulaires d’un diplôme inférieur à la licence mais supérieur au baccalauréat,
soit deux années d’études supérieures suivies avec succès.
Il convient donc de replacer le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière au sein du
groupe III et d’appliquer le montant de la rémunération correspondant, conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 août 2011.
Les modifications apportées au périmètre du champ d’application de l’indemnisation et aux
tableaux récapitulatifs sont précisées aux annexes I à III de la présente instruction.
2. L’indemnisation des activités d’évaluation pour les formations d’auxiliaires médicaux réingéniées
Dans le cadre de la délivrance des diplômes d’auxiliaires médicaux, l’évaluation des connaissances et des compétences peut être réalisée soit par un contrôle continu et régulier, soit par un
examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
Si la participation du jury à l’évaluation des connaissances et des compétences par un examen
terminal donne droit à une indemnisation de l’État, en revanche le contrôle continu, assuré, le cas
échéant, par les établissements de formation, n’ouvre pas droit à une telle indemnisation.
Suite à la réingénierie des formations d’auxiliaires médicaux, l’évaluation des connaissances
et des compétences est désormais réalisée uniquement par un contrôle continu et régulier. Dès
lors, en l’absence d’épreuve de certification, la participation à l‘évaluation n’ouvre plus droit à une
indemnisation de l’État et est assurée par les établissements de formation qui effectuent le contrôle
continu.
Ce principe s’applique à l’ensemble des formations d’auxiliaires médicaux réingéniées à compter
de la dernière année d’étude de formation, soit à partir du jury organisé en :
• 2013 pour les diplômes d’État d’infirmier et d’ergothérapeute ;
• 2014 pour le diplôme d’État d’infirmier anesthésiste ;
• 2015 pour les diplômes d’État de pédicure-podologue et de manipulateur en électroradiologie
médicale.
De même, le calcul du montant de la rémunération pour les épreuves écrites et orales, tel que
précisé aux annexes 4 bis-4 et 4 bis-5 de la circulaire du 24 janvier 2012, devient sans objet pour
les formations réingéniées. Ces modifications sont précisées en annexe IV et V de la présente
instruction.
Je vous remercie de bien vouloir prendre en compte ces nouvelles modalités et en informer les
instituts de formations paramédicales.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
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ANNEXE I

PÉRIMÈTRE DU CHAMP D’APPLICATION DE L’INDEMNISATION POUR LES ACTIVITÉS
DE CERTIFICATION DES DIPLÔMES D’AUXILIAIRES MÉDICAUX (ANNEXE 4 BIS DE LA
CIRCULAIRE DU 24 JANVIER 2012)
Les diplômes et examens concernés par le paiement des indemnités sont :
Pour le groupe I :
–– diplôme de cadre de santé (DCS) ;
–– diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire (IBODE) ;
–– diplôme d’État d’infirmier anesthésiste (IADE) ;
–– diplôme d’État de puéricultrice.
Pour le groupe II :
–– diplôme d’État d’infirmier (DEI) ;
–– diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute (DEMK) ;
–– diplôme d’État de pédicure-podologue (DEPP) ;
–– diplôme d’État de psychomotricien ;
–– diplôme d’État d’ergothérapeute ;
–– diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale (DEMER) ;
–– diplôme d’État de technicien de laboratoire médical.
Pour le groupe III :
–– diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière.
Pour le groupe IV :
–– diplôme d’État d’aide-soignant (DEAS) ;
–– diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture (DEAP) ;
–– diplôme d’État d’ambulancier (DEA).
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ANNEXE II

TEXTES DE RÉFÉRENCE RELATIFS AUX DIPLÔMES D’AUXILIAIRES MÉDICAUX
(ANNEXE 4 BIS-2 DE LA CIRCULAIRE DU 24 JANVIER 2012)
GROUPES

DIPLÔMES D’ÉTAT

TEXTES RÉGLEMENTAIRES DE RÉFÉRENCE

Groupe I

Diplôme de cadre de santé

Arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé

Groupe I

Diplôme d’État d’infirmier anesthésiste

Art. D. 4311-45 à D. 4311-48 du CSP
Arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier anesthésiste
Arrêté du 17 janvier 2002 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier anesthésiste

Groupe I

Diplôme d’État d’infirmier de Art. D. 4311-42 à D. 4311-44 du CSP
bloc opératoire
Arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier du bloc opératoire

Groupe I

Diplôme d’État de puéricultrice

Art. D. 4311-49 à D. 4311-51 du CSP
Arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d’État de puéricultrice et au fonctionnement des écoles

Groupe II

Diplôme d’État d’infirmier

Art. D. 4311-16 à D. 4311-23 du CSP
Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État infirmier
Arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l’évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises
au cours des études conduisant au diplôme d’État d’infirmier

Groupe II

Diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute

Art. D. 4321-14 à R. 4321-26 du CSP
Décret no 89-633 du 5 septembre 1989 modifiant le décret du 29 mars 1963 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute
Modifiant l’arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute

Groupe II

Diplôme d’État de pédicurepodologue

Art. D. 4322-2 à R. 4322-13 du CSP
Arrêté du 5 juillet 2012 relatif au diplôme d’État de pédicure-podologue
Arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d’État de pédicure-podologue

Groupe II

Art. D. 4331-2 à R. 4331-8 du CSP
Diplôme d’État d’ergothérapeute Arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d’État d’ergothérapeute
Arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux études préparatoires et au diplôme d’État d’ergothérapeute

Groupe II

Diplôme d’État de psychomotricien

Groupe II

Art. D. 4351-7 à R. 4351-13 du CSP
Diplôme d’État de manipulateur Arrêté du 14 juin 2012 relatif au diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale
d’électroradiologie médicale Arrêté du 1er août 1990 relatif au programme des études préparatoires au diplôme d’État de manipulateur
d’électroradiologie médicale

Groupe II

Art. D. 4352-1 à D. 4352-6 du CSP
Diplôme d’État de technicien de
Arrêté du 21 août 1996 relatif aux études préparatoires au diplôme d’État de technicien en analyses
laboratoire médical
biomédicales

Groupe III

Diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière

Arrêté du 2 août 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière

Groupe IV

Diplôme d’État d’auxiliaire de
puériculture

Art. D. 4392-1 du CSP
Arrêté du 16 janvier 2006 relatif au diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture

Groupe IV

Diplôme d’État d’aide-soignant

Art. D. 4391-1 du CSP
Arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’aide-soignant

Groupe IV

Diplôme d’État d’ambulancier

Art. D. 4393-1 du CSP
Arrêté du 26 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’ambulancier

Art. D. 4332-2 à R. 4332-8 du CSP
Arrêté du 7 avril 1998 relatif aux études préparatoires au diplôme d’État de psychomotricien
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ANNEXE III

CLASSIFICATION PAR GROUPE DES DIPLÔMES D’AUXILIAIRES MÉDICAUX
(ANNEXE 4 BIS-3 DE LA CIRCULAIRE DU 24 JANVIER 2012)
En raison du passage du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière du groupe IV au
groupe III, il convient de supprimer la phrase : « Nota bene : le groupe III ne concerne pas les
diplômes de travail social et d’auxiliaires médicaux » figurant au point 2.2 de l’annexe 4 bis et
d’appliquer la répartition suivante :
GROUPES

DÉFINITIONS
(Arrêté du 30 août 2011)

DIPLÔMES DE TRAVAIL SOCIAL

I

Les candidats sont réputés être titulaires d’un diplôme supérieur à la
licence ou avoir suivi avec succès
une formation postsecondaire d’une
durée supérieure à trois années
d’études

CAFDES
DEIS

II

Les candidats sont réputés être titulaires d’un diplôme de licence ou
avoir suivi avec succès une formation postsecondaire d’une durée de
trois ans

III

Les candidats sont réputés être titulaires d’un diplôme inférieur à la
licence mais supérieur au baccalauréat, soit deux années d’études
supérieures suivies avec succès

IV

Les candidats sont réputés être titulaires d’un diplôme inférieur ou
équivalent au baccalauréat ou sont
sans diplôme requis

CAFERUIS
DEMF
DEASS
DEEJE

DIPLÔMES
d’auxiliaires médicaux
DE cadre de santé
IADE
IBODE
DE puéricultrice
DEI
DEMK
DEPP
DE ergothérapeute
DE psychomotricien
DE manipulateur d’électroradiologie médicale
DE technicien de laboratoire médical
Diplôme de PPH

DETISF
DEAVS
DEAF
Examen de niveau

DEAS
DEAP
DE ambulancier
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ANNEXE IV

ÉPREUVES ÉCRITES DES DIPLÔMES D’AUXILIAIRES MÉDICAUX
(ANNEXE 4 BIS-4 DE LA CIRCULAIRE DU 24 JANVIER 2012)
DIPLÔMES

GROUPES

NOMBRE TOTAL
d’épreuves
écrites

NATURE DE L’ÉPREUVE

NOMBRE
de correcteurs

MONTANT EN EUROS
par copie et par
correcteur

Une épreuve de synthèse à
partir d’une situation concrète
d’une durée de deux heures,
notée sur 20
Une épreuve comprenant
10 questions, d’une durée de
deux heures, notée sur 20

Double correction

5,40

Sans objet

Sans objet

1 seul correcteur

3,15

Sans objet

Sans objet

1 seul correcteur

3,15

Diplôme d’État d’infirmier
anesthésiste
(arrêté du 17 janvier 2002)

I

2

Diplôme d’État d’infirmier
anesthésiste
(arrêté du 23 juillet 2012)

I

Sans objet

Diplôme d’État
de manipulateur
d’électroradiologie
médicale
(arrêté du 1er août 1990)

II

4

Diplôme d’État
de manipulateur
d’électroradiologie
médicale
(arrêté du 14 juin 2012)

II

Sans objet

Diplôme d’État
de technicien
de laboratoire médical

II

1

Sans objet
Quatre épreuves écrites et anonymes, chacune notée sur
20 points, dont le sujet est
élaboré par le jury :
1. Physique appliquée, technologie-radioprotection, radiobiologie, électrophysiologie
2. Imagerie médicale
3. Radiothérapie
4. Médecine nucléaire

Sans objet

Une épreuve écrite de synthèse, d’une durée de quatre
heures, notée sur 40 points,
portant sur l’intégralité du
programme des enseignements théoriques des trois
années
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I

I

I

I

I

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

Diplôme d’État de cadre de santé

Diplôme d’État d’infirmier anesthésiste
(arrêté du 17 janvier 2002)

Diplôme d’État d’infirmier anesthésiste
(arrêté du 23 juillet 2012)

Diplôme d’État d’infirmier
de bloc opératoire

Diplôme d’État de puéricultrice

Diplôme d’État d’infirmier
(arrêté du 6 septembre 2001 relatif
à l’évaluation des connaissances)

Diplôme d’État d’infirmier
(arrêté du 31 juillet 2009)

Diplôme d’État
de masseur-kinésithérapeute

Diplôme d’État de pédicure-podologue
(arrêté du 2 octobre 1991)

Diplôme d’État de pédicure-podologue
(arrêté du 5 juillet 2012)

Diplôme d’État d’ergothérapeute
(arrêté du 24 septembre 1990)

Diplôme d’État d’ergothérapeute
(arrêté du 5 juillet 2010)

Diplôme d’État de psychomotricien

Diplôme d’État de manipulateur
en électroradiologie médicale
(arrêté du 1er août 1990)

Diplôme d’État de manipulateur
en électroradiologie médicale
(arrêté du 14 juin 2012)

Diplôme d’État de technicien
de laboratoire médical

Sans objet

Sans objet

Sans objet

60 minutes

Sans objet

60 minutes

Sans objet

Sans objet

60 minutes

Sans objet

90 minutes

Sans objet

60 minutes

Sans objet

Sans objet

Sans objet

GROUPES

DIPLÔMES

DURÉE DE L’ÉPREUVE
de mémoire
(participation à la
soutenance + temps de
notation)

Sans objet

Sans objet

Sans objet

¼ de vacation

Sans objet

¼ de vacation

Sans objet

Sans objet

¼ de vacation

Sans objet

3/8 de vacation

Sans objet

¼ de vacation

Sans objet

Sans objet

Sans objet

NOMBRE
de vacations
correspondantes
par examinateur
et candidat

120 minutes
30 minutes

1
1 (épreuve orale)

2

180 minutes

Sans objet

30 minutes

2
Sans objet

60 minutes

60 minutes

Sans objet

Sans objet

1

1

Sans objet

Sans objet

Sans objet

165 minutes

1

Sans objet

Sans objet

Sans objet

210 minutes

Sans objet

300 minutes

Sans objet

300 minutes

Sans objet

DURÉE
pour une mise
en situation
professionnelle (MSP +
temps de notation)

Sans objet

Sans objet

1

Sans objet

1

Sans objet

1

Sans objet

NOMBRE DE MISES
en situation
professionnelle

ÉPREUVES ORALES AVEC OU SANS DOCUMENT DES DIPLÔMES D’AUXILIAIRES MÉDICAUX
(ANNEXE 4 BIS-5 DE LA CIRCULAIRE DU 24 JANVIER 2012)

ANNEXE V

¾ de vacation

Sans objet

1/8 de vacation

¼ de vacation

¼ de vacation

Sans objet

Sans objet

Sans objet

1/8 de vacation

½ de vacation

11/16 de vacation

Sans objet

Sans objet

7/8 de vacation

Sans objet

1 vacation ¼

Sans objet

1 vacation ¼

Sans objet

NOMBRE
de vacations
correspondantes
par examinateur
et candidat
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GROUPES

III

IV

IV

IV

DIPLÔMES

Diplôme d’État de préparateur
en pharmacie hospitalière

Diplôme d’État d’auxiliaire
de puériculture

Diplôme d’État d’aide-soignant

Diplôme d’État d’ambulancier

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

DURÉE DE L’ÉPREUVE
de mémoire
(participation à la
soutenance + temps de
notation)

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

NOMBRE
de vacations
correspondantes
par examinateur
et candidat

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

NOMBRE DE MISES
en situation
professionnelle

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

DURÉE
pour une mise
en situation
professionnelle (MSP +
temps de notation)

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

NOMBRE
de vacations
correspondantes
par examinateur
et candidat
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
(DGOS)
_

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

Bureau des coopérations
et des contractualisations (PF3)
_

Direction de la sécurité sociale (DSS)
_

Sous-direction du financement
du système de soins
_

Bureau des relations
avec les professions de santé (1B)
_

Instruction DGOS/PF3/DSS/1B no 2014-17 du 17 janvier 2014relative au dossier de candidature
et aux critères de sélection des ARS pilotes en vue de leur participation aux expérimentations en télémédecine prévues à l’article 36 de la loi no 2013-1203 de financement de la
sécurité sociale pour 2014
NOR : AFSH1401561J

Validée par le CNP le 10 janvier 2014. – Visa CNP 2014-02.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application.
Résumé : en application de l’article 36 de la loi no 2013-1203 de financement de la sécurité sociale
pour 2014, un appel à candidatures est lancé auprès des agences régionales de santé (ARS) en
vue de leur intégration, en qualité de « régions pilotes », dans des expérimentations de télémédecine d’une durée de quatre ans ; instruction visant à définir les objectifs, le contenu et le calendrier des candidatures.
Mots clés : projets de télémédecine − patients pris en charge en ville et en structures médico-sociales –
expérimentations – art. 36 LFSS 2014.
Références :
Article 36 de la loi no 2013-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2014 ;
Décret no 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine.
Annexe : Trame indicative de lettre d’intention.
La ministre des affaires sociales et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
Le déploiement de la télémédecine constitue l’un des engagements du pacte territoire-santé et
l’un des chantiers de la stratégie nationale de santé. En effet, cette pratique médicale à distance est
un vecteur d’amélioration de l’accès aux soins des patients, en particulier dans les zones fragiles, et
de réduction de l’isolement des professionnels de santé. Elle constitue ainsi un facteur d’efficience
de l’organisation et de la prise en charge des soins par l’assurance maladie.
Outil au service du parcours du patient, la télémédecine présente un potentiel particulièrement
important pour les patients pris en charge au plus près de leur lieu de vie. C’est à ce titre que
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des expérimentations portant sur le déploiement de la télémédecine en ville et dans les structures
médico-sociales ont été introduites par l’article 36 de la loi no 2013-1203 de financement de la
sécurité sociale pour 2014.
Ces expérimentations peuvent être mises en œuvre dans plusieurs régions pilotes à compter
du 1er janvier 2014 et pour une durée de quatre ans.
L’enjeu de ces expérimentations est, dans un contexte où 53 % des projets de télémédecine en
France sont intégralement mis en œuvre dans des établissements de santé, de favoriser le déploiement
de la télémédecine hors des murs de l’hôpital, en mettant en place des tarifications préfiguratrices
pour les intervenants. Les projets de télémédecine qui participeront aux expérimentations devront
concerner des patients pris en charge à domicile, en cabinet médical de ville, en structure d’exercice
coordonné ou dans des établissements et services médico-sociaux (par exemple : EHPAD, maison
d’accueil spécialisée, foyer d’accueil médicalisé).
La liste des régions habilitées à expérimenter les modes de tarification préfigurateurs fera l’objet
d’un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Lors de l’expérimentation,
ces modes de tarification seront mis en œuvre grâce à un financement par le FIR, conformément à
l’article 36 de la LFSS.
Les agences régionales de santé (ARS) ainsi sélectionnées seront étroitement associées
à la rédaction d’un cahier des charges qui précisera les conditions de mise en œuvre des
expérimentations, en lien avec les organismes locaux d’assurance maladie, les professionnels de
santé et les établissements et structures volontaires de leur territoire.
Le pilotage de ces expérimentations reposera fortement sur les régions pilotes.
La présente instruction a pour objet de préciser la procédure de sélection des régions pilotes dans
lesquelles seront mises en œuvre les expérimentations prévues à l’article 36 de la loi no 2013-1203
de financement de la sécurité sociale pour 2014.
Les ARS pilotes seront sélectionnées sur la base de trois types de critères :
–– les caractéristiques des projets existant dans la région ;
–– les caractéristiques des territoires où ces projets sont implantés ;
–– la gouvernance régionale proposée par les ARS pour l’expérimentation.
1. Caractéristiques des projets de télémédecine éligibles à l’expérimentation
1.1. Pathologies/spécialités concernées
Le périmètre des projets de télémédecine pouvant être intégrés dans le cadre des expérimentations
est le suivant :
–– au sein des établissements et services médico-sociaux :
–– des actes de téléconsultation pour toutes les spécialités médicales ;
–– des actes de télésurveillance de l’insuffisance cardiaque (hors télésurveillance des dispositifs
médicaux implantables), de l’insuffisance rénale, du diabète, de l’hypertension artérielle et
des affections respiratoires ;
–– des actes de téléexpertise pour toutes les spécialités médicales, à l’exception du dépistage de
la rétinopathie diabétique.
–– en ville (depuis le domicile, un cabinet médical de ville, ou depuis une structure d’exercice
coordonnée) :
–– des actes de télésurveillance de l’insuffisance cardiaque (hors télésurveillance des dispositifs
médicaux implantables), de l’insuffisance rénale, du diabète, de l’hypertension artérielle et
des affections respiratoires ;
–– des actes de téléexpertise en psychiatrie, cancérologie, dermatologie, cardiologie, néphrologie et gériatrie.
Les ARS sont invitées à présenter, à l’appui de leur candidature, les projets situés sur leur territoire concernant une ou plusieurs de ces spécialités/pathologies.
1.2. Solidité des projets
La priorité sera donnée aux régions présentant le plus grand nombre de projets de télémédecine :
–– répondant à des besoins de santé identifiés dans le programme régional de télémédecine (PRT) ;
–– présentant un volume d’activité effectif ou potentiel suffisant ;
–– matures (prenant d’ores et déjà en charge des patients, ou susceptibles de le faire dans les
six mois suivant l’adoption du cahier des charges définissant les modalités de mise en œuvre
des expérimentations) ; comprenant une réflexion sur le financement de l’activité de TLM (à
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/02 du 15 mars 2014, Page 142

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

l’acte ou prestation, sous forme de forfait ou selon d’autres modalités, et notamment sur la
participation de l’assuré et des organismes complémentaires à ce financement, tiers payant
partiel ou intégral) ; avance de frais puis remboursement, etc. ;
–– à l’organisation bien établie et présentant notamment des gains d’efficience potentiels concernant l’organisation des soins (ex. : renforcement de la collaboration entre les professionnels de
santé, raccourcissement des délais d’accès aux soins, etc.) et d’optimisation des dépenses de
soins (ex. : impact sur la prise en charge des transports sanitaires, etc.).
Les applications de télémédecine qui seront in fine éligibles à un financement expérimental
devront répondre aux exigences du cahier des charges national à venir.
2. Caractéristiques des territoires expérimentaux
Les expérimentations seront prioritairement ciblées sur des territoires :
–– à la démographie médicale fragile ;
–– caractérisés par des enjeux de santé publique identifiés dans le PRT ;
–– présentant un niveau d’infrastructure suffisant pour couvrir le besoin en télécommunication
des projets pressentis.
3. La gouvernance régionale proposée pour l’expérimentation
Les candidatures des ARS seront analysées en tenant compte :
–– des ressources que celles-ci sont en mesure de dédier à l’expérimentation ;
–– de l’organisation des instances de gouvernance régionale de la télémédecine ;
–– des modalités de concertation en place et en projet avec les établissements, les professionnels
de santé, les industriels, les usagers et, au besoin, les collectivités territoriales.
4. Modalités pratiques de présentation et de sélection des candidatures
Les ARS disposant d’un ou plusieurs projets de télémédecine entrant dans le périmètre décrit au
point 1.1 sont invitées à adresser une lettre d’intention :
–– décrivant chacun de leurs projets, les territoires concernés et la gouvernance de la télémédecine qu’elles ont mise en place ;
–– justifiant de leur volonté d’intégrer les expérimentations en qualité d’ARS pilotes.
Un exemple de trame de lettre d’intention, à valeur indicative, figure en annexe à la présente
instruction.
La lettre d’intention est à adresser sous format numérique au secrétariat du bureau DGOS/PF3, au
plus tard le 5 février 2014, à l’adresse suivante : dgos-pf3@sante.gouv.fr
Les ARS veilleront à préciser dans leur lettre d’intention les noms et coordonnées de la personne
en charge du suivi de la candidature au sein de leur agence.
Elles veilleront également à déclarer toute autre expérimentation en cours (notamment PAERPA
et ENMR) ou en projet (en particulier pour les autres expérimentations prévues dans la LFSS pour
2014 aux articles 32 et 43) ainsi que toute intention de présenter des projets de télémédecine dans le
cadre du projet Territoire de soins numériques. Les investissements et activités financés au titre de
ces programmes ne pourront en effet pas faire l’objet d’un double financement.
La sélection des ARS pilotes sera réalisée avant la fin du premier trimestre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général
Le directeur de la sécurité sociale,
des ministères chargés
T. Fatome
des affaires sociales,		
P.-L. Bras
		

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

TRAME INDICATIVE DE LETTRE D’INTENTION
Candidature à l’expérimentation de l’article 36 de la LFSS 2014
à retourner avant le 5 février 2014 à la DGOS à l’attention du bureau PF3
(dgos-pf3@sante.gouv.fr)
ARS de :......................................................................................................................................................
1. Motivations générales de la candidature
Cohérence des objectifs de l’expérimentation avec la politique de l’ARS en matière de
télémédecine.
Attentes de l’ARS vis-à-vis de l’expérimentation.
Atouts généraux de l’ARS pour la conduite de l’expérimentation.
Sélection de l’activité de télémédecine dans le cadre d’une autre expérimentation en cours
ou à venir et/ou une intention de présenter des projets de télémédecine dans le cadre du projet
Territoire de soins numériques.
2. Description des projets susceptibles de bénéficier des tarifications préfiguratrices
Objectifs de chaque projet : Besoin médical / enjeu de santé publique (le cas échéant identifié
dans le programme régional de télémédecine) auquel il répond.
Critères d’inclusion des patients (à qui s’adresse ce projet de télémédecine ?).
Description et qualification des actes réalisés (télésurveillance, téléconsultation ou
téléexpertise).
Description des protocoles de prise en charge médicaux mis en place.
Description du rôle/statut/qualité/spécialité de chacun des acteurs (professionnels de santé,
prestataires, industriels, etc.) impliqués dans la prise en charge.
Nombre et catégories de structures (hospitalières, ambulatoires, médico-sociales), services
et/ou professionnels de santé actuellement concernés/qui seront concernés.
Date (mois/année) de la mise en œuvre opérationnelle du projet (date de prise en charge
du premier patient)/date prévisionnelle de démarrage de l’activité.
Volume moyen d’activité par mois (calculé sur les deux derniers mois et exprimé en nombre
de patients pris en charge et en nombre d’actes de télémédecine réalisés avec précision du type
d’actes réalisés)/volume d’activité prévisionnel mensuel en phase opérationnelle.
Potentiel d’extension du projet au terme de l’expérimentation (en termes de volume de
patients pris en charge, de volume d’actes, de structures, de services et de professionnels de
santé impliqués).
Cartographie et description des infrastructures, solutions techniques utilisées ou nécessaires
au fonctionnement du projet : Internet (ADSL ou fibre), satellite, équipements, logiciels, applications et services d’infrastructure.
Description des modalités de traçabilité et de recueil des données d’activité du projet.
Une réflexion sur les gains d’efficience potentiels du projet en comparaison à une organisation sans télémédecine, en termes d’organisation des soins (ex. : renforcement de la collaboration entre les professionnels de santé, raccourcissement des délais d’accès aux soins, etc.)
et d’optimisation des dépenses de soins (ex. : impact sur la prise en charge des transports
sanitaires, etc.).
Une réflexion sur les modalités de financement de l’activité de TLM expérimentée : à l’acte ou
à la prestation, sous forme de forfait ou selon d’autres modalités, et notamment sur la participation de l’assuré et des organismes complémentaires à ce financement (tiers payant partiel ou
intégral ; avance de frais puis remboursement, etc.).
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Le cas échéant, appréciation des investissements ou financements requis pour la mise en
œuvre, la maintenance et le déploiement de l’activité de télémédecine pendant la durée des
expérimentations (préciser si possible la source de financement).
Le cas échéant, protocoles de coopération (art. 51) existants ou nécessaires et, éventuellement, état d’avancement et calendrier prévisionnel des démarches associées.
3. Description des territoires d’implantation des projets
Caractéristiques en termes de démographie médicale (pour les spécialités concernées par les
projets de télémédecine présentées).
Enjeux de santé publique identifiés.
Caractéristiques des infrastructures de télécommunication mobilisées ou mobilisables au
service des projets (débit, qualité de service et performance, etc.).
Solutions applicatives mutualisées ou mutualisables entre les organisations de télémédecine
du territoire (PACS, plate-forme de service, etc.).
4. Description de la gouvernance régionale mise en place en matière de télémédecine
Moyens et ressources humaines (en ETP notamment) régionaux dédiés à la télémédecine
indépendamment de l’expérimentation (au sein de l’ARS, du GCS e-santé).
Moyens et ressources humaines (en ETP notamment) susceptibles d’être dédiés à la mise en
œuvre des expérimentations au sein de l’ARS et, le cas échéant, du GCS.
Instances mises en place pour le pilotage et suivi du PRT, la signature des contrats de télémédecine, le suivi et l’évaluation des projets.
Méthodologie d’évaluation des projets de télémédecine utilisée (objectifs fixés, indicateurs
suivis, modalités de collecte des données, etc.).
Modalités de concertation avec les établissements, les professionnels de santé, les industriels
et les usagers mises en place indépendamment de l’expérimentation.
Modalités de concertation avec les établissements, les professionnels de santé, les industriels
et les usagers envisagées pour préparer et accompagner la mise en œuvre de l’expérimentation.
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 28 janvier 2014fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû
au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2013
NOR : AFSH1430049A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-22-7 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières
relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifié relatif au financement des dépenses de
soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 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 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 l’arrêté du 14 décembre 2011 modifié 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 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de
grossesse ;
Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de novembre, le 31 décembre 2013, les 2 et
6 janvier 2014, 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 27 788 564,31 €,
dont soit :
a) 25 264 482,20 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
23 547 412,04 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs
suppléments.
7 772,06 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG).
264 811,48 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU).
55 135,15 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).
1 389 351,47 € au titre des actes et consultations externes (ACE).
b) 1 928 010,64 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
c) 596 071,47 € 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 77 708,52 € 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 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 santé,
protection sociale, solidarité.
FFait le 28 janvier 2014.

Pour le ministre de l’économie et des finances
et par délégation :
Le sous-directeur du financement
du système de soins,
	T. Wanecq

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

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

Sous-direction de l’observation de la santé
et de l’assurance maladie
_

Bureau établissements de santé
_

Circulaire DREES/BES no 2013-407 du 16 décembre 2013
relative à la statistique annuelle des établissements de santé (SAE)
NOR : AFSE1330999J

Validée par le CNP le 20 décembre 2013. – Visa CNP 2013-246.
Date d’application : 13 février 2014.
Résumé : cette instruction précise le calendrier et le contenu de la statistique annuelle des établissements de santé (SAE) au titre de l’année 2013.
Mots clés : SAE – calendrier de collecte – date limite.
Référence : arrêté du 9 septembre 2010 relatif à la collecte et à la transmission des informations nécessaires à l’établissement de la statistique annuelle des établissements de santé
NOR : SASE1030799A, publié au Bulletin officiel du ministère du 15 octobre 2010.
Annexes :
Annexe I. – Bordereaux de la SAE 2013.
Annexe II. – Spécifications d’import des données PMSI sur le site de collecte SAE.
Diffusion : les établissements concernés doivent être destinataires de cette circulaire, par l’intermédiaire des services déconcentrés ou des ARS, selon le dispositif existant au niveau régional.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé ; aux établissements du champ sanitaire
(pour exécution).
Objectifs
La statistique annuelle des établissements de santé (SAE) a pour principaux objectifs de :
–– caractériser de façon précise les établissements : structure, capacités, équipements des
plateaux techniques et personnels ;
–– caractériser l’activité réalisée par type d’activité ou discipline d’équipement ;
–– recueillir des indicateurs sur la mise en œuvre des politiques nationales et le suivi des activités
de soins soumises à autorisation.
Elle permet ainsi :
–– une cartographie fine des établissements de santé ;
–– une analyse de l’activité mise en regard des moyens ;
–– la production d’indicateurs pour le suivi des politiques nationales et régionales ;
–– l’alimentation de tableaux de bord, d’indicateurs de suivi des ARS, HOSPIDIAG, du site SCOPESANTE, etc.
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Champ
La SAE concerne tous les établissements de santé publics et privés installés en France (métropole
et DOM), y compris les structures qui ne font qu’un seul type d’hospitalisation (exemple :
hospitalisation à temps partiel, hospitalisation à domicile, etc.) ou qui ont une autorisation pour
une activité de soins donnée. Sont également inclus les services pénitentiaires des établissements
de santé et les secteurs militaires des établissements de santé.
Contenu de la SAE
Les données recueillies auprès des établissements de santé dans le cadre de l’enquête SAE
portent principalement sur :
–– des indicateurs de suivi des politiques nationales ;
–– les capacités d’accueil par type d’activité et par disciplines d’équipement regroupées ;
–– l’activité réalisée par type d’activité et par disciplines d’équipement regroupées ;
–– l’équipement, l’activité et le personnel du plateau technique ;
–– l’équipement, l’activité et le personnel de chaque activité de soins soumise à autorisation ;
–– les effectifs, qu’il s’agisse des personnels médicaux salariés ou libéraux, des internes ou des
faisant fonction d’internes et des étudiants en diplômes interuniversitaires de spécialité, des
sages-femmes et des personnels non médicaux, des emplois aidés.
Refonte de la SAE
La collecte SAE des données 2013 évolue fortement, avec un questionnement rénové. Cette
refonte vise une plus grande cohérence du système d’information sur les établissements pour les
utilisateurs, en s’appuyant sur les autres recueils (notamment le PMSI) et une simplification du
recueil des données pour les établissements.
Les trois principaux changements sont :
–– le mode d’interrogation : le recueil s’effectue désormais au niveau des établissements géographiques et non des entités juridiques, dans le public comme dans le privé ;
–– le questionnaire est remanié en profondeur sur plusieurs thèmes. Il est modulable, en fonction
d’un bordereau filtre initial, qui aura pour but de définir les modules de questionnement devant
être soumis à chaque établissement ;
–– certaines variables d’activité seront préremplies à l’aide de données des PMSI-MCO (fichier
RSA hors IVG) et HAD, afin de permettre la convergence entre SAE et PMSI. Cette alimentation automatique, fruit d’une collaboration DREES-ATIH, sera effectuée en cours de collecte
et permettra aux établissements de valider les données en cohérence avec les facteurs de
production.
Vous trouverez en annexe les bordereaux de la SAE 2013 suite à cette refonte ainsi que les
spécifications pour le calcul des données PMSI qui seront importées sur le site de collecte SAE en
cours de collecte.
Procédure d’enquête
La SAE est collectée par Internet depuis 2000, via un site dédié : https://www.sae-collecte.sante.
gouv.fr.
Une hotline, assurée par la société IPSOS Observer, est à disposition des établissements dès le
début de la collecte pour les assister. Les deux interlocuteurs de la hotline sont joignables du lundi
au vendredi, de 9 heures à 18 h 30 :
–– numéro de téléphone : 01-41-98-97-97 ;
–– e-mail : hotlinesae@ipsos.com.
Les établissements de santé peuvent également contacter, pour toute question relative au
remplissage de l’enquête, le correspondant SAE de leur région.
Les données renseignées par les établissements font l’objet d’un contrôle qualité et d’une validation
effectués par le réseau des ARS et/ou par une société de services à partir de spécifications données
par la DREES. Cette validation se fera au fil de l’eau à partir du moment où l’établissement a validé
son questionnaire. Elle se déroulera jusque fin juin 2014 et pourra donner lieu à une demande de
compléments d’informations auprès de l’établissement.
1

1
Les établissements ont toujours la possibilité de répondre par papier, mais ce mode de recueil n’est utilisé que par une fraction
minime d’entre eux (moins de 3 % des établissements).
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Calendrier
Le matériel de collecte (questionnaire personnalisé conforme à celui figurant en annexe,
aide au remplissage, cahier des nomenclatures et manuel d’utilisation du site) sera envoyé aux
établissements de santé durant la première quinzaine de février 2014.
Le site Internet de collecte de la SAE 2013 ouvrira le 13 février 2014.
La réponse des établissements à l’enquête SAE est attendue à des dates différentes, en fonction
de leur statut et de leur activité :
–– les établissements de l’Assistance publique (AP-HP, hospices civils de Lyon et l’APHM), du
service de santé des armées, les entités juridiques publiques de 600 lits (ou plus) ou ayant au
moins deux établissements de court séjour, les établissements privés de soins de courte durée
MCO (catégories 131, 122, 128, 129, 365), doivent répondre avant le 24 avril 2014 (à minuit,
heure métropolitaine) ;
–– les autres établissements doivent fournir leur réponse avant le 3 avril 2014 (à minuit, heure
métropolitaine).
Le respect de ce calendrier est essentiel pour garantir une mise à disposition des données la plus
rapide possible. Par conséquent, les réponses tardives ne pourront être prises en compte.
La date limite de réponse propre à chaque établissement sera communiquée via un courrier
personnalisé, envoyé en même temps que le matériel de collecte. Seront également communiqués
dans ce courrier les codes d’accès personnalisés au site Internet de collecte.
Diffusion des données
Une fois la collecte terminée et les données validées, la SAE est diffusée via le site Internet de
diffusion suivant : http://www.sae-diffusion.sante.gouv.fr.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques,
F. von Lennep
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ANNEXE I

QUESTIONNAIRE SAE 2013
Identification, organisation et filtre
ID1 : Identification de l’entité interrogée
ID2 : Complément d’identification
ORG : Organisation et coopération
STB : Structure de l’interrogation en psychiatrie
PN : Suivi de politiques nationales et missions de service public (2 pages)
FILTRE

page 2
page 3
page 4
page 5
pages 6-7

déclenche la suite du questionnaire

page 8

Synthèse des activités de soins par discipline
MCO : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (2 pages)
PSY : Psychiatrie (2 pages)
SSR : Soins de suite et réadaptation (2 pages)
USLD : Unités de soins de longue durée
HAD : Hospitalisation à domicile

pages 9-10
pages 11-12
pages 13-14
page 15
page 16

Équipements et plateaux techniques
BLOCS : Sites opératoires et salles d’intervention
IMAGES : Imagerie médicale
PHARMA : Pharmacie
BIO : Biologie médicale et anatomo-cytopathologie
TELEMED : Télémédecine
INFOMED : Information médicale

page 17
page 18
page 19
page 20
page 21
page 22

Activités de soins soumises à autorisation
PERINAT : Périnatalité
NEUROCHIR : Neurochirurgie et activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie
CHIRCAR : Activités interventionnelles en cardiologie et chirurgie cardiaque
BRULES : Traitement des grands brûlés
PALIA : Soins palliatifs
DIALYSE : Traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extra-rénale
CANCERO : Traitement du cancer (2 pages)
URGENCES : Structure des urgences (2 pages)
SMURSAMU : SMUR et SAMU (2 pages)
REA : Réanimation, surveillance continue et soins intensifs

page 23
page 24
page 25
page 26
page 27
page 28
pages 29-30
pages 31-32
pages 33-34
page 35

Effectifs et équivalent temps plein des personnels médicaux et non médicaux
Q20 (3 pages) : Personnels médicaux (hors internes) des établissements sanitaires par spécialité exercée :
Effectifs et ETP moyens annuels rémunérés
Q21 : Personnels médicaux (hors internes) des établissements sanitaires par groupes de discipline
d’équipement : ETP moyens annuels rémunérés
Q22 : Internes et faisant fonction d’internes : Effectifs
Q23 (2 pages) : Sages-femmes et personnels non médicaux des établissements sanitaires : Effectifs
et ETP moyen annuels rémunérés
Q24 : Sages-femmes et personnels non médicaux des établissements sanitaires par groupes de
disciplines d’équipement : ETP moyens annuels rémunérés
Q25 : Emplois aidés
Q26 : Personnel non rémunéré directement par l’établissement (intérim ou mise à disposition)

Légende code couleur :
Données à remplir par l’établissement
Données calculées
Sans Objet

pages 36-38
page 39
page 40
pages 41-42
page 43
page 44
page 45

Pré-remplissage de données PMSI –
modifiable par l’établissement

PMSI

Pré-remplissage de données PMSI non modifiable

PMSI

Pré-remplissage des autorisations
d’activités de soin

Questionnaire specimen SAE 2013
Questionnaire spécimen SAE 2013

1
1
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ID1 - IDENTIFICATION DE L'ENTITE INTERROGEE
Identification de l'entité interrogée

Téléphone :
N° FINESS
de l'entité interrogée :

A1
Entité juridique

A0
N° FINESS de
l'Entité juridique :

N° Siren ou N° Siret :

B1

C1

D1

Etablissement
Raison sociale de l'entité interrogée :

A2

Complément de raison sociale :

A3

Complément de distribution :

A4

Adresse
N° Voie
A5

Type voie
B5

Nom de la voie :
C5
Lieu-dit ou Boîte Postale :
A6

Code postal :

Libellé commune :

A7

B7

Commune INSEE

A8

B8

Département

A9

B9

Région

A10

B10

Statut juridique

A12

B12

Catégorie

A13

B13

L'entité juridique de rattachement de l'établissement a t-elle changé par rapport à la précédente enquête ?
Si oui, indiquer le FINESS de l'entité juridique précédente :

A14

oui

non

A15

Réservé aux établissements privés
L'entité juridique de rattachement de l'établissement interrogé est-elle filiale d'un groupe ?
Si oui, Numéro SIREN de la tête de groupe :

Raison sociale :

A16

oui

non

A17

A18

A19

A20

Qualité d'ESPIC
(Etablissement de Santé Privé d'Intérêt Collectif)

Mode de fixation de tarif

ESPIC (non lucratif)

Dotation globale
Etablissement de santé sous OQN

A21
Convention collective de rattachement
des personnels non médicaux

non ESPIC (non lucratif)

Tarif d'autorité

31 octobre 1951 (FEHAP)

non concerné

Autres

29 juin 1998 (FNCLCC)
Croix-Rouge (1986)
8 février 1957 (UCANSS)
18 avril 2002 (FHP)

Veuillez confirmer votre statut ESPIC

26 février 1987 (MGEN)

dans la case ci-dessous :

A19B

A20B

12 juin 1975 (FNEMEA)

Qualité d'ESPIC
(Etablissement de Santé Privé d'Intérêt Collectif)

Mode de fixation de tarif (hors MCO)

Autres

Dotation globale
Etablissement de santé sous OQN

Sans

ESPIC (non lucratif)
non ESPIC (non lucratif)

Tarif d'autorité

non concerné

Autres

Questionnaire spécimen SAE 2013

2
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ID2 - COMPLEMENT D'IDENTIFICATION
Autres structures installées dans l'établissement et dont les actes concernent les patients hospitalisés
(N° FINESS à renseigner s'il existe)
N° FINESS :

A1

Raison sociale :

B1

N° FINESS :

A2

Raison sociale :

B2

N° FINESS :

A3

Raison sociale :

B3

N° FINESS :

A4

Raison sociale :

B4

N° FINESS :

A5

Raison sociale :

B5

N° FINESS :

A6

Raison sociale :

B6

N° FINESS :

A7

Raison sociale :

B7

Responsable SAE
A8

M.

Nom
B8

Mme
Melle
n° téléphone :

A9

n° Fax :

N° de poste :

B9

A10

e_mail :

A11

Modification de l'entité juridique
Y-a-t-il eu, pendant l'exercice, une modification de l'entité juridique, par rapport à l'exercice précédent ?
A12
-

-

oui

non

Si oui, quel est le type d'opération à l'origine de la modification ?
création

A13

fusion

A14

scission

A15

Indiquer les FINESS des établissements concernés (remplissage en ligne)
pour une fusion

A16

B10

C5

pour une scission

A17

B11

C6

Déclaration annuelle de données sociales (DADS)
Lors de votre déclaration annuelle de données sociales 2013, quel(s) identifiant(s) avez-vous utilisé(s) ?
N° Siren :

C1

N° Siret :

C2

N° Siret :

C3

N° Siret :

C4

Avez-vous utilisé plus de 3 numéros Siret?

D1

Questionnaire spécimen SAE 2013

oui

non

3
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ORG - ORGANISATION ET COOPERATION
Organisation des services logistiques
Situation en décembre de l'année

(*)

Réalisé en
interne

Participe à
un SIH

A
Restauration (ou
distribution des repas)

1

Blanchisserie

2

Nettoyage

3

Informatique

4

Sous-traité à
l'extérieur

B

Prestataire pour
l'extérieur

C

Autre

D

E

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

(*) cocher, plusieurs réponses possibles pour chaque fonction

Modalités de coopération
- Accord d'association entre établissements publics et privés (L 6161-8) :

Accord 1 :
Accord 2 :
Accord 3 :

Thème (1)
Thème (1)
Thème (1)

Nombre de fédérations :

- Fédération médicale inter-hospitalière :

B15
B16
B17
A16

(1) inscrire le thème principal; voir l'aide au remplissage (liste de codes)

Groupement de coopération sanitaire (GCS)
Votre (vos) établissement(s) appartien(nen)t-il(s) juridiquement à un (plusieurs) GCS pour les activités de soins ?
A18

oui

non

Indiquer les FINESS de l'EJ-GCS puis des autres établissements du GCS
(remplissage en ligne)
B

A
EJ-GCS
GCS 1

19

GCS 2

20

GCS 3

21

GCS 4

22

GCS 5

23

ET1

C
ET2

D
ET3

E
ET4

F
ET5

Sinon, êtes-vous situé sur un même site géographique qu'un établissement relevant d'un GCS ?
A24

oui

non

Questionnaire spécimen SAE 2013
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STB - STRUCTURE DE L'INTERROGATION EN PSYCHIATRIE
Etablissement (ou entité juridique)

N° FINESS de l'établissement interrogé (ou de l'entité juridique)

A1

Raison sociale

B1

Observations
Liste des établissements dont l'activité doit être incluse dans la réponse de l'établissement (ou de l'entité
juridique) enquêté(e) :
A2

N° FINESS

Raison sociale

B2

A3

N° FINESS

Raison sociale

B3

A4

N° FINESS

Raison sociale

B4

Questionnaire spécimen SAE 2013
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SUIVI DES POLITIQUES NATIONALES ET MISSIONS DE SERVICE PUBLIC
1 - Lutte contre les infections nosocomiales (inclure les unités dites d'hygiène hospitalière)
Personnel dont l'activité est spécifiquement consacrée à la lutte contre les infections nosocomiales :
Personnel non médical (en ETP) :

A1

Médecins et Pharmaciens hors internes (en ETP) :

A2

2 - Prise en charge des personnes en situation de précarité (Etablissements publics et PSPH)
Part des séjours CMU/CMUC/AME en court séjour :

A3

Avez-vous une permanence d’accès aux soins de santé (PASS) dans votre établissement ?

A4

Si oui, Nombre d'ETP dédiés à la (les) PASS :

oui

non

A5

Nombre de personnes différentes reçues au moins une fois dans l'année (file active) par la (les) PASS :

A6

Un accès aux soins bucco-dentaires est il organisé dans le cadre de la PASS ?

A7

oui

non

A8

oui

non

A9

oui

non

oui

non

Existence d'une équipe mobile précarité en psychiatrie :

3 - Mission particulière au titre de la prise en charge sanitaire des personnes détenues
L'établissement hospitalier a-t-il une unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) ?
Si oui, Capacité du(des) établissements pénitentiaires correspondant :

A10

Nombre de consultations de médecine générale effectuées dans l'année par l'UCSA :

A11

Nombre de consultations médicales de spécialités (autres que la médecine générale et la psychiatrie)
effectuées dans l'année par l'UCSA :

A12

Nombre de consultations de psychiatrie effectuées dans l'année par l'UCSA :

A13

Nombre de consultations dentaires effectuées dans l'année par l'UCSA :

A14

Nombre de patients différents vus au moins une fois dans l'année (file active) :

A15

Si l'établissement hospitalier a, dans un service de soins somatiques, une ou des chambres sécurisées pour
l'hospitalisation des personnes détenues, indiquer ici leur nombre

A16

L'établissement hospitalier a-t-il une unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) ?

A17

Si oui, Nombre de séjours en UHSI :
Nombre de journées en UHSI :

A18

PMSI

A19

PMSI

4 - Prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et maladies apparentées
Avez-vous un centre mémoire de ressources et de recherche ?

A20

Si oui, File active (nombre de patients différents vus au moins une fois dans l'année) pour l'activité de recours :
Dont nombre de nouveaux patients pour l'activité de recours :

A23

Si oui, Combien avez-vous de consultations mémoire ?

A25

File active (nombre de patients différents vus au moins une fois dans l'année) :

A26

Dont nombre de nouveaux patients :

A28

Délai moyen d'obtention d'un premier rendez vous (= nombre de jours ouvrés séparant la demande et le
premier rendez-vous proposé), observé sur les demandes formulées au mois d'octobre (entre le 1er et 31) :

A29

Code SAE

oui

non

Date labellisation* :
B25
* format ( jj/mm/aaaa )

oui

non

Effectifs temps plein

Effectifs temps partiel

ETP moyens annuels

A

B

C

30

dont gériatres

1320

31

dont neurologues

1120

32

2700

34

33

Personnel non médical
dont psychologues

non

A27

Existe-t-il un groupe de parole destiné aux aidants ?

1000

oui

A24

La consultation est-elle labellisée ?

Personnel médical (hors internes)

non

A22

Avez-vous une consultation mémoire (CM) dans votre ou vos établissement(s) ?

Personnel des centres (CMRR) et des
consultations mémoire

oui

A21

Questionnaire spécimen SAE 2013
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Disposez-vous d'une unité de réhabilitation cognitivo-comportementale (UCC) identifiée en SSR ?
Si oui,

Nombre de lits identifiés :

A36

Nombre d'admissions :

A37

Nombre de journées réalisées :

A38

Disposez-vous d'une unité d'hébergement renforcé (UHR) identifiée en USLD ?
Si oui,

A35

A39

Nombre de lits identifiés :

A40

Nombre d'admissions :

A41

Nombre de journées réalisées :

A42

oui

non

oui

non

oui

non

5 - Prise en charge des personnes en état végétatif chronique ou en état pauci-relationnel (EVC-EPR)
L'établissement dispose-t-il d'une unité de soins dédiée pour personnes en EVC-EPR ?
Si oui, Nombre de lits de l'unité :

A43
A44

Nombre de nouveaux patients entrés dans l'unité, dans l'année :

A45

Cette unité est-elle adossée à un service de SSR ?

A46

oui

non

A47

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

6 - Existence de consultations de dépistage anonyme et gratuit (CDAG)
Si oui, Nombre d'heures d'ouverture dans la semaine :
Nombre de consultations réalisées dans l'année :

A48
A49

7 - Prise en charge des pathologies cancéreuses
Existence d'une équipe dédiée au centre de coordination en cancérologie (3C) ?
Si oui, Nombre d'ETP annuel (hors internes) :

8 - Existence d'une équipe de liaison en addictologie
Si oui, Nombre d'ETP annuel (hors internes) :

A50
A51
A53
A54

Nombre de patients pour lesquels l'équipe a été sollicitée dans l'année :

A55

Dont nombre de patients vus aux urgences :

A56

9 - Existence de consultations d'addictologie
Si oui, Nombre de consultations individuelles réalisées dans l'année :

A57
A58

Nombre de personnes différentes reçues au moins une fois dans l'année (file active) :

A59

Délai d'obtention d'un premier rendez vous (= nombre de jours ouvrés séparant la demande et le premier
rendez vous proposé), observé sur les demandes formulées au mois d'octobre (entre le 1er et 31) :

A60

Nombre d'ETP (annuel) dédiés à ces consultations (hors internes) :

A61

10 - Existence de consultations de génétique
Si oui, Nombre de consultations réalisées dans l'année :

A62
A63

Dont nombre de consultations avancées (réalisées dans un autre établissement) :

A64

Nombre d'ETP (annuel) participant à ces consultations (hors internes) :

A65

Dont ETP (annuel) de généticiens (hors internes) :

Questionnaire spécimen SAE 2013
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BORDEREAU FILTRE
L'objectif de ce bordereau est de caractériser précisément l'offre de soins disponible et accessible cette année dans votre établissement et de déterminer ainsi les parties de
questionnaire qui vous concernent. Il s'agit de lister toutes les activités et tous les équipements disponibles sur le site de votre établissement, quelles que soient les organisations
juridiques associées. Les activités et équipements présents dans l'année doivent être déclarés, même s'ils ont fermé en cours d'année.

Description globale de l'offre de soins de l'année
Valeur modifiable

Pour information,
valeur initiale
(préremplie via les
autorisations)

Filtres

Quelles activités cliniques avec hébergement (1) dispense votre établissement ?
Médecine

A1

oui

non

Si oui Bloc A + bordereau MCO

B1

ou
o
ui

no
n
on

Chirurgie

A2

oui

non

Si oui Bloc A + bordereau MCO + bordereau
blocs et sites opératoires

B2

ou
o
ui

no
n
on

Périnatalité (Obstétrique, néonatalogie, réanimation néonatale, IVG)

A3

oui

non

Si oui Bloc A + bordereau MCO + bordereau
périnatalité

B3

ou
o
ui

no
n
on

Psychiatrie

A4

oui

non

Si oui bordereau psychiatrie

B4

ou
o
ui

no
n
on

Soins de suite et de réadaptation

A5

oui

non

Si oui bordereau SSR

B5

ou
o
ui

no
n
on

Soins de longue durée

A6

oui

non

Si oui bordereau USLD

B6

ou
o
ui

no
n
on

Chirurgie ambulatoire

A7

oui

non

Si oui bordereau MCO + bordereau blocs et
sites opératoires

B7

ou
o
ui

no
n
on

Psychiatrie

A8

oui

non

Si oui bordereau psychiatrie

B8

ou
o
ui

no
n
on

Radiothérapie ou curiethérapie

A9

oui

non

Si oui bordereau traitement du cancer

B9

ou
o
ui

no
n
on

Chimiothérapie (autorisé ou associé)

A10

oui

non

Si oui bordereau traitement du cancer

B10

ou
o
ui

no
n
on

Dialyse (techniques d'épuration extra-rénale)

A11

oui

non

Si oui bordereau Dialyse

B11

ou
o
ui

no
n
on

IVG ou AMP clinique ou lactarium

A12

oui

non

Si oui bordereau MCO + bordereau périnatalité

B12

ou
o
ui

no
n
on

Centre périnatal de proximité

A13

oui

non

Si oui bordereau périnatalité

B13

ou
o
ui

no
n
on

HAD

A14

oui

non

Si oui bordereau HAD

B14

ou
o
ui

no
n
on

Réeducation fonctionnelle (hors SSR)

A15

oui

non

Disposez-vous d'une structure autorisée des urgences (générales ou pédiatriques) au sein
A16
de votre établissement ?

oui

non

Si oui bordereau MCO + bordereau urgences

B16

ou
o
ui

no
n
on

Disposez-vous d'un SAMU ou d'un SMUR (ou d'une antenne SMUR) au sein de votre
établissement ?

A17

oui

non

Si oui bordereau SAMU/SMUR

B17

ou
o
ui

no
n
on

des activités de bloc opératoire

A18

oui

non

Si oui bordereau blocs et sites opératoires

B18

ou
o
ui

no
n
on

une activité d'imagerie

A19

oui

non

Si oui bordereau imagerie

une production de biologie médicale ou d'anatomopathologie

A20

oui

non

Si oui bordereau biologie médicale et
anatomopathologie

des activités d'explorations fonctionnelles (actes non invasifs)

A21

oui

non

Si oui bordereau blocs et sites opératoires

des salles dédiées à d'autres activités sous anesthésie (ex : électroconvulsivothérapie)

A22

oui

non

Si oui bordereau blocs et sites opératoires

Organisation du circuit du médicament

A23

oui

non

Si oui bordereau pharmacie

Stérilisation des dispositifs médicaux

A24

oui

non

Si oui bordereau pharmacie

Information médicale

A25

oui

non

Si oui bordereau information médicale

A26

oui

non

Si oui bordereau télémédecine

d'équipe mobile de soins palliatifs (EMSP)?

A27

oui

non

Si oui bordereau soins palliatifs

d'une structure d'étude et de traitement de la douleur chronique (centre ou consultation)?

A28

oui

non

A29

oui

non

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

A30

oui

non

Si oui bordereau Chirurgie cardiaque +
bordereau blocs et sites opératoires

B30

Réanimation, soins intensifs, surveillance continue

A31

oui

non

Si oui bordereau Réanimation

B31

Chirurgie des cancers

A32

oui

non

Si oui bordereau traitement du cancer +
bordereau blocs et sites opératoires

B32

Neurochirurgie

A33

oui

non

Si oui bordereau Neurochirurgie + bordereau
blocs et sites opératoires

B33
B34

Quelles activités cliniques sans hébergement (dans l'établissement) dispense votre
établissement ?

Disposez-vous d'un plateau technique au sein de votre établissement comprenant de
façon spécifique?

Prenez-vous en charge d'autres activités médico-techniques ?

Développez-vous une activité de télémédecine, en lien avec un autre établissement de
santé (que ce soit en tant que demandeur ou sollicité)?
Disposez-vous ?

Dispensez-vous des activités médico-sociales et sociales ?

Bloc A
Quelles activités de soins soumises à autorisation, précisément ?

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

A34

oui

non

Si oui bordereau Neurochirurgie + bordereau
blocs et sites opératoires

Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse

A35

oui

non

Si oui bordereau blocs et sites opératoires

B35

Traitement des grands brûlés

A36

oui

non

Si oui bordereau Traitement grands brûlés

B36

Chirurgie cardiaque

A37

oui

non

Si oui bordereau Chirurgie cardiaque +
bordereau blocs et sites opératoires

B37

Soins palliatifs (LISP, USP)

A38

oui

non

Si oui bordereau soins palliatifs

(1) Les activités avec hébergement concernent les soins avec une hospitalisation du patient pour une durée plus ou moins longue. Elles se différencient des soins ambulatoires (séances, chirurgie ambulatoire,
consultations). Source : HAS

Questionnaire spécimen SAE 2013
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MEDECINE CHIRURGIE OBSTETRIQUE
(hors HAD, psychiatrie, SSR et SLD)

Description des capacités et des activités
Médecine

Chirurgie

Gynécologie
Obstétrique

Total
MCO
(calculé)

2110

2120

2130

2100

B

C

D

Hospitalisation complète (dont hospitalisation de semaine)

A

Lits installés au
31/12

1

Journées
exploitables

2

Séjours

3

PMSI

PMSI

PMSI

dont séjours de 0
jour

4

PMSI

PMSI

PMSI

Journées

5

PMSI

PMSI

PMSI

Hospitalisation partielle ou ambulatoire

Places

6

ou chirurgie ambulatoire

Séjours

7

PMSI

PMSI

PMSI

Places

8

Hospitalisation complète

Hospitalisation à temps partiel

dont hospitalisation de nuit

Séances (CM 28)*

Séjours

9

Nb séances

10

PMSI

* séances déclarées dans le PMSI-MCO, hors cabinets privés de radiothérapie, établissements de dialyse qui déclarent un RSF

ACTIVITE EXTERNE (hôpitaux publics et ESPIC uniquement)

Présence

Délai moyen
d'obtention d'un
RV hors urgence
en octobre (en
jours ouvrés)

A

B

Spécialités concernées
Cardiologie et maladies vasculaires

11

oui

non

Dermatologie

12

oui

non

Endocrinologie maladies métaboliques

13

oui

non

Gastro-entérologie hépatologie

14

oui

non

Neurologie

15

oui

non

Pédiatrie

16

oui

non

Pneumologie

17

oui

non

Rhumatologie

18

oui

non

Ophtalmologie

19

oui

non

Données d'activité externe
Consultations, soins externes (médecins seulement)

20

Activités du personnel non médical* =soins techniques et consultations

21

Consultations et soins dentaires

22

* Sages femmes exclues

Populations ciblées (pédiatrique, gériatrique, unité neurovasculaire)
A - UNITE DE COURT SEJOUR PEDIATRIQUE
Existe t-il un (ou plusieurs) service(s) ou une unité de court séjour pédiatrique dans l'établissement ?
Existe t-il un accueil pédiatrique spécifique aux urgences ?

A23

oui

non

A24

oui

non

Si oui, description du(des) service(s) ou de l'unité de court-séjour pédiatrique
Hospitalisation
complète

Hospitalisation
partielle

A

B

PMSI

Nombre de lits installés /places

25

Nombre de séjours

26

PMSI

Nombre de journées

27

PMSI

Personnels concourant à l'activité
(salariés ou non, rémunérés par la
structure ou pas)

Code SAE

Personnel médical hors internes

Effectifs temps
plein

Effectifs temps
partiel

ETP moyens
annuels

A

B

C

Existence d'une
garde senior
24h/24 ?

Existence d'une
astreinte senior
24h/24 ?
E

D

1000

28

oui

non

oui

non

1140

29

oui

non

oui

non

Infirmiers non spécialisés

2210

30

Puéricultrices

2340

31

Auxiliaires de puériculture

2530

32

Masseurs kinésithérapeutes

2410

33

Psychologues

2710

34

dont pédiatres

Autre personnel non médical

35

Questionnaire spécimen SAE 2013
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B – MEDECINE GERIATRIQUE
Existe t-il une équipe mobile gériatrique dans l'établissement ?
Si oui,

A36

Nombre d'évaluations intra hospitalières réalisées :

A37

Nombre d'évaluations extrahospitalières réalisées :

A38

File active (nombre de patients différents vus au moins une fois dans l'année) :

A39

Nombre d'ETP (annuel) dans l'équipe :

A40

Existe t-il un (ou plusieurs) service(s) ou une unité de médecine gériatrique dans l'établissement ?

A41

oui

non

oui

non

Si oui, description du(des) service(s) ou de l'unité de médecine gériatrique
Hospitalisation
complète

Hospitalisation
partielle

A

B

PMSI

Nombre de lits installés /places

42

Nombre de séjours

43

PMSI

Nombre de journées

44

PMSI

Personnels concourant à l'activité
(salariés ou non, rémunérés par la
structure ou pas)

Code SAE

Effectifs temps
plein

Effectifs temps
partiel

ETP moyens
annuels

A

B

C

Existence d'une
garde senior
24h/24 ?

Existence d'une
astreinte senior
24h/24 ?

D

E

1000

45

oui

non

oui

non

1320

46

oui

non

oui

non

Infirmiers

2210

47

Aides-soignants

2510

48

Ergothérapeutes

2460

49

Psychomotriciens

2470

50

Personnel médical hors internes
dont gériatres

51

Autre personnel non médical

C - ACCIDENTS VASCULAIRES CEREBRAUX (AVC)
A52

Existe-t-il une unité neurovasculaire (UNV) dans l'établissement ?

Si oui,

oui

non

Nombre de lits de l'UNV (yc ceux de soins intensifs qui seront à isoler dans le bordereau Réa – SI)

A53

Nombre de séjours

A54

PMSI

Nombre de journées

A55

PMSI

Effectifs temps
plein

Effectifs temps
partiel

ETP moyens
annuels

A

B

C

Personnels concourant à l'activité
(salariés ou non, rémunérés par la
structure ou pas)

Code SAE

Personnel médical hors internes
dont neurologues
Personnel non médical

Existence d'une
garde senior
24h/24 ?

Existence d'une
astreinte senior
24h/24 ?
E

D

1000

56

oui

non

oui

non

1120

57

oui

non

oui

non

58

Questionnaire spécimen SAE 2013
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12

13

Total psychiatrie (calculé)

14

15

16

17

Psychiatrie générale

Psychiatrie infanto-juvénile

Psychiatrie en milieu pénitentiaire

Total psychiatrie (calculé)

Prise en charge ambulatoire

11

Psychiatrie infanto-juvénile

10

9

Psychiatrie en milieu pénitentiaire

Psychiatrie générale

Activité

Total psychiatrie (calculé)

7

6

B

A

non

F

Accueil en centre de
crise et structure
d'accueil des urgences
(*)

Structures ouvertes 5
jours ou plus par
semaine

B

Structures ouvertes
moins de 5 jours par
semaine

CATTP

A

C

D

E

H

F

G

H

en unité
à domicile ou en
en établissement social
d'hospitalisation
institution substitutive
ou médico-social
somatique (y compris
au domicile
services d'urgence)

H

Séjours thérapeutiques

ACTIVITE

G

Hospitalisation à
domicile

(*) hors présence psychiatrique à l'hôpital général (question A38)

E

Accueil en centre de
post cure

Nombre de journées

G

Hospitalisation de jour Hospitalisation de nuit

Nombre d'actes, soins et interventions :
CMP ou unité de
consultation des
services de psychiatrie

D

Accueil en
appartement
thérapeutique

F

Hospitalisation à
domicile

(*) hors présence psychiatrique à l'hôpital général (question A38)

E

Prises en charge à temps complet

D

Accueil en centre de
post cure

Accueil en centre de
crise et structure
d'accueil des urgences
(*)

A5

A4
non

I

en établissement
médicoéducatif/PMI/en milieu
scolaire

I

J

Dans le cadre d'une
UCSA d'un hop
général

J

K

Ateliers thérapeutiques

Nombre de venues (en équivalent journées)

Prises en charge à temps partiel

oui

Hospitalisation de jour Hospitalisation de nuit

I

Ateliers thérapeutiques

Nombre de structures

Prises en charge à temps partiel
Nombre de places

CAPACITES

CATTP

C

Placement familial
thérapeutique

C

Accueil en
appartement
thérapeutique

Nombre de lits ou places installés au 31/12

Nombre de conseils de secteur :

Interventions en milieu pénitentiaire (y c UCSA d'un autre
établissement) :

Nombre de structures

B

CMP ou unité de consultation des services de
psychiatrie

A

Hospitalisation à temps Hospitalisation à temps
plein
plein

Nombre de séjours

Placement familial
thérapeutique

Hospitalisation à temps
plein

oui

Prises en charge à temps complet

A3

Psychiatrie en milieu pénitentiaire

Psychiatrie infanto-juvénile

Psychiatrie générale

Capacité d'accueil

A2

Nombre de dispositifs intersectoriels formalisés :

A1

A0

Nombre de secteurs de psychiatrie infanto-juvénile :

Si oui : Nombre de secteurs de psychiatrie générale :

Participation à la sectorisation psychiatrique :

PSYCHIATRIE (1/2)

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
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Questionnaire specimen SAE 2013

30

31

32

Psychiatrie en milieu pénitentiaire

Total psychiatrie

B

A

41

42

Existe-t-il une équipe spécialisée dans la prise en charge des patients agités ou difficiles
(UMD, UMAP, UPID) ?

L'établissement a-t-il un service médico-psychologique régional (SMPR) ?

NOTE : S'il existe une équipe mobile précarité, l'inscrire dans le bordereau PN et missions de service public

40

Existe-t-il une équipe spécialisée dans la prise en charge des adolescents ?

A37

Nombre d'ETP de psychiatres budgétés :

39

36

Total psychiatrie

Existe-t-il une équipe spécialisée dans la psychiatrie du sujet vieillissant ?

35

Psychiatrie en milieu pénitentiaire

38

34

Psychiatrie infanto-juvénile

C

ETP moyens
annuels

L'établissement participe-t-il aux urgences de l'hôpital général ?
(décret du 22 mai 2006)

33

Psychiatrie générale

Personnel exerçant en unité d'hospitalisation temps plein

29

Psychiatrie générale

Psychiatrie infanto-juvénile

Total personnel établissement

Psychiatres

Effectifs temps
partiel

Effectifs temps
plein

oui

oui

oui

oui

oui

non

E

Effectifs temps
partiel
F

ETP moyens
annuels

oui

oui
non

non
oui

oui

H

non

non

I

Si oui, Nombre d'ETP (annuel), tout personnel confondu dédiés à cette activité :

non

Si oui, Nombre d'ETP (annuel), tout personnel confondu dédiés à cette activité :

non

Si oui, Nombre d'ETP (annuel), tout personnel confondu dédiés à cette activité :

non

Si oui, Nombre d'ETP (annuel), tout personnel confondu, dédiés à cette activité :

non

Si oui, Nombre d'ETP (annuel) de psychiatres de secteur participant aux urgences de l'hôpital général :

A

D

Effectifs temps
plein

Médecins non psychiatres

PERSONNEL MEDICAL (hors internes)

G

28

B

J

Effectifs temps
partiel

27

Soins psychiatriques pour péril
imminent

Effectifs temps
plein

26

Soins psychiatriques à la demande
d'un tiers, y compris en urgence

Existence d'une
astreinte senior
24h/24 ?

25

Article D 398 du CPP (détenus)

21

Existence d'une
garde senior
24h/24 ?

24

Ordonnance Provisoire de Placement
(OPP)

20

Psychiatrie en milieu pénitentiaire

Total file active (sans double compte)

Personnels concourant à l'activité de psychiatrie (salariés ou non, rémunérés par la structure ou pas)

23

D

Soins psychiatriques sur décision de
représentation de l'état

C

Article 706-135 du CPP et article
L3213-7 du CSP (personnes jugées
pénalement irresponsable)

A

19

Psychiatrie infanto-juvénile

B

File active totale

File active
hospitalisée à
temps plein dans
l'année

22

File active
exclusivement
ambulatoire

Personnes
présentes en
hospitalisation
temps plein
depuis plus d'un
an

Mode légal de soins

PSYCHIATRIE (2/2)

Soins psychiatriques libres

18

Psychiatrie générale

Nombre de patients vus au moins une
fois dans l'année

File active

K

ETP moyens
annuels

A

Nombre de
patients

C

D

Nombre de
venues en
équivalent
journée

TEMPS PARTIEL

L

dont ETP des
Infirmiers et
cadres

M

dont ETP des
Aides-soignants

N

dont ETP des
Psychologues

PERSONNEL des SERVICES de SOINS

B

Nombre de
mesures

Nombre de
journées de prise
en charge

TEMPS
COMPLET

O

dont ETP des
Assistants de
services sociaux

E

Nombre d'actes

AMBULATOIRE

P

dont ETP des
Personnels de
rééducation

Q

dont ETP des
Personnels
éducatifs et
sociaux

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
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Questionnaire specimen SAE 2013
11

Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à
risque de dépendance

59

21
22

Affections du système nerveux

Affections cardio-vasculaires

Affections respiratoires

Affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien

Affections onco-hématologiques

Brûlés

Conduites addictives

Total SSR (champ calculé)

52

53

54

55

56

57

58

20

19

18

17

16

15

14

Affections de l'appareil locomoteur

13

Polyvalent

51

12

50

Total enfant (Age < 18 ans) (calculé)

Soins de suite et de réadaptation HORS ADULTE

10

Conduites addictives

58

8
9

Affections onco-hématologiques

7

Brûlés

Affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien

55

6

56

Affections respiratoires

54

5

4

3

2

1

N° de
ligne

57

Affections du système nerveux

Affections cardio-vasculaires

52

53

Polyvalent

Affections de l'appareil locomoteur

50

Total adulte (Age >= 18 ans) (calculé)

Soins de suite et de réadaptation ADULTE

Activité

51

Code
activité

Capacités et activités

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

B

A

oui

Nombre de lits
installés au 31/12
(HC)

Autorisation dans
l'établissement

C

Nombre de places
(HP)

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

D

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

Présence d'autres
prises en charge
(séances ou
Hospitalisation à
domicile)
E

Nombre de séjours
HC

SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION (SSR)

F

G

Nombre de Jours de
Part des séjours
présence
supérieurs à 3 mois
HC
H

Nombre de séjours
HP

I

Nombre de Jours de
présence
HP

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
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Equipement spécifique
(libellés issus de l'enquête 2011 - DGOS_ATIH)

Sur place

Autre établissement
(au sens ET)

A

B

1. Appareil d’isocinétisme (exclusion faite des appareils d’isocinétisme filin)

23





2. Laboratoire d’analyse de la marche et du mouvement

24





3. Equipements d’exploration de l’équilibre et de posture

25





4. Assistance robotisée de la marche

26





5. Assistance robotisée des membres supérieurs à des fins de rééducation

27





6. Simulateur de conduite automobile

28





7. Véhicule adapté pour personne à mobilité réduite

29





8. Plateau technique d’explorations urodynamiques (équipement minimal requis : cystomanomètre, uréthromanomètre et
débimètre)

30





9. Appartement d’autonomie (comportant, a minima, les pièces suivantes : chambre, salle de bain/toilettes, espace cuisine, salle à
manger/salon)

31





10. Locaux permettant la simulation d’espaces de vie

32





11. Piscine et balnéothérapie

33





12. Système informatisé d’identification de la typologie du rachis (analyse sagittale du rachis par morphométrie optique et autres
dispositifs) HORS équipement de radiologie

34





13. Salles interventionnelles pour réalisation de pansements complexes, parfois sous anesthésie générale

35





Personnels concourant à l'activité de SSR (salariés ou non, rémunérés par la structure ou pas)

Personnel médical hors internes

Code SAE

Médecins de médecine physique et réadaptation

36

1180

Médecins généralistes (hors gériatres)

37

1010 (hors 1320)

Gériatres

38

1320

Cardiologues

39

1040

Endocrinologues, maladies métaboliques

40

1070

Neurologues

41

1120

Pédiatres

42

1140

Pneumologues

43

1150

Rhumatologues

44

1190

Hématologues

45

1330

Psychiatres

46

3020

Autres spécialités médicales

47

Personnel non médical

Code SAE

Personnels infirmiers (y compris encadrement)

48

2120, 2200 et 2300

Masseurs kinésithérapeutes (y compris encadrement)

49

2130, 2410

Orthophonistes

50

2430

Diététiciens

51

2450

Ergothérapeutes

52

2460

Psychomotriciens

53

2470

Aides-soignants

54

2500

Psychologues

55

2710

Assistants de service social

56

3120

Personnels éducatifs

57

3100 hors 3120 et non
diplômés

Autre personnel non médical

58

-

Questionnaire spécimen SAE 2013

Effectifs temps
plein

Effectifs temps
partiel

ETP moyens
annuels

dont ETP des
libéraux

A

B

C

D

Effectifs temps
plein

Effectifs temps
partiel

ETP moyens
annuels

dont ETP des
libéraux

A

B

C

D
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UNITES DE SOINS DE LONGUE DUREE
Il s'agit exclusivement des USLD DU SECTEUR SANITAIRE
Définition des USLD : arrêté du 12 mai 2006, article 1

Capacité et activité
A

Hospitalisation
complète

Nombre de lits
installés au 31/12

1

Nombre de journées
réalisées

2

Nombre d'entrées
totales

3

Organisation des filières de soins
Nombre de patients accueillis durant
l'année écoulée en provenance de

Filières d'amont

Services d'Urgences

4

Services de MCO

5

Unité de court séjour gériatrique

6

Services de SSR

7

Services de Psychiatrie

8

Services d'HAD

9

Domicile ou substitut

10

de la même EJ

d'une autre EJ

A

B

Nombre de patients pris en charge durant
l'année écoulée par

Prises en charges spécifiques
Un pole d'évaluation gériatrique

A11

Une équipe mobile de gériatrie

A12

Des Intervenants de gérontopsychiatrie

A13

Une équipe mobile de soins palliatifs

A14

Un accueil de jour Alzheimer

A15
Nombre de patients confiés durant l'année
écoulée en

Filiere d'aval
EHPAD

A16

Réseau de soins ville-hôpital

A17

Maison de retraite

A18

Personnels concourant à l'activité des USLD (salariés ou non, rémunérés par la structure ou pas)

Effectifs temps plein Effectifs temps partiel ETP moyens annuels
Code
SAE
Personnel médical hors internes

A

B

Personnels communs
avec EHPAD

C

D

1000

19

oui

non

1320

20

oui

non

Infirmiers

2210

21

oui

non

Aides-soignants

2510

22

oui

non

Ergothérapeutes

2460

23

oui

non

Masseurs kinésithérapeutes

2410

24

oui

non

Psychomotriciens

2470

25

oui

non

Assistants de service social

3120

26

oui

non

27

oui

non

dont gériatres

Autre personnel non médical

Questionnaire spécimen SAE 2013
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HOSPITALISATION A DOMICILE (HAD)
Dans la loi HPST, l'activité d'HAD est isolée du MCO et est à décrire comme une activité de soins sans hébergement.
Si l'activité est répartie sur plusieurs sites (antennes par exemple), chaque site doit comptabiliser sa propre activité.

Organisation
A
Avez-vous une ou plusieurs antennes géographiques ? (lieu de
coordination installé sur le territoire de desserte mais distinct de
l'implantation principale du siège HAD)
Si oui nombre d'antennes géographiques :

1

oui

non
Si oui, finess
géographique
de ces
antennes

2

B

C

D

finess1

finess2

finess3

2

Quelle est la population (en nombre d'habitants) du territoire
autorisé dans le cadre de votre activité ?

3

Mobilisez-vous, en sus de vos propres moyens, une équipe
mobile de soins palliatifs ?

4

oui

non

Intervenez-vous au domicile du patient en dehors
des heures ouvrables ?

B3

oui

non

Mobilisez-vous, en sus de vos propres moyens, une équipe de
prise en charge de la douleur ?

5

oui

non

Une astreinte médicale est-elle assurée par l'HAD en
dehors des heures ouvrables ?

B4

oui

non

Si non, avez-vous passé une convention
avec :
Le service a-t-il mis en place la télésurveillance de certains
patients ?

6

oui

non

une structure assurant la permanence
de soins ?

B5

oui

non

Le service a-t-il mis en place des téléconsultations ?

7

oui

non

une autre structure ?

B6

oui

non

Capacité

8

Etes-vous autorisés en…
Si oui, nombre de places (nombre de patients
pouvant être pris en charge simultanément) :

Nombre de places total (nombre de patients pouvant être pris en
charge simultanément)

Médecine

Obstétrique

SSR

A

B

C

oui

non

oui

non

oui

Traitement du
cancer
D
non

oui

non

9

10

Activité sur site
Ensemble de
l'activité d'HAD

11

Nombre de séjours

dont périnatalité

dont soins
palliatifs

dont traitement
du cancer

A

B

C

D

PMSI

PMSI

PMSI

PMSI

Nombre de journées

12

PMSI

PMSI

PMSI

PMSI

Nombre de patients pris en charge en HAD

13

PMSI

PMSI

PMSI

PMSI

dont nombre de patients âgés de 80 ans et plus

14

PMSI

PMSI

PMSI

dont nombre de patients résidant en établissement social ou
médico-social

15

PMSI

PMSI

PMSI

PMSI

Personnels concourant à l'activité d'HAD (salariés ou non, rémunérés par la structure ou pas)
Code
SAE

Personnel médical (hors internes)

Effectifs temps
plein salariés

Effectifs temps
partiel salariés

ETP moyens
annuels salariés

Nombre de
libéraux
impliqués

A

B

C

D

Effectifs temps
plein salariés

Effectifs temps
partiel salariés

ETP moyens
annuels salariés

Nombre de
libéraux
impliqués

A

B

C

D

16

Médecin coordonnateur
Pharmaciens

3050

17

Autre personnel médical

1000

18

Total personnel médical

19

Personnel non médical

Code
SAE

Cadres de santé

2120

20

Infirmiers coordonnateurs

2210

21

Infirmiers

2210

22

Aides-Soignants

2510

23

Ergothérapeutes

2460

24

Masseurs kinésithérapeutes

2410

25

Psychomotriciens

2470

26

Psychologues

2710

27

Assistants de service social

3120

28

Autre personnel non médical

29

Total personnel non médical

30

Questionnaire spécimen SAE 2013
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SITES OPERATOIRES ET SALLES D'INTERVENTION
Nombre de sites (= lieux géographiques
regroupant un ensemble de salles d'intervention
au sein d'une même zone propre)

A1

Description des salles d'intervention et / ou d'exploration de l'établissement

Salles destinées à la chirurgie classique, hors
obstétrique (au sein de blocs polyvalents ou de
spécialités)

2

Salles dédiées aux actes d'obstetrique
(césariennes, IVG…) hors salles de travail

3

Salles d'activités interventionnelles sous imagerie
(spécialisées ou non : urologie, cardiologie,
neurologie, etc… avec ou sans anesthésie)

4

Salles dédiées aux endoscopies avec ou sans
anesthésie pour tout type d'activité (ambulatoire,
hosp. complète, externe)

5

Autres salles d'intervention et/ou exploration

6

Nombre total de salles (d'intervention ou
d'exploration) des sites (calculé)

7

Nombre total de salles de surveillance post
interventionnelles

8

Nombre total de postes de reveil

9

Nombre de salles
dans l'établissement
(hors celles dédiées
à la chirurgie
ambulatoire isolées
en C7)

dont salles
fonctionnant
24h/24 et 7j/7

Nombre de salles
dédiées à la
chirurgie
ambulatoire

A

B

C

Activité
Total sur l'année
Sur des patients Total actes sur
Sur des patients en
patients
en hospitalisation
hospitalisation
partielle
hospitalisés
complète
(ambulatoires)
(calculé)

En nombre d'actes

Actes chirurgicaux, quelle que soit la technique
d'anesthésie utilisée (générale, loco-régionale,
topique...)
Actes liés à la grossesse chez la mère (ex :
césariennes, avortements, actes thérapeutiques
pour hémorragie du post partum…)

C

Mesure sur le mois d'octobre sur patients hospitalisés
Dont actes
requérant une
anesthésie

Sur des patients
EXTERNES

D

E

A

B

10

PMSI

PMSI

PMSI

11

PMSI

PMSI

PMSI

Actes de cardiologie interventionnelle (1) (2)

12

PMSI

PMSI

PMSI

Actes interventionnels sous imagerie (1) hors
cardiologie

13

PMSI

PMSI

PMSI

Endoscopies avec ou sans anesthésie générale
(1)

14

PMSI

PMSI

PMSI

Actes avec lithotritie ou autres actes de destuction
15
(laser ou autre agent extérieur) (1)

PMSI

PMSI

PMSI

les dimanches
les samedis
Tous les jours
Tous les jours
d'octobre de 14h- d'octobre de 8hd'octobre de 20h à
d'octobre de 0h-8h
20h
20h
minuit
F

G

H

I

1

( ) selon liste codes CCAM
(2) Ce volume d'actes figure également dans le bordereau “Chirurgie cardiaque et activités interventionnelles en cardiologie sous imagerie médicale par voie endovasculaire”

Personnels concourant à l'activité des sites opératoires (salariés ou non, rémunérés par la structure ou pas)

Effectifs temps plein

Effectifs temps
partiel

ETP moyens
annuels

Existence d'une
garde senior (hors
internes) 24h/24 ?

Existence d'une
astreinte senior
(hors internes)
24h/24 ?

A

B

C

D

E

Personnel médical hors internes

Code
SAE

Chirurgiens hors gynéco-obstétriciens

2000
sauf
2050

16

oui

non

oui

non

Médecins de spécialités médicales hors
anesthésistes réanimateurs

1000
sauf
1030

17

oui

non

oui

non

Anesthésistes- réanimateurs

1030

18

oui

non

oui

non

Effectifs temps plein

Effectifs temps
partiel

ETP moyens
annuels

A

B

C

Existence d'une
garde 24h/24 ?

Existence d'une
astreinte 24h/24 ?

Personnel non médical

Code
SAE

Pers. d'encadrement du médico-tech.

4130

19

oui

non

oui

non

Infirmiers aide-anesthésistes (IADE)

2310

20

oui

non

oui

non

IBODE (infirmiers de bloc opératoire)

2320

21

oui

non

oui

non

Infirmiers

2200

22

oui

non

oui

non

Aides-soignants

2510

23

oui

non

oui

non

Manipulateurs d'électroradiologie

4130

24

oui

non

oui

non

25

oui

non

oui

non

Autre personnel non médical

Questionnaire spécimen SAE 2013
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E
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IMAGERIE
Le nombre d'actes pour une année est obtenu en faisant la somme des codes CCAM différents décrivant l'utilisation de ces techniques

Activité
Pour les appareils présents sur le site et exploités par l'établissement
Nombre
dont nombre
Activité réalisée pour
d'appareils
Activité réalisée
d'appareils
des patients pris en Activité réalisée pour
Activité réalisée
présents sur le
présents sur le site pour des patients charge dans d'autres des patients pris en pour des patients en Activité réalisée
site (ou de salles
consultation
externe entre 20h et 8h
et exploités par
hospitalisés dans établissements de la charge dans d'autres
pour la radiologie
durant octobre
(yc Service
l'établissement
entités juridiques
même entité
l'établissement
conventionnelle)
(nombre d'actes)
d'Urgences)
(nombre d'actes)
juridique (nombre
(nombre d'actes)
(nombre d'actes)
d'actes)
A

B

C

D

E

F

G

Activité
interventionnelle
à visée
thérapeutique
réalisée à l'aide
de l'appareil
H

Equipements d'imagerie soumis à autorisation
Scanner (scannographes à utilisation médicale
selon le décret)

1

oui

non

IRM (remnographes selon le décret) : Nombre
d'appareils, toutes catégories confondues

2

oui

non

dont IRM ostéoarticulaire (spécialisée ou
dédiée)

3

oui

non

dont IRM à haut champ (3T)

4

oui

non

Caméras à scintillation (ou gamma-caméras)

5

oui

non

Tomographes à émission de positons (TEP) /
Caméras à scintillation avec détecteur d'émission
de positons (CDET)

6

oui

non

Salles de radiologie conventionnelle (numérisée
ou non), hors radiologie vasculaire

7

oui

non

Salles de radiologie vasculaire y compris
coronarographie qu'elles soient à visée
diagnostique ou thérapeutique

8

oui

non

oui

non

Autres équipements

Appareils de mammographie

9

Lithotripteurs

10

Personnels concourant à l'exploitation des appareils par l'établissement (salariés ou non, rémunérés par la structure ou pas)
TELEMEDECINE

L'équipe médicale de radiologie est-elle
sollicitée en qualité d'effecteur pour la
lecture et l'interprétation à distance
d'examens radiologiques (téléexpertise)

Personnel médical

Code
SAE

Effectifs temps
plein

Effectifs temps
partiel

ETP moyens
annuels

A

B

C

Existence d'une
garde senior 24h/24
?

Existence d'une
astreinte senior
24h/24 ?
E

D

F

Médecins spécialistes en radiologie
médicale (hors internes)

1160

11

oui

non

oui

non

Médecins spécialistes de médecine
nucléaire (hors internes)

1210

12

oui

non

oui

non

Personnel non médical

Code
SAE

Personnel d'encadrement du médicotechnique

4160

13

Manipulateurs d'électroradiologie

4130

14

Autre personnel du service d'imagerie

Effectifs temps
plein

Effectifs temps
partiel

ETP moyens
annuels

Existence d'une
garde 24h/24 ?

Existence d'une
astreinte 24h/24 ?

A

B

C

D

E

oui

durant des périodes
de garde pour les
urgences ?

non

oui

oui

de façon régulière
en dehors du
contexte de
l'urgence ?
G

non

oui

non

non

15
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PHARMACIE
Organisation avec l'extérieur
La PHARMACIE A USAGE INTERIEUR fonctionne-t-elle dans le cadre d'un groupement ?

A1

oui

non

Si oui, cette PUI assure t'elle les fonctions d'une PUI pour l'ensemble des établissements du groupement ?

A3

oui

non

Si la mutualisation n'est que partielle, combien d'autres PUI fonctionnent elles dans le cadre du groupement ?

A4

A5

oui

non

A6

oui

non

Si oui, s'agit-il de :

A2

GCS
GCSMS
Autre

Pour les établissements multi-sites seulement :
La PUI du site assure t'elle les fonctions d'une PUI pour l'ensemble de l'EJ ?
Sinon, la PUI du site assure t'elle les fonctions de PUI pour d'autres ET au sein de l'EJ ?
MCO

Nombre de lits (en hospi complète) pour
lesquels la PUI s'est vu confier l'activité de
pharmacie à usage intérieur :

Psychiatrie

SSR

USLD

Etablissement non
sanitaire
E

Dispensation

A

B

C

D

Gestion

Approvisionnement

Contrôle

Détention

A

B

C

D

7

E

Donneur d'ordre d'activités

8

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

Sous-traitant d'activités

9

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

Activité - circuit du médicament
Consommation médicamenteuse de l'année (en euros)
(hors solutés, antiseptiques, désinfectants, produits de contraste, de radiopharmacie,gaz médicaux..)
La PUI bénéficie-t-elle d'une solution d'informatisation du circuit du médicament ?

A10
A11

Si oui, pourcentage de lits informatisés (informatisé si l'intégralité du traitement du patient l'est) :
Nombre de lits bénéficiant d'une analyse pharmaceutique des ordonnances :
Nombre de lits bénéficiant d'une délivrance nominative :

A12

Le contrat de bon usage des médicaments est-il validé ?

A15

oui

non

* préparation des médicaments de chimiothérapie anticancéreuse (englobant la reconstitution de spécialités
pharmaceutiques) sous responsabilité pharmaceutique ?

A16

oui

non

* préparation de nutrition parentérale sous responsabilité pharmaceutique ?

A17

oui

non

* pour d'autres préparations injectables sous responsabilité pharmaceutique ?

A18

oui

non

La PUI gère-t-elle des dispositifs médicaux implantables ?

A19

oui

non

La PUI bénéficie-t-elle d'une informatisation de la gestion des stocks ?

A20

oui

non

AUTRES MISSIONS SPECIFIQUES ASSUREES
Vente au public des médicaments et dispositifs stériles :

A21

oui

non

A22

oui

non

A13
A14

Existe t-il une ou plusieurs unités centralisées de :

Approvisionnement de médicaments, produits ou objets mentionnés à l'art L. 4211-1 du CSP, et DM stériles à
des patients pris en charge par des établissements d'HAD et des unités de dialyse à domicile
Si oui, pour combien de places de HAD :

A23

Si oui, pour combien de postes de dialyse à domicile :

A24

Activité - stérilisation
La PUI est-elle autorisée à effectuer la stérilisation?

A25

oui

non

La PUI bénéficie-t-elle d'une informatisation du processus de stérilisation (traçabilité informatique du suivi des DM en
stérilisation) ?

A26

oui

non

La PUI bénéficie-t-elle d'un lavage automatisé des bacs et chariots ?

A27

oui

non

La PUI assure-t-elle le transport (produits stérilisés par la PUI, dispositifs médicaux stériles industriels, objets
de pansements, médicaments,...)

Oui
Non
Partiellement

A28

Personnels concourant à l'activité (salariés ou non, rémunérés par la structure ou pas)

Code

Pharmaciens (internes exclus)

3050

29

dont pharmaciens dédiés à l'activité de
stérilisation

-

30

dont pharmaciens dédiés aux préparations de
chimiothérapie anticancéreuse

-

31

Cadres de santé et cadres admin.

2120,
2130

32

Préparateurs en pharmacie, IDE et IBODE

4120,
2210
2320

33

Autre personnel technique et médico technique
et de soins (hors préparateurs)

-

34

Autre personnel administratif

-

35

Questionnaire spécimen SAE 2013

Effectifs temps plein

Effectifs temps
partiel

ETP
moyens
annuels

A

B

C

Existence
Existence d'une
d'une astreinte
garde 24h/24?
24h/24 ?
D
oui

E
non

oui

non
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BIOLOGIE MEDICALE ET ANATOMO-CYTOPATHOLOGIE
hors biologie médico-légale

Biologie médicale
Cette partie concerne uniquement les établissements ayant un laboratoire de biologie médicale qui réalise la phase analytique et d'interprétation.
FAMILLES D'EXAMEN REALISEES PAR LE
LABORATOIRE

A

Biochimie générale et spécialisée

1

Oui

Non

Pharmacologie-toxicologie

2

Oui

Non

Radiotoxicologie

3

Oui

Non

Hématocytologie

4

Oui

Non

Hémostase

5

Oui

Non

Immunohématologie

6

Oui

Non

Allergie

7

Oui

Non

Auto-immunité

8

Oui

Non

Immunologie cellulaire spécialisée et
histocompatibilité (groupage HLA)

9

Oui

Non

Agents transmissibles non conventionnels

10

Oui

Non

Bactériologie

11

Oui

Non

Parasitologie-mycologie

12

Oui

Non

Sérologie infectieuse

13

Oui

Non

Virologie

14

Oui

Non

Génétique constitutionnelle

15

Oui

Non

Génétique somatique

16

Oui

Non

Spermiologie

17

Oui

Non

Embryologie clinique

18

Oui

Non

B
Le laboratoire est-il ouvert au public (avec prélèvements d'échantillons biologiques sur des
patients non pris en charge dans l'entité juridique) ?

1

Oui

ACTIVITE PRODUITE PAR LE LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

Non

B

Activité produite pour des patients pris en charge par l'entité juridique (y c consultations
externes et passages aux urgences sans hospitalisation), en nombre d'examens*

2

Activité produite pour des patients externes, c'est à dire non pris en charge par l'entité
juridique, en nombre d’examens*

3

Dont activité produite pour des patients hospitalisés dans d'autres établissements
de santé, en nombre d’examens*

4

*Nombre d'examens unitaires, dont au moins la phase analytique est réalisée par le laboratoire
déclarant. Pour les examens inscrits à la nomenclature des actes, un examen correspond à un code
unitaire, ce même si il est inclus dans un forfait (cf. décret du 10 octobre 2011)

Anatomie et cytologie pathologiques
Cette partie concerne uniquement les établissements produisant leurs examens d'anatomo-cytophatologie.
Actes (codes CCAM
Actes (codes CCAM d'anatomopathologie) (1) produits
par et pour l'établissement
d'anatomopathologie) (1)
produits par
l'établissement
lors de consultations
pour d'autres
sur malades
établissements
externes (2)
hospitalisés (3)
et pour la ville
A
Nombre d'actes réalisés

B

C

19

Dont nombre de frottis du col utérin (code CCAM
JKQP001)

20

Nombre d'examens extemporanés

21

(1) Le recueil ne porte pas sur les PHN. Le décompte a changé à partir de 2011, il s'agit de compter le nombre de P (CCAM) et non d'additionner les coefficients
(2) Les passages aux urgences sans hospitalisation sont à considérer ici comme des consultations externes
(3) Malades hospitalisés en hospitalisation complète ou partielle

Personnels concourant à l'activité (salariés ou non, rémunérés par la structure ou pas)

Biologie médicale

Code SAE

Effectifs temps plein

Effectifs temps partiel

ETP moyens annuels
(y compris temps
partiels et attachés)

A

B

C

Existence d'une
garde 24h/24 ?

Existence d'une
astreinte 24h/24 ?
E

D

Médecins biologistes (hors internes)

22

3011

Oui

Non

Oui

Non

Pharmaciens biologistes (hors internes)

23

3012

Oui

Non

Oui

Non

Personnels d'encadrement propres au laboratoire
de biologie médicale

24

Techniciens de laboratoires médicaux propres à
l'activité de biologie médicale (hors encadrement)

25

4110

Oui

Non

Oui

Non

Autres personnels

26

Anatomie et cytologie pathologiques
Médecins anatomo-pathologistes (hors internes)

27

Personnels d'encadrement propre au service (unité)
de pathologie

28

Techniciens de laboratoires médicaux propres à
l'activité de pathologie (hors encadrement)

29

Autres personnels

30

1020

4110

Questionnaire spécimen SAE 2013
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TÉLÉMÉDECINE
Relèvent de la télémédecine, les actes médicaux, réalisés à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication (CSP L. 6316-1)
Ce bordereau concerne les établissements qui pratiquent la télémédecine.
Cependant, le champ de la télémedecine exploré ici ne recouvre que les actes médicaux réalisés à distance, au profit d'un patient situé dans un autre établissement de santé.
Sont exclus les actes à distance, réalisés avec des patients qui se situent à domicile, ou dans un substitut de domicile (établissement médico-social, établissement pénitentiaire,..), ou en transport sanitaire
(réponse médicale dans le cadre de la régulation)
Les équipes médicales qui pratiquent la télémédecine en lien avec un ou plusieurs professionnels de santé d'un autre établissement, peuvent être dans deux situations :
- être « demandeur » d'une requête ("requérant")
- être « sollicité » pour un avis ou une prestation ("requis")

Activité
En tant que
professionnels requis
(ou sollicités)

En tant que professionnels
requérants (ou demandeurs)

A

B

Une (ou plusieurs) équipes médicales de votre établissement est (sont) elle(s) impliquée(s) dans
des actes médicaux à distance ?
- De Téléconsultation (acte médical qui se réalise en présence du patient, celui-ci dialoguant avec le
médecin requérant et/ou le ou les médecins télé consultants requis)

1

Oui

Non

Oui

Non

- De Téléexpertise (acte diagnostique et/ou thérapeutique effectué par un professionnel médical, sollicité
à distance par un ou plusieurs professionnels, pour donner son avis sur la base de données cliniques,
radiologiques ou biologiques figurant dans le dossier médical du patient, celui-ci étant absent)

2

Oui

Non

Oui

Non

- De Télésurveillance médicale (permet à un professionnel médical d'interpréter à distance les données
nécessaires au suivi médical, recueillies par le patient lui-même ou par un professionnel de santé)

3

Oui

Non

Oui

Non

- De Téléassistance médicale (permet à un professionnel médical d'assister à distance un autre
professionnel de santé au cours de la réalisation d'un acte)

4

Oui

Non

Oui

Non

Au sein de votre établissement, quelles spécialités sont « sollicitées » pour ces actes de télémedecine, et à quelle fréquence approximative ?

Quelles spécialités (d'un autre établissement) sollicitez vous pour des actes de télé-medecine,
et à quelle fréquence approximative ?

(actes de télé-medecine sus décrits)

(actes de télé-medecine sus décrits)
Activité de télémedecine ?

Spécialités concernées

Code
SAE

Activité de télémedecine ?

Si oui, à quelle fréquence ?

A

B

Spécialités concernées

Code
SAE

C

Si oui, à quelle fréquence ?
D

Néphrologie (dans le cadre
de la dialyse)

1110

5

Oui

Non

Moins d'une fois par mois
Entre 1 fois par mois et 1 fois par
semaine
Plus d'1 fois par semaine

Neurologie

1120

6

Oui

Non

Moins d'une fois par mois
Entre 1 fois par mois et 1 fois par
semaine
Plus d'1 fois par semaine

Neurologie

1120

6

Oui

Non

Moins d'une fois par mois
Entre 1 fois par mois et 1 fois par
semaine
Plus d'1 fois par semaine

Neurochirurgie

2060

7

Oui

Non

Moins d'une fois par mois
Entre 1 fois par mois et 1 fois par
semaine
Plus d'1 fois par semaine

Neurochirurgie

2060

7

Oui

Non

Moins d'une fois par mois
Entre 1 fois par mois et 1 fois par
semaine
Plus d'1 fois par semaine

Radiologie

1160

8

Oui

Non

Moins d'une fois par mois
Entre 1 fois par mois et 1 fois par
semaine
Plus d'1 fois par semaine

Radiologie

1160

8

Oui

Non

Moins d'une fois par mois
Entre 1 fois par mois et 1 fois par
semaine
Plus d'1 fois par semaine

Gynécologie-obstétrique

2050

9

Oui

Non

Moins d'une fois par mois
Entre 1 fois par mois et 1 fois par
semaine
Plus d'1 fois par semaine

Gynécologie-obstétrique

2050

9

Oui

Non

Moins d'une fois par mois
Entre 1 fois par mois et 1 fois par
semaine
Plus d'1 fois par semaine

Cardiologie et maladies
vasculaires

1040 10

Oui

Non

Moins d'une fois par mois
Entre 1 fois par mois et 1 fois par
semaine
Plus d'1 fois par semaine

Cardiologie et maladies
vasculaires

1040

10

Oui

Non

Moins d'une fois par mois
Entre 1 fois par mois et 1 fois par
semaine
Plus d'1 fois par semaine

Oncologie médicale

1130 11

Oui

Non

Moins d'une fois par mois
Entre 1 fois par mois et 1 fois par
semaine
Plus d'1 fois par semaine

Oncologie médicale

1130

11

Oui

Non

Moins d'une fois par mois
Entre 1 fois par mois et 1 fois par
semaine
Plus d'1 fois par semaine

Moins d'une fois par mois
Entre 1 fois par mois et 1 fois par
semaine
Plus d'1 fois par semaine

Autres (exemple à préciser)

Autres (exemple à préciser)

12

Questionnaire spécimen SAE 2013

Néphrologie (dans le cadre
de la dialyse)

1110

5

Oui

Non

Moins d'une fois par mois
Entre 1 fois par mois et 1 fois par
semaine
Plus d'1 fois par semaine

12

Moins d'une fois par mois
Entre 1 fois par mois et 1 fois par
semaine
Plus d'1 fois par semaine
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INFORMATION MEDICALE
Organisation
La gestion des données pour le PMSI et le RIM-P, est-elle :
(recueil, codage et saisie des données)
PMSI-MCO

PMSI-HAD

PMSI-SSR

RIM-P

décentralisée

A1

oui

non

partiellement centralisée

A2

oui

non

centralisée

A3

oui

non

décentralisée

A4

oui

non

partiellement centralisée

A5

oui

non

centralisée

A6

oui

non

décentralisée

A7

oui

non

partiellement centralisée

A8

oui

non

centralisée

A9

oui

non

décentralisée

A10

oui

non

partiellement centralisée

A11

oui

non

centralisée

A12

oui

non

Un prestataire extérieur intervient-il dans le circuit de l'information médicale ?
pour le codage

A13

oui

non

pour la saisie

A14

oui

non

pour les transmissions ePMSI

A15

oui

non

pour l'analyse des données

A16

oui

non

pour le contrôle qualité

A17

oui

non

A18

oui

non

si oui, les archives ?

A19

oui

non

si oui, la qualité ?

A20

Est-elle dans le même pôle que le contrôle de gestion ou les finances ?

A21

oui
oui

non
non

Le médecin DIM est-il mis à disposition par une autre entité ?

A22

oui

non

Coopération et missions

L'équipe du DIM gère-t-elle d'autres missions dans l'entité ?

(par convention officielle)
Préciser le FINESS ET (de rattachement donc)

A23

Personnel

Personnel non médical affecté au département d'information médicale (en ETP moyens annuels) :

A24

Médecins (hors internes) intervenant au DIM (en ETP moyens annuels) :

A25

Questionnaire spécimen SAE 2013
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PERINATALITE (OBSTÉTRIQUE, NÉONATOLOGIE, RÉANIMATION NÉONATALE,
AMP CLINIQUE, IVG, CENTRE PÉRINATAL ET LACTARIUM)
Référence : décret n°98-899 du 9.10.1998 relatif aux établissements de santé publics et privés pratiquant l'obstétrique, la néonatologie ou la réanimation néonatale

Forme d'autorisation détenue (cocher une case)
Votre unité est-elle :

Autorisation de lactarium :

A0

Oui

Non

un centre périnatal de proximité ?

E0

Oui

Non

lactarium à usage interne

B0

Oui

Non

une unité d'obstétrique seule (type 1) ?

F0

Oui

Non

lactarium à usage interne et externe

C0

Oui

Non

une unité d'obstétrique et une unité de néonatologie (type 2)
?

D0

Oui

Non

une unité d'obstétrique, unité de néonatologie et unité de
réanimation néonatale (type 3) ?

Obstétrique (autorisation B0, C0 et D0)
Obstétrique

Néonatologie

dont soins intensifs
aux nouveau-nés

Réanimation
néonatale

A

B

C

D

Obstétrique

Néonatologie

dont soins intensifs
aux nouveau-nés

Réanimation
néonatale

A

B

C

D

3

PMSI

PMSI

PMSI

PMSI

Equipement
Nombre de lits, berceaux, couveuses installés au 31/12

1

Nombre de salles de travail

2

Activité d'obstétrique
Nombre total de séjours (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG)

4

PMSI

PMSI

PMSI

PMSI

Nombre de journées (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG)

5

PMSI

PMSI

PMSI

PMSI

Nombre total de séjours avec accouchement dans l'établissement

6

PMSI

Nombre de journées avec accouchement dans l'établissement

7

PMSI

Dont nombre de séjours avec accouchement par césarienne

8

PMSI

Dont nombre de journées avec accouchement par césarienne

9

PMSI

Nombre de femmes transférées pour accouchement depuis un autre établissement
MCO (=Transferts in utero pour les maternités recevant la femme)

10

PMSI

Nombre d'accouchements uniques

11

PMSI

12

PMSI

13

PMSI

14

PMSI

15

PMSI

Dont séjours de 0 jour

Dont nombre d'accouchements avec enfant unique mort-né
Nombre d'accouchements multiples
Dont nombre d'accouchements multiples avec naissance d'au moins 1 enfant mort-né
Nombre de nouveaux nés transférés (transferts néonataux) vers un autre établissement MCO
Nombre de consultations externes (hors AMP, DPN) réalisées par un
gynécologue obstétricien

Pour les
hôpitaux publics Nombre de consultations externes réalisées par une sage femme
et ESPIC :
Nombre d'entretiens prénataux précoces (4è mois) réalisés en consultations
externes (SF ou GO)

16
17
18

Nombre de femmes avec sortie précoce (séjour < 3 jours) après un accouchement par voie
basse

19

PMSI

Nombre de transferts/mutation en HAD après un accouchement

20

PMSI

Activité d'interruptions médicales et volontaires de grossesse
A

Prise en charge des interruptions volontaires de grossesse

21

Si oui, nombre total d'IVG

22

Nombre d'IVG médicamenteuses

23

Nombre d'IVG entre 12 et 14 SA

24

Nombre de conventions avec médecins de ville pour IVG médicamenteuses

25

Nombre d'interruptions de grossesse pour motif médical (IMG)

26

Oui

Non
Pour information, nombre total
d'IVG déclaré dans la SAE N-1 :

B22

SAE N-1

PMSI

Autres activités
Activité clinique d'assistance médicale à la procréation

27

Si oui, nombre de patientes différentes dans l'année

28

Oui

Non

PMSI

Personnels concourant à l'activité de périnatalité (salariés ou non, rémunérés par la structure ou pas)

Code SAE

Effectifs temps
plein

Effectifs temps partiel

ETP moyens annuels

A

B

C

Existence d'une
garde senior
24h/24 ?

Existence d'une
astreinte senior
24h/24 ?

D

E

Pédiatres (hors internes)

1140

29

Oui

Non

Oui

Non

Gynéco-obstétriciens (hors internes)

2050

30

Oui

Non

Oui

Non

Anesthésistes réanimateurs (hors internes)

1030

31

Oui

Non

Oui

Non

32

Oui

Non

Oui

Non

Si garde / astreinte senior d'anesthésie-réanimation, cette
garde/astreinte est-elle dédiée à la maternité ?
Médecins (hors internes) participant à l'activité d'IVG

33

Sages-femmes

2800

dont sages-femmes intervenant exclusivement dans le secteur
naissance

34
35

Infirmier(e) spécialisé(e) en puériculture

2340

36

Psychologues

2700

37

Assistant(e) du service social

3120

38

Questionnaire spécimen SAE 2013
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NEUROCHIRURGIE ET ACTIVITES INTERVENTIONNELLES PAR VOIE ENDOVASCULAIRE EN
NEURORADIOLOGIE
Equipement
Existence d'une
unité dédiée à la
prise en charge
des patients de
neurochirurgie /ou
neuradiologie ?

Si oui, nombre
de lits installés
au 31/12

A

B

Neurochirurgie

1

Oui

Non

Réanimation neurochirurgicale

2

Oui

Non

Surveillance continue postopératoire

3

Oui

Non

Activités interventionnelles par voie endovasculaire en
neuroradiologie (il peut s'agir de lits d'une unité dédiée ou de lits
mis à disposition en neurologie ou neurochirurgie par exemple)

4

Oui

Non

Existence d'un dispositif de neuronavigation ?

5

Oui

Non

Activité de télémédecine ?

Nombre de
sollicitations

A

B

Si l'équipe est sollicitée par l'intermédiaire d'un dispositif de
télémédecine, activité produite dans ce cadre
Téléexpertise (réalisée en l'absence du patient)

6

Oui

Non

Téléconsultation (réalisée en présence du patient dans
l'établissement demandeur)

7

Oui

Non

Activité
Autorisations
particulières (CSP
art 6123-100)

Activité : interventions

A

Interventions de neurochirurgie portant sur la sphère cranioencéphalique chez l'adulte

8

Oui

Non

Le cas échéant, activité de neurochirurgie fonctionnelle cérébrale

9

Oui

Non

Le cas échéant, radiochirurgie intracrânienne et extracrânienne en
conditions stéréotaxiques

10

Oui

Non

Le cas échéant, neurochirurgie pédiatrique

11

Oui

Non

Activités interventionnelles par voie endovasculaire en
neuroradiologie

12

Oui

Non

Nombre
de séjours

Activité : séjours, journées

dont séjours de
0 jour

Nombre de
journées
réalisées

A

B

C

Neurochirurgie adultes (18 ans et plus)

13

PMSI

PMSI

PMSI

Neurochirurgie pédiatrique (0 - 17 ans)

14

PMSI

PMSI

Réanimation neurochirurgicale

15

PMSI

Surveillance continue postopératoire

16

PMSI

Activités interventionnelles par voie endovasculaire en
neuroradiologie

17

PMSI

PMSI
PMSI
PMSI

PMSI

PMSI

Personnels concourant à l'activité de neurochirurgie et neuroradiologie interventionnelle (salariés ou non, rémunérés
par la structure ou pas)
Effectifs temps
plein

Effectifs temps
partiel

ETP moyens
annuels

A

B

C

Existence d'une Existence d'une
astreinte senior
garde senior
24h/24 ?
24h/24 ?

Personnel médical hors internes

Code
SAE

Neurochirurgiens

2060

18

oui

non

oui

non

Neurologues

1120

19

oui

non

oui

non

Spécialistes en radiologie et imagerie médicale

1160

20

oui

non

oui

non

1030 et
1031

21

Anesthésistes réanimateurs et réanimateurs médicaux
Autres spécialités médicales (mettre ici notamment les pédiatres)

22

Code
SAE

Personnel non médical
Infirmiers spécialisés
et personnels d'encadrement infirmiers
Infirmiers non spécialisés

2120
2300

23

2200

24

Aides-soignants

2500

25

Personnels de rééducation

2400

26

Personnels médico-techniques (manipulateurs d'électroradiologie
et autres personnels de radiologie)

4100

27

Autre personnel non médical

E

D

Effectifs temps
plein

Effectifs temps
partiel

ETP moyens
annuels

A

B

C

28
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ACTIVITES INTERVENTIONNELLES EN CARDIOLOGIE ET CHIRURGIE CARDIAQUE
Activités interventionnelles sous imagerie médicale en cardiologie
A1

Autorisation d'activités interventionnelles en cardiologie :

oui

non

Nombre de lits / places :
Nombre de salles numérisées dédiées :

A2

Nombre de salles d'angiographie numérisée dédiées :

A3

Nombre de séjours :

A4

PMSI

Nombre de journées :

A5

PMSI

Nombre d'actes :

A6

PMSI

dont actes de type 1 (rythmologie et stimulation multisites)

A7

PMSI

dont actes de type 2 (cardiopathies de l'enfant et éventuelles
réinterventions à l'âge adulte)

A8

PMSI

dont actes de type 3 (autres cardiopathies de l'adulte dont
angioplasties)

A9

PMSI

Chirurgie cardiaque hors réa, USIC, SC dédiés

(1)

A10

Chirurgie cardiaque
adulte

Type d'autorisation :

Chirurgie cardiaque
de l'enfant

Nombre
de lits dédiés
installés au 31/12

Nombre de séjours

Nombre de salles aseptiques dédiées :

A11

Nombre d'appareils de CEC dédiés :

A12

Nombre total d'actes de chirurgie cardiaque enfant :

A13

PMSI

Nombre total d'actes de chirurgie cardiaque adulte :

A14

PMSI

Dont nombre d'actes en urgence :
Nombre d'actes sous CEC chez l'adulte (2)

B10

non

oui

oui

C10

non

Activité de greffe

oui

non

A15
:

A16

PMSI

(2) Interventions à cœur battant ou CEC

A

Unité de chirurgie cardiaque

(3)

hors réa dédiée, USIC, et SC

(1)

17

Unité de cardiologie (lits de médecine)

Nombre de
journées réalisées

B

C

PMSI

PMSI

18

(1) Les capacités et l'activité d'hospitalisation en réa, USIC et SC de chirurgie cardiaque sont à décrire dans le bordereau Réanimation, soins intensifs et surveillance continue
(3) S'il en existe. Les lits seulement "affectés" (pouvant recevoir d'autres patients que ceux qui bénéficient d'une chirurgie cardiaque) ne doivent pas être comptabilisés ici.

Personnels concourant à ces activités interventionnelles et de chirurgie cardiaque (salariés ou non, rémunérés par la structure ou
pas)

Personnel médical hors internes

code SAE

Effectifs temps plein

Effectifs temps
partiel

ETP moyens
annuels

A

B

C

Existence d'une garde
senior 24h/24 ?

Existence d'une
astreinte senior
24h/24 ?
E

D

Chirurgiens cardiaques (4)

2140

19

oui

non

oui

non

Cardiologues

1040

20

oui

non

oui

non

21

oui

non

oui

non

1160

22

oui

non

oui

non

1030 et 1031

23

oui

non

oui

non

24

oui

non

oui

non

25

oui

non

oui

non

dont cardiologues attachés à l'activité de chirurgie
cardiaque
Radiologues
Anesthésistes réanimateurs et réanimateurs médicaux
Pédiatres

1140

Autres médecins

(4) chirurgiens qualifiés au sens défini par le décret n° 91-78 du 16 janvier 1991 relatif aux activités de chirurgie cardiaque

Personnel non médical

code SAE

Personnels d'encadrement infirmiers

2120

26

Infirmiers non spécialisés

2200

27

Infirmiers de bloc opératoire

2320

28

Infirmiers anesthésistes

2310

29

Aides-soignants

2510

30

Manipulateurs d'électroradiologie

4130

Effectifs temps plein

Effectifs temps
partiel

ETP moyens
annuels

A

B

C

31
32

Autre personnel non médical
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TRAITEMENT DES GRANDS BRÛLÉS
Equipement et plateau technique
Nombre de lits
installés au 31/12

Nombre de
séjours

dont nombre de
séjours pour des
patients de moins
de 18 ans

Journées
réalisées

A

B

C

D

Unité de réanimation protégée (y compris surveillance continue) pour
les grands brûlés (unité médicale individualisée)

1

PMSI

PMSI

PMSI

Unité spécifique de soins médicaux et chirurgicaux pour les grands
brûlés ne nécessitant pas de réanimation

2

PMSI

PMSI

PMSI

Existence d'une salle d'opération dédiée

3

oui

non

Existence d'une activité de conservation et utilisation de tissus (décret
n° 99-741 du 30 août 1999) ?

4

oui

non

Organisation
Existe-t-il des conventions avec des structures de SSR ayant l'autorisation de prise en charge spécialisée des
brulés ?

A5

oui

non

Activité
Nombre
A
Nombre d'actes de chirurgie plastique et reconstructrice pour le traitement des brûlures
(exemple : excisions étendues ou greffes)

6

Venues en anesthésie chirurgie ambulatoire liées au traitement des brûlures

7

Consultations externes liées au traitement des brûlures

8

PMSI

File active des patients adultes (18 ans et plus) en hospitalisation complète ou partielle

9

PMSI

File active des patients enfants (moins de 18 ans) en hospitalisation complète ou partielle

10

PMSI

Personnels concourant à l'activité (salariés ou non, rémunérés par la structure ou pas)

code SAE

Personnel médical hors internes

Effectifs temps
plein

Effectifs temps
partiel

ETP moyens
annuels

A

B

C

Existence d'une garde Existence d'une astreinte
senior 24h/24 propre* à senior 24h/24 propre* à
l'activité de grands
l'activité de grands
brûlés
brûlés
E

D

Anesthésistes réanimateurs et réanimateurs médicaux

1030

11

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

Chirurgiens de chirurgie plastique et reconstructrice

2040

12

Médecins de médecine physique et réadaptation

1180

13

Psychiatres

3020

14

Autres médecins

15

* si la garde (ou l'astreinte) des anesthésistes réanimateurs (ou de réanimateurs médicaux) est commune avec la réanimation de l'établissement, répondre non

Personnel non médical

code SAE

Personnel d'encadrement infirmier

2120

16

Infirmiers spécialisés (hors encadrement)

2200

17

Infirmiers non spécialisés (hors encadrement)

2300

18

Aides-soignants

2500

19

Masseurs-kinésithérapeutes

2410

20

Psychologues

2710

21

Autre personnel des services de soins

Effectifs temps
plein

Effectifs temps
partiel

ETP moyens
annuels

A

B

C

22
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SOINS PALLIATIFS
Bordereau posé une année sur deux
Existe t-il des lits identifiés soins palliatifs (LISP) au sein des services de soins ?
Si oui,

Nombre de lits LISP (hors Unité de Soins Palliatifs) :

A2

Dont : nombre de LISP dans des services de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)

A3

nombre de LISP dans des services pédiatriques

A4

Nombre de séjours dans ces lits (LISP) dans l'année :

A5

Existe t-il une unité de soins palliatifs (USP) au sein de l'établissement ?
Si oui,

A6

oui

non

oui

non

MCO
Classification de l'USP

A7

Nombre de lits au sein de l'USP :

A8

Nombre de séjours dans l'unité, dans l'année :

A9

Existe t-il une équipe mobile de soins palliatifs (EMSP) au sein de l'établissement ?
Si oui,

A1

A10

Nombre total d'interventions physiques de l'EMSP au sein de l'établissement :

A11

Nombre d'EHPAD dans lesquelles l'EMSP intervient (= conventions)

A12

Nombre d'établissements de santé (EJ) dans lesquelles l'EMSP intervient (= conventions)

A13

Nombre total d'interventions physiques de l'EMSP hors de l'établissement :

A14

Dont : - au sein d'établissements sanitaires (y compris USLD):

A15

- au sein d'établissements médico-sociaux (y compris EHPAD):

A16

- au domicile des patients :

A17

Nombre de patients différents (file active) pour lesquels il y a eu une intervention (physique ou téléphonique) de l'EMSP dans l'année, au
sein et hors de l'établissement :

SSR
Autres
PMSI
oui

non

A18

Actions de formation de l'EMSP
Dans l'année, nombre total d'heures de formation action en soins palliatifs dispensées par le personnel de l’EMSP au sein de
l’établissement

A19

Dans l'année, nombre total d'heures de formation action en soins palliatifs dispensées par le personnel de l’EMSP en dehors de
l’établissement

A20

Questionnaire spécimen SAE 2013
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TRAITEMENT DE L'INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE PAR ÉPURATION EXTRA-RENALE
Organisation : télédialyse
L'établissement gère-t-il une (ou plusieurs) UDM de proximité (= à distance d'un centre) grâce à un dispositif
de télémédecine ?
Si oui,

oui

A1

Combien d'UDM ?

A2

Combien au total de patients pris en charge dans ces unités « délocalisées » et
reliées par télésurveillance au 31 / 12 ?

A3

non

Equipements et activité

HEMODIALYSE

Nombre de
Nombre de postes
patients pris en
utilisés
charge la semaine
(=générateur et lit
er
incluant le 1
1
ou fauteuil) ( )
décembre

Code
SAE

A

Hémodialyse en centre

112B

Hémodialyse en unité de dialyse médicalisée

1130

Entraînement à l'hémodialyse
Autodialyse
Hémodialyse à domicile

1150

Adultes

Nombre de séances
dans l'année

B

C
PMSI

4
5

PMSI

6

PMSI

112A

7

PMSI

1140

8

Enfants

Adultes

9

Enfants

10

(1) : Poste utilisé défini par l'association générateur et lit ou fauteuil
Nombre de postes de repli pour les patients suivis en autodialyse ou
en dialyse à domicile

DIALYSE PERITONEALE

A11

Nombre de séances
Nombre de
(pour l'entrainement)
patients pris en
ou de semaines de
Nombre de places
charge la semaine
traitement pour autres
ou d'appareils
incluant le 1er
modes de DP dans
décembre
l'année

Code
SAE

A

Dialyse péritonéale en hospitalisation

122B

Entraînement à la dialyse péritonéale (activité en
séances)

122A

Dialyse péritonéale automatisée (activité en
semaines de traitement)

121C

Dialyse péritonéale continue ambulatoire (activité en
semaines de traitement)

121A
121B

Adultes

12

Enfants

13

B

C

PMSI

14
Adultes

15

Enfants

16

Adultes

17

Enfants

18

Autres techniques d'épuration extra-rénale

19

Dialyses réservées pour vacanciers

20

Nombre de nouveaux patients dont la prise en charge en
dialyse a débuté au cours de l'année dans l'établissement,
quelque soit leur mode de traitement au démarrage

A21

Nombre de nouveaux patients dont la prise en charge en
dialyse a débuté au cours de l'année dans l'établissement, et
dont le traitement a démarré en dialyse péritonéale

A22

Personnels concourant à l'activité (salariés ou non, rémunérés par la structure ou pas)

Effectifs temps plein Effectifs temps partiel

Code
SAE

A
Néphrologues (hors internes)

1110

23

Infirmiers et personnels d'encadrement infirmiers

2120
2200
2300

24

Aides-soignants

2500

25

Personnels médico-techniques

4100

26

B

ETP moyens annuels

Existence d'une
garde senior
24h/24 ?

C

Existence d'une
astreinte senior
24h/24 ?
E

D
oui

non

oui

non

27

Autre personnel non médical
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TRAITEMENT DU CANCER 1/2
Pour tous les établissements traitant le cancer (établissements autorisés pour la chirurgie des cancers, les traitements par chimiothérapie, par radiothérapie et les
établissements associés pour traitement par chimiothérapie des affections cancéreuses)
Traitez-vous les affections cancéreuses par chimiothérapie ?

A1

oui

non

Traitez-vous les affections cancéreuses par radiothérapie (dont curiethérapie) ?
Avez vous des unités d'hospitalisation complète ou ambulatoire
spécifiquement consacrées au cancer, avec du personnel dédié (appelées
ici «unités individualisées») ?

A2

oui

non

A3

oui

non

Activité de traitement du cancer : nombre de séjours

A4

PMSI

A5

PMSI

A6

PMSI

Dont séjours de 0 jour
Activité de traitement du cancer : nombre de journées

Pour les établissements traitant le cancer par chimiothérapie
Autorisation pour le champ MCO
L'établissement a-t-il reçu une autorisation de traitement du cancer par
chimiothérapie ?

Sinon, en tant qu'établissement associé, avec quel(s) établissement(s)
autorisé(s), une convention a-t-elle été signée ?

A7

oui

non

FINESS ET1

FINESS ET2

FINESS ET3

A

B

C

MCO

HAD

8

Activité

Réalisés pendant
Réalisés
une
pendant une
hospitalisation
hospitalisation à
complète ou en
domicile
ambulatoire
Nombre total de séjours avec traitement de chimiothérapie

Nombre de séances (ou séquences en HAD) de chimiothérapie

9

10

A

B

PMSI

PMSI

Réalisées en
ambulatoire

Réalisées
pendant une
hospitalisation à
domicile

PMSI

PMSI

Nombre de patients adultes (âge > Nombre de patients de moins de
ou égal à 18 ans)
18 ans

File active
Nombre de patients atteints de cancer ayant eu un traitement par
chimiothérapie dans l'année

11

MCO
A

HAD
B

MCO
C

HAD
D

PMSI

PMSI

PMSI

PMSI

Pour les établissements traitant le cancer par radiothérapie (radiothérapie externe et/ou curiethérapie)
Equipement
accessible à
d'autres
structures

Nombre
d'appareils (ou de
lits)

Equipements

A

Accélérateurs de radiothérapie

12

Nombre de lits protégés pour curiethérapie

13

B
oui

non

Activité
Nombre de séances de préparation à un traitement par radiothérapie externe,
réalisées en ambulatoire ou en hospitalisation complète :

A14

PMSI
MCO

A

Réalisées
pendant une
hospitalisation
complète
B

Nombre de séances de traitement par radiothérapie externe

15

PMSI

PMSI

Nombre de séances de traitement par curiethérapie

16

PMSI

PMSI

Réalisées en
ambulatoire

Nombre de
Nombre de
patients adultes
patients âgés de
(âge > ou égal à
moins de 18 ans
18 ans)

File active

A

B

Nombre de patients atteints de cancer pris en charge en radiothérapie
externe dans l'année

17

PMSI

PMSI

Nombre de patients adultes atteints de cancer pris en charge en curiethérapie
dans l'année

18

PMSI

Personnels concourant à l'activité de radiothérapie (salariés ou non, rémunérés par la structure ou pas)
code
SAE
Médecins radiothérapeutes (hors internes)

1170

19

Radiophysiciens

4180

20

Manipulateurs d'électroradiologie

4130

21

Dosimétristes

4170

22

Autre personnel non médical de l'unité de radiothérapie

Questionnaire spécimen SAE 2013
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TRAITEMENT DU CANCER 2/2
Pour les établissements traitant le cancer dans des unités d'hospitalisation individualisées
Nombre
correspondant
de lits/places

Caractéristiques et activité de l'unité (des unités) individualisée(s)

Unité(s) médicale(s) de médecine en hospitalisation à temps partiel (notamment
unités de chimiothérapie ambulatoire)
Unité(s) médicale(s) de chirurgie en hospitalisation complète, dont hospitalisation de
semaine
Unité(s) médicale(s) de chirurgie en hospitalisation à temps partiel

dont séjours
d'enfants de
moins de 18
ans

Nombre total de
journées
réalisées

dont journées
d'enfants de
moins de 18
ans

B

C

D

E

24

PMSI

PMSI

PMSI

PMSI

25

PMSI

PMSI

26

PMSI

PMSI

PMSI

PMSI

27

PMSI

PMSI

A

Unité(s) médicale(s) de médecine en hospitalisation complète, dont hospitalisation de
semaine (y compris curiethérapie)

Nombre de
séjours
effectués

Personnels concourant à l'activité de l'(es) unité(s) d'hospitalisation individualisée(s) de cancérologie (salariés ou non, rémunérés par
Personnel médical (hors internes)

code
SAE

Médecins oncologues médicaux

1130

28

Autres médecins habilités en cancérologie

1000,
2000

29

Personnel non médical

code
SAE

Infirmiers et personnels d'encadrement infirmiers

2120,
2210,
2300

30

Aides-soignants

2510

31

Psychologues

2710

32

Assistant(e)s de service social

3120

33

Autres personnels des services médicaux

Effectifs temps
plein

Effectifs temps
partiel

ETP moyens
annuels

A

B

C

Effectifs temps
plein

Effectifs temps
partiel

ETP moyens
annuels

A

B

C

34

Questionnaire spécimen SAE 2013
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

STRUCTURE DES URGENCES (1/2)
Caractéristiques de la structure des urgences implantée sur le site
Il s'agit de décrire l'activité des structures des urgences, autorisées en application du 3° de l'article R.6123-1 du décret 2006-576 du 22 mai 2006, et disposant de moyens et de personnel
spécifiquement affecté à cette activité d'urgence.
Tous les malades qui passent par la structure autorisée des urgences doivent être pris en compte. Sont exclus en revanche les accueils d'urgences non autorisées, les admissions directes
dans les services (USIC ou UNV), l'activité non programmée de même que les urgences dans un établissement qui n'a qu'une activité de psychiatrie.

Sur le site géographique, disposez-vous d'une implantation d'une structure d'urgences autorisée ?

oui

A1

Si oui, s'agit -il d'une structure des urgences générales ?
Saisonnière ?
Si oui, s'agit -il d'une structure des urgences pédiatriques ?

Dans le cadre de cette structure, accueillez-vous majoritairement des malades pour l'une ou l'autre de ces
spécialités (avec des moyens et du personnel spécifiques, dédiés aux urgences) ?

non

A2

oui

non

A3

oui

non

A4

oui

non

A5

oui

non

NB : Il s'agit d'isoler ici les structures des urgences ne traitant que certaines urgences spécifiques, avec du
personnel affecté à cette activité d'urgence et donnant lieu à des passages compris dans le total.
Ne pas indiquer ici les structures non autorisées, les éventuelles filières organisées avec admissions directes
dans les services (exemple maternité, USIC ou UNV).
Si oui, lesquelles ? Cocher la (les cases)
correspondantes

A

Cardiologie

6

Chirurgie

7

Neurologie

8

Ophtalmologie

9

Autres

10

Informations complémentaires
Une équipe mobile de gériatrie intervient-elle au SU ?

A11

oui

non

Avez-vous mis en place un recueil systématique de Résumés de Passages aux Urgences (RPU),
selon le format type national ?

A12

oui

non

Si oui, transmettez vous régulièrement les données de ces RPU à un observatoire régional ?

A13

oui

non

Activité

STRUCTURE DES URGENCES GENERALES
Nombre hebdomadaire moyen d'heures postées sur l'année
A14

médecins :
IDE (infirmier diplômé d'état) ou infirmiers spécialisés :

Existe-t-il un soignant d'accueil et d'orientation ?

DONT hospitalisés en SSR,
DONT hospitalisés dans
Nombre de passages (recueil DONT hospitalisés en MCO
PSY, USLD dans la même entité
une autre entité juridique
RPU ou système apparenté) dans la même entité juridique
juridique
A

B

C

D

Nombre de lits installés au
31/12

Nombre de journées-lits
exploitables

Nombre de séjours

dont séjours de 0 jour

A

B

18
19
20

UHCD

Unité d'hospitalisation de courte durée

non

IAO
MAO

A17

Passages

dont nombre total de passages aux
urgences dans l'année pour des patients de
plus de 80 ans
dont nombre total de passages aux
urgences dans l'année pour des patients de
moins de 18 ans

oui

A16

Si oui, l'accueil et l'orientation sont réalisés par :

Nombre total de passages aux urgences
dans l'année

A15

21

Existe-t-il un suivi des temps d’attente et de passage ?
Le service a-t-il mis en place une revue de mortalité et de morbidité (RMM) ?

Questionnaire spécimen SAE 2013
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oui

non

A23

oui

non

Nombre de
journées

C

D

E

PMSI

PMSI

PMSI
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

STRUCTURE DES URGENCES (2/2)
Activité

STRUCTURE DES URGENCES PEDIATRIQUES
Nombre hebdomadaire moyen d'heures postées sur l'année :
médecins :

A24

IDE (infirmier diplômé d'état) ou infirmiers spécialisés
:

A25

Existe-t-il un soignant d'accueil et d'orientation ?
Si oui, l'accueil et l'orientation sont réalisés par :

Nombre de passages
(recueil RPU ou
système apparenté)

DONT hospitalisés

A

B

Nombre de lits installés
au 31/12

Nombre de journées-lits
exploitables

Nombre de séjours

dont séjours de 0 jours

Nombre de journées

A

B

C

D

E

PMSI

PMSI

PMSI

28

UHCD

Unité d'hospitalisation de courte durée

non

IAO
MAO

A27

Passages

Nombre total de passages aux urgences
dans l'année

oui

A26

29

Personnels affectés à la structure d'urgence, contribuant à l'activité décrite (salariés ou non, rémunérés par la structure ou pas)

code SAE

Effectifs temps plein

Effectifs temps
partiel

ETP moyens
annuels

Dans le cas où l'établissement
gère aussi un SMUR, ce
personnel est-il commun avec le
SMUR ?

A

B

C

D

Si oui, personnel adjoint,
conjoint, les deux (1)?
E

1000

30

oui

non

Adjoint,
conjoint
les deux

dont pédiatres

1140

31

oui

non

Adjoint,
conjoint
les deux

dont psychiatres

3020

32

Médecins (hors internes)

Personnel non médical

33

Dont cadres de santé

2120

34

oui

non

Adjoint,
conjoint
les deux

Dont infirmiers (y.c infirmiers
spécialisés ; exemples :
puéricultrices, IADE, mais hors
encadrement)

2200
2310
2320

35

oui

non

Adjoint,
conjoint
les deux

Dont aides-soignants

2510
2530

36

Dont brancardiers

2620

37

oui

non

Adjoint,
conjoint
les deux

Dont assistants de service social

3120

38

Dont secrétaires

1220

39

oui

non

Adjoint,
conjoint
les deux

(1) mutualisation adjointe : polyvalence d'un professionnel (ex: régulateur AMU, SMUR, urgentiste) alternativement (un jour sur un poste, l'autre jour sur un autre poste)
mutualisation conjointe : polyvalence d'un professionnel (ex: régulateur AMU, SMUR, urgentiste) le même jour

Questionnaire spécimen SAE 2013
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

SMUR ET SAMU (1/2)
Sur le site géographique, disposez-vous d'une implantation de SMUR ?
Si oui, s'agit -il d'un SMUR général ?
Saisonnier ?
Si oui, s'agit -il d'un SMUR pédiatrique ?
Si oui, êtes-vous une antenne SMUR ?
Saisonnier ?
Disposez-vous au sein de votre établissement d'un SAMU ?

oui

A7

A1

oui

non

A2

oui

non

A3

oui

non

A4

oui

non

A5

oui

non

A6

oui

non

FINESS de l'entité juridique détentrice de
l'autorisation de SMUR :

B5

Numéro FINESS

non

Activité du SMUR (en prenant en compte adultes et enfants)
Moyens d'intervention
dont le SMUR est
propriétaire

Nombre hebdomadaire moyen d'heures postées sur l'année :

Nombre

médecins :

A8

Ambulances

IDE (infirmier diplômé d'état) ou infirmiers spécialisés :

A9

Véhicules légers

B9

Ambulancier (ou faisant fonction)

A10

Moyens aériens

B10

Moyens maritimes

B11

B8

Nombre

Ensemble des sorties des U.M.H. (Unité Mobile Hospitalière) - SMUR
Sorties terrestres

Sorties terrestres primaires

A11

Sorties terrestres secondaires

A12

dont sorties terrestres secondaires transports infirmiers inter-hospitalier
Sorties aériennes

A13

Sorties aériennes primaires

A14

Sorties aériennes secondaires

A15

Sorties maritimes

A16

Nombre total de sorties dans l'année

A17
Nombre

Sorties primaires (y compris maritimes)

Sorties primaires non suivies de transport
médicalisé par le SMUR

Répartition des patients transportés dans le
cadre de sorties primaires

Total des sorties primaires non suivies de transport médicalisé

A18

Patients décédés

A19

Patients laissés sur place (refus d'évacuation)

A20

Patients traités sur place

A21

Patients transportés à l'hôpital par un moyen non médicalisé

A22

Total des patients transportés par le SMUR vers un établissement de soins (quel que soit le
véhicule)

A23

dont patients de moins de 18 ans

A24

dont patients de plus de 80 ans

A25

dont patients transportés vers l'établissement siège du SMUR

A26

dont patients transportés d'emblée vers un autre établissement

A27

Régulation et activité du SAMU
Nombre d'appels :
présentés*

A28

décrochés*

A29

décrochés* en moins d'une minute

A30

Nombre de Dossiers de Régulation :

A31

Dont nombre de Dossiers de Régulation Médicale (DRM) :

A32

Dont nombre de DRM effectués par des médecins libéraux rémunérés par
l'assurance maladie :

A33

Nombre hebdomadaire moyen d'heures postées sur l'année pour la régulation :
- Médecins régulateurs (hors internes)

A34

- dont médecins régulateurs titulaires de l'AMU

A35

- dont médecins régulateurs libéraux rémunérés par l'assurance maladie

A36

- ARM (Assistant de régulation médicale)

A37

Organisation du SAMU
Participation de la médecine libérale à la régulation dans le cadre de la PDSA?

A38

oui

non

Numéro spécifique pour la médecine libérale ?

A39

oui

non

Nombre de médecins libéraux correspondants de SAMU :

A40

Nombre de carences ambulancières :

A41

oui

non

Plateforme commune SAMU-SDIS (unité de lieu) :

A42

oui

non

Questionnaire spécimen SAE 2013

33

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/02 du 15 mars 2014, Page 183
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SMUR ET SAMU (2/2)
Personnels affectés au SMUR et au SAMU, contribuant à l'activité décrite (salariés ou non, rémunérés par la structure ou pas)
SMUR

code SAE

Médecins (hors internes)

1000

dont médecins régulateurs
dont pédiatres

1140

Personnel non médical

SAMU

Effectifs
temps plein

Effectifs
temps partiel

ETP moyens
annuels

A

B

C

Ce personnel est-il
commun avec celui
de la structure
d'urgences ?

Effectifs temps
plein

Effectifs temps partiel

ETP moyens annuels

D

E

F

G

43

oui

non

44

oui

non

45

oui

non

46

oui

non

Dont cadres de santé

2120

47

oui

non

Dont infirmiers (y.c infirmiers
spécialisés ; exemples : puéricultrices,
IADE, mais hors encadrement)

2200
2310
2320

48

oui

non

Dont aides-soignants

2510, 2530

49

Dont brancardiers

2620

50

oui

non

Dont assistants de service social

3120

51

oui

non

Dont secrétaires

1220

52

oui

non

Questionnaire spécimen SAE 2013
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RÉANIMATION, SURVEILLANCE CONTINUE ET SOINS INTENSIFS
(yc réa, USIC, SC dédiés de chirurgie cardiaque, SI de l'UNV MAIS HORS néonatologie et grands brûlés)
Equipement et activité

Unités de
réanimation
ADULTES

Unités de réanimation
ENFANTS (hors
néonatologie)

A

B

Nombre de lits installés au 31/12

1

Journées lits-exploitables

2

Nombre de séjours

3

PMSI

PMSI

Nombre de passages

4

PMSI

PMSI

dont nombre de passages de 0 jour

5

PMSI

PMSI

Nombre de journées

6

PMSI

PMSI

% entrées en provenance d'autres
entités juridiques

7

PMSI

PMSI

IGS 2 médian

8

Part des patients âgés de 80 ans et
plus

9

PMSI

SOINS INTENSIFS (quelque soit l'âge hors néonatologie)

Nombre de lits installés au 31/12

10

Journées lits-exploitables

11

Nombre de séjours

12

Nombre de journées

13

USIC

SI de l'UNV

Autres SI

A

B

C

PMSI

PMSI

PMSI

PMSI

PMSI

PMSI

SURVEILLANCE
CONTINUE
ADULTES

SURVEILLANCE
CONTINUE ENFANTS

A

B

Nombre de lits installés au 31/12

14

Journées lits-exploitables

15

Nombre de séjours

16

PMSI

PMSI

Nombre de journées

17

PMSI

PMSI

TOTAL Soins
intensifs (hors
néonatologie)
(calculé)
D

Personnels concourant à l'activité (salariés ou non, rémunérés par la structure ou pas)
Si le personnel est mutualisé entre unités et SI, faire une règle de trois en fonction du temps passé
Unités de réanimation

Effectifs temps plein
Médecins (hors internes) :
réanimateurs, pédiatres
réanimateurs, anesthésistes
Effectifs temps partiel
réanimateurs, cardiologues pour les
USIC, neurologues pour les SI-UNV,
Autres médecins ...
ETP moyens annuels

Infirmiers spécialisés et
personnels d'encadrement
infirmiers
(code SAE : 2120, 2300)

Infirmiers non spécialisés
(code SAE : 2200)

Aides-soignants
(code SAE : 2500)

Masseurs kinésithérapeutes
(code SAE : 2130, 2410)

Autre personnel non médical

SOINS INTENSIFS (quelque soit l'âge, hors néonatologie)

Surveillance continue

Adultes

Enfants (hors néonat)

USIC

SI de l'UNV

Autres SI

Adultes

Enfants

A

B

C

D

E

F

G

18
19
20

Effectifs temps plein

21

Effectifs temps partiel

22

ETP moyens annuels

23

Effectifs temps plein

24

Effectifs temps partiel

25

ETP moyens annuels

26

Effectifs temps plein

27

Effectifs temps partiel

28

ETP moyens annuels

29

Effectifs temps plein

30

Effectifs temps partiel

31

ETP moyens annuels

32

Effectifs temps plein

33

Effectifs temps partiel

34

ETP moyens annuels

35
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Q20 - PERSONNELS MÉDICAUX (HORS INTERNES) DES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES PAR SPÉCIALITÉ EXERCÉE (1/3)
1. Effectifs au 31/12 selon la spécialité exercée, par sexe et temps de travail
PRATICIENS SALARIES
Effectif des personnels salariés
temps plein
Code
SAE
TOTAL PERSONNEL MEDICAL

9999

1

1010

2

PRATICIENS LIBERAUX

Effectif des personnels salariés
temps partiel

Effectif des praticiens libéraux
temps plein

Effectif des praticiens libéraux
temps partiel

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

A

B

C

D

E

F

G

H

MEDECINE GENERALE

Médecine générale (hors gériatrie)
SPECIALITES MEDICALES

1000

Anatomie et cytologie pathologiques

1020

3

Anesthésie - Réanimation

1030

4

Cardiologie et maladies vasculaires

1040

5

Dermatologie - Vénérologie

1050

6

Endocrinologie et maladies métaboliques

1070

7

Gastro entérologie et hépatologie

1090

8

Génétique

1310

9

Gériatrie

1320

10

Hématologie

1330

11

Médecine Interne

1100

12

Médecine nucléaire

1210

13

Médecine physique et de réadaptation

1180

14

Néphrologie

1110

15

Neurologie

1120

16

Pédiatrie

1140

17

Pneumologie

1150

18

Radiologie

1160

19

Oncologie médicale

1130

20

Oncologie radiothérapique

1170

21

Réanimation médicale

1031

22

Rhumatologie

1190

23

Autres spécialités médicales

1200

24

SPECIALITES CHIRURGICALES

2000

Chirurgie générale

2010

25

Chirurgie digestive

2120

26

Chirurgie vasculaire

2130

27

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

2020

28

Chirurgie orthopédique et traumatologique

2030

29

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

2040

30

Chirurgie thoracique et cardiaque

2140

31

Gynécologie - Obstétrique

2050

32

Neuro-chirurgie

2060

33

Chirurgie infantile

2150

34

Ophtalmologie

2070

35

Oto-Rhino-laryngologie

2080

36

Chirurgie urologique

2100

37

Autres spécialités chirurgicales

2110

38

AUTRES DISCIPLINES

3000

Médecins spécialisés en biologie médicale

3011

39

Psychiatrie

3020

40

Odontologie

3030

41

Pharmaciens spécialisés en biologie médicale

3012

42

Pharmaciens hospitaliers

3050

43

Santé publique (y compris DIM)

3040

44

Médecins du travail

3060

45

Autres

3070

46
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Q20 - PERSONNELS MÉDICAUX (HORS INTERNES) DES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES PAR SPÉCIALITÉ EXERCÉE (2/3)
2. ETP moyens annuels des salariés et des libéraux selon la spécialité exercée, le statut et le sexe
PRATICIENS SALARIES

PRATICIENS LIBERAUX

Secteur public
ETP moyen annuel
rémunéré total des
personnels salariés

Code
SAE

TOTAL PERSONNEL MEDICAL

9999

1

1010

2

dont ETP des
hospitaliers
universitaires
titulaires

Hommes

Femmes

I

J

K

dont ETP des
dont ETP des
praticiens
assistants
hospitaliers
titulaires

L

M

dont ETP des
hospitaliers dont ETP des
universitaires
attachés
non titulaires

N

O

dont ETP des
autres
salariés (y
compris ne
relevant pas
d'un statut)
P

ETP moyen annuel des
praticiens libéraux

Hommes

Femmes

Q

R

MEDECINE GENERALE
Médecine générale (hors gériatrie)

SPECIALITES MEDICALES

1000

Anatomie et cytologie pathologiques

1020

3

Anesthésie - Réanimation

1030

4

Cardiologie et maladies vasculaires

1040

5

Dermatologie - Vénérologie

1050

6

Endocrinologie et maladies métaboliques

1070

7

Gastro entérologie et hépatologie

1090

8

Génétique

1310

9

Gériatrie

1320

10

Hématologie

1330

11

Médecine Interne

1100

12

Médecine nucléaire

1210

13

Médecine physique et de réadaptation

1180

14

Néphrologie

1110

15

Neurologie

1120

16

Pédiatrie

1140

17

Pneumologie

1150

18

Radiologie

1160

19

Oncologie médicale

1130

20

Oncologie radiothérapique

1170

21

Réanimation médicale

1031

22

Rhumatologie

1190

23

Autres spécialités médicales

1200

24

SPECIALITES CHIRURGICALES

2000

Chirurgie générale

2010

25

Chirurgie digestive

2120

26

Chirurgie vasculaire

2130

27

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

2020

28

Chirurgie orthopédique et traumatologique

2030

29

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

2040

30

Chirurgie thoracique et cardiaque

2140

31

Gynécologie - Obstétrique

2050

32

Neuro-chirurgie

2060

33

Chirurgie infantile

2150

34

Ophtalmologie

2070

35

Oto-Rhino-laryngologie

2080

36

Chirurgie urologique

2100

37

Autres spécialités chirurgicales

2110

38

AUTRES DISCIPLINES

3000

Médecins spécialisés en biologie médicale

3011

39

Psychiatrie

3020

40

Odontologie

3030

41

Pharmaciens spécialisés en biologie médicale

3012

42

Pharmaciens hospitaliers

3050

43

Santé publique (y compris DIM)

3040

44

Médecins du travail

3060

45

Autres

3070

46

Total ETP budgetés

ETP TOTAL rémunéré par l'établissement et mis à disposition dans un autre établissement Q48

I47
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Q20 - PERSONNELS MÉDICAUX (HORS INTERNES) DES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES PAR
SPÉCIALITÉ EXERCÉE (3/3)
3. Totaux
PRATICIENS SALARIES

Code
SAE

TOTAL PERSONNEL MEDICAL

9999

1

1010

2

PRATICIENS LIBERAUX

Effectif total

ETP moyen annuel
rémunéré total

Effectif total

ETP moyen annuel
total

S

T

U

V

MEDECINE GENERALE
Médecine générale (hors gériatrie)
SPECIALITES MEDICALES

1000

Anatomie et cytologie pathologiques

1020

3

Anesthésie - Réanimation

1030

4

Cardiologie et maladies vasculaires

1040

5

Dermatologie - Vénérologie

1050

6

Endocrinologie et maladies métaboliques

1070

7

Gastro entérologie et hépatologie

1090

8

Génétique

1310

9

Gériatrie

1320

10

Hématologie

1330

11

Médecine Interne

1100

12

Médecine nucléaire

1210

13

Médecine physique et de réadaptation

1180

14

Néphrologie

1110

15

Neurologie

1120

16

Pédiatrie

1140

17

Pneumologie

1150

18

Radiologie

1160

19

Oncologie médicale

1130

20

Oncologie radiothérapique

1170

21

Réanimation médicale

1031

22

Rhumatologie

1190

23

Autres spécialités médicales

1200

24

SPECIALITES CHIRURGICALES

2000

Chirurgie générale

2010

25

Chirurgie digestive

2120

26

Chirurgie vasculaire

2130

27

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

2020

28

Chirurgie orthopédique et traumatologique

2030

29

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

2040

30

Chirurgie thoracique et cardiaque

2140

31

Gynécologie - Obstétrique

2050

32

Neuro-chirurgie

2060

33

Chirurgie infantile

2150

34

Ophtalmologie

2070

35

Oto-Rhino-laryngologie

2080

36

Chirurgie urologique

2100

37

Autres spécialités chirurgicales

2110

38

AUTRES DISCIPLINES

3000

Médecins spécialisés en biologie médicale

3011

39

Psychiatrie

3020

40

Odontologie

3030

41

Pharmaciens spécialisés en biologie médicale

3012

42

Pharmaciens hospitaliers

3050

43

Santé publique (y compris DIM)

3040

44

Médecins du travail

3060

45

Autres

3070

46

Questionnaire spécimen SAE 2013
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Q21 - PERSONNELS MÉDICAUX DES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES PAR GROUPE DE DISCIPLINES
D'ÉQUIPEMENT
ETP moyens annuels des salariés, des libéraux et des internes

ETP moyen annuel rémunéré du personnel
médical salarié

1

Dont : ETP moyen annuel rémunéré du
personnel médical de statut
hospitalo-universitaire

2

Dont : ETP moyen annuel rémunéré du
personnel mis à disposition

3

ETP moyen annuel des PRATICIENS LIBERAUX

4

ETP moyen annuel rémunéré des INTERNES (y
compris FFI)

5

Médecine,
chirurgie et
obstétrique

Psychiatrie

HAD

Soins de suite
ou de
réadaptation

Soins de
longue durée

Total
Section hôpital
(calculé)

Administration,
services hôteliers
et techniques

Total entité
interrogée
(calculé)

2100

2200

2300

2400

2500

2000

1000

9999

A

B

C

D

E

F

G

H

Questionnaire spécimen SAE 2013
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Q22 - INTERNES ET FAISANT FONCTION D'INTERNES
Effectifs au 31 décembre
Effectifs au 31 décembre

Code SAE
médecine (toutes spécialités
confondues, hormis celle de
médecine générale)

Internes de :

Faisant fonction d'internes (FFI)
Total (calculé)

211A

A1

pharmacie

2120

A2

odontologie

2130

A3

médecine générale

211B

A4

2200

A5
A6

Questionnaire spécimen SAE 2013
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1300

DIRECTEURS DE SOINS NON INFIRMIERS

1

Questionnaire specimen SAE 2013
2130

Surveillants, surv. chefs des pers. de rééducation et cadres non infirmiers

2220 10

2320 12
2340 13

Infirmiers de bloc opératoire

Puéricultrices

2520 15
2530 16

Aides médico-psychologiques

Auxiliaires de puériculture

2800 21

2430 24
2440 25
2450 26
2460 27
2470 28
2480 29

Orthophonistes

Orthoptistes

Diététiciens

Ergothérapeutes

Psychomotriciens

Autres emplois des services de rééducation
30

2420 23

Pédicures-podologues

Total personnels des services de soins (calculé)

2410 22

Masseurs kinésithérapeutes

PERSONNELS DE REEDUCATION

2710 20

Familles d'accueil

SAGES-FEMMES (y compris encadrement et écoles)

2630 19

Autres personnels de service des services de soins

PSYCHOLOGUES

2610 17
2620 18

Agents de service hospitalier qualifiés (ASHQ)

ASHQ ET AUTRES PERSONNELS DE SERVICE

2510 14

Aides-soignants

AIDES-SOIGNANTS

2310 11

Infirmiers anesthésistes

INFIRMIERS SPECIALISES

2210

Infirmiers de secteur psychiatrique

9

8

7

6

Infirmiers diplômés d'Etat ou autorisés (hors secteur psychiatrique)

INFIRMIERS NON SPECIALISES

2120

Surveillants, surv. chefs infirmiers et cadres infirmiers

PERSONNELS D'ENCADREMENT (SERVICES DE SOINS)

PERSONNELS des SERVICES de SOINS

Total personnels de direction et administratifs (calculé)

4
5

1210
1220

Secrétaires médicaux et assistants médico-administratifs

3

2

Autres personnels administratifs - N.d.a

AUTRES PERSONNELS ADMINISTRATIFS

1100
1400

DIRECTEURS DE SOINS INFIRMIERS

Code
SAE

PERSONNELS DE DIRECTION

PERSONNELS de DIRECTION et ADMINISTRATIFS

Effectifs au 31/12 et ETP moyens annuels rémunérés

ETP moyen annuel
rémunéré
B

Effectif au 31/12
A

Personnel en CDI

C

Effectif au 31/12
D

ETP moyen annuel
rémunéré

Personnel en CDD

E

Effectif au 31/12
F

ETP moyen annuel
rémunéré

Titulaires et stagiaires de la fonction
publique hospitalière

G

Effectif au 31/12
H

ETP moyen annuel
rémunéré

Ensemble du personnel des
établissements sanitaires
(calculé)

Q23 - SAGES-FEMMES ET PERSONNELS NON MÉDICAUX DES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES (1/2)
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Questionnaire specimen SAE 2013
33
34

3120

3130

Assistants de service social

Autres personnels éducatifs et sociaux

38

4120 et
412A

43
44

4180

4190

4140

4150

Radiophysiciens

Conseillers en génétique

Autres personnels des services de radiologie

Autres personnels médico-techniques

49
50

5120

5130

5140

Personnels informatique et organisation (hors ingénieurs)

Personnels des services ouvriers et des services intérieurs

Conducteurs ambulanciers

TOTAL SAGES-FEMMES et PERSONNELS NON
MEDICAUX (CALCULE)

Total personnels techniques et ouvriers (calculé)

48

511A

Personnels des services techniques (hors ingénieurs)

52

51

47

5110

46

45

41

Ingénieurs

PERSONNELS TECHNIQUES et OUVRIERS

Total personnels médico-techniques (calculé)

42

4170

Dosimétristes

40

4130

Manipulateurs d'électroradiologie médicale (y compris
encadrement)
39

37

4110

Techniciens de laboratoires (y compris encadrement)

Personnels de services de pharmacie

36

4160

Cadres de santé Médico-techniques

PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES

35

32

3111

Educateurs spécialisés

Total personnels éducatifs et sociaux (calculé)

31

3121

Cadres socio-éducatifs

PERSONNELS EDUCATIFS et SOCIAUX

Code
SAE

Effectifs au 31/12 et ETP moyens annuels rémunérés

ETP moyen annuel
rémunéré
B

Effectif au 31/12
A

Personnel en CDI

C

Effectif au 31/12
D

ETP moyen annuel
rémunéré

Personnel en CDD

E

Effectif au 31/12
F

ETP moyen annuel
rémunéré

Titulaires et stagiaires de la fonction
publique hospitalière

G

Effectif au 31/12

H

ETP moyen annuel
rémunéré

Ensemble du personnel des
établissements sanitaires
(calculé)

Q23 - SAGES-FEMMES ET PERSONNELS NON MÉDICAUX DES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES (2/2)
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Q24 - SAGES-FEMMES ET PERSONNELS NON MÉDICAUX DES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES PAR GROUPE DE
DISCIPLINES D'ÉQUIPEMENT
ETP moyens annuels rémunérés

Code
SAE

Personnels de direction

1100

1

Directeurs de soins infirmiers

1400

2

Autres personnels administratifs

1200

3

Directeurs des soins non infirmiers

1300

4

Total personnels de direction et
administratifs (calculé)

1000

5

Personnels d'encadrement (total)

2100

6

Infirmiers non spécialisés

2200

7

Infirmiers spécialisés

2300

8

Aides-soignants

2500

9

ASHQ et autres personnels de services

2600

10

Psychologues

2700

11

Sages-femmes

2800

12

Personnels de rééducation

2400

13

Total personnels des services de soins
(calculé)

2000

14

Personnels éducatifs et sociaux
(sauf Assistants de service social)

3100
sauf
3120

15

Assistants de service social

3120

16

Total personnels éducatifs et sociaux
(calculé)

3000

17

Personnels médico-techniques

4100

18

Personnels techniques et ouvriers

5100

19

9999

20

TOTAL PERSONNELS (calculé)

Médecine,
chirurgie et
obstétrique

Psychiatrie

HAD

Soins de suite
ou de
réadaptation

Soins de
longue durée

Total
Section hôpital
(calculé)

Administration,
services
hôteliers
et techniques

Total entité
interrogée
(calculé)

2100

2200

2300

2400

2500

2000

1000

9999

A

B

C

D

E

F

G

H

Questionnaire spécimen SAE 2013
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Q25 - EMPLOIS AIDÉS
Effectifs au 31 décembre
Effectifs présents au 31 décembre
EMPLOIS AIDES

CUI-CAE

(Contrat Unique d'Insertion - Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi)

Femmes

A

B

1

CUI-CIE (Contrat Unique d'Insertion - Contrat Initiatives Emploi)
et CAE-DOM (Contrat d'Accès à l'Emploi DOM)

2

Contrats d'apprentissage / professionnalisation

3

Emplois d'Avenir et Emplois-Jeunes

4

Autres contrats aidés
(CIA, CES, CEC)

5

Questionnaire spécimen SAE 2013
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Q26 - PERSONNEL NON RÉMUNÉRÉ DIRECTEMENT PAR L'ÉTABLISSEMENT
(INTÉRIM, PRESTATAIRE OU MISE A DISPOSITION)
Avez-vous eu recours dans l'année à :
Si oui, FINESS de
l'établissement qui établit la
fiche de paye

Personnel non médical

du personnel intérimaire ou
rémunéré via un prestataire

du personnel payé par un
autre établissement de santé

FINESS 1

FINESS 2

A

B

C

D

Code
SAE

Personnels de direction et personnels
administratifs

1000

1

Oui

Non

Oui

Non

Personnel des services de soin

2000

2

Oui

Non

Oui

Non

Personnels éducatifs et sociaux

3000

3

Oui

Non

Oui

Non

Personnels médico-techniques

4000

4

Oui

Non

Oui

Non

Personnels techniques et ouvriers

5000

5

Oui

Non

Oui

Non

Diplômés en médecine générale

1010

6

Oui

Non

Oui

Non

Diplômés en spécialités médicales

1000

7

Oui

Non

Oui

Non

Diplômés en spécialités chirurgicales

2000

8

Oui

Non

Oui

Non

Diplômés en autres spécialités

3000

9

Oui

Non

Oui

Non

Personnel médical
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Fiche de synthèse : Activité générale et activités autorisées (1/2)
1. Activité hospitalière MCO
Hospitalisation à temps partiel
Hospitalisation complète (dont hospitalisation de
semaine)

Nombre de lits
installés au
31/12

Nombre de
séjours

Nombre de
journées

Hospitalisation partielle ou
ambulatoire ou chirurgie
ambulatoire
Nombre de
places

Nombre de
séjours

Séances

Consultations,
soins externes

Nombre

Nombre

Médecine
Chirurgie
Gynécologie-Obstétrique
Total MCO
Existe t-il un (ou plusieurs) service(s) ou une unité de court séjour pédiatrique dans l'établissement ?

oui

non

Existe t-il un (ou plusieurs) service(s) ou une unité de médecine gériatrique dans l'établissement ?

oui

non

2. Activité hospitalière en psychiatrie
Prises en charge à temps complet
Nombre de lits
ou places
installées au
31/12

Nombre de
séjours

Prises en charge à temps partiel

File active
hospitalisée à
temps plein

Hospitalisation de jour
Nombre de
places

Prise en charge ambulatoire

Hospitalisation de nuit

Nombre de Nombre de
venues
places

CATTP

Nombre de
venues

Nombre de
structures

Nombre d'actes,
soins et
interventions

CMP ou unité de consultation
des services de psychiatrie
Nombre de
structures

Nombre d'actes,
soins et
interventions

File active
exclusivement
ambulatoire

File active
totale

Psychiatrie générale
Psychiatrie infanto-juvénile
Total psychiatrie

3. Activité hospitalière en SSR et SLD
Hospitalisation complète
Nombre de lits
installés au
31/12

Nombre de
séjours

4. Activité hospitalière en HAD
Hospitalisation à temps partiel
Nombre de places

Nombre de
séjours

Soins de suite et de
réadaptation

Nombre de places

Nombre de
séjours

HAD

Soins de longue durée

5. Activités autorisées ou specifiques
Structure des urgences générales

non

Nombre de passages

oui

non

Nombre de passages

oui

non

SMUR pédiatrique

oui

non

SAMU

oui

non

Réanimation (y compris soins intensifs et
surveillance continue)

oui

non

Nombre de séjours
Nombre de séjours avec
accouchement dans
l'établissement

Structure des urgences pédiatriques
SMUR général

oui

Obstétrique

oui

non

Néonatologie (niv. 2)

oui

non

Nombre de séjours

Réanimation néonatale (niv. 3)

oui

non

Nombre de séjours

Traitement de l'insuffisance rénale chronique
(hors péritonéale) en centre

oui

non

Nombre de séances

Traitement de l'insuffisance rénale chronique
(péritonéale)

oui

non

Nombre de séances

Traitement des affections cancéreuses par
chimiothérapie

oui

non

Nombre de séances

Traitement des affections cancéreuses par
radiothérapie (dont curiethérapie)

oui

non

Nombre de séances

Unité de soins palliatifs

oui

non

Chirurgie cardiaque

oui

non

Activité interventionnelle en cardiologie

oui

non

Neurochirurgie

oui

non

Activité interventionnelle en neurologie

oui

non

Activité de greffe

oui

non

Activité d'AMP clinique

oui

non

IVG

oui

non
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Fiche de synthèse : Activité générale et activités autorisées (2/2)
6. Personnels médicaux et internes
Effectifs des
salariés au 31
décembre

Spécialité exercée

7. Personnels non médicaux salariés
Effectifs des
libéraux au 31
décembre

ETP moyens
ETP
annuels
moyens
rémunérés annuels des
des salariés
libéraux

Catégorie de personnel

Effectifs au
31 décembre

ETP moyens
annuels
rémunérés

Sages femmes

Médecine Générale
Spécialités médicales

Personnels d'encadrement du personnel soignant

- dont anesthésistes-réanimateurs

Infirmiers spécialisés

Spécialités chirurgicales

Infirmiers non spécialisés

- dont Gynécologues-obstétriciens

Aides soignants

Psychiatres

ASH

Odontologistes

Psychologues

Pharmaciens

Personnels de rééducation

Autres

Total Services de Soins

TOTAL (hors internes)

Personnel de direction

Internes

Directeurs de soins infirmiers
Autres pers. administratifs
Personnels éducatifs et sociaux
- dont assistants de service social
Personnels pharmacie
Personnels laboratoire
Personnels radiologie
Autres personnels médico-techniques
Personnels techniques et ouvriers
Total Hors Services de Soins
Total personnel non médical salarié

8. Activité des laboratoires et pharmacies
LABORATOIRES

PHARMACIES

Biochimie générale et spécialisée

oui

non

La PUI bénéficie-t-elle d'une solution d'informatisation du circuit du
médicament ?

oui

non

Microbiologie (= Bactériologie et/ou virologie et/ou parasitologie)

oui

non

La PUI bénéficie-t-elle d'une informatisation de la gestion des stocks
?

oui

non

Hématologie ( = Hématocytologie et/ou immunohématologie
et/ou hémostase)

oui

non

La PUI gère-t-elle des dispositifs médicaux implantables ?

oui

non

Immunologie (= Allergie et/ou auto-immunité et/ou immunologie
spécialisée et histocompatibilité)

oui

non

Le contrat de bon usage des médicaments est-il validé ?

oui

non

La PUI bénéficie-t-elle d'une informatisation du processus de
stérilisation (traçabilité informatique du suivi des DM en stérilisation) ? oui

non

Génétique constitutionnelle et/ou génétique somatique

oui

non

Assistance médicale à la procréation

oui

non

Anatomie et cytologie pathologiques

oui

non

9. Activité des plateaux médico-techniques
EQUIPEMENTS ET SALLES

Nombre
d'équipement
dans
l'établissement

Activité interventionnelle à
visée thérapeutique
réalisée à l'aide de
l'appareil

Scanner
IRM
Caméra à scintillation
TEP / CDET
Salles d'intervention
Postes de réveil
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Fiche de synthèse : Permanence des soins
1. SAMU-SMUR
SAMU
Nombre hebdomadaire moyen d'heures postées sur l'année :
Médecins libéraux
correspondants

Médecins régulateurs

oui

non

Assistants de régulation médicale

SMUR
général :

Type de SMUR

Pédiatrique :

Nombre hebdomadaire moyen d'heures postées sur l'année :
Médecins
Infirmiers
Ambulanciers

2. Services des urgences
Nombre hebdomadaire moyen d'heures postées sur l'année :
Médecins
Infirmiers

3. Gardes/Astreintes des services cliniques
Existence d'une
garde sénior 24h/24

Existence d'une
astreinte sénior
24h/24

Pédiatre

oui

non

oui

non

Gynéco-Obstétricien

oui

non

oui

non

Pédiatre dédié

oui

non

oui

non

Anesthésiste dédié

oui

non

oui

non

Neurochirurgie et
neurologie

Neurochirurgien

oui

non

oui

non

Neurologue

oui

non

oui

non

Cardiologie et
chirurgie cardiaque

Chirurgien cardiaque

oui

non

oui

non

Cardiologue

oui

non

oui

non

Grands brulés

Chirurgien en chirurgie plastique et reconstructrice

oui

non

oui

non

Dialyse

Néphrologue

oui

non

oui

non

Psychiatrie adulte

Psychiatre

oui

non

oui

non

Pédiatrie

Obstétrique

4. Gardes/Astreintes du plateau technique
Existence d'une
garde sénior 24h/24
Imagerie

Biologie
Pharmacie

Existence d'une
astreinte sénior
24h/24

Radiologue

oui

non

oui

non

Médecin de médecine nucléaire

oui

non

oui

non

Médecin biologiste

oui

non

oui

non

Pharmacien biologiste

oui

non

oui

non

Pharmacien

oui

non

oui

non
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Fiche de synthèse : Indicateurs SROS
MCO
Taux de séjours chirurgicaux en ambulatoire (en %)
Taux de césariennes (en %)
Nombre d'enfants transférés en néonatologie ou réanimation néonatale / nombre de séjours pour accouchement
Part des IVG médicamenteuses (en %)
Proportion de nouveaux patients ayant débuté leur dialyse en dialyse péritonéale (en %)
Proportion de passages de patients âgés de 80 ans et plus hospitalisés en MCO après un passage aux urgences (en %)
Proportion de patients âgés de 80 ans et plus hospitalisés en réanimation (en %)
Nombre de patients adultes atteints de cancer pris en charge en radiothérapie externe dans l'année

Psychiatrie
Part des adultes de la file active avec une prise en charge ambulatoire exclusive en psychiatrie générale (en %)
Part des enfants de la file active avec une prise en charge ambulatoire exclusive en psychiatrie infanto-juvénile (en %)
Part des personnes présentes en hospitalisation temps plein depuis plus d'un an en psychiatrie générale (en %)
Proportion des patients hospitalisés sans consentement (sur décision de représentation de l'état ou à la demande d'un tiers, hors
détenus et placement provisoire) (en %)

SSR
Part des séjours supérieurs à 3 mois (en %)
Nombre d'ETP de personnel de rééducation (2400)

HAD
Taux de recours (en nombre de patients) sur le territoire autorisé (en %)
Proportion de patients de plus de 80 ans pris en charge en HAD (en %)
Part des séjours pour traitement de chimiothérapie réalisés en HAD (en %)

Questionnaire spécimen SAE 2013
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ANNEXE II

SAE 2013
Spécifications d’import des données PMSI
Principes généraux

page 2

Données des PMSI MCO et HAD
Bordereaux :
PN : Suivi de politiques nationales et missions de service public
MCO - Activité : Médecine-Chirurgie-Obstétrique
MCO – Populations ciblées
HAD : Hospitalisation à domicile
BLOCS : Sites opératoires et salles d’intervention
PERINAT : Périnatalité
NEUROCHIR : Neurochirurgie et activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie
CHIRCAR : Activités interventionnelles en cardiologie et chirurgie cardiaque
BRULES : Traitement des grands brûlés
PALIA : Soins palliatifs
DIALYSE : Traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extra-rénale
CANCERO : Traitement du cancer
URGENCES : Structure des urgences
REA : Réanimation, surveillance continue et soins intensifs

Annexe : liste des unités médicales du PMSI-MCO

page 4
page 5
page 6
page 7
page 8
pages 9-10
page 11
page 12
page 13
page 14
page 15
pages 16-17
page 18
page 19

page 20

Annexe : liste des actes CCAM
LT_CHIR : ACTES DE CHIRURGIE

LT_CHIR_hors032 : ACTES DE CHIRURGIE HORS CHIRURGIE CARDIAQUE
LT032 : ACTES DE CHIRURGIE CARDIAQUE
LT032_1 : ACTES DE CHIRURGIE CARDIAQUE avec CEC
LT032_2 : ACTES DE CHIRURGIE CARDIAQUE sans CEC

page 21
page 75
page 78

LT031 : ACTES DE NEURORADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE

page 80

LT036 : ACTES LIES A LA GROSSESSE CHEZ LA MERE

page 82

LT033 : ACTES DE CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE

LT033–01 : ACTES DE RYTHMOLOGIE
LT033–02 : ACTES DE CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE AUTRE QUE RYTHMOLOGIE

page 83
page 84

LT_INTER : ACTES INTERVENTIONNELS SOUS IMAGERIE HORS CARDIOLOGIE

page 85

LT015 : ENDOSCOPIES

page 88

LT_DESTR : ACTES AVEC LITHOTRITIE OU AUTRES ACTES DE DESTRUCTION

page 93
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Principes généraux du pré-remplissage des variables d’activité issues du PMSI
Dorénavant, la plupart des données d’activité de la SAE seront pré-remplies à l’aide du PMSI, pour
permettre un calcul homogène entre les établissements, la convergence entre les données SAE et PMSI, et
alléger la charge de collecte des établissements. Cette alimentation automatique, fruit d’une collaboration
DREES-ATIH, sera effectuée en cours de collecte et permettra aux établissements de valider les données
en cohérence avec les facteurs de production.
Pour la SAE 2013, seront mobilisés le fichier des résumés de sorties anonymes (RSA) en MCO et le fichier
des sous-séquence de soins (RAPSS) en HAD. Sont également utilisés des informations sur le numéro
patient (pour le calcul des files actives) sur les actes effectués, les diagnostics, et les unités médicales. Les
fichiers utilisés sont ceux issus de la validation des ARS. Les données des RSFA ne sont pas mobilisées.
Les données sur les IVG seront à déclarer par les établissements et ne seront pas calculées via le PMSI, en
raison d’une trop grande divergence entre les deux sources.
Le terme de séjours utilisé dans le PMSI se substitue volontairement désormais aux termes d’admission ou
d’entrée utilisés jusque là dans la SAE. Un séjour est la période de prise en charge en hospitalisation
(complète, partielle, ambulatoire, en séances), terminée dans l’année. Auparavant, pour la SAE, il s’agissait
de données administratives d’une année civile.
1) Des données au niveau des finess géographiques
Afin d’améliorer les analyses locales et éviter les doubles comptes dans la diffusion, l’interrogation dans la
SAE se fait dorénavant au niveau du site, c'est-à-dire de l’établissement géographique. Le fichier des unités
médicales du PMSI-MCO permet d’affecter chaque passage dans une unité médicale et donc à un Finess
géographique.
Une question se pose toutefois, celle du comptage des séjours « multi-RUM » dont les différents RUM
correspondent à plusieurs Finess géographiques. Dans ce cas très rare, il a été décidé de compter les
séjours pour chaque Finess géographique et les journées associées seront celles correspondant aux durées
de séjour partielles dans chaque établissement.
2) L’utilisation des unités médicales dans le tableau de synthèse du bordereau MCO
Dans la SAE, l’activité est répartie selon la discipline d’équipement, c'est-à-dire la discipline du lit où
séjourne le patient. Un séjour y est alors chirurgical lorsque le lit est répertorié en chirurgie, même si le
patient n’est pas opéré. Afin de pouvoir partiellement pré-remplir la SAE grâce aux données issues du PMSI,
il a donc été nécessaire d’intégrer à la base PMSI des éléments permettant de situer les lits. C’est l’objet des
« unités médicales ». À chacune de ces unités est en effet désormais rattachée une discipline d’équipement
et un mode d’hospitalisation. La discipline d’équipement et le mode d’hospitalisation obtenus nous
permettent ensuite de classer chacun des séjours du PMSI dans une case SAE du tableau de synthèse du
bordereau MCO.
3) Principes de calcul des données des bordereaux d’activités spécifiques
Pour les bordereaux d’activités spécifiques, le séjour est comptabilisé avec différents types d’informations :
dans certains cas, via les UM dès qu’il a un RUM passant dans une UM ciblée (ex : réanimation) et dans
d’autres cas via des requêtes médicalisées ad-hoc, à partir des actes et des GHM (ex : obstétrique,
cancérologie, actes des blocs).
Un même séjour pourra donc figurer dans plusieurs bordereaux. Par exemple, un séjour avec un passage
en UHCD suivi d’un passage dans une unité de réanimation sera compté à la fois dans le bordereau
« Structure des urgences » et dans le bordereau « Réanimation, soins intensifs et surveillance continue ».
En revanche, les journées associées à ce séjour ne seront pas comptées en double, puisqu’on ne
conservera que les durées de séjour partielles dans les unités médicales fréquentées.
Les données des bordereaux ne seront importées que si l’établissement dispose d’une autorisation de
pratiquer cette activité de soins.
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4) Tableau OVALIDE
Ces données issues du PMSI, peuvent être visualisées dans un tableau OVALIDE sur la plateforme e-PMSI
(Tableau [1.D.2.SAE] Données pour la SAE 2013). Les tableaux diffusés au M11 peuvent éventuellement
être modifiés sur quelques variables, avant la collecte pour des raisons de pertinence des calculs.

5) Données modifiables ou non dans la SAE
Dans le questionnaire SAE, ces données seront de deux statuts différents :
- Données non modifiables. Une erreur flagrante (ex : répartition MCO non faite sur l’ensemble de l’année
2013) sera à signaler à la hotline (hotlinesae@ipsos.com)
- Données modifiables par l’établissement sur le site de collecte, soit en raison d’un problème
d’identification (HAD), de couverture du champ (dialyse, radiothérapie). Les données calculées à partir
des actes peuvent également être modifiées par l’établissement, notamment pour enlever les prestations
inter-établissement non réalisés dans l’établissement, mais présentes dans le PMSI dans le séjour du
patient hospitalisé.
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A18
A19

Case

Libellé

Nombre de séjours en UHSI
Nombre de journées en UHSI

Sélection

Nombre de RSA avec au moins un passage dans l'UM "26_"
Nombre de journées associées aux RUM de l'UM "26_"

PN : Suivi de politiques nationales et missions de service public

4

Remarques
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Nombre de séjours en médecine, hospit. complète

dont nb séjours de 0 jour

Nombre de journées en médecine, hospit. complète

Nombre de séjours en médecine, hospit. partielle

Nombre de séances

Nombre de séjours en chirurgie, hospit. complète

dont nb séjours de 0 jour

Nombre de journées en chirurgie, hospit. complète

Nombre de séjours en chirurgie, hospit. partielle

Nombre de séjours en gynéco-obs., hospit. complète

dont nb séjours de 0 jour

Nombre de journées en gynéco-obs., hospit. complète

Nombre de séjours en gynéco-obs., hospit. partielle

A4

A5

A7

A10

B3

B4

B5

B7

C3

C4

C5

C7

Libellé

A3

Case

Les séances :
On les compte toutes, y compris celles ayant lieu lors de séjours hors CMD
28. Certains séjours donnant lieu à plusieurs séances, on utilise la variable
"nombre de séances" du RSA.

Attention, en revanche, le nombre de journées est ventilé au sein de chaque
discipline selon la somme des journées passées dans les UM rattachées à
cette discipline.

Chaque séjour est classé dans la discipline de l’UM avec la durée de séjour
partielle la plus longue. En cas d’égalité, la 1ère chronologiquement
déterminera la discipline de ce séjour.

La discipline correspond à la discipline de rattachement figurant dans le
fichier des unités médicales. Elle reflète l'organisation et la structure de
l'établissement et est donc volontairement différente de celle fondée sur le
type de prise en charge (ASO ou CAS). Les disciplines d’urgences et la
dialyse seront affectées en médecine.

2) Choix Médecine / Chirurgie / Gynéco-Obstétrique :

Le nombre de séjours de 0 jour en hospit. complète correspond aux séjours
composés uniquement de passages en UM avec des durées de séjour
partielles nulles.

Le séjour est classé en hospit. partielle si toutes les UM fréquentées sont des
UM d'hospit. partielle, ou au maximum des UM "Mixte" avec des durées de
séjours partielles nulles.

Le séjour est classé en hospit. complète s'il y a eu au moins un passage dans
une UM d'hospit. complète au cours du séjour, ou au moins un passage dans
une UM "Mixte" avec une durée de séjour partielle > 0.

1) Choix HC / HP :

Attention : le séjour, même multi-RUM, n'est comptabilisé qu'une seule fois
(par établissement géographique). Son affectation selon le mode d'hospit et la
discipline (Médecine, Chirurgie, Gynéco-obstétrique) est effectuée selon les
règles suivantes :

Sélection

Remarques

5

Pour la CMD 28, si la durée de séjours est positive, on les
compte
aussi comme des séjours en médecine. Si la durée de séjour
est nulle, on ne les comptera qu'en séances.

Les séjours des nouveau-nés restés auprès de leur mère sans
nécessiter de soins ne sont pas comptabilisés. On les retire
grâce à la nouvelle variable "Hospitalisation d'un nouveau-né
auprès de la mère" qui figure dans le fichier ANO. Pour les
données 2013, en raison de la qualité de cette variable, les
nouveaux-nés restés auprès de leur mère sont repérés par
entrée en provenance du domicile, retour au domicile, hors
morts nés, 1 seule unité méd fréquentée, un DP Z38 (restreint
sur né à l'hopital).

MCO - Activité : Médecine-Chirurgie-Obstétrique
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Remarques

Séjours avec au moins un passage dans l'unité médicale '27_'. La
ventilation HC/HP se fait en fonction de la durée de séjour partielle dans
l'UM. Si durée > 0, alors on compte en HC, sinon en HP.

Nb de journées en hospit. complète
(Court séjour pédiatrique)

Nb de séjours en hospit. complète
(Médecine gériatrique)

Nb de séjours en hospit. partielle
(Médecine gériatrique)

Nb de journées en hospit. complète
(Médecine gériatrique)

Séjours avec au moins un passage dans l'une des unités médicales '17_'
Nb de séjours en UNV (y compris soins ou '18_'. La ventilation HC/HP se fait en fonction de la somme des durées
intensifs)
partielles de séjour dans ces UM. Si somme > 0, alors on compte en HC,
sinon en HP.

Nb de journées en UNV (y compris
soins intensifs)

A27

A43

B43

A44

A54

A55

On compte le nombre de journées effectuées dans ces UM.

On compte le nombre de journées effectuées dans cette UM.

On compte le nombre de journées effectuées dans ces UM.

Nb de séjours en hospit. partielle (Court
séjour pédiatrique)

B26

6

Séjours avec au moins un passage dans l'une des unités médicales
suivantes : '07B', '13A', '13B', '14A', '14B', '22_', '52_' ou '28_'. La ventilation On élimine les "nouveau-nés restés près de leur mère" (voir
HC/HP se fait en fonction de la somme des durées partielles de séjour
MCO_activité).
dans ces UM. Si somme > 0, alors on compte en HC, sinon en HP.

Sélection

A26

Libellé

Nb de séjours en hospit. complète
(Court séjour pédiatrique)

Case

MCO – Populations ciblées

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
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dont nb de patients âgés de 80 ans et plus pris en charge en
Nombre de patients dont âge>=80 (à la première sous-séquence)
HAD

dont nb de patients résidant en établissement social et
médico-social pris en charge en HAD

A14

A15

Séjours de l'année (en cours ou terminés) avec au moins une séquence avec (MPP ou
MPA ou un des modes documentaires MPD à 04 ou un Diagnostic(principal ou associé) à
Z515 MPP) et MPP non compris dans (05, 13, 17)

D15

Nombre de patients dont type du lieu de domicile=3 des séjours sélectionnés en D11

dont nb de patients résidant en établissement social et
médico-social pris en charge en HAD traitement du cancer

D14

Tri sur numéro patient des séjours sélectionnés en D11

Nb de patients pris en charge en HAD traitement du cancer

dont nb de patients âgés de 80 ans et plus pris en charge en Nombre de patients dont âge>=80 (à la première sous-séquence) des séjours
HAD traitement du cancer
sélectionnés en D11

Nb de journées en HAD soins palliatifs

On compte les journées des sous-séquences des séquences avec (MPP ou MPA ou un
des modes documentaires MPD à 04 ou un Diagnostic(principal ou associé) à Z515 ) et
MPP non compris dans (05, 13, 17)
Nb de patients pris en charge en HAD soins palliatifs
Tri sur numéro patient des séjours sélectionnés en C11
dont nb de patients âgés de 80 ans et plus pris en charge en Nombre de patients dont âge>=80 (à la première sous-séquence) des séjours
HAD soins palliatifs
sélectionnés en C11
dont nb de patients résidant en établissement social et
Nombre de patients dont type du lieu de domicile compris dans (3,4,5) des séjours
médico-social pris en charge en HAD soins palliatifs
sélectionnés en C11
Séjours de l'année (en cours ou terminés) avec au moins une séquence avec MPP
dont nb de séjours en HAD traitement du cancer
compris dans (05, 13, 17)
On compte les journées sous-séquences des séquences avec MPP compris dans (05, 13,
Nb de journées en HAD traitement du cancer
17)

dont nb de séjours en HAD soins palliatifs

Séjours de l'année (en cours ou terminés) avec au moins une séquence avec MPP
Nb de séjours en HAD périnatalité
compris dans (19, 20, 21, 22)
On compte les journées des sous-séquences des séquences avec MPP compris dans
Nb de journées en HAD périnatalité
(19, 20, 21, 22)
Nb de patients pris en charge en HAD périnatalité
Tri sur numéro patient des séjours sélectionnés en B11
dont nb de patients âgés de 80 ans et plus pris en charge en Nombre de patients dont âge>=80 (à la première sous-séquence) des séjours
HAD périnatalité
sélectionnés en B11
dont nb de patients résidant en établissement social et
Nombre de patients dont type du lieu de domicile compris dans (3,4,5) des séjours
médico-social pris en charge en HAD périnatalité
sélectionnés en B11

Nombre de patients dont type du lieu de domicile compris dans (3,4,5)

Tri sur numéro patient

D13

D12

D11

C15

C14

C13

C12

C11

B15

B14

B13

B12

B11

Nb de patients pris en charge en HAD

A13

On compte les journées des sous-séquences des séjours HAD

Nb de journées en HAD

A12

Tous séjours de l'année (en cours ou terminés)

Sélection

Nb de séjours en HAD

Libellé

A11

Case

HAD
Remarques

7
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Nb d'actes chirurgicaux , quelle que soit la technique d'anesthésie utilisée (générale,
loco-régionale, topique...), en HP

Dont actes requérant une anesthésie

Nb d'actes liés à la grossesse chez la mère. (Ex : césariennes, avortements, actes
thérapeutiques pour hémorragie du post partum…) en HC

Nb d'actes liés à la grossesse chez la mère. (Ex : césariennes, avortements, actes
thérapeutiques pour hémorragie du post partum…) en HP

Dont actes requérant une anesthésie

Actes de cardiologie interventionnelle en HC

Actes de cardiologie interventionnelle en HP

Dont actes requérant une anesthésie

Endoscopies avec ou sans anesthésie générale en HC

Endoscopies avec ou sans anesthésie générale en HP

Dont actes requérant une anesthésie

Actes interventionnels sous imagerie hors cardiologie en HC

Actes interventionnels sous imagerie hors cardiologie en HP

Dont actes requérant une anesthésie

B10

D10

A11

B11

D11

A12

B12

D12

A14

B14

D14

A13

B13

D13

D15

B15

Dont actes requérant une anesthésie

Sélection

Actes de la liste LT_INTER

Actes de la liste LT015

Actes de la liste LT033 : LT033-01 et LT033-02

Actes de la liste LT036

Actes de la liste LT_CHIR : LT_CHIR_hors032 et LT032 (chirurgie
cardiaque)

Actes avec lithotritie ou autres actes de destuction (laser ou autre agent extérieur) en
HC
Actes avec lithotritie ou autres actes de destuction (laser ou autre agent extérieur) en
Actes de la liste LT_DESTR
HP

Nb d'actes chirurgicaux, quelle que soit la technique d'anesthésie utilisée (générale,
loco-régionale, topique...), en HC

A10

A15

Libellé

Case

BLOCS : Sites opératoires et salles d’intervention

Les actes effectués dans le cadre des
prestations inter-établissement sont
déclarés et comptabilisés à la fois du
côté de l'établissement prestataire (avec
un mode entrée-sortie à 0) et dans
l'établissement demandeur, où le
patient est hospitalisé (code Z75.80). La
SAE s'intéresse aux actes pratiqués sur
le site de l'établissement et les
prestations effectuées ailleurs sont
donc à enlever par l'établissement
demandeur. Pour un même séjour, un
type d'acte peut être réalisé dans
l'établissement et un autre type dans un
autre établissement. Dans ce cas, seul
le deuxième acte doit être enlevé.

Les anesthésies sont par contre
identifiées grâce au code d'activité '4'.
Dans le cas où un acte fait l'objet de
plusieurs anesthésies, on n'en
comptabilise qu'une seule car on veut
uniquement le nombre d'actes avec
anesthésie.

Les actes comptabilisés sont avec un
code d'activité = '1'.

La ventilation HC/HP dépend de la
durée totale du séjour (durée = 0 => HP
/ durée > 0 => HC).

Dans le cas des séjours multiétablissements, il faut affecter l'acte au
bon établissement.

Remarques
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Nombre de journées en soins intensifs aux nouveau-nés

Nombre total de séjours en réanimation néonatale

dont séjours de 0 jour en réanimation néonatale

Nombre de journées en réanimation néonatale

Nombre total de séjours avec accouchement dans l'établissement

Nombre de journées avec accouchement dans l'établissement

Dont nombre de séjours avec accouchement par césarienne

Dont nombre de journées avec accouchement par césarienne

Nombre de femmes transférées pour accouchement depuis un autre établisseme
nt MCO (=Transferts in utero pour les maternités recevant la femme)
Sélection = RSA d'accouchement avec [mode d'entrée (7) ET provenance=1]

C5

D3

D4

D5

A6

A7

A8

A9

A10

A15

A14

Sélection = RSA d'accouchement avec un code en DA commençant par Z372, Z373, Z374,
Z375, Z376, Z377 (naissances multiples vivantes et/ou mort-nés)

Sélection = RSA d'accouchement avec un code en DA commençant par Z371 (mort-né y
compris les produits d'IMG)

Sélection = RSA d'accouchement avec un code en DA commençant par Z370 (né vivant)
ou Z371 (mort-né)

Sélection = A8 x nombre de journées

Sélection = acte d'accouchement par césarienne (liste A-117) ET code de la catégorie Z37
en DA, soit un diagnostic qui commence par Z37

Sélection = A6 x nombre de journées

Sélection = acte d'accouchement(liste A-323) ET code de la catégorie Z37 en DA

Réanimation néonatale : UM '06_'

Dont soins intensifs : UM '05_'

Néonatologie : UM '04_' ou '05_'

sélection = Pour les séjours / journées en Néonat, SI néonat, REA néonat, on ne filtre que
sur les unités médicales. Les journées sont celles effectuées dans ces unités médicales
uniquement.

Remarques

La comptabilisation des transferts se fait à partir de
l'établissement d'accueil (celui dans lequel a lieu
l'accouchement)

Les accouchements hors de l'établissement seront
enlevés si on prend la double condition.
Les transferts (ou décès) le jour même de l'admission
comptent pour 1 jour

Le code diag Z37 ne doit pas correspondre au DP du
séjour

Dont nombre d'accouchements multiples avec naissance d'au
moins 1 enfant mort-né

9

A6 sera presque égal à la somme de A11 et A13, le
Sélection = RSA d'accouchement avec un code en DA commençant par Z373, Z374, Z376, seul delta concernera les acocuchements avec un DA
Z377 (au moins un mort-né y compris produit d'IMG)
Z379 "Résultats de l'accouchement, sans précision"
(marginal)
Sélection = âge en jour=0 ET mode d'entrée=8 ET DP≠P95 (DP du séjour différent de mortNe prend pas en compte les nouveaux-nés transférés
Nombre de nouveaux nés transférés (transferts néonataux) vers un autre établiss
né) ET [mode de sortie (7) ET destination=1]
vers la néonat d'un même établissement
ement MCO

Nombre d'accouchements multiples

dont séjours de 0 jour en soins intensifs aux nouveau-nés

C4

A13

Nombre total de séjours en soins intensifs aux nouveau-nés

C3

Dont nombre d'accouchements avec enfant unique mort-né

Nombre de journées en néonatologie

B5

A12

dont séjours de 0 jour en néonatologie

B4

Nombre d'accouchements uniques

Nombre total de séjours en néonatologie

B3

A11

Nombre de journées en obstétrique (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance
de grossesse, hors IVG)

A5

Sélection précédente x nb journées

dont séjours de 0 jour en obstétrique (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance
Sélection précédente et durée de séjour = 0
de grossesse, hors IVG)

A4

Sélection
Sélection = [CMD='14' hors GHM '14Z08Z'] OU [acte d'accouchement (liste A-323) ET
code de la catégorie Z37 en DA ]

A3

Libellé

Nombre total de séjours en obstétrique (y.c. post-partum, ante-partum,
surveillance de grossesse, hors IVG)

Case

PERINAT : Périnatalité (1/2)
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Remarques

Sélection = [ 0<âge gestationnel<22 ET code de la catégorie O04 en DP du séjour ET
absence de DA Z640 ] OU [âge gestationnel≥22 ET code en DA (pas DP du séjour) parmi
Z3711, Z3731, Z3741, Z3761, Z3771) ET acte d'accouchement ]

Sélection = [ DP ou DA parmi (Z311, Z312, Z313) et sexe=2 ]
tri sur numéro patient pour file active

Nombre d'interruptions de grossesse pour motif médical (IMG)

Nombre de patientes différentes dans l'année ayant bénéficié d'une assistance
médicale à la procréation

A26

A28

Sélection = RSA d'accouchement avec [mode de sortie in (6,7) et destination=6]

Nombre de transferts/mutation en HAD après un accouchement

A20

10

Les consignes de codage impliquent le codage d'un
avortement avant 22SA et d'un accouchement à partir
de 22 SA pour une IMG

Sélection = RSA d'accouchement avec l'acte (JQGD001, JQGD002, JQGD003, JQGD004,
JQGD005, JQGD007, JQGD008, JQGD010, JQGD012, JQGD013) (soit des actes de la
On compte ici des femmes qui sortent de MCO pour
liste A-323 (ensemble des actes d'accouchement) qui ne sont pas dans la liste A-117
aller en HAD comme des sorties précoces
(césariennes)) ET durée de séjour < 3 ET [(mode de sortie 8) ou (mode de sortie 6 ou 7 et
destination 6)]

Sélection

Nombre de femmes avec sortie précoce (séjour < 3 jours) après un
accouchements par voie basse

Libellé

A19

Case

PERINAT : Périnatalité (2/2)
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Nombre de séjours en neurochirurgie adultes (18 ans et plus)

dont séjours de 0 jour en neurochirurgie adultes (18 ans et plus)

Nombre de journées en neurochirurgie adultes (18 ans et plus)

Nombre de séjours en neurochirurgie pédiatrique (0-17 ans)

dont séjours de 0 jour en neurochirurgie pédiatrique (0-17 ans)

Nombre de journées en neurochirurgie pédiatrique (0-17 ans)

Nombre de séjours en réanimation neurochirurgicale

Nombre de journées en réanimation neurochirurgicale

Nombre de séjours en surveillance continue postopératoire

Nombre de journées en surveillance continue postopératoire

Nombre de séjours en Activités interventionnelles par voie
endovasculaire en neuroradiologie

dont séjours de 0 jour en Activités interventionnelles par voie
endovasculaire en neuroradiologie

Nombre de journées en Activités interventionnelles par voie
endovasculaire en neuroradiologie

B13

C13

A14

B14

C14

A15

C15

A16

C16

A17

B17

C17

Libellé

A13

Case

Nombre de séjours avec au moins un acte figurant dans la liste LT31 / pour A17, on
comptabilise la totalité des séjours (HC+HP)

On retient les séjours qui ont fait l'objet à la fois un passage dans l'unité médicale
'51_' et d'un passage dans l'unité médicale '03A', dans le même établissement.
Les journées comptabilisées sont celles effectuées dans l'unité médicale '03A'.

On retient les séjours qui ont fait l'objet à la fois un passage dans l'unité médicale
'51_' et d'un passage dans l'unité médicale '01A', dans le même établissement.
Les journées comptabilisées sont celles effectuées dans l'unité médicale '01A'.

Les journées comptabilisées sont uniquement celles effectuées dans l'UM de
Neurochirurgie.

On compte les séjours avec au moins un passage dans l'unité médicale '51_'. Dans le
cas d'un séjour avec plusieurs
passages dans ce type d'unité médicale, on ne compte qu'un seul séjour si ces
passages se font dans le même Finess géographique. Et un séjour dans chaque
établissement s'ils s'agit de Finess géographiques différents.

Sélection

Remarques

11

NEUROCHIR : Neurochirurgie et activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie
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Nombre d'actes total pour Activités interventionnelles sous
Voir listeLT033
imagerie médicale en cardiologie

dont actes de type 1 (rythmologie et stimulation multisites) Voir listeLT033–1

dont actes de type 2 (cardiopathies de l'enfant et
éventuelles réinterventions à l'âge adulte)

dont actes de type 3 (autres cardiopathies de l'adulte dont
Voir liste LT033–2 + âge > ou = à 18ans
angioplasties)

Nombre total d'actes de chirurgie cardiaque enfant

Nombre total d'actes de chirurgie cardiaque adulte

Nombre d'actes sous CEC chez l'adulte

A6

A7

A8

A9

A13

A14

A16

C17

B17

Nombre de journées pour Activités interventionnelles sous
imagerie médicale en cardiologie

A5

Nombre de séjours en Unité de chirurgie cardiaque hors
réa dédiée, USIC, et SC

Séjours dans l'unité médicale '50_'. Dans le cas d'un séjour avec
plusieurs passages dans ce type d'UM, on ne compte qu'un seul
séjour si ces passages se font dans le même Finess
géographique. Et un séjour dans chaque établissement s'ils
Nombre de journées en Unité de chirurgie cardiaque hors
s'agit de Finess géographiques différents.
réa dédiée, USIC, et SC

Voir liste LT032–1 pour la chirurgie cardiaque CEC avec age
>18

Voir liste LT032, ventilé par âge

Voir listeLT033–2 + âge < à 18ans

Nombre de séjours qui contiennent les actes sélectionnés dans
les listes LT033 ci-dessous

Nombre de séjours pour Activités interventionnelles sous
imagerie médicale en cardiologie

A4

Sélection

Libellé

Case

12

On calcule le nb dactes réalisés par le 1er
intervenant - variable acte_activ='1'

Remarques

CHIRCAR : Activités interventionnelles en cardiologie et chirurgie cardiaque
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Nombre de séjours en Unité spécifique de soins
médicaux et chirurgicaux pour les grands brûlés ne
nécessitant pas de réanimation

B2

On retient ici les séjours qui ont à la fois : un GHM de la CMD '22' + un acte parmi les
Venues en anesthésie chirurgie ambulatoire liées au
listes A-130 ou A-131 + une CAS de chirurgie + une durée de séjour = 0 - On restreint les
traitement des brûlures
séjours à ceux effectués dans les UM "grands brûlés" ('01B', '03B', '14B' et '13B' et '20 ')

File active des patients adultes (18 ans et plus) en
hospitalisation complète ou partielle

File active des patients enfants (moins de 18 ans) en
hospitalisation complète ou partielle

A7

A9

A10

On ne filtre ici que sur le GHM. Tous les séjours de la CMD '22' sont donc retenus - On
restreint les séjours à ceux effectués dans les UM "grands brûlés" ('01B', '03B', '14B' et
'13B' et '20 ')

Journées réalisées en Unité spécifique de soins
médicaux et chirurgicaux pour les grands brûlés ne
nécessitant pas de réanimation

D2

dont nombre de séjours pour des patients de moins Séjours dans les unités médicales '20_'. Les journées comptabilisées sont uniquement
de 18 ans celles effectuées dans ces UM.

Journées réalisées en Unité de réanimation protégée
(y compris surveillance continue) pour les grands
brûlés (unité médicale individualisée)

D1

C2

Sélection

dont nombre de séjours pour des patients de moins Séjours dans les unités médicales '01B', '03B', '14B' et '13B'. Les journées comptabilisées
de 18 ans sont uniquement celles effectuées dans ces UM.

B1

C1

Libellé

Nombre de séjours en Unité de réanimation protégée
(y compris surveillance continue) pour les grands
brûlés (unité médicale individualisée)

Case

BRULES : Traitement des grands brûlés

13

Si un même patient effectue un ou plusieurs séjours
dans différents établissements, il sera comptabilisé dans
chacun de ces ET.

Remarques

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

13

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/02 du 15 mars 2014, Page 212

A9

Case

Sélection

Nombre de séjours dans l'unité de soins palliatifs Nombre de séjours avec au moins un passage dans l'unité
(USP)
médicale '08_'.

Libellé

PALIA : Soins palliatifs

14

Remarques
Dans le cas d'un séjour avec plusieurs passages en
USP, on ne compte qu'un seul séjour si ces passages se
font dans le même Finess géographique. Et un séjour
dans chaque ET s'ils s'agit de Finess géographiques
différents.
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Nb séances dans séjours avec (DP=Z49.1 ou acte in ('JVJF004')) et type_UM in ('21','22') et age
>=18 ans
Nb séances dans séjours avec (DP=Z49.1 ou acte in ('JVJF004')) et type_UM in ('21','22') et age
<18 ans
Nb séances dans séjours avec DP=Z49.1 et type_UM='23'

Nb séances dans séjours avec acte JVRP004

Nb séances dans séjours avec DP in ('Z49.20','Z49.21') ou actes in ('JVRP007','JVRP008')

Nombre de séances dans l'année en hémodialyse en
centre - enfants

Nombre de séances dans l'année en hémodialyse en
Unité Dialyse Médicalisée

Nombre de séances dans l'année en entrainement à
l'hémodialyse

Nombre de séances dans l'année en entraînement à
dialyse péritonéale

C5

C6

C7

C14

Sélection

Nombre de séances dans l'année en hémodialyse en
centre - adultes

Libellé

C4

Case

DIALYSE : Traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extra-rénale

15

Remarques
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Sélection

Remarques

DP ou DA commençant par 'Z511'
OU
RQ : Pour les actes, sélection uniquement de l'ET
Séjour avec au moins un code acte parmi la liste : ECLF005, ECLF006, EDLF014, EDLF015, EDLF016,
EDLF017, EDLF018, EDLF019, EDLF020, EDLF021, EDLL001, EDLL002, EELF004, EELF005, QZFA008, dans lequel se déroulent ces actes pour les séjours
multi étabs
QZFA026, QZFA033, AFLB003, AFLB006, AFLB013, HPLB003.
OU
GHM "17M05" ou "17M06"

séjours hors CM28 avec
(au moins un acte dans la liste 'A-205')
OU (un GHM parmi (17K05, 17K06))
Filtre utilisé pour les cases A15/B15 ET chainage sur numéro patient ET sélection sur l'âge
Filtre utilisé pour les cases A16/B16 ET chainage sur numero patient ET sélection sur l'âge
Filtre utilisé pour les cases A15/B15 ET chainage sur numéro patient ET sélection sur l'âge

Nb de séjours avec traitement de chimiothérapie en HAD

Nombre de séances de chimiothérapie en MCO réalisées en ambulatoire

Nombre de séquences de chimiothérapie en HAD

Nb de patients atteints de cancer ayant eu un traitement par chimiothérapie dans
l'année - Nombre de patients âge >= à 18 ans en MCO

Nb de patients atteints de cancer ayant eu un pour traitement par chimiothérapie
dans l'année - Nombre de patients < 18 ans en MCO

Nb de patients atteints de cancer ayant eu un traitement par chimiothérapie dans
l'année - Nombre de patients âge >= à 18 ans en HAD

Nb de patients atteints de cancer ayant eu un traitement par chimiothérapie dans
l'année - Nombre de patients âge < à 18 ans en HAD

Nb de séances de traitement par radiothérapie externe - Réalisées en ambulatoire (Séjours dans les GHM 28Z11Z, 28Z18Z, 28Z23Z, 28Z24Z, 28Z25Z )x nb séances

Séjours avec un GHM '28Z10Z' x nb séances ET [DR = vide ou DR compris dans (C00 à C97) ou (D00 à
D09) ou (D37 à D48)]

Nb total de séjours avec traitement de chimiothérapie en MCO réalisés pendant
une hospitalisation complète ou en ambulatoire (y.c. les séances)

Nb de séances de traitement par radiothérapie externe - Réalisées pendant une
hospitalisation complète

Nb de séances de traitement par curiethérapie - Réalisées en ambulatoire

Nb de séances de traitement par curiethérapie - Réalisées pendant une
hospitalisation complète

Nb de patients adultes atteints de cancer pris en charge en radiothérapie externe
dans l'année - âge >= 18 ans

Nb de patients adultes atteints de cancer pris en charge en curiethérapie dans
l'année - âge >= à 18 ans

Nb de patients enfants atteints de cancer pris en charge en radiothérapie externe
dans l'année - âge < 18 ans

A9

B9

A10

B10

A11

C11

B11

D11

A15

B15

A16

B16

A17

A18

B17

GHM 17K04 OU (actes des listes A-170, A-304, A-318, A-319, A-320 ET hors CM28)

Filtre utilisé pour les cases B9/B10 ET sélection selon l'âge

Filtre utilisé pour les cases A9/A10 ET sélection selon l'âge

séquences avec MPP '05' ET présence d'un diagnostic compris dans [(C00 à C97) ou (D00 à D09) ou (D37
à D48)]

GHM 28Z07Z x nombre de séances

séjours avec au moins une séquence avec MPP '05' ET présence d'un diagnostic compris dans (C00 à
C97) ou (D00 à D09) ou (D37 à D48)

Rq : si un patient effectue plusieurs séjours dans
l’année et atteind 18 ans entre deux séjours,
on ne compte ce patient qu'une seule fois, dans la
catégorie plus de 18 ans

sélection A4 x nombre de journées

Activité en traitement du cancer : nombre de journées

A6

sélection A4 pour les séjours de 0 jour

dont nombre de séjours de 0 jour

A5

DP ou DR compris dans [(C00 à C97) ou (D00 à D09) ou (D37 à D48)] ET [(GHM en "C") OU (GHM
'27Z02', '27Z03', '27Z04')]
RQ : Pour les sélections à partir des diagnostics, on
OU
travaille au niveau séjour. Avec un merge sur l'UM, on
DP, DR ou DA compris dans [(C00 à C97) ou (D00 à D09) ou (D37 à D48)] ET [DP ou DA commençant par récupère l'ensembe des ET des séjours multi étabs.
'Z510' ou 'Z511' ou 'Z948']

Activité en traitement du cancer : nombre de séjours

Libellé

A4

Case

CANCERO : Traitement du cancer (1/2)
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C27

B27

E26

D26

C26

B26

C25

B25

E24

D24

C24

B24

Case

Libellé

Sélection

Séjours avec au moins un passage dans l'unité médicale '41', et une durée de séjour partielle dans cette
UM > 0.

Séjours avec au moins un passage dans les unités médicales '40' ou '43', et des durées de séjour partielles
dans ces UM = 0.

Nombre de séjours en Unité(s) médicale(s) de chirurgie en hospitalisation à temps
Séjours avec au moins un passage dans l'unité médicale '41', et une durée de séjour partielle dans cette
partiel
UM = 0.
dont séjours d'enfants de moins de 18 ans

dont journées d'enfants de moins de 18 ans

Nombre de journées en Unité(s) médicale(s) de chirurgie en hospitalisation
complète, dont hospitalisation de semaine

dont séjours d'enfants de moins de 18 ans

Nombre de séjours en Unité(s) médicale(s) de chirurgie en hospitalisation
complète, dont hospitalisation de semaine

dont séjours d'enfants de moins de 18 ans

Nombre de séjours en Unité(s) médicale(s) de médecine en hospitalisation à
temps partiel (notamment unités de chimiothérapie ambulatoire)

dont journées d'enfants de moins de 18 ans

dont séjours d'enfants de moins de 18 ans Séjours avec au moins un passage dans l'unité médicale '40', et une durée de séjour partielle dans cette
UM > 0.

Nombre de journées en Unité(s) médicale(s) de médecine en hospitalisation
complète, dont hospitalisation de semaine (y compris curiethérapie)

Nombre de séjours en Unité(s) médicale(s) de médecine en hospitalisation
complète, dont hospitalisation de semaine (y compris curiethérapie)

CANCERO : Traitement du cancer (2/2)
Remarques

17
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Libellé

E29 UHCD pédiatrique - Nombre de journées

Séjours avec au moins un passage dans l'unité médicale '07B'. Le
dont séjours de 0 jour nombre de journées correspond à celles effectuées au sein de
l'unité médicale '07B'.

C29 UHCD pédiatrique - Nombre de séjours

D29

Sélection

Séjours avec au moins un passage dans l'unité médicale '07A'. Le
dont séjours de 0 jour nombre de journées correspond à celles effectuées au sein de
l'unité médicale '07A'.

E21 UHCD générale - Nombre de journées

D21

C21 UHCD générale - Nombre de séjours

Case

URGENCES : Structure des urgences

18

Le nombre de séjours de 0 jour découle du calcul de la
durée de séjour (somme des durees des passages en
UHCD) - si 2 passages dans un même ET, dont un de 0
jours et un autre de x jours, le séjour ne sera pas
compatibilisé en séjour de 0 jour.

Les "séjours" de 0 jour sont en fait les passages de 0 jour
en UHCD, puisqu'on ne s'intéresse qu'à la durée de
séjour partielle dans ces unités médicales.

Remarques
On travaille directement à partir des passages dans les
UM, car a priori "un passage" = "un séjour", les patients
ne retournent pas en UHCD.
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Nombre de passages : il peut y en avoir plusieurs par séjour.

Sélection
Nombre de séjours avec au moins un passage dans l'unité médicale '01A' : si plusieurs
passages, on ne compte qu’un séjour.

Nombre de passages : il peut y en avoir plusieurs par séjour.

Nombre de séjours avec au moins un passage dans l'unité médicale '13A' : si plusieurs
passages, on ne compte qu’un séjour.

Parmi les séjours recensés en A3, proportion avec un âge >= 80 ans.

Parmi les séjours recensés en A3, proportion avec un mode d'entrée = '7'.

Somme des durées de séjour partielles dans l'UM '01A' (si 0, on compte 0).

Nombre de séjours en Autres SI

Nombre de journées en Autres SI

Nombre de séjours en Surveillance Continue adultes

Nombre de journées en Surveillance Continue adultes

C12

C13

A16

A17

Nombre de journées en Surveillance Continue enfants

Nombre de journées en SI de l'UNV

B13

B17

Nombre de séjours en SI de l'UNV

B12

Nombre de séjours en Surveillance Continue enfants

Somme des durées de séjour partielles dans l'UM '03A' (si 0, on compte 0).

Nombre de journées en USIC

A13

B16

Nombre de séjours avec au moins un passage dans l'unité médicale '03A' : si plusieurs
passages, on ne compte qu’un séjour.

Nombre de séjours en USIC

A12

Somme des durées de séjour partielles dans l'UM '14A' (si 0, on compte 0).

Nombre de séjours avec au moins un passage dans l'unité médicale '14A' : si plusieurs
passages, on ne compte qu’un séjour.

Somme des durées de séjour partielles dans l'UM '02B' (si 0, on compte 0).

Nombre de séjours avec au moins un passage dans l'unité médicale '02B' : si plusieurs
passages, on ne compte qu’un séjour.

Somme des durées de séjour partielles dans l'UM '18_' (si 0, on compte 0).

Nombre de séjours avec au moins un passage dans l'unité médicale '18_' : si plusieurs
passages, on ne compte qu’un séjour.

Somme des durées de séjour partielles dans l'UM '02A' (si 0, on compte 0).

Nombre de séjours avec au moins un passage dans l'unité médicale '02A' : si plusieurs
passages, on ne compte qu’un séjour.

Parmi les séjours recensés en B3, proportion avec un mode d'entrée = '7'.

% d'entrées en provenance d'autres entités juridiques

B7

Somme des durées de séjour partielles dans l'UM '01A' (si 0, on compte 0).

Nombre de journées en Unités de réanimation enfants (hors
néonatologie et grands brûlés)

dont nombre de passages de 0 jour Ensemble des passages avec durée de séjour partielle = 0.

Nombre de journées en Unité de réanimation adultes (hors
grands brûlés)
% d'entrées en provenance d'autres entités juridiques en unité
de réanimation adulte
Part des patients âgés de 80 ans et plus en Unité de
réanimation adultes (hors grands brûlés)
Nombre de séjours en Unités de réanimation enfants (hors
néonatologie et grands brûlés)
Nombre de passages en Unités de réanimation enfants (hors
néonatologie et grands brûlés)

dont nombre de passages de 0 jour Ensemble des passages avec durée de séjour partielle = 0.

Libellé
Nombre de séjours en Unité de réanimation adultes (hors
grands brûlés)
Nombre de passages en Unité de réanimation adultes (hors
grands brûlés)

B6

B5

B4

B3

A9

A7

A6

A5

A4

A3

Case

REA : Réanimation, surveillance continue et soins intensifs

19

Remarques
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Code
UM
actuel
01
01
02
02
03
03
04
05
06
07
07
08
13
13
14
14
16
17
18
19

Code UM

01A
01B
02A
02B
03A
03B
04
05
06
07A
07B
08
13A
13B
14A
14B
16
17
18
19
20
21
21
22
22
23
23
34
35
36
37
26
26
40
41
42
43
50
51
52
53
61
61
24 et 25 27
28
29
70
71
72
73

Classification de l'unité médicale fonctionnelle
Réanimation adulte hors grands brûlés
Réanimation adulte grands brûlés
Soins intensifs en cardiologie = USIC
Autres soins intensifs (hors UNV, USIC, néonatologie)
Soins surveillance continue adulte hors grands brûlés
Soins surveillance continue adulte grands brûlés
Néonatologie sans SI
Soins intensifs en néonatologie
Réanimation néonatale
UHCD strutures des urgences générales
UHCD strutures des urgences pédiatriques
Soins et accompagnement des malades en phase terminale (unité de soins palliatifs)
Réanimation pédiatrique hors grand brûlés
Réanimation pédiatrique grands brûlés
Soins surveillance continue pédiatrique hors grands brûlés
Soins surveillance continue pédiatrique grands brûlés
Unité d'hématologie équipée d'un système de traitement de l'air
UNV hors SI
Soins intensifs en UNV
Unité d'addictologie de recours et de référence
Traitement des grands brûlés (hors réanimation et surveillance continue grands brûlés)
Hémodialyse en centre pour adulte
Hémodialyse en centre pour enfant
Hémodialyse en unité médicalisée
Hémodialyse en unité d'autodialyse
Hémodialyse à domicile
Dialyse péritonéale à domicile
Unité de dialyse saisonnière
Unité hospitalière sécurisée interrégionale UHSI
Unité d'hospitalisation d'oncologie médicale
Unité d'hospitalisation d'oncologie chirurgicale
Unité de radiothérapie ambulatoire
Unité de chimiothérapie ambulatoire
Chirurgie cardiaque
Neurochirurgie
Autre chirurgie pédiatrique (ou chirurgie indifférenciée pédiatrique)
Autre chirurgie adulte (ou chirurgie indifférenciée adulte)
Unité de prise en charge de la douleur chronique
Médecine gériatrique
Médecine pédiatrique (hors unité d'oncologie médicale, spécialisée ou non)
Autres spécialités médicales adultes (non classées ailleurs) ou unité de médecine indifférenciée
Gynécologie seule
Obstétrique seule
Interruption volontaire de grossesse
Gynécologie obstétrique indifférenciée

Mode
d'hospitalisation
HC
HC
HC
HC
HC
HC
HC
HC
HC
HC
HC
HC
HC
HC
HC
HC
HC
HC
HC
HP /HC /mixte
HC
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HC
HP /HC /mixte
HP /HC /mixte
HP
HP
HP /HC /mixte
HP /HC /mixte
HP /HC /mixte
HP /HC /mixte
HP /HC /mixte
HP /HC /mixte
HP /HC /mixte
HP /HC /mixte
HP /HC /mixte
HP /HC /mixte
HP /HC /mixte
HP /HC /mixte

Rattachement à la
discipline SAE
Médecine
Médecine
Médecine
Médecine
Médecine
Médecine
Médecine
Médecine
Médecine
Urgences
Urgences
Médecine
Médecine
Médecine
Médecine
Médecine
Médecine
Médecine
Médecine
Médecine
Chirurgie
Dialyse
Dialyse
Dialyse
Dialyse
Dialyse
Dialyse
Dialyse
Médecine
Médecine
Chirurgie
Médecine
Médecine
Chirurgie
Chirurgie
Chirurgie
Chirurgie
Médecine
Médecine
Médecine
Médecine
Gynéco obs
Gynéco obs
Gynéco obs
Gynéco obs
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LT_CHIR : ACTES DE CHIRURGIE

LT_CHIR_hors032 : ACTES DE CHIRURGIE HORS CHIRURGIE CARDIAQUE
LIBELLE_ACTE

CODE
AAFA001

Exérèse de tumeur intraparenchymateuse du cervelet, par craniotomie

AAFA002

Exérèse de tumeur intraparenchymateuse du cerveau, par craniotomie

AAFA003

Exérèse de lésion du tronc cérébral, par craniotomie

AAFA004

Hémisphérectomie fonctionnelle, par craniotomie

AAFA005

Exérèse de lésion du corps calleux, du fornix hypothalamique ou du septum pellucide, par craniotomie

AAFA006

Résection de parenchyme cérébral pour infarctus expansif, par craniotomie

AAFA007

Excision d'une zone épileptogène, par craniotomie

AAFA008

Résection de parenchyme cérébelleux pour infarctus expansif, par craniotomie

AAGA900

Ablation d'électrode corticale cérébrale, par craniotomie

AAGB001

Ablation d'électrode intracérébrale, par voie transcutanée

AAJA001

Évacuation de collection intracérébrale, par craniotomie

AAJA002

Évacuation d'hématome intracérébral traumatique [contusion], par craniotomie

AAJA003

Évacuation d'hématome intracérébelleux, par craniotomie

AAJA004

Évacuation d'hématome intracérébral non traumatique, par craniotomie

AAJA005

Évacuation de collection intracrânienne postopératoire, par reprise de la craniotomie précédente

AAJA006

Parage de plaie craniocérébrale

AAJH001

Évacuation de collection intracérébrale, par voie transcrânienne avec guidage scanographique

AAJH002

Évacuation d'hématome intracérébral non traumatique, par voie transcrânienne avec guidage scanographique

AAJH003

Évacuation de collection intracérébrale, par voie transcrânienne avec guidage radiologique

AAJH004

Évacuation d'hématome intracérébral non traumatique, par voie transcrânienne avec guidage radiologique

AAKA001

Changement d'un générateur souscutané de stimulation cérébrale

AALA002

Implantation d'électrode subdurale pour enregistrement électrocorticographique, par craniotomie

AALA004

Implantation souscutanée d'un générateur de stimulation cérébrale

AALA900

Implantation d'électrode de stimulation corticale cérébrale à visée thérapeutique, par craniotomie

AALB001

Implantation d'électrode de stimulation intracérébrale à visée thérapeutique, par voie stéréotaxique

AALB002

Implantation d'électrode intracérébrale pour enregistrement électroencéphalographique, par voie stéréotaxique

AANB001

Destruction d'une cible intracérébrale à visée fonctionnelle, par voie stéréotaxique

AAPA900

Déconnexion d'une zone épileptogène, par craniotomie

ABCA001

Ventriculoventriculostomie, ventriculocisternostomie, kystocisternostomie ou kystoventriculostomie, par craniotomie

ABCA002

Dérivation péritonéale ou atriale du liquide cérébrospinal ventriculaire, par abord direct

ABCA003

Dérivation péritonéale d'une collection subdurale du liquide cérébrospinal crânien, par abord direct

ABCA004

Dérivation péritonéale ou atriale de kyste intracrânien, par abord direct

ABCB001

Dérivation externe du liquide cérébrospinal ventriculaire ou subdural, par voie transcrânienne

ABCC001

Ventriculoventriculostomie, ventriculocisternostomie, kystocisternostomie ou kystoventriculostomie, par vidéochirurgie intracrânienne

ABFA001

Exérèse et/ou fermeture de méningoencéphalocèle de la base du crâne, sans rapprochement orbitaire

ABFA002

Exérèse de lésion du troisième ventricule, par craniotomie

ABFA003

Exérèse et/ou fermeture de méningoencéphalocèle de la voûte crânienne

ABFA004

Exérèse et/ou fermeture de méningoencéphalocèle de la base du crâne, avec rapprochement orbitaire

ABFA005

Exérèse de lésion d'un ventricule latéral cérébral, par craniotomie

ABFA006

Exérèse de lésion du quatrième ventricule, par craniotomie

ABFA007

Exérèse d'une fistule dermique avec prolongement intradural occipital

ABFA008

Exérèse de tumeur de la tente du cervelet, par craniotomie soustentorielle

ABFA009

Exérèse de tumeur de l'incisure de la tente, par craniotomie sustentorielle

ABFA010

Exérèse de tumeur de la faux du cerveau, par craniotomie

ABFC001

Exérèse de lésion du troisième ventricule, par vidéochirurgie intracrânienne

ABFC002

Exérèse de lésion d'un ventricule latéral cérébral, par vidéochirurgie intracrânienne

ABGA001

Ablation d'un capteur de pression intracrânienne

ABGA002

Ablation d'une dérivation interne du liquide cérébrospinal intracrânien, par abord direct

ABGA003

Ablation d'un système diffuseur implanté et du cathéter intraventriculaire ou intrakystique cérébral

ABHB001

Ponction de liquide cérébrospinal ventriculaire, par voie transcrânienne

ABJA001

Évacuation d'une hémorragie intraventriculaire cérébrale, par craniotomie

ABJA002

Évacuation d'un hématome subdural aigu, par craniotomie

ABJA003

Évacuation d'un hématome subdural chronique unilatéral, par craniotomie

ABJA004

Évacuation d'un hématome extradural infratentoriel, par craniotomie

ABJA005

Évacuation d'un hématome extradural supratentoriel, par craniotomie

ABJA006

Évacuation d'un hématome subdural chronique bilatéral, par craniotomie

ABJA007

Évacuation d'un hématome extradural plurifocal supratentoriel et/ou infratentoriel, par craniotomie

ABJA008

Évacuation d'un empyème intracrânien extracérébral, par craniotomie

ABJB001

Évacuation de liquide cérébrospinal ventriculaire avec injection à visée thérapeutique, par voie transcrânienne

ABJB002

Évacuation de liquide cérébrospinal ou de collection intracrânienne, par voie transfontanellaire

ABJC900
ABLA001

Évacuation d'une hémorragie intraventriculaire cérébrale non traumatique, par vidéochirurgie
Pose d'un cathéter intraventriculaire ou intrakystique cérébral par voie transcrânienne, avec pose d'un système diffuseur ou d'une pompe implantable
souscutané

ABLB001

Pose d'un cathéter ventriculaire cérébral par voie transcrânienne, avec mesure instantanée de la pression intracrânienne et tests dynamiques

ABLB002

Pose d'un capteur ventriculaire de pression intracrânienne, par voie transcrânienne

ABLB003

Pose d'un capteur extraventriculaire de pression intracrânienne, par voie transcrânienne

ABMA002

Révision ou changement d'élément d'une dérivation interne du liquide cérébrospinal, par abord direct

ABMA003

Révision ou changement d'élément d'une dérivation interne du liquide cérébrospinal, par craniotomie

ABMP001

Contrôle et/ou réglage secondaire transcutané d'une valve de dérivation de liquide cérébrospinal à pression d'ouverture réglable

ABSA001

Fermeture d'une brèche ostéodurale de l'étage moyen de la base du crâne, par craniotomie

ABSA002

Fermeture d'une brèche ostéodurale de l'étage moyen de la base du crâne, par abord translabyrinthique

ABSA003

Fermeture d'une brèche ostéodurale du sinus frontal, par abord coronal

ABSA004

Fermeture d'une brèche ostéodurale de l'étage moyen de la base du crâne, par abord mastoïdoattical

ABSA005

Fermeture d'une brèche ostéodurale ou d'une méningocèle de l'étage antérieur de la base du crâne, par abord orbitaire

ABSA006

Fermeture d'une brèche ostéodurale de l'étage moyen de la base du crâne, par abord suprapétreux

ABSA007

Fermeture d'une brèche ostéodurale ou d'une méningocèle de l'étage antérieur de la base du crâne, par craniotomie

ABSA008

Fermeture d'une fistule postopératoire de liquide cérébrospinal de la base du crâne

ABSA009

Fermeture d'une fistule de liquide cérébrospinal ou d'une méningocèle postopératoire de la voûte crânienne, par craniotomie

ABSA010

Fermeture d'une brèche ostéodurale ou d'une méningocèle de l'étage antérieur de la base du crâne, par abord paralatéronasal
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ABSA011

Fermeture d'une brèche ostéodurale ou d'une méningocèle de l'étage antérieur de la base du crâne, par abord nasosphénoïdal

ABSA012

Fermeture d'une brèche ostéodurale ou d'une méningocèle de l'étage antérieur de la base du crâne, par endoscopie

ACFA001

Exérèse de tumeur de l'étage antérieur de la base du crâne, par craniotomie frontale unilatérale

ACFA002

Exérèse de tumeur extraparenchymateuse de la convexité du cerveau sans atteinte de sinus veineux dural, par craniotomie

ACFA003

Exérèse de tumeur de la pointe du rocher, par abord translabyrinthique

ACFA004

Exérèse de tumeur du clivus, par craniotomie

ACFA005

Exérèse de tumeur de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne], par abord rétrolabyrinthique présigmoïdien

ACFA006

Exérèse de tumeur de la pointe du rocher sans déroutement du nerf facial, par abord transpétreux

ACFA007

Exérèse de tumeur de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne], par abord translabyrinthique

ACFA008

Exérèse de tumeur extraparenchymateuse de la convexité du cervelet sans atteinte de sinus veineux dural, par craniotomie

ACFA009

Exérèse de tumeur de la pointe du rocher, par abord suprapétreux

ACFA010

Exérèse de tumeur de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne], par abord infraoccipital rétrosigmoïdien

ACFA011

Exérèse de tumeur de l'étage moyen de la base du crâne, par craniotomie

ACFA012

Exérèse de tumeur de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne], par abord suprapétreux

ACFA013

Exérèse de tumeur du tiers interne de l'étage moyen de la base du crâne intéressant l'angle sphénoorbitaire, par craniotomie

ACFA014

Exérèse de tumeur de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne], par deux abords

ACFA015

Exérèse de tumeur de l'étage antérieur de la base du crâne, par craniotomie frontale bilatérale

ACFA016

Exérèse de tumeur de la région pétroclivale sans déroutement du nerf facial, par abord transpétreux

ACFA018

Exérèse de tumeur extraparenchymateuse de la convexité du cervelet envahissant un sinus veineux dural, par craniotomie

ACFA019

Exérèse de tumeur du foramen magnum avec déroutement de l'artère vertébrale, par craniotomie

ACFA020

Exérèse de tumeur du clivus, par abord transoral ou nasosphénoïdal

ACFA022

Exérèse de tumeur de la région optochiasmatique et/ou hypothalamique, par craniotomie

ACFA023

Exérèse de tumeur du foramen jugulaire, par craniotomie

ACFA024

Exérèse de tumeur du foramen magnum sans déroutement de l'artère vertébrale, par craniotomie

ACFA025

Exérèse de tumeur de la région pétroclivale avec déroutement du nerf facial, par abord transpétreux

ACFA026

Exérèse de tumeur de l'étage antérieur de la base du crâne, par craniotomie frontale bilatérale et abord ethmoïdal

ACFA027

Exérèse de tumeur de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne], par abord transotique

ACFA028

Exérèse de tumeur extraparenchymateuse de la convexité du cerveau envahissant un sinus veineux dural, par craniotomie

ACFA029

Exérèse de tumeur de la pointe du rocher avec déroutement du nerf facial, par abord transpétreux

ACHA001

Biopsie de lésion de la base du crâne, par abord transoral ou nasosphénoïdal

ACHA002

Biopsie de lésion intracrânienne, par craniotomie

ACHA003

Biopsie de lésion de la base du crâne, par endoscopie buccale ou nasale

ACHB001

Biopsie de lésion intracrânienne, par voie transcrânienne stéréotaxique

ACPA001

Libération d'un conflit vasculonerveux intracrânien, par craniotomie

ACQC001

Exploration intracrânienne, par vidéochirurgie

ADCA001

Déroutement et suture du nerf facial, par abord transmastoïdien

ADCA002

Suture de plaie du nerf facial extrapétreux

ADCA003

Déroutement et suture du nerf facial, par abord suprapétreux

ADCA004

Déroutement du nerf alvéolaire inférieur [dentaire inférieur], par abord intrabuccal

ADCA005

Anastomose extracrânienne entre deux nerfs crâniens

ADCA006

Suture de plaie d'un nerf crânien, par craniotomie

ADCA007

Déroutement et suture du nerf facial, par abord translabyrinthique

ADEA001

Autogreffe du nerf facial, par abord transmastoïdien

ADEA002

Autogreffe du nerf facial extrapétreux

ADEA003

Autogreffe du nerf facial avec déroutement, par abord translabyrinthique

ADEA004

Autogreffe du nerf facial, par abord suprapétreux et/ou par abord rétrosigmoïdien

ADEA005

Autogreffe de nerf crânien, par craniotomie

ADFA002

Exérèse de lésion extracrânienne d'un nerf crânien avec réparation immédiate par autogreffe

ADFA003

Exérèse de lésion du nerf facial extrapétreux sans réparation immédiate

ADFA004

Exérèse de lésion du nerf facial intrapétreux avec réparation immédiate

ADFA005

Exérèse de lésion extracrânienne d'un nerf crânien sans réparation immédiate

ADFA006

Exérèse de lésion du nerf facial extrapétreux avec réparation immédiate

ADGA001

Ablation d'un générateur de stimulation du nerf vague, par abord direct

ADKA001

Changement d'un générateur de stimulation du nerf vague, par abord direct

ADLA001

Implantation d'un stimulateur du nerf vague, par abord direct

ADPA001

Décompression du nerf optique, par craniotomie

ADPA002

Vagotomie tronculaire postérieure avec séromyotomie œsogastrique antérieure, par laparotomie

ADPA003

Section d'une branche extracrânienne du nerf trijumeau, par abord direct

ADPA004

Décompression du nerf alvéolaire inférieur [dentaire inférieur], par abord intrabuccal

ADPA005

Neurotomie vestibulaire, par abord translabyrinthique

ADPA007

Neurotomie vestibulaire, par abord suprapétreux

ADPA008

Décompression du nerf facial, par abord transmastoïdien

ADPA009

Section des nerfs pétreux, par abord suprapétreux

ADPA010

Neurotomie vestibulaire, par abord rétrolabyrinthique

ADPA011

Décompression du nerf facial, par abord suprapétreux

ADPA012

Section du nerf ampullaire postérieur

ADPA013

Section de nerf crânien, par abord infraoccipital rétrosigmoïdien

ADPA014

Vagotomie tronculaire, par thoracotomie

ADPA015

Section du nerf du canal ptérygoïdien [Neurotomie vidienne]

ADPA016

Décompression du nerf infraorbitaire, par abord direct

ADPA017

Section du nerf tympanique [de Jacobson] dans le cavum tympanique

ADPA018

Vagotomie tronculaire avec gastrojéjunostomie, par laparotomie

ADPA019

Vagotomie suprasélective, par laparotomie

ADPA020

Décompression du nerf optique, par abord orbitaire

ADPA021

Décompression du nerf facial, par abord transmastoïdien et par abord suprapétreux

ADPA022

Vagotomie tronculaire, par laparotomie

ADPA023

Décompression du nerf optique, par abord transsinusien [transethmoïdal]

ADPA024

Vagotomie tronculaire avec antrectomie gastrique, par laparotomie

ADPC001

Vagotomie tronculaire, par cœlioscopie

ADPC002

Vagotomie suprasélective, par cœlioscopie

ADPC003

Vagotomie tronculaire postérieure avec séromyotomie œsogastrique antérieure, par cœlioscopie

ADPC004

Vagotomie tronculaire, par thoracoscopie

ADPC900

Section de nerf crânien, par vidéochirurgie intracrânienne
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AEFA001

Exérèse de lésion de la moelle épinière sur un étage vertébral, par abord postérieur

AEFA002

Exérèse de lésion de la moelle épinière sur plusieurs étages vertébraux, par abord postérieur

AEFA003

Exérèse de lésion du cône médullaire, par abord postérieur

AEGA001

Ablation d'électrode de stimulation de la moelle épinière, par abord direct

AEGB001

Ablation d'électrode de stimulation de la moelle épinière, par voie transcutanée

AEJA001

Parage et fermeture de plaie pénétrante vertébrospinale, par abord antérieur ou antérolatéral

AEJA002

Parage et fermeture de plaie pénétrante vertébrospinale avec ostéosynthèse vertébrale, par abord antérieur ou antérolatéral

AEJA003

Évacuation d'hématome intraspinal [hématomyélie]

AEJA004

Parage et fermeture de plaie pénétrante vertébrospinale, par abord postérieur

AEJA005

Parage et fermeture de plaie pénétrante vertébrospinale avec ostéosynthèse vertébrale, par abord postérieur

AEKA001

Changement d'un générateur souscutané de stimulation de la moelle épinière

AELA001

Implantation d'électrode de stimulation de la moelle épinière à visée thérapeutique, par abord direct

AELA002
AELB001

Implantation souscutanée d'un générateur de stimulation de la moelle épinière
Implantation d'électrode de stimulation de la moelle épinière à visée thérapeutique par voie transcutanée, avec implantation souscutanée d'un générateur
de stimulation neurologique

AELB002

Implantation d'électrode de stimulation de la moelle épinière à visée thérapeutique, par voie transcutanée

AENA001

Destruction sélective de la corne postérieure de la moelle épinière ou de la jonction radicellospinale, par abord postérieur

AEPA001

Libération de moelle attachée, par abord postérieur

AEPA002

Myélotomie, commissurotomie ou cordotomie spinale, par abord postérieur

AEPA004

Libération d'une diastématomyélie, par abord postérieur

AEPB001

Cordotomie spinale, par voie transcutanée

AFCA001

Dérivation d'une cavité liquidienne intraspinale [syringomyélique] ou périspinale dans l'espace subarachnoïdien rachidien, par abord direct

AFCA002

Dérivation lombopéritonéale du liquide cérébrospinal subarachnoïdien rachidien, par abord direct

AFCA003

Dérivation d'une cavité liquidienne intraspinale [syringomyélique] ou périspinale en dehors de l'espace subarachnoïdien rachidien, par abord direct

AFCA004

Dérivation externe du liquide cérébrospinal subarachnoïdien rachidien

AFFA001

Exérèse de tumeur intradurale extraspinale sans reconstruction vertébrale, par abord antérieur ou antérolatéral

AFFA002

Exérèse de tumeur en sablier extracanalaire et intracanalaire vertébrale avec reconstruction vertébrale, par abord postérieur ou postérolatéral

AFFA003

Exérèse de tumeur en sablier extracanalaire et intracanalaire vertébrale sans reconstruction vertébrale, par abord postérieur ou postérolatéral

AFFA004

Exérèse de kyste méningé intracanalaire vertébral, par abord postérieur

AFFA005

Exérèse de tumeur épidurale rachidienne avec ostéosynthèse vertébrale, par abord postérieur

AFFA006

Exérèse d'une fistule dermique avec prolongement intradural rachidien

AFFA007

Exérèse de tumeur intradurale extraspinale, par abord postérieur ou postérolatéral

AFFA008

Exérèse de tumeur en sablier extracanalaire et intracanalaire vertébrale sans reconstruction vertébrale, par abord antérieur ou antérolatéral

AFFA009

Exérèse de tumeur intradurale extraspinale avec reconstruction vertébrale, par abord antérieur ou antérolatéral

AFFA010

Exérèse de tumeur épidurale rachidienne, par abord postérieur

AFFA011

Exérèse de tumeur en sablier extracanalaire et intracanalaire vertébrale avec reconstruction vertébrale, par abord antérieur ou antérolatéral

AFGA001

Ablation d'un système diffuseur ou d'une pompe implanté souscutané et du cathéter péridural [épidural] ou intrathécal spinal

AFGA002

Ablation d'une dérivation interne intraspinale du liquide cérébrospinal rachidien, par abord direct

AFJA001

Évacuation d'hématome péridural [épidural] rachidien, par abord direct

AFJA002

Parage d'une épidurite et/ou d'une spondylodiscite sans reconstruction vertébrale, par abord direct

AFJA003

Évacuation d'hématome intradural rachidien, par abord direct

AFJA004

Évacuation d'hématome péridural [épidural] rachidien postopératoire, par abord direct

AFJA005

Parage d'une épidurite et/ou d'une spondylodiscite avec reconstruction vertébrale par greffe et/ou ostéosynthèse, par abord direct

AFKB001

Changement d'un cathéter intrathécal spinal relié à un système diffuseur ou une pompe implanté souscutané

AFKB002

Changement d'un cathéter péridural [épidural] relié à un système diffuseur ou à une pompe implanté souscutané

AFLA003

Pose d'un cathéter intrathécal ou intrakystique spinal, avec pose d'un système diffuseur ou d'une pompe implantable souscutané

AFLB008

Pose d'un cathéter péridural [épidural], avec pose d'un système diffuseur ou d'une pompe implantable souscutané

AFPA001

Mise à plat de lésion infectieuse péridurale rachidienne et/ou paravertébrale postopératoire [sepsis], par abord direct

AFSA001

Fermeture d'un spina bifida avec myéloméningocèle, par abord postérieur

AFSA002

Fermeture d'un spina bifida avec méningocèle, par abord postérieur

AFSA003

Fermeture d'une fistule de liquide cérébrospinal ou d'une méningocèle postopératoire spinale

AHCA001

Suture, autogreffe non pédiculée et/ou neurotisation du plexus brachial, par abord supraclaviculaire

AHCA002

Suture de plaies de 2 nerfs digitaux palmaires et d'une artère digitale palmaire, sur un rayon de la main

AHCA003

Suture de plaie de nerf à la cheville ou au pied, par abord direct

AHCA004

Suture de plaie du nerf fémoral [crural], par abord direct

AHCA005

Suture de plaie du nerf musculocutané, par abord direct

AHCA006

Suture de plaies du nerf médian et du nerf ulnaire au poignet, par abord direct

AHCA007

Suture de plaie d'un nerf cervicofacial, par abord direct

AHCA008

Suture de plaies du nerf médian et du nerf ulnaire au poignet avec suture de plaie de l'artère radiale ou de l'artère ulnaire, par abord direct

AHCA009

Suture de plaie du nerf radial au bras ou au coude, par abord direct

AHCA010

Suture de plaie du nerf sciatique à la cuisse, par abord direct

AHCA011

Suture de plaie du nerf tibial [sciatique poplité interne], par abord direct

AHCA012

Suture de plaie du nerf médian ou du nerf ulnaire au poignet avec suture de plaie de l'artère radiale ou de l'artère ulnaire, par abord direct

AHCA013

Suture de plaies de 2 nerfs digitaux palmaires, sur un rayon de la main

AHCA014

Suture, greffe et/ou neurotisation du plexus lombosacral, par abord direct

AHCA015

Suture de plaies d'un nerf digital palmaire et d'une artère digitale palmaire, sur un rayon de la main

AHCA016

Suture de plaie de nerf profond du membre supérieur en amont du poignet, par abord direct

AHCA017

Suture de plaies du nerf médian et du nerf ulnaire au poignet avec suture de plaies de l'artère radiale et de l'artère ulnaire, par abord direct

AHCA018

Suture de plaie du nerf médian ou du nerf ulnaire au poignet, par abord direct

AHCA019

Suture de plaie du nerf circonflexe, par abord direct

AHCA020

Suture, autogreffe non pédiculée et/ou neurotisation du plexus brachial, par abord supraclaviculaire et par abord infraclaviculaire

AHCA021

Suture de plaie du nerf fibulaire commun [sciatique poplité externe], par abord direct

AHCA022

Suture, autogreffe non pédiculée et/ou neurotisation du plexus brachial, par abord infraclaviculaire

AHCA023

Suture de plaie d'un nerf digital palmaire, sur un rayon de la main

AHEA001

Autogreffe pédiculée d'un nerf spinal profond, par abord direct

AHEA002

Autogreffe du nerf musculocutané, par abord direct

AHEA003

Autogreffe nerveuse à la cheville ou au pied, par abord direct

AHEA004

Autogreffe du nerf médian à l'avant-bras, par abord direct

AHEA005

Autogreffe du nerf médian et du nerf ulnaire au poignet, par abord direct

AHEA006

Autogreffe du nerf sciatique à la cuisse, par abord direct

AHEA007

Neurotisation d'un nerf spinal profond sans libération nerveuse, par abord direct
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AHEA008

Autogreffe du nerf médian ou du nerf ulnaire au poignet, par abord direct

AHEA009

Autogreffe du nerf tibial [sciatique poplité interne] ou du nerf fibulaire commun [sciatique poplité externe], par abord direct

AHEA010

Autogreffe du nerf circonflexe, par abord direct

AHEA011

Autogreffe du nerf ulnaire à l'avant-bras, par abord direct

AHEA012

Autogreffe d'un nerf cervicofacial, par abord direct

AHEA013

Autogreffe du nerf fémoral [crural], par abord direct

AHEA014

Autogreffe du nerf radial, par abord direct

AHEA015

Neurotisation d'un nerf spinal profond avec libération nerveuse, par abord direct

AHEA016

Autogreffe nerveuse à la main, par abord direct

AHEA017

Autogreffe du nerf sciatique à la fesse, par abord direct

AHEA018

Autogreffe pédiculée du plexus brachial, par abord supraclaviculaire et par abord infraclaviculaire

AHFA001

Exérèse de tumeur d'un nerf spinal avec réparation immédiate, par abord direct

AHFA002

Exérèse de tumeur nerveuse cervicale superficielle, par cervicotomie

AHFA003

Exérèse de lésion de la queue de cheval étendue sur plusieurs étages vertébraux [lésion géante de la queue de cheval], par abord postérieur

AHFA004

Exérèse de tumeur d'un nerf spinal sans réparation immédiate, par abord direct

AHFA005

Résection du nerf présacral, par laparotomie

AHFA007

Exérèse de lésion de la queue de cheval sur un étage vertébral, par abord postérieur

AHFA008

Exérèse de tumeur du plexus brachial ou du plexus lombosacral avec réparation immédiate, par abord direct

AHFA010

Exérèse de tumeur nerveuse cervicale profonde, par cervicotomie

AHFA011

Exérèse de tumeur nerveuse cervicale profonde, par cervicotomie et par thoracotomie

AHFA012

Exérèse de lipome de la queue de cheval avec fermeture de méningocèle ou de myéloméningocèle, par abord postérieur

AHGA001

Ablation d'électrode de stimulation du nerf phrénique, par thoracotomie

AHGA002

Ablation d'un stimulateur électrique de restauration de la motricité du membre supérieur

AHHA001

Biopsie de nerf périphérique, par abord direct

AHHA002

Biopsie neuromusculaire, par abord direct

AHHB001

Biopsie de nerf périphérique, par voie transcutanée

AHKA001

Changement d'électrode de stimulation du nerf phrénique, par thoracotomie

AHKA002

Changement d'électrode d'un stimulateur électrique de restauration de la motricité du membre supérieur

AHKA003

Changement du générateur d'un stimulateur électrique de restauration de la motricité du membre supérieur

AHLA001

Implantation d'un stimulateur électrique pour restauration de la motricité du membre supérieur

AHLA002
AHLA003

Implantation d'électrode de stimulation du nerf phrénique par thoracotomie, avec pose d'un stimulateur externe
Implantation d'une électrode définitive sur une racine nerveuse sacrale par abord direct, avec implantation souscutanée d'un générateur de
neuromodulation

AHLB018

Implantation d'une électrode test sur une racine nerveuse sacrale pour neuromodulation, par voie transcutanée

AHPA001

Libération de nerf à la cheville et/ou au pied, par abord direct

AHPA002

Libération du plexus lombosacral, par abord direct

AHPA003

Section de nerf spinal profond avec déroutement, par abord direct

AHPA004

Libération du plexus brachial avec scalénotomie, par abord supraclaviculaire

AHPA005

Libération du plexus brachial avec scalénotomie et ablation de côte cervicale, par abord supraclaviculaire

AHPA006

Libération du plexus brachial, par abord supraclaviculaire et par abord infraclaviculaire

AHPA007

Neurotomie ou neurectomie intrafasciculaire ou extrafasciculaire des troncs et/ou des rameaux moteurs au membre supérieur, pour hyponeurotisation

AHPA008

Libération du nerf tibial [sciatique poplité interne] à la jambe et/ou au canal calcanéen, par abord direct

AHPA009

Libération du nerf médian au canal carpien, par abord direct

AHPA010

Libération du nerf fibulaire commun [sciatique poplité externe] au genou, par abord direct

AHPA011

Libération ou résection d'un nerf digital plantaire, par abord direct

AHPA012

Libération du nerf supraclaviculaire et/ou de ses branches, par abord direct

AHPA013

Libération du nerf musculocutané, par abord direct

AHPA014

Libération de nerf de la paroi du tronc, par abord direct

AHPA015

Neurotomie ou neurectomie intrafasciculaire ou extrafasciculaire des troncs ou des rameaux moteurs au membre inférieur, pour hyponeurotisation

AHPA016

Libération du nerf circonflexe, par abord direct

AHPA017

Libération du nerf fémoral [crural], du nerf sciatique et/ou de leurs branches à la racine du membre inférieur ou à la cuisse, par abord direct

AHPA018

Section de nerf spinal superficiel avec déroutement, par abord direct

AHPA019

Section, résection ou destruction de nerf spinal superficiel, par abord direct

AHPA020

Libération du plexus brachial, par abord infraclaviculaire

AHPA021

Libération du nerf ulnaire au poignet et/ou à la main, par abord direct

AHPA022

Libération du nerf ulnaire au coude, par abord direct

AHPA023

Libération du nerf radial au coude, par abord direct

AHPA024

Libération de nerf spinal superficiel des membres, par abord direct

AHPA025

Radicotomie spinale, par abord postérieur

AHPA026

Dénervation complète du poignet, par abord direct

AHPA027

Libération du nerf radial au bras, par abord direct

AHPA028

Libération de nerf digital par abord direct, sur un rayon de la main

AHPC001

Libération du nerf médian au canal carpien, par vidéochirurgie

AJFA001

Sympathectomie lombale, par laparotomie

AJFA002

Sympathectomie des artères métacarpiennes et digitales, par abord direct

AJFA003

Sympathectomie cervicothoracique ou thoracique, par thoracotomie

AJFC001

Sympathectomie lombale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie

AJFC002

Sympathectomie cervicothoracique ou thoracique, par thoracoscopie

AJNA001

Destruction chimique unilatérale ou bilatérale de la chaîne splanchnique, par laparotomie

AJNC001

Destruction chimique unilatérale ou bilatérale de la chaîne splanchnique, par cœlioscopie

AJNC002

Destruction chimique unilatérale ou bilatérale de la chaîne splanchnique, par thoracoscopie

AZGA001

Ablation d'un générateur souscutané de stimulation du système nerveux central
Allongement du muscle releveur de la paupière supérieure et/ou section de sa lame profonde [muscle de Müller], avec interposition de matériau inerte ou
autogreffe
Allongement du muscle releveur de la paupière supérieure et/ou section de sa lame profonde [muscle de Müller], sans interposition de matériau inerte ni
autogreffe

BAAA001
BAAA002

BACA001

Raccourcissement du muscle releveur de la paupière supérieure
Suture de plaies cutanées multiples unilatérales ou bilatérales des paupières avec atteinte du bord libre, du tarse et/ou du muscle releveur de la paupière
supérieure, avec repositionnement du ligament palpébral

BACA002

Suture d'une plaie cutanée d'une paupière, sans atteinte du bord libre

BACA003

Suture partielle ou totale des bords libres des paupières supérieure et inférieure

BACA005

Suture d'une plaie cutanée d'une paupière, avec atteinte du bord libre

BABA001
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BACA006

Suture de plaies cutanées multiples unilatérales ou bilatérales des paupières avec atteinte du bord libre, du tarse et/ou du muscle releveur de la paupière
supérieure, sans repositionnement du ligament palpébral

BACA007

Suture de plaies cutanées multiples unilatérales ou bilatérales des paupières, sans atteinte du bord libre

BACA008

Suture de plaie du sourcil

BADA001

Canthopexie médiale pour dystopie traumatique

BADA002

Suspension bilatérale de la paupière supérieure au muscle frontal, avec autogreffe

BADA003

Canthopexie latérale

BADA004

Suspension de la paupière supérieure au muscle frontal, sans autogreffe

BADA005

Canthopexie médiale pour dystopie congénitale

BADA006

Suspension unilatérale de la paupière supérieure au muscle frontal, avec autogreffe

BADA007

Fixation du sourcil au rebord supraorbitaire

BAEA001

Repositionnement du bord libre de la paupière, sans autogreffe ni lambeau

BAEA002

Repositionnement du bord libre de la paupière, avec autogreffe ou lambeau

BAEA003

Transfert de muscle temporal pour réanimation palpébrale

BAFA001

Résection du muscle orbiculaire de l'œil

BAFA002

Exérèse transfixiante de lésion d'une paupière, avec libération du canthus latéral

BAFA003

Résection cutanée suprasourcilière bilatérale

BAFA004

Résection de la lame profonde du muscle releveur de la paupière supérieure [muscle de Müller] et/ou résection tarsoconjonctivale

BAFA005

Exérèse non transfixiante de lésions multiples unilatérales de paupière

BAFA006

Exérèse non transfixiante d'une lésion d'une paupière

BAFA007

Résection unilatérale cutanée, musculaire et/ou graisseuse au niveau des paupières, par abord cutané

BAFA008

Résection bilatérale cutanée, musculaire et/ou graisseuse au niveau des paupières supérieures, par abord cutané

BAFA009

Résection bilatérale cutanée, musculaire et/ou graisseuse au niveau des paupières, par abord cutané

BAFA010

Exérèse de lésion souscutanée du sourcil

BAFA011

Résection bilatérale cutanée, musculaire et/ou graisseuse au niveau des paupières inférieures, par abord cutané

BAFA012

Exérèse de lésion cutanée du sourcil

BAFA013

Exérèse de chalazion

BAFA014

Exérèse transfixiante de lésion d'une paupière, sans libération du canthus latéral

BAFA015

Résection cutanée, musculaire et/ou graisseuse au niveau d'une paupière, par abord cutané

BAFA016

Résection graisseuse unilatérale des paupières, par abord conjonctival

BAFA017

Résection graisseuse bilatérale des paupières, par abord conjonctival

BAFA018

Résection cutanée suprasourcilière unilatérale

BAFA019

Exérèse d'un kyste de la queue du sourcil

BAGA001

Ablation secondaire de corps étranger de la paupière

BAHA001

Biopsie unilatérale ou bilatérale de paupière

BALA001

Insertion d'un dispositif intrapalpébral pour correction de lagophtalmie

BAMA001

Réparation de perte de substance de la paupière inférieure par lambeau frontal, avec autogreffe muqueuse ou chondromuqueuse

BAMA002

Canthoplastie médiale avec rétablissement de la continuité des voies lacrymales

BAMA003

Plastie en Z de la paupière pour correction de l'épicanthus, sans autogreffe de peau

BAMA004

Réparation de perte de substance cutanée de la paupière par lambeau local ou autogreffe

BAMA005

Reconstruction d'un sourcil par autogreffe de cuir chevelu ou de sourcil opposé

BAMA007
BAMA008

Plastie en Z bilatérale de la paupière pour correction de l'épicanthus, avec autogreffe de peau
Réparation de perte de substance de la paupière supérieure par lambeau palpébral inférieur, avec réparation de la zone de prélèvement par lambeau
cutané et autogreffe muqueuse ou chondromuqueuse

BAMA009

Canthoplastie latérale

BAMA010

Réparation de perte de substance de la paupière inférieure par lambeau de rotation temporojugal

BAMA011

Reconstruction d'un sourcil par lambeau pédiculé de cuir chevelu ou de sourcil opposé

BAMA012

Reconstruction du bord libre de la paupière avec repositionnement des cils, sans autogreffe ni lambeau

BAMA013
BAMA015

Réparation de perte de substance de la paupière inférieure par lambeau régional, avec autogreffe
Réparation de perte de substance de la paupière supérieure par lambeau palpébral inférieur, avec réparation de la zone de prélèvement par suture
directe

BAMA016

Reconstruction du bord libre de la paupière avec repositionnement des cils, avec autogreffe ou lambeau

BAMA017
BAMA018

Reformation du pli palpébral supérieur
Réparation de perte de substance de la paupière supérieure par lambeau palpébral inférieur, avec réparation de la zone de prélèvement par lambeau
cutané

BAMA019

Réparation de perte de substance de la paupière par autogreffe composée

BAMA020

Canthoplastie médiale sans rétablissement de la continuité des voies lacrymales

BAPA001

Section du pédicule [Sevrage] d'un lambeau hétéropalpébral

BAPA002

Incision unilatérale ou bilatérale de collection de paupière

BAPA003

Désinsertion musculaire sans autogreffe, pour correction de rétraction de la paupière inférieure

BAPA004

Canthotomie latérale

BAPA005

Désinsertion musculaire avec autogreffe, pour correction de rétraction de la paupière inférieure

BASA001

Fermeture de colobome palpébral

BBCA001

Laco-dacryo-cysto-rhinostomie sans laser

BBCA003

Dacryo-cysto-rhinostomie [DCR], par abord facial

BBFA001

Exérèse totale de la glande lacrymale avec ostéotomie

BBFA002

Exérèse et/ou plastie d'un point lacrymal

BBFA003

Exérèse du sac lacrymal

BBFA004

Exérèse totale de la glande lacrymale sans ostéotomie

BBGA001

Ablation de corps étranger des voies lacrymales, par abord direct

BBHA001

Biopsie de glande lacrymale

BBHA002

Biopsie de sac lacrymal

BBLA001

Pose de pompe à larmes

BBMA002

Rétablissement de la continuité des canalicules lacrymaux pour rupture

BBMA003

Rétablissement de la continuité des canalicules lacrymaux pour sténose, avec intubation canaliculaire

BBMA004

Rétablissement de la continuité des canalicules lacrymaux pour rupture, avec intubation canaliculaire

BBPA001

Incision ou exérèse partielle de la glande lacrymale

BBPA002

Incision des points et/ou des canalicules lacrymaux

BBPA003

Incision du sac lacrymal

BCBP001

Recouvrement conjonctival partiel ou total de la cornée

BCCA001

Suture de plaie de la conjonctive

BCFA003

Exérèse primitive de ptérygion, avec autogreffe de conjonctive ou de muqueuse

BCFA004

Exérèse de lésion de la conjonctive, avec autogreffe de muqueuse

BCFA005

Exérèse de ptérygion récidivant, avec autogreffe de conjonctive ou de muqueuse

BCFA006

Exérèse de ptérygion récidivant, sans autogreffe

25
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/02 du 15 mars 2014, Page 224

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BCFA007

Exérèse primitive de ptérygion, avec greffe lamellaire de cornée

BCFA008

Exérèse de lésion de la conjonctive, sans autogreffe

BCFA009

Exérèse primitive de ptérygion, sans autogreffe

BCHA001

Biopsie de la conjonctive

BCMA001

Conjonctivoplastie par autogreffe de conjonctive ou de muqueuse

BCPA001

Incision de la conjonctive

BCPA002

Libération de symblépharon, avec autogreffe de conjonctive ou de muqueuse

BCPA003

Désinsertion de la conjonctive oculaire au limbe [Péritomie], avec autogreffe muqueuse

BCPA004

Libération de symblépharon, sans autogreffe

BCPA005

Désinsertion de la conjonctive oculaire au limbe [Péritomie], sans autogreffe

BDCA001

Suture d'une plaie non linéaire de la cornée

BDCA002

Suture de plaies multiples unilatérales ou bilatérales de la cornée

BDCA003

Suture d'une plaie linéaire non transfixiante de la cornée

BDCA004

Suture d'une plaie linéaire transfixiante de la cornée

BDCB001

Microponctions [Micropunctures] mécaniques antérieures de la cornée, à visée thérapeutique

BDEA002

Épikératophakie

BDFA001

Exérèse de tumeur du limbe de la cornée avec greffe de cornée

BDFA002

Kératectomie lamellaire

BDFA003

Exérèse de tumeur du limbe de la cornée sans greffe de cornée

BDFA004

Excision de fistule du limbe de la cornée

BDFA006
BDFA007

Prélèvement unilatéral ou bilatéral de cornée avec collerette sclérale sur un sujet décédé, avec pose de prothèse
Prélèvement unilatéral ou bilatéral de cornée avec collerette sclérale au cours d'un prélèvement multiorgane sur un sujet en état de mort encéphalique,
avec pose de prothèse

BDFL001

Exérèse de tumeur du limbe de la cornée avec implantation de source de rayonnement

BDGA002

Ablation de corps étrangers profonds [stromaux] multiples unilatéraux ou bilatéraux de la cornée

BDGA004

Ablation de corps étrangers superficiels et profonds multiples unilatéraux ou bilatéraux de la cornée

BDGA005

Ablation d'un corps étranger profond [stromal] de la cornée

BDHA001

Biopsie de la cornée

BDLA002

Pose de kératoprothèse en un temps

BDLA005

Pose d'implant intracornéen [anneau] à but réfractif

BDMA001

Autokératoplastie par rotation

BDMA002

Kératoplastie lamellaire profonde [Transplantation cornéenne lamellaire]

BDMA003

Kératoplastie transfixiante [Transplantation cornéenne transfixiante], avec extraction extracapsulaire du cristallin

BDMA006

Conjonctivokératoplastie par greffe de membrane amniotique humaine

BDMA008

Kératoplastie transfixiante [Transplantation cornéenne transfixiante]

BDMA900

Kératoplastie lamellaire avec conjonctivoplastie [Transplantation cornéoconjonctivale]

BDPA001

Kératotomie relaxante pour correction de l'astigmatisme cornéen induit

BEEA001

Corépraxie

BEEA002

Réinsertion de la racine de l'iris

BEFA001

Exérèse de lésion de l'iris

BEFA003

Exérèse d'une invasion épithéliale de la chambre antérieure de l'œil, sans autogreffe

BEFA004

Exérèse de lésion du corps ciliaire

BEFA005

Exérèse d'une invasion épithéliale de la chambre antérieure de l'œil, avec autogreffe cornéenne ou cornéosclérale

BEFA007

Résection ou réintégration secondaire de hernie de l'iris

BEFA008

Trabéculectomie [Sclérectomie transfixiante]

BEFA009

Iridocyclectomie pour tumeur du corps ciliaire

BEGA002
BEGA003

Ablation de système mécanique de drainage de l'humeur aqueuse
Ablation de corps étranger intraoculaire du segment antérieur avec réparation de plaie perforante de l'œil intéressant au moins 2 des structures suivantes :
cornée, iris, cristallin

BEGA004

Ablation secondaire de corps étranger du segment antérieur de l'œil

BEHB001

Ponction de la chambre antérieure de l'œil [humeur aqueuse]

BEJB001

Évacuation de collection de la chambre antérieure de l'œil, par voie transsclérale ou par voie transcornéenne avec irrigation-aspiration automatisée

BEJB002

Évacuation de collection de la chambre antérieure de l'œil, par voie transsclérale ou par voie transcornéenne sans irrigation-aspiration automatisée

BEJB004

Drainage de l'humeur aqueuse de l'œil

BELA001

Pose de repère radioopaque du segment antérieur de l'œil

BELA002

Pose d'implant à but réfractif dans la chambre antérieure de l'œil

BELB001

Injection de substance inerte ou organique dans la chambre antérieure de l'œil, par voie transcornéenne [Reformation de la chambre antérieure]

BEMA002

Plastie de la pupille ou de l'iris, sans laser

BEMA008

Correction chirurgicale d'une fistule ou d'un drainage de l'humeur aqueuse

BENA001

Destruction de lésion de l'iris ou du corps ciliaire

BENA002

Destruction partielle du corps ciliaire

BEPA001

Libération de synéchies et/ou de brides du segment antérieur de l'œil, par kératotomie

BEPA002

Décollement du corps ciliaire [Cyclodialyse]

BEPA003

Trabéculotomie, par sclérotomie

BEPA004

Iridotomie ou iridectomie périphérique ou sectorielle sans laser

BEPB001

Goniotomie oculaire, par voie transsclérale

BFEA001

Repositionnement de cristallin artificiel ou de lentille intraoculaire

BFGA001

Extraction de cristallin luxé

BFGA002

Extraction extracapsulaire manuelle du cristallin, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l' œil

BFGA003

Extraction extracapsulaire manuelle du cristallin, sans implantation de cristallin artificiel

BFGA004

Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l' œil

BFGA005
BFGA006

Ablation de matériel implanté dans le segment antérieur de l'œil
Extraction intracapsulaire ou extracapsulaire du cristallin, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre antérieure de l' œil en cas d'impossibilité
d'implantation dans la chambre postérieure

BFGA007

Extraction de cristallin subluxé ou ectopique

BFGA008

Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, sans implantation de cristallin artificiel

BFGA009

Extraction intracapsulaire du cristallin, sans implantation de cristallin artificiel

BFGA010

Extraction du cristallin par sclérotomie postérieure [pars plana] [Phakophagie]

BFKA001

Changement de matériel implanté dans le segment antérieur de l'œil

BFLA001

Implantation secondaire d'un cristallin artificiel non suturé

BFLA003

Implantation secondaire d'un cristallin artificiel suturé

BFLA004

Implantation secondaire de cristallin artificiel sur un œil pseudophake

BFPA002

Capsulotomie ou exérèse partielle ou totale de reliquats de la capsule du cristallin, par kératotomie
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BFPP001

Capsulotomie du cristallin pour cataracte secondaire, avec laser

BGBA001

Tamponnement interne du segment postérieur de l'œil par fossette colobomateuse ou par trou maculaire, pour décollement de rétine

BGCA002

Suture de plaie de la sclère

BGDA007

Indentation transsclérale par ballonnet

BGFA001

Vitrectomie par sclérotomie postérieure, sans coagulation de la rétine

BGFA002

Exérèse de néovaisseaux choroïdiens de topographie maculaire, par rétinotomie

BGFA003

Vitrectomie avec dissection des membranes, coagulation et tamponnement intraoculaire ou indentation transsclérale, pour rétinopathie du prématuré

BGFA004

Exérèse de tumeur de la choroïde sans iridocyclectomie

BGFA005

Vitrectomie par sclérotomie postérieure, avec dissection du cortex vitréen [pelage] et tamponnement interne par gaz

BGFA006

Vitrectomie par sclérotomie postérieure, avec coagulation transsclérale de la rétine sans tamponnement

BGFA007

Exérèse de tumeur de la choroïde avec iridocyclectomie

BGFA009

Vitrectomie par sclérotomie postérieure, avec endocoagulation de la rétine avec laser ou par diathermie sans tamponnement

BGFA010

Vitrectomie par sclérotomie postérieure, avec coagulation de la rétine et tamponnement interne provisoire

BGFA011

Vitrectomie par sclérotomie postérieure, avec extraction du cristallin

BGFA012

Exérèse de lésion de la sclère

BGFA014

Sclérectomie profonde non transfixiante ou sclérokératectomie profonde, sans viscocanaliculoplastie

BGFA900

Sclérectomie profonde non transfixiante ou sclérokératectomie profonde, avec viscocanaliculoplastie

BGGA001

Ablation secondaire de corps étranger du segment postérieur de l'œil avec électroaimant

BGGA002

Ablation secondaire de corps étranger du segment postérieur de l'œil sans électroaimant

BGGA003

Ablation de matériel implanté ou de matériel d'indentation du segment postérieur de l'œil, extériorisé

BGGA004

Ablation de matériel implanté ou de matériel d'indentation du segment postérieur de l'œil, non extériorisé

BGGA005

Ablation d'huile de silicone intravitréenne

BGHA001

Biopsie rétinochoroïdienne

BGHA002

Biopsie de la sclère [sclérotique]

BGHB001

Ponction du corps vitré à l'aiguille

BGHB002

Ponction de la choroïde

BGHB003

Ponction du corps vitré par aspiration-section automatisée

BGJA001

Évacuation d'hématome prérétinien avec laser

BGJA002

Évacuation de collection subrétinienne, par rétinotomie

BGJB001

Évacuation de collection de la choroïde, par voie transsclérale

BGLA001

Pose de repère radioopaque du segment postérieur de l'œil

BGLA002

BGMA002

Pose d'un système de repérage d'une lésion choriorétinienne préalable à sa destruction par radiothérapie externe ou protonthérapie
Opération rétinovitréenne associant une indentation et au moins 4 des actes suivants : coagulation, vitrectomie, endocoagulation avec laser, rétinotomie,
tamponnement interne, échange fluide-gaz, dissection de brides
Opération rétinovitréenne associant au moins 4 des actes suivants : coagulation, vitrectomie, endocoagulation avec laser, rétinotomie, tamponnement
interne, échange fluide-gaz, dissection de brides, rétinectomie

BGMA003

Modification d'indentation sclérale pour décollement de rétine persistant

BGMA900

Renforcement scléral postérieur de l'œil par autogreffe tissulaire

BGMA901

Renforcement scléral postérieur de l'œil par matériau de synthèse

BGPA001

Rétinotomie relaxante et/ou dissection de membrane rétrorétinienne

BGPA002

Dissection de la membrane épirétinienne et/ou de la membrane vitrée [hyaloïde]

BGPA003

Section ou libération de brides, de membranes et/ou d'adhérences vitréorétiniennes postopératoires

BGSA002

Fermeture de fistule de la sclère

BHFA001

Prélèvement unilatéral ou bilatéral du bulbe [globe] oculaire, au cours d'un prélèvement multiorgane sur un sujet en état de mort encéphalique

BHGA001

Énucléation du bulbe [globe] oculaire, sans insertion d'implant ni autogreffe

BHGA002

Éviscération du bulbe [globe] oculaire, sans comblement de la cavité sclérale

BHGA003

Énucléation du bulbe [globe] oculaire, avec insertion d'un implant habillé dans la gaine du bulbe [capsule de Tenon]

BHGA004

Énucléation du bulbe [globe] oculaire sans mobilisation [no touch]

BHGA005

Énucléation du bulbe [globe] oculaire, avec insertion d'un implant nu dans la gaine du bulbe [capsule de Tenon]

BHGA006

Éviscération du bulbe [globe] oculaire, avec comblement de la cavité sclérale

BHGA007

Énucléation du bulbe [globe] oculaire, avec insertion d'un implant biocolonisable dans la gaine du bulbe [capsule de Tenon]

BHMA001
BHMA002

Réparation de plaie linéaire perforante du bulbe [globe] oculaire, avec suture cornéosclérale
Réparation de plaie non linéaire perforante du bulbe [globe] oculaire intéressant au moins 3 des structures suivantes : cornée, sclère, iris, corps ciliaire,
cristallin, corps vitré, rétine

BJCA001

Suture de plaie des muscles oculomoteurs

BJDA001

Myopexie bilatérale rétroéquatoriale des muscles oculomoteurs

BJDA002

Myopexie unilatérale rétroéquatoriale des muscles oculomoteurs

BJEA001

Transposition de muscles oculomoteurs pour suppléance

BJEA002

Réinsertion posttraumatique de muscle oculomoteur

BJMA001

Renforcement ou affaiblissement unilatéral ou bilatéral de muscle oculomoteur, avec suture ajustable

BJMA002

Renforcement, affaiblissement ou déplacement de l'insertion d'un muscle oculomoteur droit

BJMA003

Renforcement, affaiblissement ou déplacement bilatéral de l'insertion d'un muscle oculomoteur

BJMA004

Renforcement, affaiblissement ou déplacement de l'insertion d'un muscle oculomoteur oblique

BJMA005

Renforcement, affaiblissement ou déplacement unilatéral de l'insertion de 2 muscles oculomoteurs

BJMA006

Renforcement, affaiblissement ou déplacement de l'insertion de 2 muscles oculomoteurs d'un côté et d'un muscle oculomoteur de l'autre

BJMA007

Renforcement, affaiblissement ou déplacement de l'insertion de 4 muscles oculomoteurs ou plus

BJMA008

Renforcement, affaiblissement ou déplacement itératif de l'insertion de 2 muscles oculomoteurs

BJMA009

Renforcement, affaiblissement ou déplacement itératif de l'insertion d'un muscle oculomoteur

BKBA001

Comblement de cavité d'exentération de l'orbite par autogreffe cutanée et lambeau musculaire temporal

BKFA001

Exérèse de lésion de l'orbite, par abord latéral

BKFA002

Exérèse de lésion de l'orbite, par abord conjonctivopalpébral

BKFA003

Exérèse de lésion de l'orbite, par abord coronal

BKFA004

Résection de graisse orbitaire pour décompression de l'orbite, par voie palpébrale

BKGA001

Ablation d'un implant intraorbitaire, après énucléation ou éviscération du bulbe [globe] oculaire

BKGA002

Ablation de corps étranger de l'orbite avec électroaimant, avec orbitotomie osseuse

BKGA003
BKGA004

Ablation de corps étranger de l'orbite sans électroaimant, avec orbitotomie osseuse
Exentération de l'orbite étendue aux structures musculaires adjacentes et/ou aux parois osseuses, avec comblement par autogreffe cutanée et lambeau
musculaire temporal

BKGA005

Ablation de corps étranger de l'orbite sans électroaimant, sans orbitotomie osseuse

BKGA006

Exentération de l'orbite étendue aux structures musculaires adjacentes et/ou aux parois osseuses, sans comblement

BKGA007

Exentération de l'orbite

BKHA002

Biopsie de lésion de l'orbite, par abord conjonctivopalpébral

BKHA003

Biopsie de lésion de l'orbite, par abord latéral ou par abord ethmoïdal

BKHB002

Biopsie des organes accessoires de l'œil, par voie orbitaire avec guidage échographique

BGMA001
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BKHB003

Biopsie des organes accessoires de l'œil, par voie orbitaire sans guidage

BKHB004

Biopsie des organes accessoires de l'œil, par voie orbitaire avec guidage radiologique

BKJA001

Évacuation de collection de l'orbite

BKKP003

Changement d'un implant intraorbitaire, après énucléation ou éviscération du bulbe [globe] oculaire

BKLA001

Pose de matériau inerte intraorbitaire pour correction d'énophtalmie

BKLA002

Insertion secondaire d'un implant intraorbitaire, après énucléation ou éviscération du bulbe [globe] oculaire

BKLA003

Pose d'autogreffe intraorbitaire pour correction d'énophtalmie

BKMA001

Reconstruction totale de la cavité orbitaire par autogreffe

BKMA002

Reconstruction orbitopalpébrale par matériau inerte et/ou autogreffe, après exentération de l'orbite

BKMA003

Reconstruction partielle de la cavité orbitaire par autogreffe

BKMA004

Restauration du volume orbitaire par matériau inerte et/ou autogreffe

CAEA001

Transposition du lobule de l'auricule

CAEA002

Repositionnement de tout ou partie de l'auricule, sans anastomose vasculaire

CAEA003

Réimplantation de tout ou partie de l'auricule avec anastomoses vasculaires

CAFA001

Exérèse de l'oreille externe élargie au rocher

CAFA002

Exérèse partielle non transfixiante de l'auricule

CAFA003

Exérèse totale de l'auricule, sans exérèse du cartilage du méat acoustique externe

CAFA004

Exérèse de l'oreille externe élargie à l'oreille moyenne

CAFA005

Exérèse partielle transfixiante de l'auricule

CAFA006

Excision de chondrite de l'auricule

CAFA007

Exérèse totale de l'auricule et du cartilage du méat acoustique externe

CAFA008

Exérèse de l'oreille externe élargie au rocher, à la glande parotide et à la fosse infratemporale

CAFA009

Exérèse de lésion osseuse oblitérante du méat acoustique externe

CAFA010

Exérèse de l'oreille externe élargie à la glande parotide et à la fosse infratemporale

CAFA011

Exérèse partielle du méat acoustique externe

CAHA001

Biopsie unilatérale ou bilatérale de la peau de l'oreille externe

CAHA002

Biopsie unilatérale ou bilatérale du cartilage de l'oreille externe

CAJA001

Évacuation de collection de l'auricule

CAJA002

Parage et/ou suture de plaie de l'auricule

CAMA001

Reconstruction totale de l'auricule en un temps

CAMA002

Reconstruction du tragus par lambeau cutané et autogreffe de peau

CAMA003

Reconstruction du sillon rétroauriculaire par lambeau cutané d'avancement et autogreffe de peau

CAMA004

Reconstruction totale de l'auricule par autogreffe de cartilage costal

CAMA005

Réparation de perte de substance partielle de l'auricule par autogreffe de cartilage costal

CAMA006

Reconstruction de l'auricule par lambeau pédiculé de fascia temporal, avec autogreffe chondrocutanée et autogreffe de peau

CAMA007

Correction secondaire du résultat esthétique d'une reconstruction totale de l'auricule

CAMA008
CAMA009

Plastie unilatérale d'oreille décollée
Reconstruction du méat acoustique externe par lambeau cutané et/ou autogreffe de peau, avec myringoplastie et ossiculoplastie, avec ouverture du
labyrinthe, avec laser

CAMA010

Reconstruction du méat acoustique externe par lambeau cutané et/ou autogreffe de peau, sans temps de caisse

CAMA011

Plastie du pore acoustique externe cartilagineux [Méatoplastie]

CAMA012

Reconstruction du tragus par autogreffe chondrocutanée de conque controlatérale et autogreffe de peau

CAMA013

Plastie bilatérale d'oreille décollée

CAMA014

CAMA016

Reconstruction du sillon rétroauriculaire par lambeau de fascia temporal ou occipital, et autogreffe de peau
Reconstruction du méat acoustique externe par lambeau cutané et/ou autogreffe de peau, avec myringoplastie et ossiculoplastie, avec ouverture du
labyrinthe, sans laser
Reconstruction du méat acoustique externe par lambeau cutané et/ou autogreffe de peau, avec myringoplastie et ossiculoplastie, sans ouverture du
labyrinthe

CAMA017

Réparation de perte de substance partielle de l'auricule par autogreffe de cartilage de l'auricule controlatéral ou du septum nasal

CAMA018

Reconstruction du méat acoustique externe par lambeau cutané et/ou autogreffe de peau, avec myringoplastie

CAMA019

Réparation de perte de substance partielle de l'auricule par puits de bourgeonnement chondrocutané

CAMA020

Reconstruction du méat acoustique externe par lambeau de fascia temporal et autogreffe de peau, sans temps de caisse

CAMA021

Réparation de perte de substance partielle de l'auricule par autogreffe chondrocutanée

CAMA022

Réparation de perte de substance partielle de l'auricule par lambeau local cutané ou chondrocutané

CAPA001

Incision de collection du méat acoustique externe

CASA001

Hémostase secondaire à un acte sur l'oreille externe ou l'oreille moyenne

CASA002

Fermeture de l'oreille externe et de l'oreille moyenne avec suture du pore acoustique externe

CBFA001

Exérèse de tympanosclérose sans ouverture du labyrinthe, avec ossiculoplastie

CBFA002

Exérèse de cholestéatome avec tympanoplastie en technique fermée et ossiculoplastie

CBFA003

Exérèse de cholestéatome avec tympanoplastie en technique ouverte et ossiculoplastie

CBFA004

Exérèse de tympanosclérose sans ouverture du labyrinthe

CBFA005

Exérèse de cholestéatome limitée au cavum tympanique, sans exploration antroatticale

CBFA006

Exérèse de cholestéatome avec tympanoplastie en technique fermée

CBFA007

Exérèse de cholestéatome avec tympanoplastie en technique ouverte

CBFA008

Exérèse de tumeur non cholestéatomateuse de l'oreille moyenne, étendue à l'ensemble des cavités de l'oreille moyenne, sans laser

CBFA009

Exérèse de tumeur non cholestéatomateuse de l'oreille moyenne, étendue à l'ensemble des cavités de l'oreille moyenne, avec laser

CBFA010

Exérèse de tumeur non cholestéatomateuse de l'oreille moyenne, limitée au cavum tympanique

CBFA012

Exérèse de tympanosclérose avec ouverture du labyrinthe et rétablissement de l'effet columellaire, avec laser

CBFA013

Exérèse de tympanosclérose avec ouverture du labyrinthe et rétablissement de l'effet columellaire, sans laser

CBGA001

Ablation de corps étranger de l'oreille moyenne avec décollement du lambeau tympanoméatal

CBGA003

Ablation d'une prothèse auditive implantée ou d'un appareillage auditif ostéo-intégré

CBKA001

Changement ou repositionnement de prothèse ossiculaire après platinotomie ou platinectomie

CBLA001

Pose d'une prothèse auditive implantable dans l'oreille moyenne

CBLA002

Pose d'un appareillage auditif ostéo-intégré dans l'oreille moyenne, en un temps

CBMA001

Ossiculoplastie

CBMA002

Tympanoplastie secondaire sur technique ouverte, sans reconstruction de cadre

CBMA003

Ossiculoplastie pour malformation ossiculaire avec ouverture du labyrinthe, avec laser

CBMA004

Tympanoplastie secondaire sur technique ouverte, avec reconstruction de cadre

CBMA005

Myringoplastie avec ossiculoplastie, sans exploration mastoïdoatticale

CBMA006

Ossiculoplastie pour malformation ossiculaire sans ouverture du labyrinthe

CBMA007

Myringoplastie avec ossiculoplastie et exploration mastoïdoatticale

CBMA008

Myringoplastie sans décollement du lambeau tympanoméatal

CBMA009

Myringoplastie avec décollement du lambeau tympanoméatal, sans exploration mastoïdoatticale

CBMA010

Ossiculoplastie pour malformation ossiculaire avec ouverture du labyrinthe, sans laser

CBMA011

Myringoplastie avec décollement du lambeau tympanoméatal et exploration mastoïdoatticale

CAMA015
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CBMD001

Tympanoplastie en technique fermée, avec tympanotomie postérieure

CBMD002

Tympanoplastie secondaire en technique fermée

CBMD003

Tympanoplastie secondaire en technique fermée, avec ossiculoplastie

CBPA001

Déblocage d'une ankylose ossiculaire atticale

CBPA002

Platinotomie sans laser ou platinectomie, avec rétablissement de l'effet columellaire

CBPA003

Platinotomie avec laser, avec rétablissement de l'effet columellaire

CBQA001

Exploration du cavum tympanique [caisse du tympan], avec décollement du lambeau tympanoméatal

CCCA001

Ouverture avec laser et occlusion du conduit semicirculaire postérieur

CCCA002

Ouverture sans laser et occlusion du conduit semicirculaire postérieur

CCFA001

Labyrinthectomie partielle ou totale, par abord direct

CCPA001

Décompression intralabyrinthique par abord des fenêtres, sans laser

CCPA002

Décompression intralabyrinthique par abord des fenêtres, avec laser

CCPA003

Décompression ou dérivation du sac endolymphatique

CCRA001

Électrostimulation de l'oreille interne avec décollement du lambeau tympanoméatal

CCSA001

Fermeture de fistule de périlymphe

CDGA001

Ablation d'un implant auditif à électrodes intracochléaires

CDLA002

Pose d'un implant auditif à électrodes du tronc cérébral

CDLA003

Pose d'un implant auditif à électrodes intracochléaires

CDLA004

Pose d'un implant auditif à électrodes extracochléaires

DAPC001

Interruption du conduit artériel, par thoracoscopie sans CEC

DCMC001

Création d'une fenêtre péricardopleurale, par thoracoscopie

DEEA001

Repositionnement d'un générateur implantable de stimulation ou de défibrillation cardiaque

DEGA002

Ablation d'électrode épicardique définitive, par thoracotomie

DEGA003

Ablation d'un générateur de stimulation ou de défibrillation cardiaque implantable

DEKA001

Changement d'un générateur de stimulation cardiaque implantable

DEKA002

Changement d'un générateur de défibrillation cardiaque implantable

DELA001

Implantation d'un stimulateur cardiaque avec pose d'électrodes épicardiques atriale et ventriculaire pour stimulation définitive, par abord direct

DELA003

Implantation d'un stimulateur cardiaque avec pose d'électrode épicardique ventriculaire pour stimulation définitive, par abord direct

DELA004

Implantation d'un défibrillateur cardiaque avec pose d'électrode épicardique, par abord direct

DELA006

Implantation d'un générateur de stimulation cardiaque

DELA007

Implantation d'un générateur de défibrillation cardiaque

DGCA001

Suture de plaie de l'aorte abdominale, d'une artère iliaque commune et/ou d'une artère iliaque externe, par laparotomie

DGCA004

Pontage bifurqué aortobifémoral, par laparotomie avec clampage infrarénal

DGCA005

Pontage aortohépatique, par laparotomie

DGCA007

Pontage aortoaortique infrarénal par laparotomie, avec clampage infrarénal

DGCA009

Pontage aortofémoral unilatéral, par laparotomie avec clampage infrarénal

DGCA010

Pontage bifurqué aortobifémoral, par laparotomie avec clampage suprarénal

DGCA012

Pontage aortoaortique infrarénal par laparotomie, avec clampage suprarénal

DGCA014

Pontage rétrograde aortomésentérique ou iliomésentérique supérieur, par laparotomie

DGCA016

Pontage antérograde aortomésentérique supérieur, par laparotomie

DGCA018

Pontage aortorénal antérograde unilatéral, par laparotomie ou par lombotomie

DGCA019

Pontage aortofémoral unilatéral, par laparotomie avec clampage suprarénal

DGCA020

Pontage bifurqué aorto-ilio-fémoral, par laparotomie avec clampage suprarénal

DGCA021

Pontage aortobirénal, par laparotomie

DGCA022

Pontage bifurqué aortobisiliaque, par laparotomie avec clampage infrarénal

DGCA024

Pontage aortorénal rétrograde unilatéral, par laparotomie ou par lombotomie

DGCA026

Pontage bifurqué aortobisiliaque, par laparotomie avec clampage suprarénal

DGCA029

Pontage bifurqué aorto-ilio-fémoral, par laparotomie avec clampage infrarénal

DGCA030

Pontage bifurqué aortobifémoral itératif [redux] sans ablation de prothèse, par laparotomie

DGFA001

Thromboendartériectomie du tronc de l'aorte abdominale, par laparotomie

DGFA003

Thromboendartériectomie aortobisiliaque, par laparotomie

DGFA004

Thrombectomie de l'aorte abdominale, de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe, par abord inguinofémoral bilatéral

DGFA005

Thrombectomie d'un pontage ou d'une thromboendartériectomie de l'aorte abdominale ou de ses branches, par laparotomie

DGFA006

Prélèvement de greffe artérielle aorto-iliaque par laparotomie, sur un sujet en état de mort encéphalique

DGFA007

Thromboendartériectomie aorto-ilio-fémorale unilatérale, par laparotomie

DGFA008

Thromboendartériectomie aorto-ilio-fémorale bilatérale, par laparotomie

DGFA009

Thromboendartériectomie aorto-iliaque unilatérale, par laparotomie

DGFA010

Thrombectomie de l'aorte abdominale, de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe, par laparotomie

DGFA012

Thrombectomie d'un pontage ou d'une thromboendartériectomie de l'aorte abdominale ou de ses branches, par abord inguinofémoral

DGFA015

Résection-anastomose de l'aorte abdominale ou de l'artère iliaque commune, par laparotomie

DGGA001

Ablation d'un dispositif de contrepulsion diastolique intraaortique, par thoracotomie

DGGA002

Ablation de prothèse de l'aorte abdominale avec pontage axillobifémoral, par abord direct

DGGA003

Ablation de prothèse de l'aorte abdominale avec pontage aortobisiliaque ou aortobifémoral, par laparotomie

DGGA004

Ablation d'un dispositif de contrepulsion diastolique intraaortique avec rétablissement de la continuité artérielle, par abord artériel périphérique

DGKA004

Remplacement de l'aorte abdominale ou de l'artère iliaque commune, par laparotomie

DGLA002

Pose d'un ballon de contrepulsion diastolique intraaortique, par abord artériel périphérique

DGPA001

Mise à plat d'un anévrisme aorto-ilio-fémoral avec remplacement prothétique bifurqué aorto-ilio-fémoral, par laparotomie avec clampage suprarénal
Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal non rompu avec remplacement prothétique aortoaortique infrarénal, par laparotomie avec clampage
infrarénal
Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal ou aortobisiliaque non rompu avec remplacement prothétique aortobisiliaque, par laparotomie avec
clampage suprarénal
Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal ou aortobisiliaque non rompu avec remplacement prothétique aortobifémoral, par laparotomie avec
clampage infrarénal
Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal ou aortobisiliaque non rompu avec remplacement prothétique aortobisiliaque, par laparotomie avec
clampage infrarénal
Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal ou aortobisiliaque non rompu avec remplacement prothétique aortobifémoral, par laparotomie avec
clampage suprarénal

DGPA005
DGPA008
DGPA010
DGPA012
DGPA013

DGPA017

Mise à plat d'un anévrisme aorto-ilio-fémoral avec remplacement prothétique bifurqué aorto-ilio-fémoral, par laparotomie avec clampage infrarénal
Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal non rompu avec remplacement prothétique aortoaortique infrarénal, par laparotomie avec clampage
suprarénal

DGPA018

Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal ou aortobisiliaque rompu avec remplacement prothétique, par laparotomie

DGSA001

Fermeture de fistule aortodigestive ou iliodigestive avec pontage non anatomique de l'aorte abdominale, par abord direct

DGSA002

Fermeture de fistule artérioveineuse aortocave, iliocave ou ilio-iliaque avec pontage artériel, par laparotomie

DGPA016
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DGSA004

Fermeture de fistule aortodigestive ou iliodigestive avec pontage aortoaortique abdominal, par laparotomie

DGSA005

Hémostase secondaire à un acte sur l'aorte abdominale ou ses branches, par laparotomie

DHCA001

Suture de plaie de la veine cave inférieure rétrohépatique ou suprahépatique, ou des veines hépatiques, par laparotomie

DHCA002

Pontage de la veine brachiocéphalique ou de la veine cave supérieure, par thoracotomie

DHCA003

Suture de plaie de la veine brachiocéphalique ou de la veine cave supérieure, par thoracotomie

DHCA004

Pontage veineux ilio-iliaque ou iliocave, par laparotomie

DHFA001

Résection de la veine cave inférieure suprarénale rétrohépatique et/ou suprahépatique avec reconstruction, par laparotomie

DHFA002

Résection de la veine cave inférieure infrarénale sans reconstruction, par laparotomie

DHFA003

Thrombectomie des veines iliaques et/ou de la veine cave inférieure, par laparotomie

DHFA004

Résection de la veine cave inférieure suprarénale infrahépatique sans reconstruction, par laparotomie

DHFA005

Résection de la veine cave inférieure suprarénale rétrohépatique et/ou suprahépatique sans reconstruction, par laparotomie

DHFA006

Résection de la veine cave inférieure suprarénale infrahépatique avec reconstruction, par laparotomie

DHFA007

Résection de la veine cave inférieure infrarénale avec reconstruction, par laparotomie

DHGA001

Ablation d'un filtre de la veine cave inférieure sans reconstruction de la veine, par laparotomie

DHGA002

Ablation d'un filtre de la veine cave inférieure avec reconstruction de la veine, par laparotomie

DHSA001

Oblitération partielle de la veine cave inférieure, par laparotomie

DHSA002

Ligature de la veine cave inférieure et/ou de l'une de ses branches viscérales, par laparotomie

DZSA002

Hémostase secondaire à un acte sur le cœur et/ou les vaisseaux intrathoraciques, par thoracotomie

EAAF002

Dilatation intraluminale du tronc de l'artère carotide interne intracrânienne avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

EAAF004

Dilatation intraluminale du tronc de l'artère carotide interne intracrânienne sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

EAAF900

Dilatation intraluminale de branche de l'artère carotide interne avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

EAAF901

Dilatation intraluminale de branche de l'artère carotide interne sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

EAAF902

Dilatation intraluminale de l'artère vertébrale intracrânienne ou de l'artère basilaire avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

EAAF903

Dilatation intraluminale de l'artère vertébrale intracrânienne ou de l'artère basilaire sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

EABA001

Enrobage d'un anévrisme artériel intracrânien, par craniotomie

EACA001

Exclusion de fistule artérioveineuse de la faux du cerveau ou de la tente du cervelet, par craniotomie

EACA002

Exclusion d'anévrismes artériels intracrâniens multiples, par craniotomie unique

EACA003

Exclusion d'un anévrisme artériel intracrânien d'un diamètre supérieur à 20 mm, par craniotomie

EACA004

Exclusion d'un anévrisme artériel vertébrobasilaire d'un diamètre inférieur ou égal à 20 mm, par craniotomie

EACA005

Exclusion de fistule artérioveineuse d'un sinus veineux dural [fistule ostéodurale], par craniotomie

EACA006

Exclusion de fistule artérioveineuse durale de la convexité, par craniotomie

EACA007

Exclusion d'un anévrisme artériel supratentoriel d'un diamètre inférieur ou égal à 20 mm, par craniotomie

EACF001

Inversion du flux d'un anévrisme artériel intracrânien en période aigüe hémorragique, par voie artérielle transcutanée

EACF002

Inversion du flux d'un anévrisme artériel intracrânien en dehors d'une période aigüe hémorragique, par voie artérielle transcutanée

EAFA001

Embolectomie ou thromboendartériectomie de vaisseau intracrânien, par craniotomie

EAFA002

Exérèse d'une tumeur du glomus [corpuscule] tympanojugulaire par abord transpétreux, avec déroutement du nerf facial

EAFA003

Exérèse de malformation artérioveineuse cérébrale superficielle supratentorielle d'un diamètre inférieur ou égal à 30 mm, par craniotomie

EAFA004

Exérèse d'une tumeur du glomus [corpuscule] tympanojugulaire étendue à la fosse postérieure, par craniotomie

EAFA005

Exérèse de malformation artérioveineuse encéphalique infratentorielle, par craniotomie

EAFA006

Exérèse d'une tumeur du glomus [corpuscule] tympanojugulaire par abord transpétreux, sans déroutement du nerf facial

EAFA007

Exérèse d'une tumeur du glomus [corpuscule] tympanojugulaire étendue aux structures cervicales, par craniocervicotomie

EAFA008

Exérèse de malformation artérioveineuse cérébrale profonde supratentorielle, par craniotomie

EAFA009

Exérèse de malformation artérioveineuse cérébrale superficielle supratentorielle d'un diamètre supérieur à 30 mm, par craniotomie

EANF002

Fibrinolyse in situ suprasélective d'artère intracrânienne, par voie artérielle transcutanée

EASA001

Ligature de vaisseau intracrânien supratentoriel, par craniotomie

EASA002

Ligature de vaisseau intracrânien infratentoriel, par craniotomie

EASF001

Oblitération de plusieurs anévrismes sacculaires artériels intracrâniens en dehors d'une période aigüe hémorragique, par voie artérielle transcutanée

EASF002

Occlusion intraluminale d'un vaisseau intracrânien afférent à une tumeur, par voie vasculaire transcutanée

EASF003

Occlusion intraluminale de plusieurs vaisseaux intracrâniens afférents à une tumeur, par voie vasculaire transcutanée

EASF004

Embolisation suprasélective unilatérale ou bilatérale de branche de l'artère carotide interne, par voie artérielle transcutanée

EASF005

Embolisation d'une fistule artérioveineuse durale cranioencéphalique multipédiculaire, par voie artérielle et par voie veineuse transcutanées

EASF006

Embolisation d'une fistule artérioveineuse durale cranioencéphalique unipédiculaire, par voie artérielle ou veineuse transcutanée

EASF007
EASF008

Oblitération intraluminale d'une artère intracrânienne porteuse d'un anévrisme en période aigüe hémorragique, par voie artérielle transcutanée
Oblitération intraluminale d'une artère intracrânienne porteuse d'un anévrisme en dehors d'une période aigüe hémorragique, par voie artérielle
transcutanée

EASF009

Embolisation d'une fistule artérioveineuse durale cranioencéphalique unipédiculaire, par voie artérielle et par voie veineuse transcutanées

EASF010

Oblitération d'un anévrisme sacculaire artériel intracrânien en période aigüe hémorragique, par voie artérielle transcutanée

EASF011

Oblitération d'un anévrisme sacculaire artériel intracrânien en dehors d'une période aigüe hémorragique, par voie artérielle transcutanée

EASF012

Occlusion intraluminale d'un vaisseau intracrânien, par voie vasculaire transcutanée

EASF013

Oblitération de plusieurs anévrismes sacculaires artériels intracrâniens en période aigüe hémorragique, par voie artérielle transcutanée

EASF014

Embolisation sélective ou hypersélective unilatérale ou bilatérale de branche de l'artère carotide interne, par voie artérielle transcutanée

EASF015

Embolisation d'une fistule artérioveineuse durale cranioencéphalique multipédiculaire, par voie artérielle ou veineuse transcutanée

EBAA002

Angioplastie d'élargissement de la bifurcation carotidienne sans thromboendartériectomie, par cervicotomie

EBAF001

Dilatation intraluminale de l'artère carotide interne extracrânienne avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

EBAF003

Dilatation intraluminale de l'artère carotide interne extracrânienne sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

EBAF004

Dilatation intraluminale de l'artère carotide commune cervicale sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

EBAF005

Dilatation intraluminale de l'artère carotide externe sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

EBAF006

Dilatation intraluminale de l'artère carotide externe avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

EBAF009

Dilatation intraluminale de la bifurcation carotidienne sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

EBAF010

Dilatation intraluminale de l'artère carotide commune cervicale avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

EBAF011

Dilatation intraluminale de la bifurcation carotidienne avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

EBAF013

Dilatation intraluminale de l'artère vertébrale extracrânienne sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

EBAF014

Dilatation intraluminale de l'artère vertébrale extracrânienne avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

EBCA001

Pontage croisé carotidosubclavier ou carotidoaxillaire, par cervicotomie

EBCA002

Pontage de l'artère carotide externe, par cervicotomie

EBCA003

Suture de plaie de l'artère carotide commune, par cervicotomie et par thoracotomie

EBCA004

Pontage croisé intercarotidien, par cervicotomie

EBCA005

Pontage carotidovertébral distal ou subclaviovertébral distal, par cervicotomie

EBCA006

Suture de plaie de l'artère carotide externe, par cervicotomie

EBCA007

Suture de plaie de l'artère carotide interne extracrânienne, par cervicotomie

EBCA008

Pontage homolatéral carotidosubclavier ou carotidoaxillaire, par cervicotomie
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EBCA009

Suture de plaie de l'artère carotide commune, par cervicotomie

EBCA010

Pontage artériel extra-intracrânien sans autogreffe, par craniotomie et par cervicotomie

EBCA011

Pontage artériel extra-intracrânien avec autogreffe, par craniotomie et par cervicotomie

EBCA012

Pontage veineux juguloaxillaire, par cervicotomie

EBCA013

Pontage carotidohuméral ou subclaviohuméral, par abord direct

EBCA014

Pontage carotidovertébral proximal ou subclaviovertébral proximal, par cervicotomie

EBCA016

Suture de plaie de l'artère vertébrale proximale, par cervicotomie

EBCA017

Pontage entre l'artère carotide commune et l'artère carotide interne homolatérale, par cervicotomie

EBEA001

Réimplantation de la veine jugulaire interne dans la veine axillaire, par abord direct

EBEA002

Réimplantation de l'artère vertébrale proximale dans l'artère subclavière ou dans l'artère carotide commune, par cervicotomie

EBEA003

Réimplantation de l'artère subclavière dans l'artère carotide commune, par cervicotomie

EBEA004

Réimplantation de l'artère vertébrale distale dans l'artère carotide interne ou dans l'artère carotide externe, par cervicotomie

EBEA005

Réimplantation de l'artère carotide commune dans l'artère subclavière, par cervicotomie

EBFA001

Exérèse d'une tumeur du glomus [corpuscule] carotidien avec conservation de l'axe carotidien, par cervicotomie

EBFA002

Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne avec angioplastie d'élargissement, par cervicotomie avec dérivation vasculaire

EBFA003

Thromboendartériectomie de l'artère carotide commune, par cervicotomie

EBFA005

Thrombectomie de l'artère carotide commune, par cervicotomie

EBFA006

Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne sans angioplastie d'élargissement, par cervicotomie avec dérivation vasculaire

EBFA007

Exérèse d'une malformation vasculaire de la région parotidienne avec dissection du nerf facial, par abord direct

EBFA008

Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne par retournement, par cervicotomie sans dérivation vasculaire

EBFA009

Thromboendartériectomie de l'artère carotide externe, par cervicotomie

EBFA010

Thromboendartériectomie de l'artère carotide commune, par cervicotomie et par thoracotomie

EBFA011

Exérèse d'une tumeur du glomus [corpuscule] carotidien avec reconstruction de l'axe carotidien, par cervicotomie

EBFA012

Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne sans angioplastie d'élargissement, par cervicotomie sans dérivation vasculaire

EBFA013

Thrombectomie d'un pontage ou d'une thromboendartériectomie d'artère à destination cervicocéphalique, par cervicotomie

EBFA014

Résection de l'artère carotide interne avec réimplantation dans l'artère carotide commune, par cervicotomie

EBFA015

Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne par retournement, par cervicotomie avec dérivation vasculaire

EBFA016

Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne avec angioplastie d'élargissement, par cervicotomie sans dérivation vasculaire

EBFA017

Thromboendartériectomie de l'artère vertébrale proximale, par cervicotomie

EBFA018

Résection-anastomose ou remplacement de l'artère vertébrale proximale, par cervicotomie

EBFA019

Résection-anastomose de l'artère carotide interne, par cervicotomie

EBFA020

Résection-anastomose de l'artère carotide commune, par cervicotomie et par thoracotomie

EBFA021

Résection-anastomose de l'artère carotide commune, par cervicotomie

EBGA001

Ablation d'un système diffuseur implanté et du cathéter relié à une veine profonde du membre supérieur ou du cou

EBHA001

Biopsie unilatérale ou bilatérale de l'artère temporale superficielle, par abord direct

EBHA002

Biopsie d'artère des membres ou du cou, par abord direct

EBKA001

Remplacement de l'artère carotide commune, par cervicotomie

EBKA002

Remplacement de l'artère carotide interne, par cervicotomie

EBKA003

Remplacement de l'artère carotide commune, par cervicotomie et par thoracotomie

EBKA004

Remplacement de la bifurcation carotidienne ou de l'artère carotide interne extracrânienne, par cervicotomie

EBLA001

Pose d'un cathéter dans une artère cervicocéphalique pour chimiothérapie, par cervicotomie

EBLA002
EBLA003

Pose d'un cathéter dans la veine jugulaire interne, par cervicotomie
Pose d'un cathéter relié à une veine profonde du membre supérieur ou du cou par voie transcutanée, avec pose d'un système diffuseur implantable
souscutané

EBLF002

Injection intraartérielle cervicocéphalique in situ sélective ou hypersélective d'agent pharmacologique anticancéreux, par voie artérielle transcutanée

EBLF003

Injection intraartérielle cervicocéphalique in situ suprasélective d'agent pharmacologique anticancéreux, par voie artérielle transcutanée

EBNF001

Fibrinolyse in situ sélective ou hypersélective d'une artère extracrânienne à destination cervicocéphalique, par voie artérielle transcutanée

EBNF002

Fibrinolyse in situ suprasélective d'une artère extracrânienne à destination cervicocéphalique, par voie artérielle transcutanée

EBPA003

Décompression de l'artère vertébrale intratransversaire, par cervicotomie

EBSA001

Ligature de l'artère sphénopalatine ou de l'artère maxillaire, par abord transnasal ou transantral

EBSA002

Ligature de l'artère vertébrale distale, par cervicotomie

EBSA003

Ligature de l'artère carotide commune, par cervicotomie

EBSA004

Ligature bilatérale de l'artère ethmoïdale antérieure et/ou de l'artère ethmoïdale postérieure

EBSA005

Occlusion progressive de l'artère carotide commune ou de l'artère carotide interne par pose de clamp, par cervicotomie

EBSA006

Ligature de l'artère carotide interne, par cervicotomie

EBSA007

Ligature de l'artère vertébrale proximale, par cervicotomie

EBSA008

Ligature unilatérale de l'artère ethmoïdale antérieure et/ou de l'artère ethmoïdale postérieure

EBSA009

Ligature de l'artère sphénopalatine et de l'artère ethmoïdale

EBSA010

Ligature du tronc ou de branche de l'artère carotide externe, par cervicotomie

EBSA011

Hémostase secondaire, par reprise de cervicotomie

EBSA012

Hémostase secondaire à un acte sur les vaisseaux cervicocéphaliques, par cervicotomie

EBSF001

Occlusion d'une fistule artérioveineuse directe cervicale ou crânienne, par voie vasculaire transcutanée

EBSF003

Embolisation sélective ou hypersélective unilatérale ou bilatérale de branche de l'artère carotide externe, par voie artérielle transcutanée

EBSF004

Embolisation suprasélective unilatérale ou bilatérale de branche de l'artère carotide externe, par voie artérielle transcutanée

ECCA001

Suture de plaies de 2 artères, sur un rayon de la main

ECCA002

Pontage d'une artère de la main, par abord direct

ECCA003

Pontage d'une artère du membre supérieur, par abord direct

ECCA004

Suture de plaie d'une artère du membre supérieur, par abord direct

ECCA005

Suture de plaie d'une artère, sur un rayon de la main

ECCA006

Suture de plaie du tronc artériel brachiocéphalique, par thoracotomie

ECCA007

Pontage homolatéral subclavioaxillaire, par abord direct

ECCA009

Pontage croisé intersubclavier, interaxillaire ou intersubclavioaxillaire, par cervicotomie

ECCA010

Suture de plaie de l'artère subclavière, par cervicotomie

ECFA001

Thromboendartériectomie du tronc artériel brachiocéphalique, par thoracotomie

ECFA002

Thrombectomie d'une artère du membre supérieur, par abord direct

ECFA003

Thromboendartériectomie de l'artère subclavière, par thoracotomie

ECFA004

Thromboendartériectomie de l'artère subclavière, par cervicotomie

ECFA005

Résection-anastomose d'artère du membre supérieur, par abord direct

ECFA006

Résection-anastomose de l'artère subclavière, par cervicotomie

ECKA002

Remplacement de l'artère subclavière, par cervicotomie

ECMA001

Reconstruction de l'artère et/ou de la veine subclavière avec résection de côte, par abord direct

ECSA001

Ligature de l'artère subclavière, par cervicotomie

ECSA003

Ligature d'une artère du membre supérieur, par abord direct
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EDAA002

Angioplastie de l'artère rénale, par laparotomie ou par lombotomie

EDCA001

Suture de plaie d'artère digestive, par laparotomie

EDCA002

Suture de plaie de l'artère rénale, par laparotomie ou par lombotomie

EDCA003

Pontage artériel croisé ilio-iliaque, iliofémoral ou fémorofémoral, par abord direct

EDCA004

Pontage artériel iliofémoral pour complication anastomotique sur prothèse de la bifurcation fémorale, par abord direct

EDCA005

Pontage artériel iliofémoral homolatéral, par abord direct

EDCC015

Suture de plaie d'artère digestive, par cœlioscopie

EDEA001

Réimplantation ou pontage de l'artère iliaque interne ou d'une de ses branches, par laparotomie

EDEA004

Réimplantation de l'artère rénale dans l'aorte, par laparotomie ou par lombotomie

EDEA005

Réimplantation d'une artère digestive dans l'aorte, par laparotomie

EDFA001

Thromboendartériectomie de l'artère rénale par artériotomie rénale, par laparotomie ou par lombotomie

EDFA002

Thrombectomie d'artère digestive, par laparotomie

EDFA003

Thromboendartériectomie iliofémorale, par laparotomie

EDFA004

Thromboendartériectomie des artères rénales par aortotomie, par laparotomie

EDFA005

Thromboendartériectomie de l'artère mésentérique supérieure et/ou du tronc cœliaque ou de ses branches, par thoraco-phréno-laparotomie

EDFA006

Thromboendartériectomie iliaque, par laparotomie

EDFA007

Thromboendartériectomie iliofémorale, par abord inguinofémoral

EDFA008

Thrombectomie de l'artère rénale, par laparotomie ou par lombotomie

EDFA009

Résection-anastomose de l'artère rénale, par laparotomie ou par lombotomie

EDFA010

Résection-anastomose d'une artère digestive, par laparotomie

EDKA002

Remplacement de l'artère rénale, par laparotomie ou par lombotomie

EDKA003

Remplacement d'une artère digestive, par laparotomie

EDLA001

Pose d'un cathéter dans une artère digestive, par laparotomie

EDMA001

Revascularisation de l'artère rénale à partir d'une artère digestive, par laparotomie ou par lombotomie

EDMA003

Revascularisation des branches de l'artère rénale sur le rein in situ, par laparotomie ou par lombotomie

EDMA004

Réparation de l'artère rénale et/ou de ses branches sur le rein ex situ avec autotransplantation du rein, par laparotomie ou par lombotomie

EDPA001

Mise à plat d'un anévrisme iliaque avec remplacement prothétique ilio-iliaque ou iliofémoral unilatéral, par laparotomie

EDPA002

Libération d'une artère digestive, par laparotomie

EDPA005

Mise à plat d'un anévrisme iliaque avec remplacement prothétique aorto-iliaque ou aortofémoral unilatéral, par laparotomie

EDSA001

Ligature d'une artère digestive, par laparotomie

EDSA003

Ligature des artères iliaques internes, par laparotomie

EEAA002

Angioplastie d'élargissement d'un pontage artériel du membre inférieur, par abord direct

EECA001

Pontage artériel fémoropoplité au-dessus de l'interligne articulaire du genou, par abord direct

EECA002

Pontage artériel fémorofémoral homolatéral, par abord direct

EECA003

Pontage artériel fémoropoplité au-dessous de l'interligne articulaire du genou, par abord direct

EECA005

Pontage d'une artère du pied, par abord direct

EECA006

Pontage artériel subclaviofémoral ou axillobifémoral, par abord direct

EECA007

Pontage artériel subclaviofémoral ou axillofémoral, par abord direct

EECA008

Pontage artériel fémorotibial ou fémoropéronier sans collier veineux, par abord direct

EECA009

Suture de plaie d'artère du membre inférieur, par abord direct

EECA010

Pontage artériel fémorotibial ou fémoropéronier avec collier veineux, par abord direct

EECA012

Pontage multiple étagé [séquentiel] ou bifurqué des artères des membres inférieurs, par abord direct

EEFA001

Thromboendartériectomie de l'artère fémorale et/ou de ses branches, par abord direct

EEFA002

Thrombectomie d'artère du membre inférieur, par abord poplité

EEFA003

Thromboendartériectomie de l'artère poplitée, par abord direct

EEFA004

Thrombectomie d'artère du membre inférieur, par abord inguinofémoral

EEFA005

Résection d'un kyste adventiciel d'une artère du membre inférieur, par abord direct

EEFA006

Résection-anastomose d'une artère du membre inférieur, par abord direct

EEGA001

Ablation d'une prothèse artérielle du membre inférieur sans revascularisation, par abord direct

EEGA002

Ablation d'une prothèse artérielle du membre inférieur avec revascularisation, par abord direct

EEKA001

Remplacement ou mise à plat d'une artère du membre inférieur, par abord direct

EESA001

Ligature d'une artère de la cuisse ou de la jambe, par abord direct

EFCA001

Suture de plaie de veine profonde du membre supérieur ou du cou, par abord direct

EFCA002

Suture de plaie de veine superficielle des membres ou du cou, par abord direct

EFFA001

Résection ou ligature d'une veine profonde du membre supérieur ou du cou, par abord direct

EFFA002

Résection de la veine brachiocéphalique, par thoracotomie

EFSA001

Ligature de veine superficielle des membres ou du cou, par abord direct

EGCA002

Suture de plaie du tronc ou des branches viscérales de la veine iliaque et/ou de la veine cave inférieure infrahépatique, par laparotomie

EGCA003

Pontage veineux fémoro-iliaque homolatéral, fémorocave ou fémororénal, par abord direct

EGCA004

Anastomose saphénocaverneuse

EGED001

Réduction de procidence hémorroïdaire interne par agrafage circulaire, par voie anale

EGFA001

Hémorroïdectomie pédiculaire semifermée ou fermée

EGFA002

Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse avec anoplastie muqueuse postérieure et sphinctérotomie [léiomyotomie] interne

EGFA003

Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse

EGFA004

Thrombectomie veineuse fémoro-iliaque, par abord fémoral

EGFA005

Résection d'un paquet hémorroïdaire isolé

EGFA006

Résection de la veine fémorale et/ou de la veine iliaque avec reconstruction, par abord direct

EGFA007

Excision d'une thrombose hémorroïdaire

EGFA008

Résection ou ligature de la veine testiculaire par abord direct, avec embolisation intraveineuse

EGFA009

Résection de la veine fémorale et/ou de la veine iliaque sans reconstruction, par abord direct

EGFA010

Résection ou ligature de la veine testiculaire, par abord direct

EGFC001

Résection ou ligature de la veine testiculaire, par cœlioscopie

EGJA001

Évacuation d'une thrombose hémorroïdaire externe

EGPA001

Décompression de la veine iliaque, par laparotomie

EGSA001

Interruption des veines de drainage du pénis, par abord direct

EGSA002

Ligature du plexus pampiniforme ou de la veine testiculaire, par abord scrotal

EHAA001

Recalibrage d'une anastomose portocave, par laparotomie

EHCA001

Pontage veineux mésentéricoatrial, par thoracotomie et par laparotomie

EHCA002

Anastomose veineuse splénorénale distale sélective avec déconnexion portosystémique, par laparotomie

EHCA003

Anastomose portocave tronculaire ou portorénale, par laparotomie

EHCA004

Anastomose veineuse splénorénale distale sélective sans déconnexion portosystémique, par laparotomie
Anastomose entre une branche du système porte autre que la veine splénique ou la veine mésentérique supérieure et le système cave inférieur, par
laparotomie

EHCA005
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EHCA006

Anastomose mésentéricocave inférieure, par laparotomie

EHCA007

Anastomose veineuse splénorénale centrale avec splénectomie, par laparotomie

EHCA008

Suture de plaie de la veine porte et/ou de l'une de ses branches principales, par laparotomie

EHCA009

Anastomose mésentérico-ilio-cave, par laparotomie

EHCA010

Anastomose entre une branche du système porte et le système cave supérieur, par abord direct

EHFA001

Thrombectomie de la veine porte et/ou de l'un de ses affluents principaux, par laparotomie

EHLA001

Pose d'un système diffuseur implantable souscutané avec cathéter relié à une branche de la veine porte, par laparotomie

EJBA001

Interposition d'un segment veineux valvulé sur la veine poplitée ou la veine fémorale, par abord direct

EJCA001

Suture de plaie de veine profonde de la jambe et/ou de la cuisse, par abord direct

EJCA002

Pontage veineux poplité-fémoral, par abord direct

EJCA003

Pontage veineux croisé fémorofémoral ou fémoro-iliaque, par abord direct

EJEA001

Réimplantation de la veine fémorale dans la veine grande saphène ou dans la veine profonde de la cuisse [veine fémorale profonde], par abord direct

EJFA002

Exérèses multiples de branches de la grande veine saphène et/ou de la petite veine saphène sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord direct

EJFA004

Exérèse de la crosse de la petite veine saphène, par abord direct

EJFA006

Exérèse secondaire de la crosse de la grande veine saphène ou de la petite veine saphène, par abord direct

EJFA007

Exérèse de la crosse de la grande veine saphène, par abord direct

EJFA008

Exérèse de la grande veine saphène sans exérèse de la crosse, par abords directs multiples sous anesthésie locale

EJFA009

Exérèse de la petite veine saphène sans exérèse de la crosse, par abords directs multiples sous anesthésie locale

EJGA001

Extraction [Stripping] de la petite veine saphène, par abord direct

EJGA002

Extraction [Stripping] de la grande veine saphène, par abord direct

EJGA003

Extraction [Stripping] de la grande veine saphène et de la petite veine saphène, par abord direct

EJMA900

Valvuloplastie de veine profonde du membre inférieur, par abord direct

EJMA901

Valvuloplastie de veine superficielle du membre inférieur, par abord direct

EJSA001

Ligature de plusieurs veines perforantes jambières, par abord direct

EJSA003

Ligature d'une veine profonde du membre inférieur, par abord direct

EJSC001

Ligature de veine perforante du membre inférieur, par vidéochirurgie

EKLA001

Pose d'une dérivation artérioveineuse au membre supérieur, par abord direct

EKSA001

Fermeture de fistule artérioveineuse traumatique du membre supérieur avec reconstruction de l'axe artériel, par abord direct

EKSA002

Fermeture de fistule artérioveineuse traumatique du membre supérieur sans reconstruction vasculaire, par abord direct

ELCA003

Anastomose entre l'artère ou la veine dorsale du pénis et l'artère fémorale, par abord direct

ELCA004

Anastomose entre l'artère ou la veine dorsale du pénis et l'artère épigastrique inférieure, par abord direct

ELGA001

Ablation d'un cathéter intravasculaire abdominal, par laparotomie

ELSA001

Ligature ou section du pédicule testiculaire [spermatique] pour cryptorchidie, par laparotomie

ELSC001

Ligature ou section du pédicule testiculaire [spermatique] pour cryptorchidie, par cœlioscopie

EMLA001

Pose d'une dérivation artérioveineuse fémorale, par abord direct

EMPA001

Libération d'une artère et/ou d'une veine poplitée piégée, par abord direct

EMSA001

Fermeture d'une fistule artérioveineuse traumatique du membre inférieur avec reconstruction vasculaire, par abord direct

EMSA002

Fermeture d'une fistule artérioveineuse traumatique du membre inférieur sans reconstruction vasculaire, par abord direct

ENCA001

Exclusion de malformation artérioveineuse durale rachidienne, par abord direct

ENFA001

Thrombectomie de pontage artériel d'un membre avec réfection d'anastomose sans prolongement du pontage, par abord direct

ENFA002

Prélèvement de greffe artérielle des membres, sur un sujet en état de mort encéphalique

ENFA004

Thrombectomie de pontage artériel d'un membre avec réfection d'anastomose et prolongement du pontage, par abord direct

ENFA005

Changement d'un pontage artériel d'un membre avec thrombectomie de l'axe artériel, par abord direct

ENFA006

Thrombectomie de pontage artériel d'un membre sans réfection d'anastomose, par abord direct

ENFA007

Exérèse de malformation artérioveineuse intraparenchymateuse de la moelle épinière, par abord direct

ENSF001

Embolisation d'une malformation vasculaire ou d'une lésion vertébrale, par voie vasculaire transcutanée

ENSF002

Embolisation de malformation artérioveineuse intraparenchymateuse de la moelle épinière, par voie vasculaire transcutanée

ENSF003

Embolisation de malformation artérioveineuse durale spinale, par voie vasculaire transcutanée

EPCA001

Superficialisation veineuse après création d'une fistule artérioveineuse, par abord direct

EPCA002

Pontage ou angioplastie d'élargissement du tronc veineux axillosubclavier ou fémoral en aval d'un accès vasculaire artérioveineux, par abord direct

EPFA001

Exérèse d'une malformation veineuse étendue, avec reconstruction tissulaire par greffe ou lambeau

EPFA003

Prélèvement de greffe veineuse des membres, sur un sujet en état de mort encéphalique

EPFA004

Exérèse de malformation veineuse musculaire ou osseuse, sans reconstruction

EPFA005

Exérèse de malformation veineuse cutanée et/ou souscutanée, sans reconstruction

EPLA002

Pose d'un cathéter veineux central tunnellisé à double courant pour circulation extracorporelle, par abord direct

EQGA002

EQGA004

Ablation d'une circulation extracorporelle [CEC] pour assistance circulatoire de longue durée, par thoracotomie
Ablation d'un dispositif d'assistance circulatoire interne ou externe, en dehors d'un dispositif de contrepulsion diastolique intraaortique, par thoracotomie
sans CEC
Ablation d'un dispositif d'assistance circulatoire interne ou externe, en dehors d'un dispositif de contrepulsion diastolique intraaortique, par thoracotomie
avec CEC

EQKA002

Changement d'un système d'assistance circulatoire mécanique ventriculaire, par thoracotomie avec CEC

EQKA003

Changement d'un système d'assistance circulatoire mécanique ventriculaire, par thoracotomie sans CEC

EQLA001

Pose d'une circulation extracorporelle pour assistance circulatoire de longue durée, par thoracotomie

EQLA003

Pose d'une assistance circulatoire mécanique monoventriculaire externe, par thoracotomie sans CEC

EQLA004

Pose d'une assistance circulatoire mécanique monoventriculaire externe, par thoracotomie avec CEC

EQLA005

Pose d'une assistance circulatoire mécanique biventriculaire externe, par thoracotomie sans CEC

EQLA006

Pose d'une assistance circulatoire mécanique biventriculaire externe, par thoracotomie avec CEC

EQLA007

Pose d'une assistance circulatoire mécanique monoventriculaire interne, par thoracotomie sans CEC

EQLA008

Pose d'une assistance circulatoire mécanique monoventriculaire interne, par thoracotomie avec CEC

EQLA009

Pose d'une assistance circulatoire mécanique biventriculaire interne, par thoracotomie sans CEC

EQLA010
EQLA011

Pose d'une prothèse mécanique biventriculaire orthotopique, par thoracotomie avec CEC
Pose d'un dispositif interne d'assistance circulatoire, en dehors de la circulation extracorporelle [CEC] et de ventricule artificiel, par thoracotomie sans
CEC

EZBA001

Réduction du débit d'un accès vasculaire artérioveineux avec réfection de l'anastomose artérielle

EZBA002

Réduction du volume d'un anévrisme d'un accès vasculaire artérioveineux

EZBA003

Réduction du débit d'un accès vasculaire artérioveineux par ligature ou réduction de calibre de l'artère

EZCA002

Exclusion d'un accès vasculaire artérioveineux avec pontage, par abord direct

EZCA003

Pontage artérioveineux pour accès vasculaire, par abord direct

EZCA004

Pontage ou angioplastie d'élargissement d'un accès vasculaire artérioveineux, par abord direct

EZFA001

Exérèse de malformation artérioveineuse cutanée et/ou souscutanée

EZFA002

Exérèse d'un accès vasculaire artérioveineux sans reconstruction vasculaire

EZFA003

Exérèse d'un accès vasculaire artérioveineux avec reconstruction vasculaire

EZFA004

Exérèse de malformation artérioveineuse musculaire ou osseuse

EQGA003
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EZMA001

Création d'une fistule artérioveineuse pour accès vasculaire par abord direct sans superficialisation veineuse, chez un sujet de plus de 20 kg

EZMA002

Création d'une fistule artérioveineuse pour accès vasculaire par abord direct avec superficialisation veineuse, chez un sujet de moins de 20 kg

EZMA003

Création d'une fistule artérioveineuse pour accès vasculaire par abord direct avec superficialisation veineuse, chez un sujet de plus de 20 kg

EZMA004

Création d'une fistule artérioveineuse pour accès vasculaire par abord direct sans superficialisation veineuse, chez un sujet de moins de 20 kg

EZPA001

Désobstruction d'un accès vasculaire artérioveineux, par abord direct

EZQA001

Exploration d'un axe vasculonerveux des membres ou du cou, par abord direct

EZSA001

Fermeture d'un accès vasculaire artérioveineux, par abord direct

EZSA002

Hémostase d'un accès vasculaire artérioveineux, par abord direct

EZSA003

Fermeture d'un faux anévrisme d'un accès vasculaire artérioveineux avec reconstruction des axes vasculaires, par abord direct

EZSA004

Hémostase secondaire à un acte sur les vaisseaux des membres, par abord direct

FAFA001

Adénoïdectomie avec pose unilatérale d'aérateur transtympanique

FAFA002

Adénoïdectomie avec pose bilatérale d'aérateur transtympanique

FAFA005

Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie et pose unilatérale d'aérateur transtympanique

FAFA006

Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie et myringotomie unilatérale ou bilatérale

FAFA007

Exérèse de moignon amygdalien

FAFA008

Adénoïdectomie

FAFA010

Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie et pose bilatérale d'aérateur transtympanique

FAFA013

Adénoïdectomie avec myringotomie unilatérale ou bilatérale

FAFA014

Amygdalectomie par dissection

FAFA015

Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie

FASD001

Hémostase secondaire à une amygdalectomie ou une adénoïdectomie

FBFA001

Exérèse du thymus vestigial, par cervicotomie

FBFA003

Exérèse du thymus vestigial, par thoracotomie

FBFA900

Exérèse du thymus vestigial, par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie

FBFC900

Exérèse du thymus vestigial, par thoracoscopie

FCCA001

Dérivation lympholymphatique ou lymphoveineuse d'un membre, par abord direct

FCFA001

Exérèse de lymphangiome cervical

FCFA002

Curage lymphonodal [ganglionnaire] médiastinal supérieur, par cervicotomie

FCFA003

Exérèse de lymphangiome cervical avec extension médiastinale, par cervicotomie

FCFA004

Curage lymphonodal [ganglionnaire] médiastinal unilatéral ou bilatéral, par thoracotomie

FCFA005

Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical complet et médiastinorécurrentiel unilatéral, par cervicotomie

FCFA006

Curage lymphonodal [ganglionnaire] pelvien, par laparotomie

FCFA007

Lymphangectomie partielle ou totale d'un membre, par abord direct

FCFA008

Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical complet unilatéral, par cervicotomie

FCFA009

Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical complet et médiastinorécurrentiel bilatéral, par cervicotomie

FCFA010

Curage lymphonodal [ganglionnaire] lomboaortique, par laparotomie

FCFA011

Curage lymphonodal [ganglionnaire] inguinal, par abord direct

FCFA012

Exérèse de nœud [ganglion] lymphatique du cou à visée diagnostique, par cervicotomie

FCFA013

Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical complet bilatéral, par cervicotomie

FCFA014

Exérèse de lymphangiome cervicoparotidien avec extension buccopharyngée

FCFA015

Exérèse de lymphangiome cervicoparotidien

FCFA016

Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical partiel unilatéral, par cervicotomie

FCFA018

Exérèse de nœud [ganglion] lymphatique des membres à visée thérapeutique, par abord direct

FCFA019

Curage lymphonodal [ganglionnaire] iliaque unilatéral ou bilatéral, par laparotomie

FCFA020

Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical partiel bilatéral, par cervicotomie

FCFA021

Exérèse de nœud [ganglion] lymphatique des membres à visée diagnostique, par abord direct

FCFA022

Curage lymphonodal [ganglionnaire] lomboaortique avec curage iliaque unilatéral ou bilatéral, par laparotomie

FCFA023

Exérèse de lymphangiome cervicoparotidien avec extension buccopharyngée et médiastinale, par cervicotomie

FCFA024

Exérèse d'un lymphangiome superficiel

FCFA025

Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical complet unilatéral avec curage partiel controlatéral, par cervicotomie

FCFA026
FCFA027

Exérèse de lymphangiome cervicofacial sans dissection du nerf facial
Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical complet unilatéral, élargi aux muscles profonds et/ou aux nerfs du cou, à l'artère carotide externe, à la glande
parotide, par cervicotomie

FCFA028

Exérèse de nœud [ganglion] lymphatique du cou à visée thérapeutique, par cervicotomie

FCFA029

Curage lymphonodal [ganglionnaire] axillaire, par abord direct

FCFC001

Curage lymphonodal [ganglionnaire] iliaque, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie

FCFC002

Exérèse de nœud [ganglion] lymphatique du médiastin, par thoracoscopie ou par médiastinoscopie

FCFC003

Curage lymphonodal [ganglionnaire] pelvien, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie

FCFC004

Curage lymphonodal [ganglionnaire] lomboaortique avec curage iliaque unilatéral ou bilatéral, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie

FCFC005

Curage lymphonodal [ganglionnaire] lomboaortique, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie

FCPA001

Mise à plat d'une lymphocèle d'un membre avec lymphostase, par abord direct

FCSA001

Fermeture de fistule ou ligature du conduit thoracique, par thoracotomie

FCSA002

Ligature du conduit thoracique, par cervicotomie

FCSC001

Fermeture de fistule ou ligature du conduit thoracique, par thoracoscopie

FFFA001

Splénectomie totale, par laparotomie

FFFA002

Splénectomie partielle, par laparotomie

FFFC001

Splénectomie totale, par cœlioscopie

FFJA001

Évacuation de collection de la rate, par laparotomie

FFJC001

Évacuation de collection de la rate, par cœlioscopie

FFSA001

Hémostase splénique avec conservation de la rate, par laparotomie

GAEA001

Repositionnement de fragment de nez amputé, sans anastomose vasculaire

GAEA002

Réimplantation de fragment de nez, avec anastomoses vasculaires

GAFA001

Excision ou décortication d'un rhinophyma, avec laser

GAFA002

Exérèse subtotale ou totale [amputation] de la pointe et/ou de l'aile du nez

GAFA003

Excision ou décortication d'un rhinophyma, sans laser

GAFA004

Amputation de la pyramide nasale étendue au philtrum et/ou à la joue

GAFA005

Exérèse transfixiante de lésion de la peau du nez et/ou de la muqueuse narinaire

GAFA006

Exérèse de lésion ou de malformation de la cavité nasale, par abord paralatéronasal

GAFA007

Exérèse non transfixiante de lésion de la peau du nez ou de la muqueuse narinaire

GAFA008

Amputation de la pyramide nasale

GAFA009

Exérèse d'une fistule congénitale de la columelle nasale ou de la lèvre supérieure [philtrum]

GAFA010

Exérèse d'une fistule ou d'un kyste congénital du dos du nez avec prolongement intracrânien, par abord coronal
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GAFA011

Exérèse d'une fistule ou d'un kyste congénital du dos du nez, par abord facial

GAHA001

Biopsie de la peau du nez et/ou de la muqueuse narinaire

GAJA001

Évacuation de collection du septum nasal

GAJA002

Parage et/ou suture de plaie du nez

GAMA001

Rhinoseptoplastie sans ostéotomie, sans autogreffe de cartilage

GAMA002

Réparation de perte de substance du nez par lambeau frontal à pédicule inférieur

GAMA003

Rhinoplastie sans ostéotomie, avec autogreffe de cartilage de septum nasal

GAMA004

Rhinoseptoplastie avec ostéotomie, sans autogreffe de cartilage

GAMA005

Plastie ostéo-cutanéo-cartilagineuse pour sténose narinaire

GAMA006

Réparation de perte de substance du nez par lambeau scalpant doublé par lambeau en charnière, lambeau frontal, et/ou autogreffe

GAMA007

Septoplastie nasale

GAMA008

Rhinoplastie primitive de la pointe

GAMA009

Plastie narinaire pour collapsus de la valve nasale interne, avec septoplastie

GAMA010

Rhinoseptoplastie avec autogreffe osseuse et cartilagineuse

GAMA011

Reconstruction de la cavité nasale pour hypoplasie ou aplasie, chez l'enfant

GAMA012

Réparation de perte de substance du nez par lambeau régional

GAMA013

Rhinoplastie avec ostéotomie et autogreffe de cartilage de septum nasal

GAMA014

Réparation de perte de substance du nez par lambeau scalpant

GAMA015

Plastie narinaire pour collapsus de la valve nasale interne

GAMA016

Rhinoseptoplastie avec ostéotomie et autogreffe de cartilage de septum nasal

GAMA017

Plastie des orifices piriformes du nez chez le nourrisson

GAMA018

Réparation de perte de substance du nez par lambeau local

GAMA019

Réparation de perte de substance du nez par autogreffe composée d'auricule

GAMA020
GAMA021

Rhinoseptoplastie sans ostéotomie, avec autogreffe de cartilage de septum nasal
Reconstruction du nez, de l'héminez ou de la pointe de nez avec armature ostéochondrale, lambeau de couverture cutanée et lambeau de doublure
muqueuse

GAMA022

Correction secondaire du résultat esthétique d'une rhinoplastie ou d'une rhinoseptoplastie

GAMA023

Réparation de perte de substance du nez par lambeau brachial ou antébrachial à pédicule transitoire

GAMA024

Rhinoplastie avec ostéotomie, sans autogreffe de cartilage

GAMA025

Correction de séquelle narinaire d'une fente labio-maxillo-palatine unilatérale

GAMA026

Correction de séquelle narinaire d'une fente labio-maxillo-palatine bilatérale

GASA001

Fermeture de perforation du septum nasal

GBBA001

Exclusion unilatérale ou bilatérale du sinus frontal par résection de la paroi postérieure [Cranialisation du sinus frontal]

GBBA002

Comblement préimplantaire sousmuqueux du sinus maxillaire

GBCA001

Exclusion unilatérale ou bilatérale de sinus frontal par comblement

GBFA001

Exérèse de lésion du sinus frontal, par abord frontosourcilier

GBFA002

Exérèse de lésion du sinus ethmoïdal, par abord paralatéronasal ou par abord bilatéral de la fosse canine [abord bivestibulaire]

GBFA003

Exérèse de lésion du sinus frontal, par abord coronal

GBFA004

Résection totale unilatérale du sinus ethmoïdal avec exérèse de la lame criblée et de méninge, par abord paralatéronasal

GBFA005
GBFA006

Résection totale unilatérale du sinus ethmoïdal avec sinusotomie sphénoïdale et maxillaire, par abord paralatéronasal
Résection totale bilatérale du sinus ethmoïdal avec sinusotomie sphénoïdale et maxillaire, par abord paralatéronasal et/ou par abord infrafronto-orbitonasal

GBFA008

Ethmoïdectomie antérieure bilatérale avec septoplastie nasale, par endoscopie

GBJA001

Évacuation unilatérale ou bilatérale de collection du sinus frontal, par endoscopie nasale et par abord direct

GBJA002

Évacuation de collection du sinus frontal, par abord direct

GBJE002

Évacuation de collection du sinus sphénoïdal, par endoscopie directe ou transethmoïdale

GBPA001

Sinusotomie maxillaire par abord de la fosse canine [abord vestibulaire], avec sinusotomie ethmoïdale et/ou sphénoïdale

GBPA002

Sinusotomie maxillaire, par abord de la fosse canine [abord vestibulaire] et par voie méatale moyenne

GBPA003

Sinusotomie frontale unilatérale ou bilatérale avec résection du septum et du plancher nasaux, par endoscopie nasale ou par abord direct

GBPA004

Sinusotomie maxillaire, par abord de la fosse canine [abord vestibulaire]

GBQA002

Sinusoscopie maxillaire, par voie méatale inférieure et/ou par abord de la fosse canine [abord vestibulaire]

GCCD001

Perforation [Discision] unilatérale ou bilatérale des choanes

GCFA001

Exérèse de lésion du rhinopharynx et/ou de la fosse infratemporale, par abord préauriculaire et/ou par abord transzygomatique

GCFA002

Exérèse de lésion du rhinopharynx et/ou de la fosse infratemporale, par abord transpétreux antérieur

GCFA004

Exérèse de lésion du rhinopharynx et/ou de la fosse infratemporale, par abord transmandibulaire

GCFA005

Exérèse de lésion du rhinopharynx, par abord transpalatin sans laser

GCFA006

Exérèse de lésion du rhinopharynx et/ou de la fosse infratemporale, par abord transmaxillaire et par abord transmandibulaire

GCFA007

Exérèse de lésion du rhinopharynx et/ou de la fosse infratemporale, par abord transmaxillaire

GCFD001

Exérèse de lésion du rhinopharynx, par voie nasale et/ou par voie buccale sans laser

GCFD002

Exérèse de lésion du rhinopharynx, par voie nasale et/ou par voie buccale avec laser

GCMA001

Plastie des choanes par abord transpalatin, pour imperforation unilatérale ou bilatérale

GDCA001

Suture de plaie du larynx

GDCA002

Exclusion du larynx

GDEA001

Médialisation du pli vocal [corde vocale], par cervicotomie

GDFA001

Hyo-thyro-épiglottectomie

GDFA002

Cordectomie laryngée bilatérale, par thyrotomie

GDFA003

Glottectomie horizontale

GDFA004

Cordectomie laryngée unilatérale, par thyrotomie

GDFA005

Laryngectomie totale

GDFA006

Laryngectomie partielle verticale

GDFA007

Exérèse de lésion laryngée infraglottique, par laryngotomie

GDFA008

Laryngectomie supraglottique étendue à la base de langue

GDFA009

Laryngectomie supracricoïdienne avec cricohyoïdopexie

GDFA010

Aryténoïdectomie ou aryténoïdopexie, par thyrotomie

GDFA011

Laryngectomie supracricoïdienne avec crico-hyoïdo-épiglottopexie

GDFA012

Laryngopharyngectomie supracricoïdienne avec cricohyoïdopexie

GDFA013

Hémilaryngopharyngectomie

GDFA014

Laryngectomie supraglottique

GDFA015

Exérèse de lésion du larynx, par thyrotomie latérale extramuqueuse

GDFA016

Laryngectomie frontale antérieure avec épiglottoplastie

GDFA017

Laryngopharyngectomie supraglottique

GDFA018

Laryngectomie totale étendue à la base de langue

GDMA001

Laryngoplastie, par cervicotomie

GDMA002

Laryngotrachéoplastie, par cervicotomie

GDMA003

Réparation de fracas du larynx
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GDSA001

Fermeture d'un diastème laryngé congénital

GDSA002

Fermeture d'un diastème laryngotrachéal congénital

GDSA003

Fermeture d'une fente laryngo-trachéo-pharyngo-œsophagienne congénitale, par cervicotomie et par thoracotomie

GDSA004

Fermeture d'une fente laryngo-trachéo-pharyngo-œsophagienne congénitale, par cervicotomie

GECA001

Suture de plaie ou de rupture de bronche, par thoracotomie

GECA002

Suture de plaie ou de rupture de la trachée, par cervicothoracotomie ou par thoracotomie

GECA003

Suture de plaie ou de rupture de la trachée, par cervicotomie

GEFA001

Résection-anastomose de la trachée sans mobilisation viscérale cardiopulmonaire par thoracotomie, avec abaissement du larynx par cervicotomie

GEFA002

Résection-anastomose cricotrachéale, par cervicotomie

GEFA003

Résection-anastomose de la trachée avec abaissement du larynx, par cervicothoracotomie

GEFA004

Résection-anastomose de la bifurcation trachéale, par thoracotomie

GEFA005

Résection-anastomose de la trachée avec mobilisation viscérale cardiopulmonaire par thoracotomie, avec abaissement du larynx par cervicotomie

GEFA006

Résection-anastomose de la trachée sans abaissement du larynx, par thoracotomie

GEFA007

Résection-anastomose de la trachée avec abaissement du larynx, par cervicotomie

GEFA008

Résection-anastomose de la trachée sans abaissement du larynx, par cervicothoracotomie

GEFA009

Résection-anastomose de la trachée avec mobilisation viscérale cardiopulmonaire sans abaissement du larynx, par thoracotomie

GEFA010

Résection-anastomose thyrotrachéale, par cervicotomie

GEFA011

Résection-anastomose bronchique, par thoracotomie

GEFA012

Résection-anastomose de la trachée sans abaissement du larynx, par cervicotomie

GEFA013

Résection-anastomose de la trachée pour sténose congénitale de la trachée, par thoracotomie avec CEC

GEGA001

Ablation de corps étranger intrabronchique, par thoracotomie

GEKA001

Remplacement de la trachée par prothèse, par cervicotomie ou par thoracotomie

GELA001

Pose de tuteur trachéal, par cervicotomie

GEMA001

Plastie d'agrandissement d'un orifice de trachéostomie ou de trachéotomie, par abord direct

GEMA002

Plastie de la trachée par autogreffe ou lambeau, par cervicotomie ou par thoracotomie

GEPA004

Trachéotomie, par cervicotomie

GESA002

Fermeture de trachéotomie

GESA003

Fermeture de fistule bronchique, par thoracotomie

GFBA001

Réduction bilatérale de volume pulmonaire, par thoracotomie unique

GFBA002

Réduction unilatérale de volume pulmonaire, par thoracotomie

GFBA003

Réduction bilatérale de volume pulmonaire, par thoracotomie bilatérale

GFBA004

Réduction de volume pulmonaire, par thoracoscopie ou par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie

GFCA001

Suture de plaie pleuropulmonaire, par thoracotomie

GFCC001

Suture de plaie pleuropulmonaire, par thoracoscopie

GFEA001

Transplantation séquentielle des 2 poumons, par thoracotomie avec CEC

GFEA002

Transplantation de lobe pulmonaire, par thoracotomie avec CEC

GFEA003

Transplantation d'un poumon, par thoracotomie sans CEC

GFEA004

Transplantation séquentielle des 2 poumons, par thoracotomie sans CEC

GFEA005

Transplantation de lobe pulmonaire, par thoracotomie sans CEC

GFEA006

Transplantation bipulmonaire, par thoracotomie avec CEC

GFEA007

Transplantation d'un poumon, par thoracotomie avec CEC

GFFA001

Pneumonectomie avec exérèse totale de la plèvre [Pleuropneumonectomie], par thoracotomie

GFFA002

Pneumonectomie avec résection et remplacement prothétique de la veine cave supérieure, par thoracotomie

GFFA003

Exérèse de kyste bronchogénique, par thoracotomie

GFFA004

Lobectomie pulmonaire avec résection-anastomose ou réimplantation de bronche, par thoracotomie

GFFA005

Résection de bulle d'emphysème pulmonaire, par thoracotomie

GFFA006

Lobectomie pulmonaire avec résection et remplacement prothétique de la veine cave supérieure, par thoracotomie

GFFA007

Pneumonectomie avec résection d'organe et/ou de structure de voisinage, par thoracotomie

GFFA008

Lobectomie pulmonaire supérieure avec résection de côte et libération du plexus brachial, par thoracotomie

GFFA009

Lobectomie pulmonaire, par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie

GFFA010

Bilobectomie pulmonaire avec résection de la paroi thoracique, par thoracotomie

GFFA011

Pneumonectomie avec résection-anastomose de la bifurcation trachéale, par thoracotomie

GFFA012

Pneumonectomie, par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie

GFFA013

Lobectomie pulmonaire, par thoracotomie

GFFA014

Exérèse de kyste hydatique du poumon, par thoracotomie

GFFA015

Bilobectomie pulmonaire avec résection et remplacement prothétique de la veine cave supérieure, par thoracotomie

GFFA016

Lobectomie pulmonaire avec résection-anastomose de la veine cave supérieure ou résection de l'oreillette gauche, par thoracotomie

GFFA017

Exérèse partielle non anatomique unique du poumon, par thoracotomie

GFFA018

Bilobectomie pulmonaire, par thoracotomie

GFFA019

Exérèse de lobe pulmonaire restant [Totalisation de pneumonectomie], par thoracotomie

GFFA020

Prélèvement de poumon au cours d'un prélèvement multiorgane, sur un sujet en état de mort encéphalique

GFFA021

Exérèses partielles non anatomiques multiples du poumon, par thoracotomie

GFFA022

Lobectomie pulmonaire avec résection d'organe et/ou de structure de voisinage, par thoracotomie

GFFA023

Bilobectomie pulmonaire avec résection-anastomose ou réimplantation de bronche, par thoracotomie

GFFA024

Pneumonectomie, par thoracotomie

GFFA025

Pneumonectomie avec résection de la paroi thoracique, par thoracotomie

GFFA026

Lobectomie pulmonaire avec résection-anastomose de la bifurcation trachéale, par thoracotomie

GFFA027

Lobectomie pulmonaire avec résection de la paroi thoracique, par thoracotomie

GFFA028

Pneumonectomie avec résection-anastomose de la veine cave supérieure ou résection de l'oreillette gauche, par thoracotomie

GFFA029

Segmentectomie pulmonaire unique ou multiple, par thoracotomie

GFFA030

Lobectomie pulmonaire supérieure avec résection de côte et libération du plexus brachial, par cervicothoracotomie

GFFA031

Bilobectomie pulmonaire avec résection-anastomose de la veine cave supérieure ou résection de l'oreillette gauche, par thoracotomie

GFFA032
GFFA033

Résection de bulle d'emphysème avec réduction de volume pulmonaire, par thoracotomie
Lobectomie pulmonaire supérieure avec résection de côte, de vertèbre, de vaisseau subclavier, exérèse de nœud [ganglion] lymphatique cervical et
libération du plexus brachial, par cervicothoracotomie

GFFA034

Bilobectomie pulmonaire avec résection d'organe et/ou de structure de voisinage, par thoracotomie

GFFA035

Exérèse de séquestration extralobaire, par thoracotomie

GFFC002

Exérèse partielle non anatomique du poumon, par thoracoscopie

GFFC003

Exérèse de séquestration extralobaire, par thoracoscopie

GFFC004

Exérèse de kyste bronchogénique, par thoracoscopie

GFFC005

Résection de bulle pulmonaire avec abrasion ou exérèse de la plèvre pariétale, par thoracoscopie

GFFC006

Résection de bulle pulmonaire, par thoracoscopie

GGCA001

Pleurostomie cutanée avec résection costale, par thoracotomie [Thoracostomie en gueule de four]
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GGFA001

Exérèse de tumeur de la plèvre, par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie

GGFA003

Exérèse de tumeur de la plèvre, par thoracotomie

GGJA001

Évacuation de collection septique de la cavité pleurale avec débridement, par thoracotomie

GGJA002

Évacuation de collection de la cavité pleurale, par thoracotomie

GGJA003

Décaillotage de la cavité pleurale, par thoracotomie

GGJA004

Évacuation de collection de la cavité pleurale avec résection costale, par thoracotomie

GGJC001

Évacuation de collection septique de la cavité pleurale avec débridement, par thoracoscopie

GGJC002

Évacuation d'un hémothorax, par thoracoscopie

GGLA001

Pose d'un cathéter intrapleural par voie transcutanée, avec pose d'un système diffuseur ou d'une pompe implantable souscutané

GGLC001

Instillation intrapleurale de substance irritante, par thoracoscopie

GGNA001

Abrasion ou exérèse de la plèvre pariétale, par thoracotomie

GGNC001

Abrasion ou exérèse de la plèvre pariétale, par thoracoscopie

GGPA001

Décortication pleuropulmonaire, par thoracotomie

GGPA002

Libération du poumon [Pneumolyse] pour symphyse pleurale

GHFA001

Exérèse de tumeur du médiastin, par cervicotomie

GHFA002

Exérèse de tumeur du médiastin, par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie

GHFA003

Exérèse de tumeur du médiastin avec résection d'organe et/ou de structure de voisinage, par thoracotomie

GHFA004

Exérèse de tumeur du médiastin, par thoracotomie

GHJA001

Évacuation de collection du médiastin, par cervicotomie

GHJA002

Évacuation de collection du médiastin, par thoracotomie

GHQA001

Exploration du médiastin, par cervicotomie

GHQC001

Exploration du médiastin, par médiastinoscopie

HAAA001

Approfondissement du vestibule oral [sillon gingivojugal] par section mucopériostée avec greffe cutanée ou muqueuse

HAAA002

Approfondissement du vestibule oral [sillon gingivojugal] par section mucopériostée

HAAA003

Approfondissement du plancher de la bouche par section musculaire

HABA001

Cerclage des lèvres par greffe tendineuse ou aponévrotique et/ou suspension de la commissure labiale, pour traitement palliatif de la paralysie faciale

HACA001

Adhésion labiale pour fente labio-maxillo-palatine unilatérale

HACA002

Adhésion labiale pour fente labio-maxillo-palatine bilatérale

HADA001

Labioglossopexie

HADA002

Hyomandibulopexie

HAFA001

Glossectomie partielle de base, par cervicotomie

HAFA002

Pelvi-glosso-mandibulectomie non interruptrice, par abord intrabuccal

HAFA003

Glossectomie totale de langue mobile, par abord cervicofacial

HAFA004

Pelvimandibulectomie interruptrice, par abord cervicofacial

HAFA005

Exérèse partielle de la base de la langue et/ou du sillon amygdaloglosse, par abord intrabuccal

HAFA006

Pelviglossectomie de langue mobile, par abord intrabuccal

HAFA007

Pelvectomie orale partielle, par abord intrabuccal

HAFA008

Exérèse non transfixiante de lésion de lèvre

HAFA009

Exérèse de kyste du plancher de la bouche, par abord intrabuccal et par abord facial

HAFA011

Exérèse de kyste de lèvre

HAFA012

Glossectomie totale de base

HAFA013

Glossectomie totale de langue mobile, par abord intrabuccal

HAFA014

Vermillonectomie avec reconstruction de lèvre par lambeau muqueux rétrolabial

HAFA015

Exérèse de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de moins de 2 cm de grand axe, par abord intrabuccal

HAFA016

Glossectomie totale avec pharyngolaryngectomie totale

HAFA017

Pelvi-glosso-mandibulectomie interruptrice, par abord cervicofacial

HAFA019

Exérèse de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de plus de 4 cm de grand axe, par abord intrabuccal

HAFA020

Exérèse transfixiante de lésion de lèvre, ou exérèse d'une commissure labiale

HAFA021

Exérèse non transfixiante de lésion infiltrante de la joue, par abord intrabuccal

HAFA022

Exérèse transfixiante de lésion de la joue, par abord facial

HAFA023

Glossectomie partielle de langue mobile, par abord intrabuccal

HAFA024

Pelvimandibulectomie non interruptrice, par abord cervicofacial

HAFA026

Pelvi-glosso-mandibulectomie non interruptrice, par abord cervicofacial

HAFA027

Pelviglossectomie de langue mobile, par abord cervicofacial

HAFA028

Résection de cicatrice de lèvre

HAFA029

Glossectomie totale de base de langue et de langue mobile

HAFA030

Résection de lèvre, pour traitement palliatif de la paralysie faciale

HAFA031

Exérèse d'une lèvre débordant sur une ou plusieurs unités adjacentes

HAFA032

Exérèse de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de 2 cm à 4 cm de grand axe, par abord intrabuccal

HAFA033

Pelvimandibulectomie non interruptrice, par abord intrabuccal

HAFA034

Exérèse de kyste du plancher de la bouche, par abord intrabuccal

HAHA002

Biopsie de lèvre

HAHD002

Biopsie de la cavité orale et/ou de l'oropharynx, avec guidage par des colorations vitales

HAHD003

Biopsie de la cavité orale et/ou de l'oropharynx, sans coloration vitale

HAJA002

Évacuation de collection pelvilinguale, par abord intrabuccal

HAJA003

Parage et/ou suture de plaie cutanée non transfixiante de lèvre

HAJA006

Parage et/ou suture de plaie transfixiante de lèvre

HAJA007

Parage et/ou suture de plaies muqueuses intrabuccales multiples

HAJA008

Parage et/ou suture de plaie du voile du palais

HAJA009

Parage et/ou suture de plaie de la langue

HAJA010

Parage et/ou suture d'une plaie muqueuse intrabuccale

HAJD003

Pansement intrabuccal sous anesthésie générale, dans les suites d'un acte sur la cavité orale

HAJD004

Évacuation de collection de la base de la langue

HAMA001

Glossoplastie de réduction

HAMA002

Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau bilatéral de lèvre ou de joue

HAMA003

Réparation de perte de substance du vermillon labial par lambeau muqueux hétérolabial [lambeau en rideau]

HAMA004

Réparation de perte de substance du vermillon labial par lambeau de langue

HAMA005

Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau libre

HAMA006

Correction primaire unilatérale complète d'une fente labioalvéolaire ou labiomaxillaire

HAMA007

Reconstruction du philtrum par lambeau hétérolabial, pour séquelle d'une fente orofaciale

HAMA008

Réparation de perte de substance du vermillon labial par lambeau muqueux rétrolabial ou avancement du vermillon restant

HAMA010

Réparation de perte de substance de la lèvre inférieure par lambeau de glissement ou de rotation mentonnier

HAMA011

Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau cutané deltopectoral

HAMA012

Plastie cutanéomuqueuse de symétrisation labiale pour séquelle d'une fente labio-maxillo-palatine
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HAMA014

Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau musculocutané pédiculé

HAMA015

Réanimation de la commissure labiale par transfert musculaire pédiculé, pour traitement palliatif de la paralysie faciale

HAMA016

Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau hétérolabial

HAMA017

Correction primaire bilatérale complète d'une fente labioalvéolaire ou labiomaxillaire

HAMA018

Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau hétérolabial et lambeau bilatéral de lèvre et/ou de joue

HAMA020

Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau de front et/ou de cuir chevelu

HAMA021

Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau hétérolabial et lambeau unilatéral de lèvre et/ou de joue

HAMA023

Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau nasogénien unilatéral et lambeau controlatéral de lèvre et/ou de joue

HAMA024

Correction de séquelle labionarinaire d'une fente labio-maxillo-palatine unilatérale

HAMA025

Correction de séquelle labionarinaire d'une fente labio-maxillo-palatine bilatérale

HAMA026

Pelviglossoplastie

HAMA027

Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau cutané local

HAMA028

Correction de rétraction de lèvre par autoplastie locale

HAMA029

Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau unilatéral de lèvre ou de joue

HAMA030

Commissuroplastie labiale

HAND003

Destruction de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de plus de 4 cm de grand axe, par voie buccale sans laser

HAPA001

Section de bride muqueuse ou de frein intrabuccal avec plastie par lambeau local

HAPA002

Section du pédicule [Sevrage] d'un lambeau hétérolabial ou d'un lambeau de langue

HAPA003

Libération musculaire et muqueuse d'une ankyloglossie

HAPA004
HASA001

Marsupialisation d'un kyste du plancher de la bouche
Fermeture labiale primaire unilatérale d'une fente labio-alvéolo-maxillaire, avec correction complète de la déformation nasale [Chéilorhinoplastie
unilatérale pour fente labio-alvéolo-maxillaire]

HASA002

Fermeture d'une fistule bucconasale séquellaire d'une fente orofaciale par plastie locale

HASA003

Fermeture d'une fistule bucconasale séquellaire d'une fente orofaciale par plastie locorégionale ou lambeau de langue
Fermeture bilatérale de la lèvre et du palais osseux d'une fente labio-maxillo-palatine, en un temps [Chéilo-rhino-uranoplastie bilatérale pour fente
orofaciale]

HASA004
HASA005
HASA006

Fermeture d'une fente labiale inférieure médiane
Fermeture labiale primaire bilatérale d'une fente labio-alvéolo-maxillaire, sans correction complète de la déformation nasale [Chéiloplastie bilatérale pour
fente labio-alvéolo-maxillaire]

HASA008

Fermeture unilatérale complète d'une fente labio-maxillo-palatine, en un temps [Chéilo-rhino-urano-staphylorraphie unilatérale pour fente orofaciale]
Fermeture primaire bilatérale d'une fente labiale sans fente osseuse alvéolomaxillaire, sans réparation complète de la déformation nasale [Chéiloplastie
primaire bilatérale pour fente labiale]

HASA009

Fermeture d'une communication buccosinusienne et/ou bucconasale par lambeau de muscle temporal, par abord intrabuccal et par abord facial

HASA010

Fermeture bilatérale complète d'une fente labio-maxillo-palatine, en un temps [Chéilo-rhino-urano-staphylorraphie bilatérale pour fente orofaciale]

HASA011

Fermeture d'une macrostomie congénitale de 3 cm ou plus, avec reconstruction de la commissure labiale

HASA012

Fermeture d'orostome ou de pharyngostome

HASA013

Fermeture d'une communication buccosinusienne et/ou bucconasale par lambeau palatin, par abord intrabuccal
Fermeture primaire bilatérale d'une fente labiale sans fente osseuse alvéolomaxillaire, avec réparation complète de la déformation nasale
[Chéilorhinoplastie primaire bilatérale pour fente labiale]
Fermeture primaire unilatérale d'une fente labiale sans fente osseuse alvéolomaxillaire, sans réparation complète de la déformation nasale [Chéiloplastie
primaire unilatérale pour fente labiale]
Fermeture bilatérale de la lèvre et du voile du palais d'une fente labio-maxillo-palatine, en un temps [Chéilorhinoplastie bilatérale avec staphylorraphie
pour fente orofaciale]
Fermeture unilatérale de la lèvre et du palais osseux d'une fente labio-maxillo-palatine, en un temps [Chéilo-rhino-uranoplastie unilatérale pour fente
orofaciale]

HASA007

HASA014
HASA015
HASA016
HASA017
HASA018
HASA019
HASA020

Fermeture d'une communication buccosinusienne par lambeau de glissement vestibulojugal, par abord intrabuccal
Fermeture labiale primaire unilatérale d'une fente labio-alvéolo-maxillaire, sans correction complète de la déformation nasale [Chéiloplastie unilatérale
pour fente labio-alvéolo-maxillaire]
Fermeture labiale primaire bilatérale d'une fente labio-alvéolo-maxillaire, avec correction complète de la déformation nasale [Chéilorhinoplastie bilatérale
pour fente labio-alvéolo-maxillaire]

HASA023

Fermeture d'une fente labiale supérieure médiane
Fermeture unilatérale de la lèvre et du voile du palais d'une fente labio-maxillo-palatine, en un temps [Chéilorhinoplastie unilatérale avec staphylorraphie
pour fente orofaciale]
Fermeture primaire unilatérale d'une fente labiale sans fente osseuse alvéolomaxillaire, avec réparation complète de la déformation nasale
[Chéilorhinoplastie primaire unilatérale pour fente labiale]

HASA024

Fermeture d'une macrostomie congénitale de moins de 3 cm, avec reconstruction de la commissure labiale

HASA025

Fermeture d'une communication buccosinusienne par lambeau de transposition du corps adipeux de la joue, par abord intrabuccal

HASD001

Fermeture secondaire bilatérale d'une fente alvéolaire par gingivopériostoplastie ou lambeau muqueux, avec autogreffe osseuse

HASD002

Fermeture secondaire unilatérale d'une fente alvéolaire par gingivopériostoplastie ou lambeau muqueux

HASD004

Fermeture secondaire bilatérale d'une fente alvéolaire par gingivopériostoplastie ou lambeau muqueux

HASD005

Fermeture secondaire unilatérale d'une fente alvéolaire par gingivopériostoplastie ou lambeau muqueux, avec autogreffe osseuse

HASD006

Fermeture primaire d'une fente du palais osseux [Uranoplastie pour fente orofaciale]

HASD007

Fermeture primaire d'une fente palatovélaire [Uranostaphylorraphie pour fente orofaciale]

HBED009

Réduction de fracture alvéolaire en denture permanente

HASA021
HASA022

HBED015

Réduction de fracture alvéolaire en denture mixte ou incomplète

HBGD007

Avulsion de 11 à 14 dents sur arcade, en un temps

HBGD010

Avulsion de 6 à 10 dents sur arcade, en un temps

HBGD021

Avulsion de 3 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe

HBGD029

Avulsion de 15 à 20 dents sur arcade, en un temps

HBGD038

Avulsion de 4 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe

HBGD045

Avulsion de 21 dents sur arcade ou plus, en un temps

HCCA001

Dérivation du conduit parotidien [de Sténon] pour suppléance lacrymale

HCCA002

Suture de plaie de conduit salivaire

HCCD001

Dérivation oropharyngée bilatérale du conduit parotidien [de Sténon], par voie buccale

HCEA001

Transposition unilatérale ou bilatérale des conduits submandibulaires [de Wharton]

HCFA001

Exérèse de glande submandibulaire [Submandibulectomie] [Sousmaxillectomie] élargie à sa loge, par abord cervicofacial

HCFA002

Parotidectomie totale avec résection du nerf facial

HCFA003

Exérèse de glande sublinguale, par abord direct

HCFA004

Parotidectomie partielle sans dissection du nerf facial

HCFA005

Parotidectomie totale avec exérèse du prolongement [processus] parapharyngien, par abord cervicofacial

HCFA006

Parotidectomie totale élargie au méat acoustique externe [conduit auditif externe] et/ou à la mandibule

HCFA007

Exérèse de petite glande salivaire [glande salivaire accessoire]

HCFA008

Parotidectomie partielle avec dissection et conservation du nerf facial

HCFA009

Parotidectomie totale avec dissection et conservation du nerf facial

HCFA010

Parotidectomie totale avec résection du nerf facial et réparation immédiate par suture ou greffe
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HCFA011

Exérèse de glande submandibulaire [Submandibulectomie] [Sousmaxillectomie], par abord cervicofacial

HCFA012

Exérèse de récidive de tumeur de la glande parotide avec dissection et conservation du nerf facial

HCFA013

Parotidectomie totale par abord cervicofacial, avec exérèse du prolongement [processus] parapharyngien par abord pharyngé

HCGA001

Ablation de calcul canalaire d'une glande salivaire, par abord intrabuccal

HCGA002

Ablation de calcul canalaire d'une glande salivaire, par abord cervicofacial

HCGA003

Ablation de calcul du bassinet de la glande submandibulaire, par abord intrabuccal

HCHA001

Biopsie de glande salivaire majeure [principale]

HCHA002

Biopsie des petites glandes salivaires [glandes salivaires mineures] [glandes salivaires accessoires]

HCJA001

Évacuation de collection salivaire, par abord direct

HCPA001

Marsupialisation de kyste de glande salivaire

HCSA001

Fermeture de fistule salivaire parenchymateuse ou juxtaglandulaire

HDAA002

Véloplastie d'allongement avec lambeau palatin

HDAA003

Plastie d'élargissement de l'hypopharynx

HDCA001

Pharyngostomie cutanée

HDCA002

Suture de plaie du pharynx, par cervicotomie

HDFA001

Pharyngolaryngectomie totale circulaire avec rétablissement de continuité par transplant libre de jéjunum

HDFA002

Oropharyngectomie latérale avec amygdalectomie, par abord intrabuccal

HDFA003

Pharyngolaryngectomie totale étendue à la base de langue

HDFA004

Oropharyngectomie avec mandibulectomie partielle non interruptrice, par abord direct

HDFA005

Pharyngolaryngectomie totale

HDFA006

Pharyngolaryngectomie totale circulaire avec rétablissement de continuité par coloplastie rétrosternale

HDFA007

Oropharyngectomie par mandibulotomie avec pharyngolaryngectomie totale

HDFA008

Oropharyngectomie latérale, par cervicotomie

HDFA009

Oropharyngectomie postérieure, par abord intrabuccal

HDFA010

Pharyngolaryngectomie totale circulaire

HDFA011

Oropharyngectomie avec mandibulectomie partielle interruptrice, par abord cervicofacial

HDFA012

Pharyngectomie postérieure, par cervicotomie

HDFA013

Oropharyngectomie avec mandibulectomie partielle interruptrice et pharyngolaryngectomie totale

HDFA014

Résection de récidive de diverticule pharyngoœsophagien, par cervicotomie

HDFA015

Résection de diverticule pharyngoœsophagien avec myotomie extramuqueuse, par cervicotomie

HDFA016

Pharyngectomie latérale, par cervicotomie

HDFA017

Oropharyngectomie postérieure, par cervicotomie

HDFA018

Exérèse de lésion du pharynx, par pharyngotomie

HDFA019

Oropharyngectomie par mandibulotomie

HDFA020

Uvulectomie

HDFA021

Uvulovélectomie avec palatectomie partielle

HDFA022

Uvulovélectomie

HDGA001

Ablation de corps étranger pharyngoœsophagien, par cervicotomie

HDJA001

Évacuation de collection péritonsillaire [périamygdalienne] et/ou rétropharyngienne, par abord intrabuccal

HDJD001

Évacuation de collection rétrostylienne, par voie buccale

HDJD002

Évacuation de collection péritonsillaire [périamygdalienne] et/ou rétropharyngienne, par voie buccale

HDMA001

Uvulopharyngoplastie sans laser avec turbinectomie

HDMA004

Uvulopharyngoplastie sans laser avec septoplastie

HDMA005

Uvulopharyngoplastie sans laser

HDMA006

Pharyngoplastie ou sphinctéroplastie pour correction de séquelle phonétique d'une fente palatine

HDMA007

Vélopharyngoplastie ou pharyngoplastie avec lambeau pharyngé

HDMA008

Pharyngoplastie pour sténose vélo-oro-rhino-pharyngée

HDMA009

Vélopharyngoplastie ou pharyngoplastie avec lambeau pharyngé et lambeau palatin

HDMA010

Véloplastie secondaire intravélaire

HDPA001

Myotomie du faisceau cricopharyngien du muscle constricteur inférieur du pharynx, par cervicotomie

HDSD002

Fermeture primaire d'une fente vélaire [Staphylorraphie pour fente orofaciale]

HECA001

Suture de plaie ou de perforation de l'œsophage, par cervicotomie

HECA002

Suture de plaie ou de perforation de l'œsophage, par thoracotomie

HECA003

Exclusion bipolaire de l'œsophage, par cervicotomie et par laparotomie

HECA004

Suture de plaie ou de perforation de l'œsophage, par laparotomie

HECA005

Œsophagostomie cutanée, par cervicotomie

HECC001

Suture de plaie ou de perforation de l'œsophage, par thoracoscopie

HEDA001

Diverticulopexie de l'œsophage, par cervicotomie

HEFA001

Œsophagectomie avec œsophagogastroplastie, par thoracophrénotomie gauche

HEFA002

Œsophagectomie avec œsophagogastroplastie, par cervicotomie, thoracotomie et laparotomie

HEFA003

Œsophagectomie avec œsophagogastroplastie, par thoracotomie et par cœlioscopie

HEFA004

Œsophagectomie totale avec œsophagogastroplastie, par cervicotomie et par laparotomie

HEFA005

Œsophagectomie avec œsophagojéjunostomie, par thoraco-phréno-laparotomie

HEFA006

Œsophagectomie totale avec œsophagocoloplastie, par cervicotomie et par laparotomie

HEFA007

Œsophagectomie avec œsophagocoloplastie, par cervicotomie, thoracotomie et laparotomie

HEFA008

Œsophago-pharyngo-laryngectomie totale avec œsophagogastroplastie, par cervicotomie et par laparotomie

HEFA009

Œsophagectomie avec œsophagocoloplastie, par thoracotomie et par laparotomie

HEFA010

Exérèse de duplication de l'œsophage, par thoracotomie et par laparotomie

HEFA011

Œsophagectomie avec œsophagojéjunostomie, par thoracotomie et par laparotomie

HEFA012

Œsophagectomie avec œsophagogastroplastie, par thoracotomie et par laparotomie

HEFA013

Œsophagectomie avec œsophagogastroplastie, par thoraco-phréno-laparotomie

HEFA014

Exérèse de duplication de l'œsophage, par thoracotomie

HEFA015

Résection de diverticule de l'œsophage, par thoracotomie

HEFA016

Œsophagectomie avec œsophagocoloplastie, par thoraco-phréno-laparotomie

HEFA018

Œsophagectomie avec œsophagogastroplastie, par cervicotomie, thoracotomie et cœlioscopie

HEFA019

Excision de tumeur de l'œsophage sans interruption de la continuité, par thoracotomie

HEFA020

Œsophagectomie totale sans rétablissement de la continuité, par cervicotomie et par laparotomie

HEFA021

Résection-anastomose de rétrécissement congénital de l'œsophage, par thoracotomie

HEFA022

Œsophagectomie totale sans rétablissement de la continuité, par thoracotomie

HEFC001

Résection de diverticule de l'œsophage, par thoracoscopie

HEFC002

Excision de tumeur de l'œsophage sans interruption de la continuité, par thoracoscopie

HEFC003

Exérèse de duplication de l'œsophage, par thoracoscopie

HEMA001

Œsophagocoloplastie rétrosternale sans œsophagectomie, avec anastomose œsophagocolique cervicale, par cervicotomie et par laparotomie

HEMA002

Reconstruction secondaire de l'œsophage pour atrésie avec fistule, par thoracotomie
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HEMA003

Reconstruction de l'œsophage et fermeture de la fistule en un temps pour atrésie avec fistule, par thoracotomie

HEMA004

Reconstruction de l'œsophage en un temps pour atrésie sans fistule, par thoracotomie

HEMA005

Œsophagocoloplastie rétrosternale sans œsophagectomie, avec anastomose pharyngocolique, par cervicotomie et par laparotomie

HEMA006

Reconstruction de l'œsophage par lambeau libre de segment digestif, avec anastomoses vasculaires et digestives

HEMA007

Plastie de sténose anastomotique de l'œsophage, par cervicotomie

HEMA008

Œsophagogastroplastie rétrosternale sans œsophagectomie, avec anastomose œsophagogastrique cervicale, par cervicotomie et par laparotomie

HEMA009

Œsophagogastroplastie rétrosternale sans œsophagectomie, avec anastomose pharyngogastrique, par cervicotomie et par laparotomie

HEPA001

Œso-cardio-myotomie extramuqueuse sans réalisation de procédé antireflux, par thoracotomie

HEPA002

Œso-cardio-myotomie extramuqueuse avec réalisation de procédé antireflux, par laparotomie

HEPA003

Œso-cardio-myotomie extramuqueuse avec réalisation de procédé antireflux, par thoracotomie

HEPA004

Transsection de l'œsophage avec splénectomie et déconnexion portosystémique, par laparotomie

HEPA005

Transsection de l'œsophage, par thoracotomie ou par laparotomie

HEPA006

Œso-cardio-myotomie extramuqueuse sans réalisation de procédé antireflux, par laparotomie

HEPA007

Transsection de l'œsophage avec splénectomie et déconnexion portosystémique, par thoracotomie et par laparotomie

HEPC001

Œso-cardio-myotomie extramuqueuse sans réalisation de procédé antireflux, par thoracoscopie

HEPC002

Œso-cardio-myotomie extramuqueuse sans réalisation de procédé antireflux, par cœlioscopie

HEPC003

Œso-cardio-myotomie extramuqueuse avec réalisation de procédé antireflux, par cœlioscopie

HEPC004

Œso-cardio-myotomie extramuqueuse avec réalisation de procédé antireflux, par thoracoscopie

HESA001

Fermeture de fistule œsotrachéale acquise, par cervicotomie

HESA002

Fermeture d'une fistule œsotrachéale congénitale sans atrésie de l'œsophage, par cervicotomie et par thoracotomie

HESA003

Fermeture d'œsophagostomie cutanée, par abord direct

HESA004

Fermeture de fistule œsotrachéale acquise, par cervicothoracotomie ou par thoracotomie

HESA005

Fermeture de fistule cutanée de l'œsophage, par cervicotomie

HESA006

Fermeture d'une fistule œsotrachéale congénitale sans atrésie de l'œsophage, par cervicotomie

HESA007

Fermeture de fistule œsotrachéale acquise avec résection de la trachée, par cervicothoracotomie ou par thoracotomie

HESA008

Fermeture de fistule œsotrachéale acquise avec résection-anastomose de la trachée, par cervicotomie

HESA009

Fermeture de la fistule œsotrachéale d'une atrésie de l'œsophage, par thoracotomie

HESA010

Fermeture de fistule œsotrachéale après implant phonatoire, par cervicotomie

HFCA001

Court-circuit [Bypass] gastrique pour obésité morbide, par laparotomie

HFCA002

Gastrostomie cutanée, par laparotomie

HFCA003

Suture de plaie ou de perforation de l'estomac ou du duodénum, par laparotomie

HFCA004

Gastrojéjunostomie de dérivation [Gastro-entéro-anastomose sans résection gastrique], par laparotomie

HFCB001

Gastrostomie, par voie transcutanée avec guidage endoscopique

HFCC001

Suture de plaie ou de perforation de l'estomac ou du duodénum, par cœlioscopie

HFCC002

Gastrostomie cutanée, par cœlioscopie

HFCC003

Court-circuit [Bypass] gastrique pour obésité morbide, par cœlioscopie

HFCC022

Gastrojéjunostomie de dérivation [Gastro-entéro-anastomose sans résection gastrique], par cœlioscopie

HFDA001

Gastropexie chez l'enfant, par laparotomie

HFDA002

Gastropexie postérieure [Cardiopexie], par laparotomie

HFDC001

Gastropexie chez l'enfant, par cœlioscopie

HFDC002

Gastropexie postérieure [Cardiopexie], par cœlioscopie

HFFA001

Gastrectomie avec court-circuit biliopancréatique ou intestinal pour obésité morbide, par laparotomie

HFFA002

Gastrectomie partielle inférieure avec anastomose gastroduodénale, par laparotomie

HFFA003

Gastrectomie partielle supérieure [polaire supérieure] avec rétablissement de la continuité, par laparotomie

HFFA004

Résection de duplication gastroduodénale avec dérivation du conduit biliaire commun, par laparotomie

HFFA005

Gastrectomie totale avec rétablissement de la continuité, par laparotomie

HFFA006

Gastrectomie partielle inférieure avec anastomose gastrojéjunale, par laparotomie

HFFA007

Résection de duplication gastroduodénale sans dérivation du conduit biliaire commun, par laparotomie

HFFA008

Dégastrogastrectomie partielle avec rétablissement de la continuité, par laparotomie

HFFA009

Résection partielle atypique de la paroi de l'estomac n'interrompant pas la continuité, par laparotomie

HFFA010

Résection de duplication gastrique, par laparotomie

HFFA011

Gastrectomie longitudinale [Sleeve gastrectomy] pour obésité morbide, par laparotomie

HFFC001

Résection partielle atypique de la paroi de l'estomac n'interrompant pas la continuité, par cœlioscopie

HFFC002

Gastrectomie partielle inférieure avec anastomose gastrojéjunale, par cœlioscopie

HFFC003

Résection de duplication gastrique, par cœlioscopie

HFFC004

Gastrectomie avec court-circuit biliopancréatique ou intestinal pour obésité morbide, par cœlioscopie

HFFC012

Gastrectomie partielle inférieure avec anastomose gastroduodénale, par cœlioscopie

HFFC017

Gastrectomie totale avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie

HFFC018

Gastrectomie longitudinale [Sleeve gastrectomy] pour obésité morbide, par cœlioscopie

HFGC900

Ablation d'une sonde de stimulation pariétale gastrique pour obésité morbide, par cœlioscopie

HFKA001

Changement ou repositionnement du dispositif d'accès d'un anneau ajustable périgastrique pour obésité morbide, par abord direct

HFKA002

Changement d'un anneau ajustable périgastrique pour obésité morbide, par laparotomie

HFKC001

Changement d'un anneau ajustable périgastrique pour obésité morbide, par cœlioscopie

HFLC900

Implantation souscutanée d'un stimulateur gastrique avec pose d'une sonde pariétale gastrique pour obésité morbide, par cœlioscopie

HFMA001

Confection d'une valve tubérositaire sans libération de la grande courbure gastrique, par thoracotomie

HFMA003

Confection d'une valve tubérositaire sans libération de la grande courbure gastrique, par laparotomie

HFMA004

Pyloroplastie ou duodénoplastie, par laparotomie

HFMA005

Totalisation secondaire de gastrectomie avec rétablissement de la continuité, par laparotomie

HFMA007

Confection d'une valve tubérositaire avec libération de la grande courbure gastrique, par thoracotomie

HFMA008

Confection d'une valve tubérositaire avec libération de la grande courbure gastrique, par laparotomie

HFMA009

Gastroplastie par pose d'anneau ajustable périgastrique pour obésité morbide, par laparotomie

HFMA010

Gastroplastie verticale calibrée pour obésité morbide, par laparotomie

HFMA011

Repositionnement ou ablation d'un anneau ajustable périgastrique, par laparotomie

HFMC001

Confection d'une valve tubérositaire avec libération de la grande courbure gastrique, par cœlioscopie

HFMC003

Pyloroplastie ou duodénoplastie, par cœlioscopie

HFMC004

Confection d'une valve tubérositaire sans libération de la grande courbure gastrique, par cœlioscopie

HFMC006

Gastroplastie verticale calibrée pour obésité morbide, par cœlioscopie

HFMC007

Gastroplastie par pose d'anneau ajustable périgastrique pour obésité morbide, par cœlioscopie

HFMC008

Repositionnement ou ablation d'un anneau ajustable périgastrique, par cœlioscopie

HFPA001

Gastrotomie à visée thérapeutique, par laparotomie

HFPA002

Pylorotomie extramuqueuse [Pyloromyotomie extramuqueuse], par laparotomie

HFPA003

Gastrotomie exploratrice, par laparotomie

HFPC001

Pylorotomie extramuqueuse [Pyloromyotomie extramuqueuse], par cœlioscopie

HFSA001

Fermeture de gastrostomie cutanée, par abord direct
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HGAA002

Plastie d'allongement de l'intestin grêle, par laparotomie

HGAA003

Plastie d'élargissement unique ou multiple de l'intestin grêle, par laparotomie

HGAC010

Plastie d'élargissement unique ou multiple de l'intestin grêle, par cœlioscopie

HGCA001

Entéroentérostomie de dérivation, par laparotomie

HGCA002

Suture de plaie ou de perforation de l'intestin grêle, par laparotomie

HGCA003

Anastomose duodénoduodénale pour atrésie ou sténose congénitale du duodénum, par laparotomie

HGCA005

Iléocolostomie de dérivation [Anastomose iléocolique sans exérèse intestinale], par laparotomie

HGCA006

Dérivation des sécrétions duodénales et biliopancréatiques par réfection du montage après gastrectomie [Diversion du duodénum], par laparotomie

HGCA007

Exclusion du duodénum, par laparotomie

HGCA008

Entérostomie cutanée, par laparotomie

HGCA009

Court-circuit biliopancréatique ou intestinal pour obésité morbide, par laparotomie

HGCC003

Entéroentérostomie de dérivation, par cœlioscopie

HGCC015

Iléocolostomie de dérivation [Anastomose iléocolique sans exérèse intestinale], par cœlioscopie

HGCC026

Entérostomie cutanée, par cœlioscopie

HGCC027

Court-circuit biliopancréatique ou intestinal pour obésité morbide, par cœlioscopie

HGEA001

Détorsion intestinale ou section de bride péritonéale pour vice de rotation de l'anse intestinale primitive [mesenterium commune], par laparotomie

HGEA002

Transplantation d'intestin grêle et de foie réduit, par laparotomie

HGEA003

Réduction d'invagination intestinale aigüe, par laparotomie

HGEA004

Transplantation d'intestin grêle et de foie total, par laparotomie

HGEA005

Transplantation d'intestin grêle, par laparotomie

HGEC001

Détorsion intestinale ou section de bride péritonéale pour vice de rotation de l'anse intestinale primitive [mesenterium commune], par c œlioscopie

HGEC009

Réduction d'invagination intestinale aigüe, par cœlioscopie

HGFA001

Résection de l'angle duodénojéjunal avec rétablissement de la continuité, par laparotomie

HGFA002

Prélèvement d'intestin grêle, chez un sujet en état de mort encéphalique

HGFA003

Résection segmentaire unique de l'intestin grêle sans rétablissement de la continuité, en dehors de l'occlusion, par laparotomie

HGFA004

Résection segmentaire multiple de l'intestin grêle, par laparotomie

HGFA005

Résection segmentaire unique de l'intestin grêle pour occlusion, par laparotomie

HGFA006

Résection du diverticule iléal [de Meckel], par laparotomie

HGFA007

Résection segmentaire unique de l'intestin grêle avec rétablissement de la continuité, en dehors de l'occlusion, par laparotomie

HGFA008

Résection segmentaire d'une atrésie unique de l'intestin grêle avec rétablissement de la continuité, par laparotomie

HGFA009

Résection segmentaire d'une atrésie étagée de l'intestin grêle avec rétablissement de la continuité, par laparotomie

HGFA010

Exérèse de duplication de l'intestin grêle sans résection intestinale, par laparotomie

HGFA011

Exérèse de duplication de l'intestin grêle avec résection intestinale, par laparotomie

HGFA012

Résection de l'intestin grêle et/ou du côlon pour péritonite néonatale, par laparotomie

HGFA013

Résection totale de l'intestin grêle, par laparotomie

HGFA014

Exérèse de la papille duodénale majeure, par laparotomie

HGFC001

Exérèse de duplication de l'intestin grêle sans résection intestinale, par cœlioscopie

HGFC002

Résection du diverticule iléal [de Meckel], par cœlioscopie

HGFC014

Résection segmentaire unique de l'intestin grêle sans rétablissement de la continuité, en dehors de l'occlusion, par cœlioscopie

HGFC016

Résection segmentaire multiple de l'intestin grêle, par cœlioscopie

HGFC021

Résection segmentaire unique de l'intestin grêle avec rétablissement de la continuité, en dehors de l'occlusion, par cœlioscopie

HGHD002

Biopsie entérale à l'aveugle à la sonde, par voie nasale

HGLA001

Pose d'une sonde de jéjunostomie pour alimentation entérale, par laparotomie

HGMA001

Confection secondaire d'une iléostomie continente de Koch, par laparotomie

HGMA002

Remise en circuit secondaire du duodénum, par laparotomie

HGMA005

Rétablissement secondaire de la continuité digestive après résection de l'intestin grêle, par laparotomie

HGPA001

Duodénotomie à visée thérapeutique ou duodénectomie partielle, par laparotomie

HGPA002

Entérotomie à visée thérapeutique, par laparotomie

HGPA003

Entérotomie exploratrice, par laparotomie

HGPA004

Libération étendue de l'intestin grêle [Entérolyse étendue] pour occlusion aigüe, par laparotomie

HGPA005

Duodénotomie exploratrice, par laparotomie

HGPA006

Désobstruction de l'intestin grêle pour iléus méconial, par laparotomie

HGPC005

Ablation d'un cathéter de dialyse péritonéale, par cœlioscopie

HGPC006

Entérotomie à visée thérapeutique, par cœlioscopie

HGPC015

Libération étendue de l'intestin grêle [Entérolyse étendue] pour occlusion aigüe, par cœlioscopie

HGSA001

Fermeture d'entérostomie cutanée, par abord direct

HHAA002

Plastie d'élargissement de stomie cutanée intestinale

HHCA001

Suture de plaie ou de perforation du côlon, par laparotomie

HHCA002

Colostomie cutanée, par laparotomie

HHCA003

Colocolostomie de dérivation [Anastomose colocolique sans exérèse colique], par laparotomie

HHCC001

Suture de plaie ou de perforation du côlon, par cœlioscopie

HHCC007

Colostomie cutanée, par cœlioscopie

HHCC011

Colocolostomie de dérivation [Anastomose colocolique sans exérèse colique], par cœlioscopie

HHFA001
HHFA002

Appendicectomie, par abord de la fosse iliaque
Colectomie gauche avec libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation
par cœlioscopie

HHFA003

Résection du côlon pour malformation congénitale avec rétablissement de la continuité, par laparotomie

HHFA004

Colectomie totale avec conservation du rectum, avec anastomose iléorectale, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie

HHFA005

Colectomie totale avec conservation du rectum, sans rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie

HHFA006

Colectomie gauche avec libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de la continuité, par laparotomie

HHFA008

Colectomie droite avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie

HHFA009
HHFA010

Colectomie droite avec rétablissement de la continuité, par laparotomie
Colectomie gauche sans libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation
par cœlioscopie

HHFA011

Appendicectomie, par laparotomie

HHFA014

Colectomie gauche sans libération de l'angle colique gauche, sans rétablissement de la continuité, par laparotomie

HHFA016

Appendicectomie, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie

HHFA017

Colectomie gauche sans libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de la continuité, par laparotomie

HHFA018

Colectomie transverse, par laparotomie

HHFA020

Appendicectomie avec toilette péritonéale pour péritonite aigüe généralisée, par laparotomie

HHFA021

Colectomie totale avec conservation du rectum, sans rétablissement de la continuité, par laparotomie

41
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/02 du 15 mars 2014, Page 240

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

HHFA022

Colectomie totale avec conservation du rectum, avec anastomose iléorectale, par laparotomie

HHFA023

Colectomie transverse, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie

HHFA024

Colectomie gauche avec libération de l'angle colique gauche, sans rétablissement de la continuité, par laparotomie

HHFA025

Appendicectomie avec toilette péritonéale pour péritonite aigüe généralisée, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie

HHFA026

Colectomie droite sans rétablissement de la continuité, par laparotomie

HHFA027

Résection complète d'un prolapsus colorectal extériorisé, avec anastomose coloanale et myorraphie du plancher pelvien

HHFA028

Coloproctectomie totale avec anastomose iléoanale, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie

HHFA029

Coloproctectomie totale sans rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie

HHFA030

Coloproctectomie totale sans rétablissement de la continuité, par laparotomie

HHFA031

Coloproctectomie totale avec anastomose iléoanale, par laparotomie

HHFC001

Exérèse de polype du côlon par coloscopie, avec contrôle cœlioscopique

HHMA002

Réfection de stomie cutanée intestinale, par laparotomie

HHMA003

Rétablissement secondaire de la continuité digestive après colectomie, par laparotomie

HHMC001

Rétablissement secondaire de la continuité digestive après colectomie, par cœlioscopie

HHMC005

Réfection de stomie cutanée intestinale, par cœlioscopie

HHPA001

Colotomie à visée thérapeutique, par laparotomie

HHPA002

Colotomie exploratrice, par laparotomie

HHPC001

Colotomie exploratrice, par cœlioscopie

HHPC002

Colotomie à visée thérapeutique, par cœlioscopie

HHSA001

Fermeture de colostomie cutanée latérale, par abord direct

HJAD001

Dilatation ou incision de sténose anorectale

HJBA001

Plicature de la paroi antérieure du rectum, par abord périnéal

HJCA001

Suture de plaie ou de perforation intrapéritonéale du rectum, par laparotomie

HJCC001

Suture de plaie ou de perforation intrapéritonéale du rectum, par cœlioscopie

HJCD001

Suture de plaie du rectum par voie anale, avec réparation du muscle sphincter externe de l'anus

HJCD002

Suture de plaie du rectum par voie anale, sans réparation du muscle sphincter externe de l'anus

HJDA001

Rectopexie, par laparotomie

HJDC001

Rectopexie, par cœlioscopie

HJEA001

Abaissement du rectum avec cervicocystoplastie, urétroplastie et vaginoplastie pour malformation anorectale haute, par laparotomie et par abord périnéal

HJEA002

Abaissement du rectum pour malformation anorectale haute ou intermédiaire, par abord transsacrococcygien [de Kraske] et par abord périnéal

HJEA003

Abaissement du rectum pour malformation anorectale haute, par laparotomie et par abord périnéal

HJEA004

Abaissement du rectum pour malformation anorectale haute ou intermédiaire, par abord périnéal médian

HJFA001

Résection rectocolique avec abaissement colique rétrorectal par laparotomie, avec anastomose colorectale par voie anale

HJFA002

Résection rectosigmoïdienne avec anastomose colorectale infrapéritonéale, par laparotomie

HJFA003

Exérèse de tumeur du rectum, par abord transsphinctérien

HJFA004

Résection rectosigmoïdienne avec anastomose colorectale infrapéritonéale, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie

HJFA005

Amputation du rectum, par abord périnéal

HJFA006

Résection rectosigmoïdienne par laparotomie, avec anastomose coloanale par voie anale ou par abord transsphinctérien

HJFA007

Amputation du rectum, par laparotomie et par abord périnéal

HJFA008

Résection circonférentielle de la muqueuse d'un prolapsus rectal et plicature de la musculeuse, par abord périnéal

HJFA009

Résection circonférentielle de la muqueuse d'un prolapsus rectal et plicature de la musculeuse, avec réduction d'hédrocèle par abord périnéal

HJFA010

Exérèse de duplication du rectum, par abord transsacrococcygien [de Kraske]

HJFA011

Résection rectosigmoïdienne dépassant le cul-de-sac de Douglas, sans rétablissement de la continuité, par laparotomie

HJFA012

Proctectomie secondaire par laparotomie avec anastomose iléoanale par voie transanale, après colectomie totale initiale

HJFA013

Résection d'une fistule rectovaginale acquise, avec fermeture en un temps par suture musculaire et lambeau d'avancement, par abord périnéal

HJFA014

Exérèse de moignon rectal résiduel, par abord périnéal

HJFA015

Résection rectocolique totale pour aganglionose congénitale par laparotomie, avec rétablissement de la continuité par laparotomie ou par voie anale

HJFA016

Résection rectocolique subtotale pour aganglionose congénitale par laparotomie, avec rétablissement de la continuité par laparotomie ou par voie anale

HJFA017

Résection rectosigmoïdienne par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie, avec anastomose coloanale par voie anale

HJFA018

Exérèse de tumeur du rectum, par abord transsacrococcygien [de Kraske]

HJFA019

Amputation du rectum, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie et par abord périnéal

HJFA020

Résection rectosigmoïdienne pour aganglionose congénitale par laparotomie, avec rétablissement de la continuité par voie anale

HJFC001

Résection rectocolique subtotale pour aganglionose congénitale par cœlioscopie, avec rétablissement de la continuité par voie anale

HJFC002

Résection rectosigmoïdienne pour aganglionose congénitale par cœlioscopie, avec rétablissement de la continuité par voie anale

HJFC003

Résection rectocolique totale pour aganglionose congénitale par cœlioscopie, avec rétablissement de la continuité par voie anale

HJFC023

Proctectomie secondaire par cœlioscopie avec anastomose iléoanale par voie transanale, après colectomie totale initiale

HJFC031

Résection rectosigmoïdienne dépassant le cul-de-sac de Douglas, sans rétablissement de la continuité, par cœlioscopie

HJFD001

Résection de la muqueuse rectale avec plicature hémicirconférentielle antérieure de la musculeuse par voie anale, avec anoplastie muqueuse postérieure

HJFD002

Exérèse de tumeur du rectum, par voie anale

HJFD003

Résection rectosigmoïdienne pour aganglionose congénitale avec rétablissement de la continuité, par voie anale

HJFD004

Résection de la muqueuse rectale avec plicature hémicirconférentielle antérieure de la musculeuse, par voie anale

HJFD005

Résection de la muqueuse rectale avec plicature hémicirconférentielle antérieure de la musculeuse par voie anale, avec hémorroïdectomie pédiculaire

HJHD001

Biopsie rectale par aspiration de la muqueuse par sonde

HJHD002

Biopsie de la musculeuse du rectum, par voie anale

HJJA001

Drainage d'une fistule rectovaginale acquise

HJMA001

Anoplastie pour malformation anorectale basse

HJMA002

Reconstruction de la paroi antérieure de l'anus et du rectum et de la paroi postérieure du vagin, avec sphinctéroplastie anale, par abord périnéal

HJPA001

Mise à plat d'une fistule rectovaginale acquise, par périnéotomie

HJSA001

Fermeture d'une fistule rectovaginale haute ou colovaginale acquise, par laparotomie

HJSD001

Hémostase secondaire à un acte sur le rectum

HKCA001

Myorraphie préanale et rétroanale des muscles élévateurs de l'anus

HKCA002

Myorraphie rétroanale des muscles élévateurs de l'anus

HKCA003

Suture de plaie de l'anus, avec réparation du muscle sphincter externe de l'anus

HKCA004

Suture de plaie de l'anus, sans réparation du muscle sphincter externe de l'anus

HKCA005

Myorraphie préanale des muscles élévateurs de l'anus
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HKEA001

Transposition postérieure de l'anus

HKFA001

Destruction et/ou exérèse de tumeur bénigne du canal anal

HKFA002

Résection d'une fissure anale infectée

HKFA004

Excision d'une fissure anale [Fissurectomie anale]

HKFA005

Excision d'une fissure et/ou d'une sténose anale, avec anoplastie muqueuse

HKFA006

Excision d'une fissure anale, avec anoplastie muqueuse et résection d'un paquet hémorroïdaire isolé

HKFA007

Exérèse de tumeur maligne du canal anal et/ou de l'anus

HKFA008

Destruction et/ou exérèse de lésion superficielle non tumorale de l'anus

HKFA009

Sphinctéromyectomie de l'anus, par abord anal

HKGA001

Ablation ou changement d'un sphincter anal artificiel

HKHA001

Biopsie de lésion de la région périanale et/ou du canal anal

HKKA001

Changement d'un électrostimulateur du muscle sphincter externe de l'anus ou d'un lambeau de plastie de ce muscle

HKLA001

Implantation d'un électrostimulateur du muscle sphincter externe de l'anus ou d'un lambeau de plastie de ce muscle

HKLA002

Pose d'un sphincter anal artificiel

HKMA001
HKMA002

Plastie cutanée de la marge de l'anus
Suture du muscle sphincter externe de l'anus [Sphinctérorraphie anale directe] pour incontinence anale, avec myorraphie des muscles élévateurs de
l'anus

HKMA003

Suture du muscle sphincter externe de l'anus [Sphinctérorraphie anale directe] pour incontinence anale

HKMA004

Reconstruction du muscle sphincter externe de l'anus par transposition musculaire unilatérale

HKMA005

Reconstruction du muscle sphincter externe de l'anus par transposition musculaire bilatérale

HKMA006

Anoplastie pour malformation anorectale basse, avec transposition de l'anus

HKPA001

Mise à plat de fistule basse [transsphinctérienne inférieure] de l'anus avec hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse

HKPA002

Mise à plat de fistule basse [transsphinctérienne inférieure] de l'anus avec résection d'un paquet hémorroïdaire isolé

HKPA003

Sphinctérotomie interne [Léiomyotomie] latérale de l'anus

HKPA004

Mise à plat d'abcès et/ou de fistule bas de l'anus [transsphinctérien inférieur] en un temps, par fistulotomie ou fistulectomie

HKPA005

Mise à plat d'abcès et/ou de fistule intersphinctérien haut [intramural] de l'anus

HKPA006

Incision d'abcès de la région anale

HKPA007

Mise à plat d'abcès et/ou de fistule haut de l'anus [transsphinctérien supérieur] ou à trajet complexe multiramifié, avec drainage par anse souple

HKPA008

Mise à plat d'abcès et/ou de fistule haut de l'anus [transsphinctérien supérieur] ou à trajet complexe multiramifié, avec lambeau d'avancement

HKPA009

Sphinctérotomie, sphinctéromyotomie ou sphinctéromyectomie de l'anus, par abord transsacrococcygien [de Kraske]

HKSD001

Hémostase secondaire à un acte sur l'anus

HLCA001

Hépato-porto-cholécystostomie ou hépato-porto-entérostomie pour atrésie des conduits biliaires extrahépatiques, par laparotomie

HLCA002

Fenestration de kystes biliaires hépatiques, par laparotomie

HLCC001

Fenestration de kystes biliaires hépatiques, par cœlioscopie

HLEA001

Transplantation de foie total

HLEA002

Transplantation de foie réduit

HLFA001

Prélèvement d'un greffon hépatique total chez un sujet en état de mort encéphalique, avec partage du foie

HLFA002

Résection du dôme saillant de kyste hydatique du foie, par laparotomie

HLFA003

Résection du lobe caudé [de Spigel] [segment I] du foie, par laparotomie

HLFA004

Hépatectomie droite élargie au lobe caudé [de Spigel] [segment I], par laparotomie

HLFA005

Lobectomie hépatique droite [Hépatectomie droite élargie au segment IV], par laparotomie

HLFA006

Trisegmentectomie hépatique, par laparotomie

HLFA007

Hépatectomie gauche élargie au lobe caudé [de Spigel] [segment I], par laparotomie

HLFA008

Prélèvement d'un greffon hépatique total chez un sujet en état de mort encéphalique, avec hépatectomie de réduction

HLFA009

Bisegmentectomie hépatique, par laparotomie

HLFA010

Hépatectomie centrale, par laparotomie

HLFA011

Lobectomie hépatique gauche, par laparotomie

HLFA012

Kystectomie ou périkystectomie hépatique, par laparotomie

HLFA014

Séquestrectomie hépatique, par laparotomie

HLFA015

Prélèvement d'un greffon hépatique, chez un sujet vivant

HLFA016

Prélèvement d'un greffon hépatique total, chez un sujet en état de mort encéphalique

HLFA017

Hépatectomie droite, par laparotomie

HLFA018

Hépatectomie gauche, par laparotomie

HLFA019

Résection atypique du foie, par laparotomie

HLFA020

Unisegmentectomie hépatique, par laparotomie

HLFC002

Lobectomie hépatique gauche, par cœlioscopie

HLFC003

Résection atypique du foie, par cœlioscopie

HLFC004

Unisegmentectomie hépatique, par cœlioscopie

HLFC027

Bisegmentectomie hépatique, par cœlioscopie

HLFC032

Trisegmentectomie hépatique, par cœlioscopie

HLFC037

Hépatectomie gauche, par cœlioscopie

HLHB001

Biopsie du foie, par voie transcutanée sans guidage

HLJA001

Évacuation de collection hépatique, par laparotomie

HLJC001

Évacuation de collection hépatique, par cœlioscopie

HLSA001

Hémostase de lésion du foie, par laparotomie

HLSC012

Hémostase de lésion du foie, par cœlioscopie

HMCA001

Cholécystoduodénostomie pour atrésie des conduits biliaires extrahépatiques, par laparotomie

HMCA002

Cholédochoduodénostomie, par laparotomie

HMCA003

Cholécystogastrostomie ou cholécystoduodénostomie, par laparotomie

HMCA004

Cholédochoduodénostomie avec gastrojéjunostomie, par laparotomie

HMCA005

Anastomose biliodigestive intrahépatique portant sur un conduit biliaire segmentaire, par laparotomie

HMCA006

Cholédochojéjunostomie, par laparotomie

HMCA007

Anastomose biliodigestive au-dessus de la convergence portant sur plusieurs conduits biliaires, par laparotomie

HMCA008

Anastomose biliodigestive portant sur la convergence des conduits hépatiques, par laparotomie

HMCA009

Cholécystostomie cutanée, par laparotomie

HMCA010

Cholécystogastrostomie ou cholécystoduodénostomie avec gastrojéjunostomie, par laparotomie

HMCA011

Cholécystojéjunostomie, par laparotomie

HMCC001

Cholédochojéjunostomie, par cœlioscopie

HMCC002

Cholédochoduodénostomie, par cœlioscopie

HMCC003

Cholécystogastrostomie ou cholécystoduodénostomie, par cœlioscopie

HMCC013

Cholédochoduodénostomie avec gastrojéjunostomie, par cœlioscopie

HMFA001

Cholécystectomie avec cholédochojéjunostomie, par laparotomie

HMFA002

Cholécystectomie avec cholédochogastrostomie ou cholédochoduodénostomie, par laparotomie
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HMFA003

Cholécystectomie par cœlioscopie, avec ablation de calcul de la voie biliaire principale par cholédochotomie, par laparotomie

HMFA004

Cholécystectomie avec ablation transcystique de calcul de la voie biliaire principale, par laparotomie

HMFA005

Cholécystectomie par cœlioscopie, avec cholédochojéjunostomie par laparotomie

HMFA006

Cholécystectomie par cœlioscopie, avec cholédochoduodénostomie par laparotomie

HMFA007

Cholécystectomie, par laparotomie

HMFA008

Cholécystectomie avec ablation de calcul de la voie biliaire principale par cholédochotomie, par laparotomie

HMFA009

Résection de la voie biliaire principale pédiculaire avec anastomose biliodigestive, par laparotomie

HMFA010

Résection de la voie biliaire principale pédiculaire et intrapancréatique avec anastomose biliodigestive, par laparotomie

HMFC001

Cholécystectomie avec ablation transcystique de calcul de la voie biliaire principale, par cœlioscopie

HMFC002

Cholécystectomie avec ablation de calcul de la voie biliaire principale par cholédochotomie, par cœlioscopie

HMFC003

Cholécystectomie avec cholédochogastrostomie ou cholédochoduodénostomie, par cœlioscopie

HMFC004

Cholécystectomie, par cœlioscopie

HMFC005

Cholécystectomie avec cholédochojéjunostomie, par cœlioscopie

HMGA001

Ablation de calcul de la voie biliaire principale par cholédochotomie, par laparotomie

HMGC001

Ablation de calcul de la voie biliaire principale par cholédochotomie, par cœlioscopie

HMLA001

Pose d'endoprothèse biliaire par cholédochotomie, par laparotomie

HMLC001

Pose d'endoprothèse biliaire par cholédochotomie, par cœlioscopie

HMMA001

Internalisation secondaire d'un drainage biliaire externe déjà en place

HMMA002

Internalisation secondaire de plusieurs drainages biliaires externes déjà en place

HNCA001

Anastomose entre un faux kyste du pancréas et le duodénum [Kystoduodénostomie], par laparotomie

HNCA002

Anastomose pancréaticojéjunale avec anastomose biliojéjunale, par laparotomie

HNCA003

Anastomose pancréaticojéjunale avec anastomose biliojéjunale et gastrojéjunostomie, par laparotomie

HNCA004

Anastomose pancréaticojéjunale avec gastrojéjunostomie, par laparotomie

HNCA005

Anastomose entre un faux kyste du pancréas et le jéjunum [Kystojéjunostomie], par laparotomie

HNCA006

Suture de plaie du pancréas avec reconstruction du conduit pancréatique, par laparotomie

HNCA007

Anastomose pancréaticojéjunale, par laparotomie

HNCA008

Anastomose entre un faux kyste du pancréas et l'estomac [Kystogastrostomie], par laparotomie

HNCC021

Anastomose entre un faux kyste du pancréas et l'estomac [Kystogastrostomie], par cœlioscopie

HNCC033

Anastomose entre un faux kyste du pancréas et le jéjunum [Kystojéjunostomie], par cœlioscopie

HNEA002

Transplantation du pancréas et du rein, par laparotomie

HNEA900

Transplantation du pancréas, par laparotomie

HNFA001

Isthmectomie pancréatique avec rétablissement de continuité du conduit pancréatique, par laparotomie

HNFA002

Pancréatectomie gauche avec conservation de la rate, avec anastomose pancréatojéjunale ou pancréaticojéjunale, par laparotomie

HNFA004

Duodénopancréatectomie totale avec splénectomie [Splénopancréatectomie totale], par laparotomie

HNFA005

Exérèse de tumeur du pancréas, par laparotomie

HNFA006

Pancréatectomie totale ou subtotale avec conservation du duodénum et splénectomie, par laparotomie

HNFA007

Duodénopancréatectomie céphalique, par laparotomie

HNFA008

Pancréatectomie gauche avec conservation de la rate, par laparotomie

HNFA009

Prélèvement d'un greffon pancréatique, chez un sujet en état de mort encéphalique

HNFA010

Pancréatectomie gauche avec splénectomie [Splénopancréatectomie gauche] avec anastomose pancréatojéjunale ou pancréaticojéjunale, par laparotomie

HNFA011

Pancréatectomie totale ou subtotale avec conservation du duodénum, sans splénectomie, par laparotomie

HNFA012

Nécrosectomie pancréatique, par laparotomie

HNFA013

Pancréatectomie gauche avec splénectomie [Splénopancréatectomie gauche], par laparotomie

HNFC001

Exérèse de tumeur du pancréas, par cœlioscopie

HNFC002

Pancréatectomie gauche avec splénectomie [Splénopancréatectomie gauche], par cœlioscopie

HNFC027

Nécrosectomie pancréatique, par cœlioscopie

HNFC028

Pancréatectomie gauche avec conservation de la rate, par cœlioscopie

HNJA001

Drainage externe de collection pancréatique, par laparotomie

HNJC001

Drainage externe de collection pancréatique, par cœlioscopie

HPBA001

Réduction de volume tumoral d'une maladie gélatineuse du péritoine, par laparotomie

HPCA001

Dérivation péritonéoveineuse

HPFA001

Résection ou cloisonnement du cul-de-sac recto-utérin [de Douglas], par laparotomie

HPFA003

Exérèse de lésion d'un repli péritonéal [méso] sans résection intestinale, par laparotomie

HPFA004

Résection du grand omentum [grand épiploon] [Omentectomie], par laparotomie

HPFC001

Exérèse de lésion d'un repli péritonéal [méso] sans résection intestinale, par cœlioscopie

HPFC002

Résection du grand omentum [grand épiploon] [Omentectomie], par cœlioscopie

HPFC007

Résection ou cloisonnement du cul-de-sac recto-utérin [de Douglas], par cœlioscopie

HPGA001

Ablation d'un cathéter de dialyse péritonéale, par laparotomie

HPGA002

Ablation d'un ballon intrapéritonéal, par laparotomie

HPKA001

Changement du cathéter intrapéritonéal d'un système diffuseur implanté pour insulinothérapie intrapéritonéale, par laparotomie

HPKA002

Changement d'un cathéter de dialyse péritonéale, par laparotomie

HPKC014

Changement d'un cathéter de dialyse péritonéale, par cœlioscopie

HPLA002

Pose d'un ballon intrapéritonéal avant irradiation pelvienne, par laparotomie

HPLA005
HPLB003

Pose ou repositionnement d'un cathéter intrapéritonéal pour dialyse péritonéale, par laparotomie
Administration intrapéritonéale d'agent pharmacologique anticancéreux avec hyperthermie [Chimiohyperthermie anticancéreuse intrapéritonéale], sous
anesthésie générale

HPLC035

Pose ou repositionnement d'un cathéter intrapéritonéal pour dialyse péritonéale, par cœlioscopie

HPMA002

Réparation de perte de substance par lambeau libre de grand omentum [épiploon], avec anastomoses vasculaires

HPMA003

Réparation de perte de substance par lambeau pédiculé de grand omentum [épiploon], en situation extraabdominale

HPNA001

Destruction et/ou exérèse de lésion endométriosique superficielle du péritoine, par laparotomie

HPNC001

Destruction et/ou exérèse de lésion endométriosique superficielle du péritoine, par cœlioscopie

HPPA001

Libération d'adhérences [Adhésiolyse] ni étendues ni serrées du péritoine pelvien pour stérilité chez la femme, par laparotomie

HPPA002

Section de bride et/ou d'adhérences péritonéales pour occlusion intestinale aigüe, par laparotomie

HPPA003

Libération d'adhérences [Adhésiolyse] étendues et/ou serrées du péritoine pelvien pour stérilité chez la femme, par laparotomie

HPPA004

Désenfouissement de l'extrémité souscutanée d'un cathéter de dialyse péritonéale

HPPC001

Libération d'adhérences [Adhésiolyse] ni étendues ni serrées du péritoine pelvien pour stérilité chez la femme, par cœlioscopie

HPPC002

Libération d'adhérences [Adhésiolyse] étendues et/ou serrées du péritoine pelvien pour stérilité chez la femme, par cœlioscopie

HPPC003

Section de bride et/ou d'adhérences péritonéales pour occlusion intestinale aigüe, par cœlioscopie

HPPC004

Libération de l'extrémité distale du cathéter d'un système diffuseur implanté pour insulinothérapie intrapéritonéale, par cœlioscopie

HPQC001

Exploration du petit bassin [pelvis] féminin, par pélycoscopie [culdoscopie] [cœlioscopie transvaginale]

HPSA001

Ligature du processus vaginal du péritoine [canal péritonéovaginal], par abord inguinal

HPSC001

Ligature du processus vaginal du péritoine [canal péritonéovaginal], par cœlioscopie

JACA001

Suture de plaie ou de fracture du rein limitée au parenchyme, par abord direct

JACA002

Néphrostomie cutanée, par abord direct
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JADA001

Néphropexie, par abord direct

JAEA002

Autotransplantation du rein, par abord direct

JAEA003

Transplantation du rein

JAFA001

Héminéphrectomie avec urétérectomie partielle, par abord direct

JAFA002

Néphrectomie totale, par lombotomie

JAFA003

Héminéphrectomie avec urétérectomie totale, par abord direct

JAFA004

Résection de kyste parasitaire du rein, par lombotomie

JAFA005

Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec résection latérale de la veine cave inférieure, par abord direct

JAFA006

Néphrectomie partielle ex situ avec autotransplantation du rein, par abord direct

JAFA007

Résection de kyste non parasitaire du rein, par lombotomie

JAFA008

Néphrectomie partielle avec dissection du pédicule vasculaire, par lombotomie ou par abord lombal postérieur

JAFA009

Néphrectomie totale élargie à la loge rénale, par laparotomie ou par abord lomboabdominal

JAFA010

Néphrectomie totale unilatérale, par abord lombal vertical

JAFA011

Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec thrombectomie par cavotomie et contrôle intraatrial cardiaque, par thoraco-phréno-laparotomie

JAFA012

Néphrectomie totale par laparotomie, avec extraction endoscopique rétrograde de l'uretère [stripping de l'uretère]

JAFA013

Prélèvement d'un rein sur un donneur vivant, par abord direct

JAFA014

Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec thrombectomie par cavotomie, par laparotomie ou par abord lomboabdominal

JAFA015

Transplantectomie rénale, par abord direct

JAFA016

Binéphrectomie, par laparotomie

JAFA017

Prélèvement des 2 reins sur un sujet en état de mort encéphalique

JAFA018

Prélèvement d'un rein sur un sujet en état de mort encéphalique

JAFA019

Néphrectomie partielle avec dissection du pédicule vasculaire, par laparotomie

JAFA020

Prélèvement des 2 reins au cours d'un prélèvement multiorgane, sur un sujet en état de mort encéphalique

JAFA021

Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec surrénalectomie, par thoraco-phréno-laparotomie

JAFA022

Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec thrombectomie par cavotomie, par thoraco-phréno-laparotomie

JAFA023

Néphrectomie totale unilatérale, par laparotomie

JAFA024

Néphrectomie partielle sans dissection du pédicule vasculaire, par lombotomie ou par abord lombal vertical

JAFA025

Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec surrénalectomie et thrombectomie par cavotomie, par thoraco-phréno-laparotomie

JAFA026

Héminéphrectomie pour fusion rénale, par abord direct

JAFA027

Binéphrectomie, par abords lombaux verticaux

JAFA028

Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec surrénalectomie et thrombectomie par cavotomie, par laparotomie ou par abord lomboabdominal

JAFA029

Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec surrénalectomie, par laparotomie ou par abord lomboabdominal

JAFA030

Néphrectomie partielle sans dissection du pédicule vasculaire, par laparotomie

JAFA031

Néphrectomie totale élargie à la loge rénale, par thoraco-phréno-laparotomie

JAFA032

Néphro-urétérectomie totale, par abord direct

JAFC001

Néphro-urétérectomie totale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie

JAFC002

Héminéphrectomie avec urétérectomie partielle, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie

JAFC003

Prélèvement d'un rein sur un donneur vivant, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie

JAFC004

Binéphrectomie, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie

JAFC005

Néphrectomie partielle, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie

JAFC006

Néphrectomie totale unilatérale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie

JAFC007

Héminéphrectomie avec urétérectomie totale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie

JAFC008

Résection de kyste non parasitaire du rein, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie

JAFC010

Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec surrénalectomie, par cœlioscopie ou rétropéritonéoscopie

JAFC019

Néphrectomie totale élargie à la loge rénale, par cœlioscopie ou rétropéritonéoscopie

JAGA001

Ablation d'un calcul du rein par pyélotomie, par abord direct

JAGA002

Ablation d'un calcul du rein par néphrotomie de la convexité, par abord direct

JAGA003

Ablation de calculs multiples du rein par pyélotomie et/ou néphrotomie, par abord direct

JAGA004

Ablation d'un calcul du rein par néphrotomie, par abord direct

JAGA005

Ablation de calculs multiples du rein par néphrotomie de la convexité, par abord direct

JAGA006

Ablation d'un calcul du rein par pyélotomie et néphrotomie, par abord direct

JAGC001

Ablation d'un calcul du rein par pyélotomie, par rétropéritonéoscopie

JAGD001

Ablation de calcul du rein, par une néphrostomie déjà en place

JAGD002

Ablation d'un calcul coralliforme ou complexe du rein, par une néphrostomie déjà en place

JAHA001

Biopsie du rein, par abord direct

JAHB001

Biopsie du rein, par voie transcutanée sans guidage

JAHC001

Biopsie du rein, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie

JAHJ006

Biopsie du rein sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique

JAHJ007

Biopsie du rein sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage échographique

JAMA001

Internalisation secondaire d'une néphrostomie cutanée déjà en place

JAMA002

Réparation d'un traumatisme complexe du rein et de la voie excrétrice, par abord direct

JAMB001

Internalisation d'une néphrostomie déjà en place, par voies transcutanée et rétrograde

JAPA001

Section de l'isthme d'un rein en fer à cheval, par abord direct

JAPC018

Section de l'isthme d'un rein en fer à cheval, par cœlioscopie

JASA001

Hémostase de plaie ou de fracture du rein par pose de filet périrénal, par abord direct

JBCA001

Pyélostomie cutanée, par abord direct

JBFA001

Exérèse de tumeur pyélique et/ou calicielle, avec néphrostomie par voie transcutanée

JBFA002

Résection-anastomose du bassinet et de la jonction pyélo-urétérale, par abord direct

JBFC001

Résection-anastomose du bassinet et de la jonction pyélo-urétérale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie

JBMA001

Plastie du bassinet et de la jonction pyélo-urétérale, par abord direct

JBMC001

Plastie du bassinet et de la jonction pyélo-urétérale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie

JCCA002

Urétérostomie cutanée, par abord direct

JCCA003

Suture de plaie ou de rupture de l'uretère, par abord direct

JCCA005

Anastomose urétérocalicielle, par abord direct

JCCA006

Urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par abord direct

JCCA007

Dérivation urinaire par anastomose urétéro-urétérale homolatérale, par abord direct

JCCA008

Dérivation urinaire par anastomose urétéro-urétérale croisée, par abord direct

JCCA009

Dérivation de l'urine par conduit rénovésical prothétique souscutané, avec néphrostomie

JCCA010

Dérivation de l'urine par conduit rénovésical prothétique souscutané, sans néphrostomie

JCCA011

Urétérostomie cutanée transintestinale avec création d'un réservoir continent, par abord direct

JCCA012

Anastomose urétérocolique ou urétérorectale avec confection d'un réservoir détubulé rectosigmoïdien ou iléo-recto-sigmoïdien, par abord direct

JCCA013

Anastomose urétérocolique ou urétérorectale directe, par abord direct
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JCCA014

Urétérostomie cutanée avec anastomose urétéro-urétérale croisée, par abord direct

JCCB001

Urétérostomie, par voie transcutanée

JCCC001

Urétérostomie cutanée, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie

JCCC002

Urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie

JCCC003

Suture de plaie ou de rupture de l'uretère, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie

JCEA001

Réimplantation urétérovésicale bilatérale avec création de montage antireflux, par abord direct

JCEA002

Réimplantation urétérovésicale unilatérale avec création de montage antireflux, par abord direct

JCEA003

Réimplantation urétérovésicale avec plastie de la vessie par mobilisation [vessie psoïque] ou allongement par lambeau pédiculé, par abord direct

JCEA004

Réimplantation vésicale d'une duplicité urétérale, par abord direct

JCEA005

Réimplantation urétérovésicale sans création de montage antireflux, par abord direct

JCEC006

Réimplantation urétérovésicale unilatérale avec création de montage antireflux, par cœlioscopie

JCEC011

Réimplantation urétérovésicale bilatérale avec création de montage antireflux, par cœlioscopie

JCFA001

Urétérectomie totale, par abord direct

JCFA002

Urétérectomie segmentaire lombo-iliaque avec rétablissement de la continuité de l'uretère, par abord direct

JCFA003

Urétérectomie segmentaire pelvienne avec rétablissement de la continuité de l'uretère, par abord direct

JCFA004

Exérèse d'une urétérocèle avec réimplantation urétérovésicale, héminéphrectomie et urétérectomie totale homolatérales, par abord direct

JCFA005

Résection longitudinale modelante d'un méga-uretère avec réimplantation urétérovésicale et montage antireflux, par abord direct

JCFA006

Exérèse unilatérale d'une urétérocèle avec réimplantation urétérovésicale bilatérale, par abord direct

JCFA007

Exérèse d'une urétérocèle avec réimplantation urétérovésicale homolatérale, par abord direct

JCFA008

Urétérectomie segmentaire pelvienne avec réimplantation urétérovésicale et montage antireflux, par abord direct

JCFA009
JCFA010

Urétérectomie segmentaire pelvienne avec réimplantation urétérovésicale, par abord direct
Urétérectomie segmentaire pelvienne avec réimplantation urétérovésicale et plastie de la vessie par mobilisation [vessie psoïque] ou allongement par
lambeau pédiculé, par abord direct

JCFC001

Urétérectomie totale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie

JCFD001

Exérèse de tumeur de l'uretère lombal, par une néphrostomie déjà en place

JCGA001

Ablation de calcul de l'uretère pelvien, par abord direct

JCGA002

Ablation de calcul de l'uretère lombal, par abord direct

JCGA003

Ablation de calcul de l'uretère iliaque, par abord direct

JCGC001

Ablation de calcul de l'uretère pelvien, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie

JCGC002

Ablation de calcul de l'uretère iliaque, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie

JCGC003

Ablation de calcul de l'uretère lombal, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie

JCGH005

Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère, par une néphrostomie déjà en place avec guidage échographique et/ou radiologique

JCKA001

Remplacement partiel de l'uretère par un segment digestif, par abord direct

JCKA002

Remplacement total de l'uretère par un segment digestif, par abord direct

JCMA001

Transformation d'une urétérostomie cutanée en anastomose urétérocolique directe

JCMA002

Transformation d'une urétérostomie cutanée en dérivation interne avec confection d'un réservoir détubulé rectosigmoïdien ou iléo-recto-sigmoïdien

JCMA003

Transformation d'une urétérostomie cutanée en dérivation interne par réimplantation urétérovésicale

JCMA004
JCMA005

Création d'un montage urétérovésical antireflux sans réimplantation urétérovésicale, par abord direct
Transformation d'une urétérostomie cutanée en dérivation interne avec entérocystoplastie de remplacement [néovessie] orthotopique par anse intestinale
détubulée

JCPA001

Libération de l'uretère avec intrapéritonisation ou lambeau péritonéal, par abord direct

JCPA002

Libération de l'uretère sans intrapéritonisation, par abord direct

JCPA003

Section-anastomose d'un uretère rétrocave, par abord direct

JCPC001

Libération de l'uretère avec intrapéritonisation ou lambeau péritonéal, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie

JCPC002

Libération de l'uretère sans intrapéritonisation, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie

JCPD001

Reperméation de l'uretère par forage intraluminal

JCSA001

Fermeture de fistule urétérodigestive acquise, par abord direct

JCSA002

Fermeture de fistule urétéro-utérine acquise, par abord direct

JCSA003

Fermeture de fistule urétérocutanée acquise, par abord direct

JCSA004

Fermeture de fistule urétérovaginale acquise, par abord direct

JCSA005

Fermeture de fistule urétérovésicale acquise, par abord direct

JDCA001

Cystostomie cutanée continente sans fermeture du col de la vessie, par laparotomie

JDCA002

Cystostomie cutanée, par laparotomie

JDCA003

Suture de plaie ou de rupture de vessie, par laparotomie

JDCA004

Cystostomie cutanée continente avec fermeture du col de la vessie, par laparotomie

JDCC016

Suture de plaie ou de rupture de vessie, par cœlioscopie

JDCJ001

Cystostomie, par voie transcutanée avec guidage échographique

JDDA002

Cervicocystopexie indirecte au ligament pectinéal [de Cooper], par laparotomie

JDDA003

Cervicocystopexie par bandelette par abord vaginal et par voie transcutanée, avec guidage endoscopique

JDDA004

Cervicocystopexie directe par bandelette aponévrotique infra-urétrale, par laparotomie

JDDA005

Cervicocystopexie directe par bandelette prothétique infra-urétrale, par laparotomie

JDDA006

Cervicocystopexie directe par bandelette infra-urétrale, par laparotomie et par voie transvaginale

JDDA007

Cervicocystopexie indirecte par bandelette vaginale pédiculée, par laparotomie et par abord vaginal

JDDA008

Cervicocystopexie indirecte par abord vaginal et par voie abdominale, avec guidage endoscopique

JDDB005

Soutènement vésical par bandelette synthétique infra-urétrale, par voie transvaginale et par voie transobturatrice

JDDB007

Soutènement vésical par bandelette synthétique infra-urétrale, par voie transvaginale et par voie transrétropubienne, avec contrôle endoscopique

JDDC002

Cervicocystopexie indirecte au ligament pectinéal [de Cooper], par cœlioscopie

JDFA001

Cystectomie totale avec urétérostomie cutanée, par laparotomie

JDFA002

Exérèse de diverticule de la vessie, par laparotomie

JDFA003

Cystectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse détubulée continente, par laparotomie

JDFA004

Cystectomie supratrigonale avec entérocystoplastie détubulée d'agrandissement, par laparotomie

JDFA005

Cystectomie totale, par laparotomie

JDFA006

Cystectomie totale avec anastomose urétérocolique et confection d'un réservoir détubulé rectosigmoïdien ou iléo-recto-sigmoïdien, par laparotomie

JDFA007

Résection d'un kyste ou d'une fistule du ligament ombilical médian [ouraque]

JDFA008

Cystectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par laparotomie

JDFA009

Cystectomie totale avec anastomose urétérocolique directe, par laparotomie

JDFA010

Exérèse de la plaque d'une exstrophie vésicale avec dérivation urinaire, avec ostéotomie du bassin

JDFA011

Cystectomie partielle, par laparotomie

JDFA012

Exérèse de la plaque d'une exstrophie vésicale avec dérivation urinaire, sans ostéotomie du bassin

JDFA013

Exérèse de la plaque d'une exstrophie vésicale avec dérivation urinaire et cure unilatérale ou bilatérale de hernie de l'aine, sans ostéotomie du bassin

JDFA014

Cystectomie partielle avec implantation de matériel pour irradiation interstitielle de la vessie, par laparotomie
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JDFA015

Cystectomie supratrigonale avec entérocystoplastie détubulée d'agrandissement et réimplantation urétérovésicale, par laparotomie

JDFA016

Cystectomie totale avec entérocystoplastie de remplacement [néovessie] orthotopique par anse détubulée, par laparotomie

JDFA017

Cystectomie partielle avec réimplantation urétérovésicale, par laparotomie

JDFA018

Résection ou incision du col de la vessie, par abord direct

JDFA019

Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec anastomose urétérocolique directe, par laparotomie

JDFA020

Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse détubulée continente, par laparotomie

JDFA021
JDFA022

Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec entérocystoplastie de remplacement [néovessie] orthotopique par anse détubulée, par laparotomie
Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec anastomose urétérocolique et confection d'un réservoir détubulé rectosigmoïdien ou iléo-recto-sigmoïdien, par
laparotomie

JDFA023

Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec urétérostomie cutanée, par laparotomie

JDFA024

Vésiculo-prostato-cystectomie totale, par laparotomie

JDFA025

Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par laparotomie

JDFC001

Exérèse de diverticule de la vessie, par cœlioscopie

JDFC023

Cystectomie partielle, par cœlioscopie

JDLA001

Implantation vésicale de vecteur pour curiethérapie interstitielle de la vessie, par laparotomie

JDMA001

Entérocystoplastie d'agrandissement par anse détubulée, par laparotomie

JDMA002

Entérocystoplastie d'agrandissement avec réimplantation urétérovésicale bilatérale, par laparotomie

JDMA003

Reconstruction du col de la vessie, par laparotomie

JDPA001

Myotomie du corps de la vessie pour agrandissement, par laparotomie

JDPA002

Cystotomie à visée thérapeutique, par laparotomie

JDSA001

Fermeture d'une exstrophie vésicale avec allongement de l'urètre chez la fille, avec ostéotomie du bassin

JDSA002

Fermeture de fistule vésicovaginale acquise, par laparotomie

JDSA003

Fermeture d'une exstrophie vésicale avec allongement du pénis, sans ostéotomie du bassin

JDSA004

Fermeture d'une exstrophie vésicale avec allongement de l'urètre chez la fille, sans ostéotomie du bassin

JDSA005

Fermeture de fistule vésico-utérine acquise, par laparotomie

JDSA006

Fermeture de fistule vésicovaginale acquise, par abord vaginal

JDSA007

Fermeture d'une exstrophie vésicale avec allongement du pénis et cure unilatérale ou bilatérale de hernie de l'aine, sans ostéotomie du bassin

JDSA008

Fermeture de fistule vésicocutanée acquise, par abord direct

JDSA009

Fermeture d'une exstrophie vésicale avec allongement du pénis, avec ostéotomie du bassin

JDSA010

Fermeture du col de la vessie pour cystostomie cutanée continente

JDSA011

Fermeture de fistule vésicodigestive acquise, par laparotomie

JDSC024

Fermeture de fistule vésicovaginale acquise, par cœlioscopie

JEAA001

Allongement intravésical de l'urètre

JECA001

Urétrostomie cutanée

JECA002

Suture de plaie de l'urètre périnéal

JEFA001

Résection et modelage d'une urétrocèle après urétroplastie

JEFA002

Exérèse de diverticule de l'urètre, par abord direct

JEFA003

Exérèse de lésion du méat urétral chez la femme, par abord direct

JEFA004

Urétrectomie partielle avec urétrostomie cutanée

JEFA005

Exérèse d'un urètre surnuméraire

JEFA007

Urétrectomie totale

JEFA008

Résection-anastomose de l'urètre antérieur, par abord pénoscrotal

JEFA009

Résection-anastomose de l'urètre membranacé [membraneux], par abord périnéal

JEFA010

Résection-anastomose de l'urètre postérieur, par laparotomie sans abord transsymphysaire

JEFA011

Résection-anastomose de l'urètre bulbaire, par abord périnéal

JEFA012

Résection-anastomose de l'urètre postérieur, par laparotomie avec abord transsymphysaire

JEGA002

Ablation d'une prothèse sphinctérienne urinaire périurétrale pénienne ou bulbomembranacée [bulbomembraneuse], par abord direct

JEGA003

Ablation de corps étranger de l'urètre, par abord direct

JEGA004

Ablation d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale ou périurétroprostatique chez l'homme, par laparotomie

JEGA005

Ablation d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale chez la femme, par laparotomie

JEGB005

Ablation de prothèse sphinctérienne ajustable périurétrale chez l'homme, par voie transcutanée

JEKA002

Changement complet d'une prothèse sphinctérienne urinaire périurétrale pénienne ou bulbomembranacée [bulbomembraneuse], par abord direct

JEKA005

Changement du manchon gonflable d'une prothèse sphinctérienne périurétrale pénienne ou bulbomembranacée [bulbomembraneuse], par abord direct

JEKA006

Changement du manchon gonflable d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale chez la femme, par laparotomie

JEKA007

Changement du manchon gonflable d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale ou périurétroprostatique chez l'homme, par laparotomie

JEKA008

Changement complet d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale ou périurétroprostatique chez l'homme, par laparotomie

JEKA009

Changement complet d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale chez la femme, par laparotomie

JEKA010

Changement d'élément ou repressurisation d'une prothèse sphinctérienne urinaire, par abord direct

JEKB006

Changement de prothèse sphinctérienne ajustable périurétrale chez l'homme, par voie transcutanée avec guidage radiologique

JELA001

Pose d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale chez la femme, par laparotomie

JELA002

Pose d'une prothèse sphinctérienne urinaire périurétrale pénienne ou bulbomembranacée [bulbomembraneuse], par abord direct

JELA003

Pose d'une prothèse sphinctérienne urinaire périurétroprostatique, par laparotomie

JELA004

Pose d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale avec abord rétrovésical chez l'homme, par laparotomie

JELB003

Pose de prothèse sphinctérienne ajustable périurétrale chez l'homme, par voie transcutanée avec guidage radiologique

JEMA001

Urétrocervicoplastie de continence avec entérocystoplastie d'agrandissement, par laparotomie

JEMA002

Urétrocervicoplastie de continence, par laparotomie

JEMA003

Retouche de cicatrice cutanée après urétroplastie

JEMA004

Urétroplastie pour méga-urètre congénital

JEMA005

Plastie de l'urètre postérieur par lambeau pédiculé

JEMA006

Urétroplastie pour hypospadias périnéoscrotal avec redressement du pénis

JEMA007

Plastie de l'urètre antérieur par lambeau pédiculé

JEMA009

Urétroplastie chez la femme

JEMA010

Plastie de l'urètre antérieur par lambeau libre

JEMA011

Méatoplastie de l'urètre par abord direct, chez le garçon

JEMA012

Urétroplastie balanique ou rétroméatique

JEMA013

Méatoplastie de l'urètre par abord direct, chez la fille

JEMA014

Urétroplastie pour hypospadias balanique ou pénien antérieur, avec reconstruction du prépuce

JEMA015

Reconstruction de l'urètre antérieur après mise à plat

JEMA016

Méatoplastie de l'urètre avec lambeau préputial ou cutané, chez l'adulte

JEMA017

Méatoplastie ou méatotomie urétrale sans lambeau, chez l'adulte

JEMA018

Urétrocervicoplastie de continence avec réimplantation urétérovésicale et création de montage antireflux, par laparotomie
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JEMA019

Urétroplastie pour hypospadias pénien postérieur ou moyen avec redressement du pénis

JEMA020

Urétroplastie pour hypospadias pénien postérieur ou moyen sans redressement du pénis

JEMA021

Urétroplastie pour hypospadias balanique ou pénien antérieur, sans reconstruction du prépuce

JEMA022

Reconstruction de l'urètre postérieur après mise à plat

JEMA023

Plastie de l'urètre postérieur par lambeau libre

JEPA001

Mise à plat de sténose de l'urètre postérieur

JEPA006

Mise à plat de sténose de l'urètre antérieur

JEPA007

Libération de l'urètre [Urétrolyse], par abord direct

JEPD001

Urétrotomie interne à l'aveugle

JEPD002

Urétrotomie interne méatique ou rétroméatique à l'aveugle

JESA001

Fermeture de fistule urétro-prostato-rectale, par abord périnéal

JESA003

Fermeture de fistule cutanée de l'urètre

JESA004

Fermeture de fistule urétro-prostato-rectale, par laparotomie

JESA005

Fermeture de fistule urétro-prostato-rectale, par abord anal transsphinctérien

JFFA001

Pelvectomie antérieure avec urétérostomie cutanée, par laparotomie

JFFA002

Pelvectomie postérieure avec rétablissement de la continuité digestive, par laparotomie

JFFA003

Pelvectomie antérieure avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par laparotomie

JFFA004

Pelvectomie postérieure sans rétablissement de la continuité digestive, par laparotomie et par abord périnéal

JFFA005

Pelvectomie postérieure sans rétablissement de la continuité digestive, par laparotomie

JFFA006

Exérèse de lésion de l'espace rétropéritonéal sans dissection des gros vaisseaux, par thoraco-phréno-laparotomie

JFFA007

Exérèse d'une lipomatose pelvienne, par laparotomie

JFFA008

Pelvectomie totale avec urétérostomie cutanée, par laparotomie et par abord périnéal

JFFA009

Pelvectomie antérieure avec anastomose urétérocolique directe, par laparotomie

JFFA010

Exérèse de lésion de l'espace rétropéritonéal sans dissection des gros vaisseaux, par laparotomie ou par lombotomie

JFFA011

Pelvectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par laparotomie et par abord périnéal

JFFA012

Exérèse de lésion endométriosique de la cloison rectovaginale, par abord vaginal

JFFA013

Pelvectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse détubulée continente, par laparotomie et par abord périnéal

JFFA014

Exérèse de lésion endométriosique de la cloison rectovaginale, par laparotomie

JFFA015

Exérèse d'un tératome sacrococcygien, par laparotomie et par abord transsacrococcygien [de Kraske]

JFFA016

Pelvectomie antérieure avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse détubulée continente, par laparotomie

JFFA017

Exérèse d'un tératome sacrococcygien de plus de 10 cm de diamètre, par abord transsacrococcygien [de Kraske]

JFFA018

Pelvectomie antérieure, par laparotomie

JFFA019

Pelvectomie antérieure avec anastomose urétérocolique et confection d'un réservoir détubulé rectosigmoïdien ou iléo-recto-sigmoïdien, par laparotomie

JFFA020

Exérèse d'un tératome sacrococcygien de moins de 10 cm de diamètre, par abord transsacrococcygien [de Kraske]

JFFA021

Exérèse de lésion de l'espace rétropéritonéal avec dissection des gros vaisseaux, par abord direct

JFFA022

Pelvectomie antérieure avec entérocystoplastie de remplacement [néovessie] orthotopique par anse détubulée, par laparotomie

JFFC001

Exérèse de lésion endométriosique de la cloison rectovaginale, par cœlioscopie

JFFC002

Exérèse de lésion de l'espace rétropéritonéal, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie

JFJA001

Évacuation de collection périrénale, par abord direct

JFJC001

Évacuation de collection périrénale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie

JFQA001

Exploration de l'espace rétropéritonéal et de son contenu, par lombotomie [Lombotomie exploratrice]

JFQC001

Exploration de l'espace rétropéritonéal et de son contenu, par rétropéritonéoscopie [Rétropéritonéoscopie exploratrice]

JGFA005

Adénomectomie transvésicale de la prostate, par laparotomie

JGFA006

Vésiculoprostatectomie totale, par laparotomie

JGFA007

Exérèse rétrovésicale ou transvésicale de l'utricule de la prostate, par laparotomie

JGFA008

Exérèse des vésicules séminales, par laparotomie

JGFA009

Adénomectomie rétropubienne ou transcapsulaire de la prostate, par laparotomie

JGFA011

Vésiculoprostatectomie totale, par abord périnéal

JGFC001

Vésiculoprostatectomie totale, par cœlioscopie

JGFC045

Exérèse des vésicules séminales, par cœlioscopie

JGHB001

Ponction-cytoaspiration de la prostate, par voie transrectale ou transpérinéale

JGHB002

Biopsie de la prostate, par voie transpérinéale avec guidage au doigt

JGHD001

Biopsie de la prostate, par voie transrectale avec guidage au doigt

JGHJ001

Biopsie de la prostate, par voie transrectale avec guidage échographique

JGHJ002

Biopsie de la prostate, par voie transpérinéale avec guidage échographique

JHAA001

Allongement du pénis avec urétroplastie, pour épispadias

JHAA002

Allongement du pénis sans urétroplastie, pour épispadias

JHAA003

Élargissement du pénis

JHAA004

Allongement du pénis par section du ligament suspenseur

JHAA005

Allongement du pénis par plastie des corps caverneux

JHBA001

Plicature de la tunique vaginale du testicule, par abord scrotal

JHCA001

Anastomose spongiocaverneuse, par abord direct

JHCA002

Anastomose déférentodéférentielle, par abord scrotal

JHCA003

Microprélèvement de l'épididyme, par abord direct

JHCA004

Suture de rupture des corps caverneux du pénis

JHCA005

Anastomose épididymodéférentielle, par abord scrotal

JHCA006

Suture de rupture du testicule, par abord scrotal

JHCA007

Artérialisation des corps caverneux du pénis, par abord direct

JHCB001

Microponction du testicule, par voie transcutanée

JHDA001

Orchidopexie, par abord scrotal

JHEA001

Abaissement et fixation d'un testicule ectopique non palpable, par abord inguinal et par abord scrotal

JHEA002

Abaissement et fixation d'un testicule ectopique palpable, par abord inguinal et par abord scrotal

JHEA003

Réduction chirurgicale d'un paraphimosis

JHEA004

Abaissement et fixation d'un testicule ectopique non palpable, par cœlioscopie et par abord inguinoscrotal

JHEA005

Réimplantation du pénis

JHEA006

Redressement du pénis par dissection ventrale et plicature dorsale

JHEA007

Redressement du pénis par plicature-excision des corps caverneux

JHEA008

Redressement du pénis avec excision de plaque de sclérose de l'albuginée des corps caverneux et greffe

JHEA009

Détorsion du cordon spermatique ou exérèse des annexes du testicule, par abord direct

JHEA010

Détorsion du cordon spermatique avec orchidopexie unilatérale ou bilatérale, par abord direct

JHEA011

Dérotation chirurgicale du pénis

JHEA012

Autotransplantation du testicule

JHFA001

Exérèse d'un kyste du cordon spermatique chez l'adulte, par abord inguinal

JHFA002

Résection plastique ou exérèse du scrotum
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JHFA003

Orchidectomie pour cryptorchidie abdominale, par laparotomie

JHFA004

Exérèse d'un kyste de l'épididyme, par abord scrotal

JHFA005

Orchidectomie, par abord inguinal

JHFA006

Orchidectomie avec pose de prothèse testiculaire, par abord inguinal

JHFA007

Exérèse de lésion des corps caverneux du pénis

JHFA008

Orchidectomie élargie au cordon spermatique [Orchiépididymectomie], par abord inguinal

JHFA009

Posthectomie

JHFA010

Pulpectomie testiculaire unilatérale ou bilatérale, par abord scrotal

JHFA011

Amputation totale du pénis

JHFA012

Exérèse de lésion du testicule, par abord scrotal

JHFA013

Résection de la tunique vaginale du testicule, par abord scrotal

JHFA014

Épididymectomie, par abord scrotal

JHFA015

Exérèse de lésion de la peau du pénis, du gland et/ou du sillon balanopréputial, sans anesthésie générale ou locorégionale

JHFA016

Amputation partielle du pénis

JHFA017

Orchidectomie, par abord scrotal

JHFA018

Exérèse de lésion de la peau du pénis, du gland et/ou du sillon balanopréputial, sous anesthésie générale ou locorégionale

JHFA019

Résection d'une hydrocèle abdominoscrotale, par laparotomie ou par abord inguinal

JHFC001

Orchidectomie pour cryptorchidie abdominale, par cœlioscopie

JHGA001

Ablation d'une prothèse pénienne hydraulique avec composant extracaverneux

JHGA002

Ablation d'une prothèse de testicule

JHGA003

Ablation d'une prothèse pénienne sans composant extracaverneux

JHHA001

Biopsie du pénis

JHHA002

Biopsie unilatérale du testicule, par abord direct

JHHA003

Biopsie bilatérale du testicule, par abord direct

JHHB002

Biopsie du testicule, par voie transcutanée

JHJA001

Évacuation ou mise à plat d'un abcès du scrotum, par abord direct

JHKA002

Changement d'une prothèse de testicule, par abord inguinal

JHKA003

Changement d'une prothèse pénienne hydraulique sans composant extracaverneux

JHKA004

Changement d'une prothèse pénienne hydraulique avec composant extracaverneux

JHLA001

Armature d'un néopénis

JHLA002

Pose d'une prothèse pénienne hydraulique sans composant extracaverneux

JHLA003

Pose d'une prothèse pénienne rigide ou semirigide

JHLA004

Pose d'une prothèse pénienne hydraulique avec composant extracaverneux

JHLA005

Pose d'une prothèse de testicule, par abord inguinal

JHMA001

Plastie du prépuce du pénis [Posthoplastie]

JHMA002

Reconstruction de la peau du pénis par greffe cutanée

JHMA003

Reconstruction du prépuce du pénis

JHMA004

Phalloplastie par lambeau cutané tubulé pénien

JHMA005

Plastie du scrotum pour éléphantiasis

JHMA006

Confection d'une spermatocèle

JHMA007

Phalloplastie par lambeau cutané libre

JHMA008

Phalloplastie par lambeau inguinal pédiculé

JHMB001

Création de fistule spongiocaverneuse, par voie transcutanée

JHPA001

Section ou plastie du frein du prépuce du pénis

JHPA002

Désenfouissement du pénis par fixation des fascias

JHPA003

Libération d'adhérences du prépuce du pénis

JHQA001

Exploration du contenu scrotal, par abord inguinal

JHQA002

Exploration du contenu scrotal sans biopsie, par abord scrotal

JHQA003

Exploration du contenu scrotal avec biopsie, par abord scrotal

JHSA001

Ligature, section ou résection unilatérale ou bilatérale du conduit déférent, par abord scrotal

JHSA002

Fermeture de fistule spongiocaverneuse du pénis

JHSB001

Ligature, section ou résection unilatérale ou bilatérale du conduit déférent, par voie transcutanée

JJCA001

Salpingonéostomie ou fimbrioplastie, par laparotomie

JJCA002

Suture de déchirure du ligament large, par laparotomie

JJCA003

Anastomose tubotubaire unilatérale ou bilatérale, par laparotomie

JJCC001

Salpingonéostomie ou fimbrioplastie, par cœlioscopie

JJCC002

Microperforations unilatérales ou bilatérales de l'ovaire, par pélycoscopie [culdoscopie] [cœlioscopie transvaginale]

JJCC003

Microperforations unilatérales ou bilatérales de l'ovaire, par cœlioscopie

JJCC004

Anastomose tubotubaire unilatérale ou bilatérale, par cœlioscopie

JJEA001

Détorsion de l'annexe, par laparotomie

JJEA002

Transposition bilatérale de l'ovaire, par laparotomie

JJEA003

Transposition unilatérale de l'ovaire, par laparotomie

JJEC001

Détorsion de l'annexe, par cœlioscopie

JJEC002

Transposition bilatérale de l'ovaire, par cœlioscopie

JJEC003

Transposition unilatérale de l'ovaire, par cœlioscopie

JJFA002

Résection partielle de l'ovaire, par laparotomie

JJFA003

Ovariectomie unilatérale, par laparotomie

JJFA004

Salpingoovariectomie [Annexectomie], par laparotomie

JJFA005

Ovariectomie bilatérale, par laparotomie

JJFA006

Exérèse de reliquat embryonnaire du ligament large, par laparotomie

JJFA007

Salpingectomie totale, par laparotomie

JJFA008

Kystectomie ovarienne, par laparotomie

JJFA010

Kystectomie ovarienne transpariétale, par laparotomie avec préparation par cœlioscopie

JJFA050

Salpingoovariectomie [Annexectomie], par abord vaginal

JJFC002

Exérèse de reliquat embryonnaire du ligament large, par cœlioscopie

JJFC003

Kystectomie ovarienne intrapéritonéale, par cœlioscopie

JJFC004

Résection partielle de l'ovaire, par cœlioscopie

JJFC006

Salpingectomie totale, par cœlioscopie

JJFC008

Ovariectomie unilatérale, par cœlioscopie

JJFC009

Ovariectomie bilatérale, par cœlioscopie

JJFC010

Salpingoovariectomie [Annexectomie], par cœlioscopie

JJFC011

Prélèvement d'ovocytes sur un ou deux ovaires, par cœlioscopie

JJFJ001

Prélèvement d'ovocytes sur un ou deux ovaires, par voie transvaginale avec guidage échographique

JJJA001

Évacuation de collection de l'annexe ou du ligament large, par laparotomie
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JJJC001

Évacuation de collection de l'annexe ou du ligament large, par cœlioscopie

JJLJ002

Cathétérisme rétrograde unilatéral ou bilatéral de la trompe utérine, par voie vaginale avec guidage échographique

JJPA002

Ovariotomie exploratrice, par laparotomie

JJPA003

Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par laparotomie

JJPA004

Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par abord vaginal

JJPC002

Ovariotomie exploratrice, par cœlioscopie

JJPC003

Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par cœlioscopie

JJPC004

Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par pélycoscopie [culdoscopie] [cœlioscopie transvaginale]

JJQC001

Exploration antérograde unilatérale ou bilatérale de la trompe utérine [Salpingoscopie gynécologique], par cœlioscopie

JKBA001

Cerclage de l'isthme utérin par abord vaginal, en dehors de la grossesse

JKBA002

Cerclage de l'isthme utérin par laparotomie, en dehors de la grossesse

JKCA001

Hystérorraphie, par laparotomie

JKCD001

Suture de plaie du col de l'utérus

JKDA001

Hystéropexie postérieure [Promontofixation] avec cervicocystopexie directe au ligament pectinéal [de Cooper], par laparotomie

JKDA002

Hystéropexie postérieure [Promontofixation] avec cervicocystopexie indirecte au ligament pectinéal [de Cooper], par laparotomie

JKDA003

Hystéropexie postérieure [Promontofixation], par laparotomie

JKDA042

Hystéropexie antérieure, par laparotomie

JKDC001

Hystéropexie postérieure [Promontofixation], par cœlioscopie

JKDC015

Hystéropexie antérieure, par coelioscopie

JKFA001

Hystérectomie subtotale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale et suspension postérieure du col de l'utérus [colposuspension], par laparotomie

JKFA002

Hystérectomie totale avec colpopérinéorraphies antérieure et postérieure, par abord vaginal

JKFA003

Exérèse d'un hémiutérus malformé [Hémihystérectomie], par laparotomie

JKFA004

Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale et suspension postérieure du dôme du vagin, par laparotomie

JKFA005

Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par abord vaginal

JKFA006

Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par cœlioscopie et par abord vaginal

JKFA007

Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale et colpopérinéorraphies antérieure et postérieure, par abord vaginal

JKFA008

Trachélectomie [Cervicectomie] [Amputation du col de l'utérus], par abord vaginal

JKFA009

Trachélectomie sur col restant de l'utérus, par laparotomie

JKFA011
JKFA012

Trachélectomie sur col restant de l'utérus, par abord vaginal
Hystérectomie subtotale avec suspension postérieure du col de l'utérus [colposuspension] et cervicocystopexie indirecte au ligament pectinéal [de
Cooper], par laparotomie

JKFA013

Hystérectomie totale avec suspension postérieure du dôme du vagin, par laparotomie

JKFA014

Hystérectomie subtotale avec suspension postérieure du col de l'utérus [colposuspension], par laparotomie

JKFA015

Hystérectomie totale, par laparotomie

JKFA016

Myomectomie unique de l'utérus, par laparotomie

JKFA018

Hystérectomie totale, par cœlioscopie et par abord vaginal

JKFA019

Colpotrachélectomie [Colpocervicectomie] élargie aux paramètres, par laparotomie

JKFA020

Colpohystérectomie totale élargie aux paramètres, par cœlioscopie et par abord vaginal

JKFA021

Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale et colpopérinéorraphie antérieure ou postérieure, par abord vaginal

JKFA022

Myomectomie multiple de l'utérus, par laparotomie

JKFA023

Colpohystérectomie totale élargie aux paramètres, par abord vaginal

JKFA024

Hystérectomie subtotale, par laparotomie

JKFA025

Hystérectomie totale avec colpopérinéorraphie antérieure ou postérieure, par abord vaginal

JKFA026

Hystérectomie totale, par abord vaginal

JKFA027

Colpohystérectomie totale élargie aux paramètres, par laparotomie

JKFA028
JKFA029

Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par laparotomie
Hystérectomie subtotale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, suspension postérieure du col de l'utérus [colposuspension] et cervicocystopexie
indirecte au ligament pectinéal [de Cooper], par laparotomie

JKFA030

Colpotrachélectomie [Colpocervicectomie] élargie aux paramètres, par abord vaginal

JKFA031

Conisation du col de l'utérus

JKFA032

Hystérectomie subtotale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par laparotomie

JKFA033

Myomectomie de l'utérus, par abord vaginal

JKFC001

Myomectomie de l'utérus avec hystérotomie, par cœlioscopie

JKFC002

Hystérectomie subtotale, par cœlioscopie

JKFC003

Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par cœlioscopie

JKFC004

Myomectomie de l'utérus sans hystérotomie, par cœlioscopie

JKFC005

Hystérectomie totale, par cœlioscopie

JKFC006

Hystérectomie subtotale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par cœlioscopie

JKFD001

Exérèse de lésion pédiculée de l'utérus accouchée par le col, par voie vaginale

JKFD002

Exérèse de lésion du col de l'utérus, par voie vaginale

JKGA001

Ablation d'un dispositif intra-utérin, par laparotomie

JKGC001

Ablation d'un dispositif intra-utérin, par cœlioscopie

JKGD002

Curetage de la cavité de l'utérus à visée thérapeutique

JKHA002

Biopsie du col de l'utérus

JKMA001

Hystéroplastie, par laparotomie

JKMD001

Stomatoplastie du col de l'utérus

JKPC001

Section et/ou destruction de synéchies de l'utérus, par hystéroscopie avec guidage cœlioscopique

JKPD001

Libération d'une sténose récente et totale du col de l'utérus

JKPD002

Section et/ou destruction de synéchies de l'utérus, par voie vaginale

JKPJ002

Section ou résection de cloison utérine, par voie vaginale avec guidage échographique

JLCA001

Colpopérinéorraphie postérieure, avec réfection du canal et du muscle sphincter externe de l'anus

JLCA002

Colpopérinéorraphie postérieure, avec réfection du muscle sphincter externe de l'anus

JLCA003

Colpopérinéorraphie antérieure et postérieure avec trachélectomie

JLCA004

Colpopérinéorraphie postérieure

JLCA005

Colpopérinéorraphie antérieure et postérieure

JLCA006

Anastomose utérovaginale ou vaginovaginale, pour malformation utérovaginale

JLCA007

Colpopérinéorraphie antérieure

JLCA008

Suture de plaie du vagin

JLCA009

Colpopérinéorraphie postérieure, avec résection d'élytrocèle par abord vaginal

JLDA001

Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal], par laparotomie

JLDA002

Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal], par abord vaginal

JLDA003

Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal], avec cervicocystopexie directe par bandelette infra-urétrale, par laparotomie

JLDA004

Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal], avec cervicocystopexie indirecte au ligament pectinéal [de Cooper], par laparotomie
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JLDC015

Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal], par cœlioscopie

JLFA001

Excision de diaphragme du vagin

JLFA002

Exérèse de lésion du vagin

JLFA003

Colpectomie subtotale ou totale, par laparotomie

JLFA004

Colpectomie subtotale ou totale, par abord vaginal

JLFD001

Hyménectomie ou hyménotomie

JLFD002

Résection de cloison longitudinale du vagin

JLHA001

Biopsie du vagin

JLJA002

Évacuation de collection paravaginale, par colpotomie latérale

JLJD001

Drainage d'un hématocolpos ou d'un hydrocolpos

JLMA001

Création d'un néovagin par clivage intervésicorectal, par laparotomie et par abord périnéal

JLMA002

Création d'un néovagin par clivage intervésicorectal, par abord périnéal

JLMA003

Création d'un néovagin par clivage intervésicorectal, par cœlioscopie et par abord périnéal

JLMA004

Création d'un néovagin par transplantation intestinale, par laparotomie

JLMA005

Création d'un néovagin par pose de dispositif de traction progressive, par laparotomie

JLMC001

Création d'un néovagin par pose de dispositif de traction progressive, par cœlioscopie

JLMD001

Réparation de l'hymen

JLPA001

Incisions radiées de diaphragme du vagin

JLSD001

Fermeture du vagin

JMBA001

Plicature infra-urétrale, par abord vaginal

JMCA005

Suture de plaie de la vulve

JMCA006

Suture de plaie de la vulve et de l'anus, sans suture du muscle sphincter externe de l'anus

JMDA001

Soutènement vésical par myoplastie infra-urétrale, par abord vaginal

JMEA001

Transposition du clitoris

JMEA002

Lambeau neurovasculaire pédiculé du clitoris

JMFA001

Exérèse de la glande vestibulaire majeure [de Bartholin]

JMFA002

Exérèse de lésion vulvopérinéale

JMFA003

Vulvectomie partielle sans curage lymphonodal

JMFA004

Vulvectomie totale avec curage lymphonodal inguinal et iliaque bilatéral

JMFA005

Vulvectomie totale avec curage lymphonodal inguinal unilatéral

JMFA006

Amputation du clitoris [Clitoridectomie]

JMFA007

Vulvectomie totale sans curage lymphonodal

JMFA008

Vulvectomie partielle avec curage lymphonodal inguinal unilatéral

JMFA009

Vulvectomie totale avec curage lymphonodal inguinal bilatéral

JMFA010

Vulvectomie totale avec curage lymphonodal inguinal et iliaque unilatéral

JMHA001

Biopsie de la vulve

JMMA001

Vestibuloplastie avec enfouissement ou résection du clitoris, pour féminisation

JMMA002

Vulvopérinéoplastie

JMMA004

Clitoridoplastie de réduction

JMMA005

Nymphoplastie de réduction

JMPA001

Incision de la glande vestibulaire majeure [de Bartholin]

JMPA002

Périnéotomie médiane sans lambeau cutané périnéal, pour élargissement de l'orifice du vagin

JMPA003

Libération chirurgicale d'adhérences de la vulve

JMPA004

Périnéotomie médiane avec lambeau cutané périnéal

JMPA005

Incision de collection vulvopérinéale

JRGA001

Ablation d'une bandelette synthétique infra-urétrale, par abord vaginal

JRGA002

Ablation partielle d'une bandelette synthétique infra-urétrale, par laparotomie

JRGA003

Ablation totale d'une bandelette synthétique infra-urétrale, par laparotomie et par abord vaginal

JRGA004

Ablation totale d'une bandelette synthétique infra-urétrale, par cœlioscopie et par abord vaginal

JRGC001

Ablation partielle d'une bandelette synthétique infra-urétrale, par cœlioscopie

JRPA001

Section d'une bandelette synthétique infra-urétrale, par abord vaginal

JSEC001

Transfert intratubaire d'embryon, par cœlioscopie

JZMA001

Plastie des organes génitaux externes pour transsexualisme masculin

JZMA002

Urétroplastie, vaginoplastie et vestibuloplastie avec enfouissement ou réduction du clitoris, pour féminisation

JZMA003

Urétroplastie et vestibuloplastie avec enfouissement ou réduction du clitoris, pour féminisation

KAFA001

Exérèse de lésion de la loge hypophysaire, par abord transsphénoïdal

KAFA002

Exérèse de lésion de la loge hypophysaire, par craniotomie

KAFE900

Exérèse de lésion de la loge hypophysaire, par vidéochirurgie transsphénoïdale

KANB001

Hypophysiolyse fonctionnelle, par voie transsphénoïdale

KBFA001

Exérèse de lésion de la région pinéale, par craniotomie

KCFA001

Lobectomie unilatérale de la glande thyroïde, par cervicotomie

KCFA002

Thyroïdectomie totale avec résection partielle de cartilage du larynx, par cervicotomie

KCFA003

Thyroïdectomie totale avec résection non interruptrice de la trachée, par cervicotomie

KCFA004

Isthmectomie de la glande thyroïde, par cervicotomie

KCFA005

Thyroïdectomie totale, par cervicotomie

KCFA006

Thyroïdectomie totale avec résection interruptrice et anastomose de la trachée, par cervicotomie

KCFA007

Thyroïdectomie totale, par cervicothoracotomie

KCFA008

Lobo-isthmectomie unilatérale de la glande thyroïde, par cervicotomie

KCFA009

Thyroïdectomie subtotale, par cervicothoracotomie

KCFA010

Thyroïdectomie subtotale, par cervicotomie

KCFA011

Exérèse d'un kyste du tractus thyréoglosse

KCGA001

Énucléation de nodule de la glande thyroïde, par cervicotomie

KCHJ002

Biopsie de plusieurs lésions de la glande thyroïde, par voie transcutanée avec guidage échographique

KCHJ003

Biopsie d'une lésion de la glande thyroïde, par voie transcutanée avec guidage échographique

KCJA001

Évacuation de collection de la loge thyroïdienne, par cervicotomie

KCMA001

Totalisation secondaire de thyroïdectomie, par cervicotomie

KDEA001

Réimplantation secondaire de parathyroïde

KDFA001

Parathyroïdectomie totale avec réimplantation immédiate de parathyroïde

KDFA002

Parathyroïdectomie unique sans exploration des autres sites parathyroïdiens, par cervicotomie

KDFA003

Exérèse de tissu parathyroïdien préalablement transplanté

KDFC001

Parathyroïdectomie unique sans exploration des autres sites parathyroïdiens, par cervicoscopie

KDQA001

Exploration des sites parathyroïdiens cervicaux, par cervicotomie

KDQA002

Exploration des sites parathyroïdiens médiastinaux, par thoracotomie

KDQA003

Exploration des sites parathyroïdiens cervicaux et médiastinaux, par cervicothoracotomie
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KDQC002

Exploration des sites parathyroïdiens médiastinaux, par vidéochirurgie

KDQC900

Exploration des sites parathyroïdiens cervicaux, par cervicoscopie

KEFA001

Surrénalectomie totale pour phéochromocytome, par abord direct

KEFA002

Surrénalectomie partielle ou totale, par abord direct

KEFC001

Surrénalectomie totale pour phéochromocytome, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie

KEFC002

Surrénalectomie partielle ou totale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie

KFFA001

Exérèse de tumeur parapharyngienne, par cervicotomie

KZFA001

Exérèse de tumeur endocrinienne intraabdominale ectopique, par laparotomie

KZFC001

Exérèse de tumeur endocrinienne intraabdominale ectopique, par cœlioscopie

LABA001

Apposition modelante de l'étage supérieur de la face, par abord coronal

LABA003

Apposition modelante de l'étage supérieur de la face, par abord facial

LABA004

Apposition modelante de l'étage moyen de la face, par abord direct

LACA001

Ostéosynthèse de fracture du bord infraorbitaire, à foyer ouvert

LACA002

Ostéosynthèse de fracture de l'os zygomatique [malaire], à foyer ouvert

LACA003

Ostéosynthèse de fracture de l'os zygomatique [malaire] avec réfection du plancher de l'orbite, par abord direct

LACA004

Ostéosynthèse de fracture unilatérale de la paroi antérieure du sinus frontal à foyer ouvert, par abord coronal

LACA005

Ostéosynthèse de fracture naso-ethmoïdo-maxillo-fronto-orbitaire, par abord coronal

LACA006

Ostéosynthèse de fracture frontonasale à foyer ouvert, par abord coronal

LACA007

Ostéosynthèse de fractures latérofaciales multiples à foyer ouvert, par abord facial

LACA008

Ostéosynthèse de fractures latérofaciales multiples à foyer ouvert, par abord coronal

LACA009

Ostéosynthèse de fracture fronto-naso-maxillaire à foyer ouvert par abord facial, avec canthopexie

LACA010

Ostéosynthèse de fracture frontonasale à foyer ouvert, par abord facial

LACA011

Ostéosynthèse de fracture fronto-naso-maxillaire à foyer ouvert, par abord coronal

LACA012

Ostéosynthèse d'une embarrure de la voûte du crâne

LACA013

Ostéosynthèse de fracture fronto-naso-maxillaire à foyer ouvert, par abord facial

LACA014

Ostéosynthèse de fracture bilatérale de la paroi antérieure du sinus frontal à foyer ouvert, par abord coronal

LACA015

Ostéosynthèse de fracture bilatérale de la paroi antérieure du sinus frontal à foyer ouvert, par abord facial

LACA016

Ostéosynthèse de fracture cranioorbitaire

LACA017

Ostéosynthèse de fracture cranioorbitaire avec fermeture de brèche ostéodurale

LACA018

Ostéosynthèse de fracture fronto-naso-maxillaire à foyer ouvert par abord coronal, avec canthopexie

LACA019

Ostéosynthèse de fracture unilatérale de la paroi antérieure du sinus frontal à foyer ouvert, par abord facial

LACA020

Ostéosynthèse de fracture craniofaciale

LACB001

Ostéosynthèse de fracture maxillonasale, à foyer fermé

LACB002

Ostéosynthèse de fracture de l'os zygomatique [malaire] ou de l'arcade zygomatique, à foyer fermé

LACB003

Ostéosynthèse de fracture panfaciale instable par appareillage à ancrage péricrânien, à foyer fermé

LAEA001

Réduction de fracture du bord supraorbitaire sans interposition, par abord sourcilier

LAEA002

Avancement frontoorbitaire symétrique ou asymétrique sans remodelage frontal, par craniotomie

LAEA003

Réduction de fracture du bord supraorbitaire avec interposition de matériau inerte et/ou autogreffe, par abord sourcilier

LAEA004

Avancement combiné du front et de la face [Monobloc frontofacial], sans pose de distracteur

LAEA006

Avancement frontoorbitaire symétrique ou asymétrique avec remodelage frontal, par craniotomie

LAEA007

Réduction de fracture de l'os nasal, par abord direct

LAEA008

Réduction de fracture de la partie tympanique de l'os temporal [os tympanal]

LAEA009

Avancement combiné du front et de la face [Monobloc frontofacial], avec pose de distracteur

LAEB001

Réduction de fracture du plancher de l'orbite à foyer fermé, par ballonnet intrasinusien introduit par abord intrabuccal

LAEP001

Réduction orthopédique de fracture de l'os zygomatique [malaire] ou de l'arcade zygomatique

LAEP002

Réduction orthopédique de fracture de l'os nasal [des os propres du nez]

LAFA001

Résection fronto-ethmoïdo-sphénoïdo-maxillaire, par abord paralatéronasal

LAFA003

Résection fronto-ethmoïdo-sphénoïdo-maxillaire, par abord paralatéronasal et par abord infrafrontal

LAFA004

Exérèse de tumeur de la voûte du crâne avec cranioplastie

LAFA005

Pétrectomie totale

LAFA006

Résection fronto-ethmoïdo-sphénoïdo-maxillaire avec exérèse de la lame criblée et de méninge, par abord paralatéronasal

LAFA011

Exérèse de tumeur de la voûte du crâne sans cranioplastie

LAFA012

Résection modelante de l'étage moyen de la face, par abord intrabuccal

LAFA013

Exérèse partielle d'un os de la face sans interruption de la continuité, par abord direct

LAFA014

Mastoïdectomie ou atticomastoïdectomie totale

LAFA015

Ethmoïdectomie totale unilatérale avec septoplastie nasale et sphénoïdotomie, par endoscopie

LAFA016

Ethmoïdectomie totale unilatérale avec septoplastie nasale, par endoscopie

LAFA017

Ethmoïdectomie totale unilatérale avec sphénoïdotomie, par endoscopie

LAFA018

Ethmoïdectomie totale bilatérale avec sphénoïdotomie, par endoscopie

LAFA019

Ethmoïdectomie totale bilatérale avec septoplastie nasale et sphénoïdotomie, par endoscopie

LAFA020

Ethmoïdectomie totale bilatérale avec septoplastie nasale, par endoscopie

LAFA021

Ethmoïdectomie antérieure, par endoscopie

LAFA022

Ethmoïdectomie totale bilatérale, par endoscopie

LAFA023

Ethmoïdectomie antérieure unilatérale avec septoplastie nasale, par endoscopie

LAFA024

Ethmoïdectomie totale unilatérale, par endoscopie

LAFA900

Craniectomie décompressive

LAGA001

Ablation de plusieurs implants intraosseux crâniens et/ou faciaux sans résection osseuse, par abord facial

LAGA002

Ablation de matériel interne d'ostéosynthèse du massif facial sur 3 sites ou plus, par abord direct

LAGA003

Ablation de matériel interne d'ostéosynthèse ou de distraction du massif facial sur un site, par abord direct

LAGA004

Ablation de matériel externe d'ostéosynthèse ou de distraction du crâne et/ou du massif facial

LAGA005

Ablation de matériel interne d'ostéosynthèse ou de distraction du massif facial sur 2 sites, par abord direct

LAGA006

Ablation d'un implant intraosseux crânien ou facial sans résection osseuse, par abord direct

LAGA007

Ablation de matériel de cranioplastie de la voûte

LAGA008

Évidement pétromastoïdien

LAHA001

Biopsie de la voûte du crâne [calvaria], par abord direct

LAHA002

Biopsie d'un os de la face, par abord direct

LAHJ004

Biopsie du crâne et/ou du massif facial, par voie transcutanée avec guidage remnographique [IRM]

LALA001

Pose de plusieurs implants intraosseux crâniens et/ou faciaux pour fixation d'épithèse

LALA002

Pose d'un implant intraosseux crânien ou facial pour fixation d'épithèse ou d'appareillage auditif ostéo-intégré

LAMA001

Reconstruction du tiers latéral du massif facial pour syndrome malformatif, par abord facial et par abord coronal

LAMA002

Réparation d'une fente craniofaciale impliquant l'orbite avec abord de l'étage antérieur de la base du crâne

LAMA003

Réfection de la paroi médiale de l'orbite, par abord facial

LAMA004

Remodelage du rebord de l'orbite sans autogreffe, par abord direct

LAMA005

Réfection de la paroi médiale de l'orbite, par abord coronal
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LAMA006

Remodelage du pôle postérieur du crâne, par abord direct

LAMA007

Réfection du plancher de l'orbite, par abord direct

LAMA008

Réfection de paroi de l'orbite avec réparation d'un délabrement de la région orbitaire et de son contenu

LAMA009

Cranioplastie de la voûte

LAMA010

Remodelage du rebord de l'orbite avec autogreffe osseuse, par abord direct

LAMA011

Réparation d'une fente craniofaciale impliquant l'orbite sans abord de l'étage antérieur de la base du crâne

LAMA012

Comblement d'une dépression de la région orbitofaciale, sans exentération de l'orbite, par matériau inerte ou autogreffe

LANC001

Meulage extracrânien de la voûte du crâne, par vidéochirurgie

LAPA001

Mise à plat de lésion infectieuse de la voûte du crâne [calvaria]

LAPA002

Ostéotomie de l'os zygomatique [malaire], par abord facial

LAPA003

Décompression de l'orbite par effondrement de trois parois, par abord direct

LAPA004

Ostéotomie du complexe naso-ethmoïdo-maxillo-fronto-orbitaire pour cal vicieux, par abord facial et par abord coronal

LAPA005

Taille et transposition de volet crânien n'intéressant pas les orbites, sans remodelage du pôle postérieur du crâne

LAPA006

Taille et transposition de volet crânien intéressant les orbites

LAPA007

Ostéotomie du cadre de l'orbite pour dystopie posttraumatique, par abord facial et par abord coronal

LAPA008

Taille de volet crânien sans transposition

LAPA009

Ostéotomie craniofaciale extracrânienne type Le Fort III, par abord intrabuccal et par abord coronal

LAPA010

Ostéotomie du tiers latéral de la face, par abord coronal

LAPA011

Ostéotomie d'agrandissement du cadre de l'orbite, par abord facial

LAPA012

Décompression de l'orbite par effondrement de la paroi inférieure et/ou de la paroi médiale, par abord direct

LAPA013

Ostéotomie d'agrandissement du cadre de l'orbite, par abord coronal

LAPA014

Ostéotomie craniofaciale extracrânienne type Le Fort III avec bipartition faciale, par abord intrabuccal et par abord coronal

LAPA015

Mise à plat de lésion infectieuse postopératoire de la voûte du crâne [calvaria], par reprise de l'abord précédent

LAPA016

Taille et transposition de volet crânien n'intéressant pas les orbites, avec remodelage du pôle postérieur du crâne

LARA001

Mobilisation partielle des cadres de l'orbite horizontalement ou par bipartition faciale, par abord extracrânien

LARA002

Mobilisation partielle d'un cadre de l'orbite, par abord extracrânien

LARA003

Mobilisation totale des cadres de l'orbite horizontalement ou par bipartition faciale, par craniotomie

LARA004

Mobilisation totale d'un cadre de l'orbite, par craniotomie

LBAA001

Allongement osseux progressif de l'os maxillaire ou de la mandibule par distracteur, par abord direct

LBBA003

Apposition modelante de la mandibule, par abord intrabuccal ou facial

LBBA004

Comblement de perte de substance mandibulaire interruptrice segmentaire latérale respectant la région articulaire, par abord intrabuccal ou facial

LBBA005

Apposition modelante du menton, par abord intrabuccal

LBBA006

Comblement de perte de substance mandibulaire interruptrice segmentaire antérieure limitée au corps, par abord intrabuccal ou facial

LBCA001

Ostéosynthèse de fracture extracondylaire bifocale de la mandibule, à foyer ouvert

LBCA002

Ostéosynthèse de fracture extracondylaire plurifocale de la mandibule, à foyer ouvert

LBCA003

Ostéosynthèse et/ou suspension faciale pour fracture occlusofaciale de type Le Fort I, par abord direct

LBCA004

Ostéosynthèse de fracture du condyle de la mandibule à foyer ouvert, sans dissection du nerf facial

LBCA005

Ostéosynthèse et/ou suspension faciale pour fracture occlusofaciale de type Le Fort III, par abord direct

LBCA006

Ostéosynthèse de fracture extracondylaire unifocale de la mandibule, à foyer ouvert

LBCA007

Ostéosynthèse de fracture du condyle de la mandibule à foyer ouvert, avec dissection du nerf facial

LBCA008

Ostéosynthèse de fracture comminutive de la mandibule avec parage d'un délabrement des tissus mous de la face

LBCA009

Ostéosynthèse et/ou suspension faciale pour fracture occlusofaciale de type Le Fort II, par abord direct

LBCA010

Ostéosynthèse de disjonction intermaxillaire ou de fracture du palais, par abord intrabuccal

LBCB001

Ostéosynthèse de fracture extracondylaire plurifocale de la mandibule, à foyer fermé

LBCB002

Ostéosynthèse de fracture extracondylaire unifocale de la mandibule, à foyer fermé

LBDA001

Discopexie temporomandibulaire, par arthrotomie

LBDD001

Blocage maxillomandibulaire avec ablation de matériel d'ostéosynthèse, pour traitement de pseudarthrose mandibulaire

LBEA001

Réduction d'une luxation temporomandibulaire, par abord direct

LBED001

Réduction orthopédique de fracture occlusofaciale [fracture type Le Fort I, II ou III], avec contention par blocage maxillomandibulaire

LBED002

Réduction orthopédique de fracture unifocale du corps de la mandibule, avec contention mandibulaire

LBED003

Réduction orthopédique de fracture extracondylaire plurifocale de la mandibule, avec blocage maxillomandibulaire

LBED004

Réduction orthopédique de disjonction intermaxillaire ou de fracture du palais, avec contention par blocage maxillomandibulaire

LBED005

Réduction orthopédique de fracture plurifocale du corps de la mandibule, avec contention mandibulaire

LBED006

Réduction orthopédique de fracture extracondylaire unifocale de la mandibule, avec blocage maxillomandibulaire

LBEP002

Réduction orthopédique de fracture du corps de la mandibule, avec contention par appareillage personnalisé

LBEP009

Réduction orthopédique de disjonction intermaxillaire ou de fracture du palais, avec contention par appareillage personnalisé

LBFA001

Exérèse de la totalité de la voûte palatine, par abord direct

LBFA002

Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ou du corps de la mandibule de plus de 4 cm de grand axe, par abord intrabuccal

LBFA003

Résection partielle de la tête du condyle de la mandibule, par abord facial

LBFA004

Résection de la mandibule pour pseudarthrose avec comblement par autogreffe osseuse, par abord direct

LBFA005

Maxillectomie totale sans reconstruction

LBFA006

Maxillectomie supérieure sans reconstruction

LBFA007

Maxillectomie totale, avec reconstruction du plancher de l'orbite par lambeau de septum nasal

LBFA008

Résection non interruptrice extracondylaire de la mandibule, par abord direct

LBFA009

Résection interruptrice segmentaire antérieure du corps de la mandibule avec comblement, par abord direct

LBFA010

Résection modelante du menton, par abord intrabuccal

LBFA011

Maxillectomie supérieure, avec reconstruction du plancher de l'orbite par lambeau de septum nasal

LBFA012

Résection d'un bloc d'ankylose temporomandibulaire complète avec reconstruction du condyle de la mandibule par greffe ostéochondrale, par abord direct

LBFA013

Discectomie temporomandibulaire, par arthrotomie

LBFA014

Exérèse d'une hémivoûte palatine, par abord direct

LBFA015

Exérèse de lésion du ramus de la mandibule, par abord intrabuccal

LBFA016

Résection d'un bloc d'ankylose temporomandibulaire complète avec reconstruction de l'articulation par prothèse, par abord direct

LBFA017

Résection interruptrice extracondylaire segmentaire latérale de la mandibule avec comblement, par abord direct

LBFA018

Résection modelante de la mandibule, par abord intrabuccal

LBFA019
LBFA020

Résection de bloc d'ankylose temporomandibulaire latérale, par abord direct
Résection interruptrice segmentaire antérieure du corps de la mandibule par abord direct, avec pose de dispositif intrafocal de contention, sans
comblement

LBFA022

Résection interruptrice du processus condylaire de la mandibule par abord direct, avec pose de dispositif terminal, sans comblement

LBFA023

Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ou du corps de la mandibule de moins de 2 cm de grand axe, par abord intrabuccal

LBFA024

Maxillectomie inférieure

LBFA025

Coronoïdectomie mandibulaire, par abord intrabuccal

LBFA026

Résection interruptrice du processus condylaire de la mandibule par abord direct, sans pose de dispositif terminal ni comblement
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LBFA027

Résection interruptrice extracondylaire segmentaire latérale de la mandibule par abord direct, avec pose de dispositif intrafocal de contention, sans
comblement

LBFA028

Exérèse d'un quadrant de la voûte palatine, par abord direct

LBFA029

Résection interruptrice segmentaire antérieure du corps de la mandibule par abord direct, sans pose de dispositif intrafocal de contention ni comblement

LBFA030

Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ou du corps de la mandibule de 2 cm à 4 cm de grand axe, par abord intrabuccal

LBFA031

Résection d'hypertrophie osseuse intrabuccale

LBFA032

Éminencectomie [Condyloplastie temporale] ou création de butée temporomandibulaire

LBFA033

Maxillectomie moyenne

LBFA034

Résection interruptrice latéroterminale de la mandibule par abord direct, sans pose de dispositif latéroterminal ni comblement

LBFA035
LBFA036

Résection d'un bloc d'ankylose temporomandibulaire complète, par abord direct
Résection interruptrice extracondylaire segmentaire latérale de la mandibule par abord direct, sans pose de dispositif intrafocal de contention ni
comblement

LBFA037

Résection interruptrice latéroterminale de la mandibule par abord direct, avec pose de dispositif latéroterminal de contention, sans comblement

LBFA038

Résection interruptrice du processus condylaire de la mandibule par abord direct, avec comblement par autogreffe chondrocostale

LBFA039

Résection interruptrice latéroterminale de la mandibule par abord direct, avec comblement par autogreffe chondrocostale

LBGA001

Ablation de corps étranger de l'articulation temporomandibulaire, par arthrotomie

LBGA002

Ablation de 3 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse

LBGA005

Évidement de la mandibule, par abord intrabuccal

LBGA006

Ablation de 4 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse

LBGA007

Ablation de 5 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse

LBGA008

Ablation de 6 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse

LBGA009

Ablation de 7 implants intraosseux intrabuccaux ou plus, avec résection osseuse

LBLD024

Pose d'une attelle portegreffon ou d'une endoprothèse, après résection mandibulaire interruptrice

LBLD026

Pose de 7 implants intraosseux intrabuccaux ou plus

LBMA001

Reconstruction de l'articulation temporomandibulaire par prothèse

LBMA002

Reconstruction du ramus de la mandibule par autogreffe ostéochondrale pour syndrome malformatif, par abord direct

LBMA003

Reconstruction discale temporomandibulaire, par arthrotomie

LBMA004

Reconstruction du condyle de la mandibule par greffe ostéochondrale

LBMA006

Condyloplastie mandibulaire, par arthrotomie

LBPA001

Ostéotomie d'antépositionnement des épines mentonnières [apophyses geni] de la mandibule, par abord intrabuccal

LBPA002

Ostéotomie sagittale du corps de la mandibule, par abord intrabuccal

LBPA003
LBPA004

Décortication de la mandibule, par abord intrabuccal
Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et préangulaire], avec ostéotomie maxillaire d'avancée type Le Fort I non
segmentée, par abord intrabuccal

LBPA005

Ostéotomie interruptrice du corps de la mandibule, en avant du trou mentonnier, par abord intrabuccal

LBPA006

Ostéotomie maxillaire type Le Fort I segmentée en 3 fragments ou plus, par abord intrabuccal

LBPA007

Ostéotomie verticale rétrolingulaire [rétrospigienne] du ramus de la mandibule, par abord facial

LBPA008

Ostéotomie maxillaire segmentaire postérieure bilatérale, par abord intrabuccal

LBPA009

Ostéotomie maxillaire segmentaire postérieure unilatérale, par abord intrabuccal

LBPA010
LBPA011

Ostéotomie maxillozygomatique sans mobilisation de la pyramide nasale, par abord direct
Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et préangulaire], avec ostéotomie maxillaire type Le Fort I segmentée en 2
fragments et transposition du menton osseux, par abord intrabuccal

LBPA012

Ostéotomie maxillaire interalvéolaire [Corticotomie alvéolodentaire] unique ou multiple, par abord intrabuccal

LBPA013

Ostéotomie de transposition du menton osseux, par abord intrabuccal

LBPA014

Ostéotomie interruptrice du corps de la mandibule, en arrière du trou mentonnier, par abord intrabuccal

LBPA015

Ostéotomie maxillaire type Le Fort I non segmentée avec recul ou déplacement vertical, par abord intrabuccal

LBPA016

Ostéotomie segmentaire alvéolaire de la mandibule en arrière du trou mentonnier, par abord intrabuccal

LBPA017

Ostéotomie maxillaire d'élévation sans mobilisation du palais, par abord intrabuccal

LBPA018

LBPA020

Ostéotomie sousalvéolaire totale de la mandibule, par abord intrabuccal
Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et préangulaire], avec ostéotomie segmentaire alvéolaire de la mandibule en
avant des trous mentonniers, par abord intrabuccal
Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et préangulaire], avec ostéotomie maxillaire type Le Fort I segmentée en 3
fragments ou plus, par abord intrabuccal

LBPA021

Ostéotomie sagittale unilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et préangulaire], par abord intrabuccal

LBPA022
LBPA023

Ostéotomie maxillaire type hémi-Le Fort I, par abord intrabuccal
Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et préangulaire], avec ostéotomie maxillaire type Le Fort I segmentée en 2
fragments, par abord intrabuccal

LBPA024

Ostéotomie d'un segment du maxillaire pour correction d'une malposition fragmentaire séquellaire d'une fente orofaciale, par abord intrabuccal

LBPA025

Ostéotomie de la mandibule pour cal vicieux, par abord direct

LBPA026

Ostéotomie segmentaire alvéolaire de la mandibule en avant des trous mentonniers, par abord intrabuccal

LBPA027

Ostéotomie maxillaire totale basse préimplantaire ou préprothétique avec interposition, par abord intrabuccal

LBPA028

Ostéotomie maxillaire de type Le Fort I pour séquelle d'une fente orofaciale, par abord intrabuccal

LBPA029

Ostéotomie maxillaire type Le Fort I non segmentée avec avancée, par abord intrabuccal

LBPA030

Ostéotomie verticale rétrolingulaire [rétrospigienne] du ramus de la mandibule, par abord intrabuccal

LBPA031

Ostéotomie maxillaire segmentaire antérieure, par abord intrabuccal

LBPA032
LBPA033

Ostéotomie sagittale intermaxillaire sans pose d'un disjoncteur fixe, par abord intrabuccal
Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et préangulaire], avec ostéotomie maxillaire type Le Fort I segmentée en 3
fragments ou plus et transposition du menton osseux, par abord intrabuccal

LBPA034

Ostéotomie segmentaire antérieure préimplantaire ou préprothétique de la mandibule avec interposition, par abord intrabuccal

LBPA035
LBPA036

Ostéotomie maxillaire type Le Fort I segmentée en 2 fragments, par abord intrabuccal
Ostéotomie segmentaire alvéolaire de la mandibule en avant des trous mentonniers, avec ostéotomie maxillaire segmentaire antérieure, par abord
intrabuccal

LBPA037

Ostéotomie interruptrice de la symphyse mandibulaire, par abord intrabuccal

LBPA038

LBPA040

Ostéotomie maxillonasale type Le Fort II, par abord direct
Ostéotomie segmentaire alvéolaire de la mandibule en avant des trous mentonniers, avec ostéotomie de transposition du menton osseux, par abord
intrabuccal
Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et préangulaire], avec ostéotomie maxillaire d'avancée type Le Fort I non
segmentée et ostéotomie de transposition du menton osseux, par abord intrabuccal

LBPA019

LBPA039

LBPA041

Ostéotomie angulaire ou préangulaire de la mandibule, par abord facial

LBPA042

Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et préangulaire], par abord intrabuccal

LBPA043

Ostéotomie sagittale intermaxillaire avec pose d'un disjoncteur fixe, par abord intrabuccal

LCFA001

Excision nasogénienne avec myotomie ou myectomie de symétrisation faciale pour traitement palliatif de la paralysie faciale

LCFA002

Excision du muscle frontal controlatéral sain pour traitement palliatif de la paralysie faciale

LCFA003

Exérèse d'une fistule ou d'un kyste de la première fente branchiale, sans dissection du nerf facial

LCFA004

Exérèse d'un kyste congénital médian du cou
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LCFA005

Exérèse d'une fistule ou d'un kyste de la première fente branchiale, avec dissection du nerf facial

LCFA006

Exérèse d'une fistule ou d'un kyste de la troisième ou quatrième fente branchiale

LCFA007

Exérèse d'une fistule cutanée faciale acquise

LCFA008

Exérèse d'une fistule ou d'un kyste de la deuxième fente branchiale

LCFA009

Exérèse de lésion congénitale du premier arc branchial

LCFA010

Exérèse d'une fistule mentosternale

LCFA011

Exérèse d'une lipomatose cervicale [de Launois-Bensaude]

LCFA012

Exérèse d'une récidive d'une fistule ou d'un kyste congénital cervical médian ou latéral

LCGA002

Ablation de corps étranger projeté dans les tissus mous buccofaciaux, par abord intrabuccal

LCJA002

Évacuation de collection de la région des muscles masticateurs, par abord intrabuccal et par abord facial

LCJA003

Évacuation de collection périmaxillaire ou périmandibulaire, par abord intrabuccal

LCJA004

Évacuation de collection de la région des muscles masticateurs, par abord intrabuccal

LCMA001

Réanimation de l'hémiface paralysée par lambeau musculaire libre avec anastomoses vasculaires et nerveuses

LCPA001

Libération d'une rétraction des tissus mous de la région masticatrice, par abord direct

LCPA002

Ténotomie du muscle sterno-cléido-mastoïdien, pour torticolis congénital

LDAA001

Recalibrage bilatéral de la colonne vertébrale cervicale, par abord postérieur

LDAA002

Recalibrage unilatéral de la colonne vertébrale cervicale, par abord postérieur

LDCA001

Ostéosynthèse transarticulaire bilatérale de l'atlas et de l'axis, par cervicotomie antérieure ou par cervicotomie antérolatérale bilatérale

LDCA002

Ostéosynthèse et/ou arthrodèse postérieure de la jonction occipitocervicale sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur

LDCA003

Ostéosynthèse postérieure de la jonction occipitocervicale avec exploration du contenu canalaire, par abord postérieur

LDCA004

Ostéosynthèse de la dent de l'axis [apophyse odontoïde de C2], par cervicotomie antérieure ou antérolatérale

LDCA005

Ostéosynthèse interlamaire de l'atlas et de l'axis, par abord postérieur

LDCA006

Ostéosynthèse transarticulaire et/ou transpédiculaire de l'atlas et de l'axis, par abord postérieur

LDCA007

Ostéosynthèse de la colonne vertébrale cervicale, par abord antérieur avec mandibulotomie

LDCA008

Ostéosynthèse de la dent de l'axis [apophyse odontoïde de C2], par abord intrabuccal

LDCA009

Ostéosynthèse transpédiculaire de l'axis, par abord postérieur

LDCA010

Ostéosynthèse interlamaire entre deux vertèbres de la colonne cervicale de C2 à C7, par abord postérieur

LDCA011

Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale

LDCA012

Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale et par abord postérieur

LDCA013

Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par cervicotomie antérieure ou par cervicotomie antérolatérale

LDDA001

Arthrodèse antérieure de la jonction occipitocervicale, par abord intrabuccal ou par cervicotomie antérolatérale

LDEB002

Traction d'attente de la colonne vertébrale cervicale par halo crânien ou étrier

LDFA001

Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale cervicale, par abord postérieur ou postérolatéral

LDFA002

Uncectomie [Résection de l'uncus] ou foraminotomie unilatérale d'une vertèbre, par cervicotomie antérieure

LDFA003

Laminarthrectomie cervicale totale bilatérale, par abord postérieur

LDFA004

Laminarthrectomie cervicale totale unilatérale avec ostéosynthèse, par abord postérieur

LDFA005

Laminarthrectomie cervicale totale unilatérale sans ostéosynthèse, par abord postérieur

LDFA006

Exérèse de plusieurs hernies discales de la colonne vertébrale, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale

LDFA007

Exérèse de plusieurs hernies discales de la colonne vertébrale avec ostéosynthèse et/ou arthrodèse, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale

LDFA008

Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale avec ostéosynthèse et/ou arthrodèse, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale

LDFA009

Corporectomie vertébrale partielle, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale

LDFA010

Spondylectomie totale, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale et par abord postérieur

LDFA011

Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale

LDFA012

Corporectomie vertébrale totale, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale

LDGA001

Ablation de matériel d'ostéosynthèse de l'atlas et/ou de l'axis, par cervicotomie

LDGA002

Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale

LDHA001

Biopsie osseuse et/ou articulaire de l'atlas et/ou de l'axis, par abord intrabuccal ou par abord prémastoïdien

LDHA002

Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par cervicotomie antérolatérale

LDKA900

Remplacement d'un disque intervertébral cervical par prothèse, par cervicotomie

LDPA001

Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, avec ouverture durale, par abord postérieur

LDPA002

Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, par cervicotomie antérolatérale

LDPA003

Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, sans ouverture durale, par abord postérieur

LDPA004

Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, avec ostéosynthèse, par abord postérieur

LDPA005

Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, par abord intrabuccal

LDPA006

LDPA010

Corporotomie [Somatotomie] d'une vertèbre pour décompression médullaire, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale
Corporotomie [Somatotomie] d'une vertèbre pour décompression médullaire, avec arthrodèse et/ou ostéosynthèse, par cervicotomie antérieure ou
antérolatérale
Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, par
cervicotomie
Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, par
cervicothoracotomie
Ostéotomie ou arthrectomie occipitoaxoïdienne pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, par abord
intrabuccal ou par cervicotomie

LECA001

Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par thoraco-phréno-laparotomie

LECA002

Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par thoracotomie et par abord postérieur

LECA003

Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure ou épiphysiodèse de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par thoracotomie

LECA004

Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par thoraco-phréno-laparotomie et par abord postérieur

LECA005

Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par thoracotomie

LECA006

Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par thoraco-phréno-laparotomie

LECC001

Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure ou épiphysiodèse de la colonne vertébrale, par thoracoscopie

LEFA001

Spondylectomie thoracique totale, par abord postérieur

LEFA002

Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale thoracique, par abord postérieur ou postérolatéral

LEFA003

Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale thoracique avec ostéosynthèse et/ou arthrodèse, par abord postérieur ou postérolatéral

LEFA004

Corporectomie vertébrale totale, par thoraco-phréno-laparotomie

LEFA005

Spondylectomie totale, par thoracotomie et par abord postérieur

LEFA006

Corporectomie vertébrale totale, par thoracotomie

LEFA007

Corporectomie vertébrale partielle, par thoraco-phréno-laparotomie

LEFA008

Corporectomie d'une vertèbre malformée, par thoraco-phréno-laparotomie

LEFA009

Spondylectomie totale, par thoraco-phréno-laparotomie et par abord postérieur

LEFA010

Corporectomie vertébrale partielle, par thoracotomie

LDPA007
LDPA008
LDPA009
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LEFA011

Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale avec ostéosynthèse et/ou arthrodèse, par thoracotomie

LEFA012

Corporectomie d'une vertèbre malformée, par thoracotomie

LEFA013

Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale, par thoracotomie

LEFA014

Corporectomie vertébrale partielle ou totale, par thoracoscopie ou par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie

LEFC002

Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale, par thoracoscopie

LEGA001

Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale, par thoraco-phréno-laparotomie

LEGA002

Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale, par thoracotomie

LEHA001

Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par thoraco-phréno-laparotomie

LEHA002

Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par costotransversectomie

LEHA003

Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par thoracotomie

LEHC001

Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par thoracoscopie

LEMA001

Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 6 vertèbres ou plus, par thoraco-phréno-laparotomie

LEMA002

Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 3 à 5 vertèbres, par thoracotomie

LEMA003

Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 3 à 5 vertèbres, par thoraco-phréno-laparotomie

LEMA004

LEPA009

Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 6 vertèbres ou plus, par thoracotomie
Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 1 à 3
vertèbres, par thoraco-phréno-laparotomie
Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 1 à 3
vertèbres, par thoracotomie
Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 1 à 3
vertèbres, par thoracotomie
Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 4 vertèbres
ou plus, par thoraco-phréno-laparotomie
Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 4
vertèbres ou plus, par thoraco-phréno-laparotomie
Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 4
vertèbres ou plus, par thoracotomie
Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 4 vertèbres
ou plus, par thoracotomie
Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 1 à 3
vertèbres, par thoraco-phréno-laparotomie
Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 1 à 3
vertèbres, par laparotomie ou par lombotomie

LFAA001

Recalibrage unilatéral de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrale, par abord postérieur

LFAA002

Recalibrage bilatéral de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrale, par abord postérieur

LFCA001

Ostéosynthèse de la jonction lombosacrale avec exploration du contenu canalaire, par abord postérieur

LFCA002

Ostéosynthèse de la jonction lombosacrale sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur

LFCA003

Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par laparotomie ou lombotomie et par abord postérieur

LFCA004

Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par laparotomie ou par lombotomie

LFCA005

Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par laparotomie ou par lombotomie

LFCC001

Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure de la colonne vertébrale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie
Arthrodèse postérieure et/ou postérolatérale d'un spondylolisthésis lombal sans réduction, avec libération radiculaire et ostéosynthèse, par abord
postérieur

LEPA001
LEPA002
LEPA003
LEPA004
LEPA005
LEPA006
LEPA007
LEPA008

LFDA001
LFDA002
LFDA003
LFDA004
LFDA005

Arthrodèse intercorporéale d'un spondylolisthésis lombal à grand déplacement avec réduction, avec ostéosynthèse, par abord postérieur translombosacral
Arthrodèse postérieure et/ou postérolatérale d'un spondylolisthésis lombal sans réduction, avec libération radiculaire, sans ostéosynthèse, par abord
postérieur
Arthrodèse intercorporéale de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrale avec arthrodèse postérolatérale, par abord postérieur
Arthrodèse postérieure et/ou postérolatérale d'un spondylolisthésis lombal sans réduction, sans libération radiculaire, sans ostéosynthèse, par abord
postérieur

LFDA007

Arthrodèse postérieure et/ou postérolatérale d'un spondylolisthésis lombal avec réduction, avec ostéosynthèse, par abord postérieur
Arthrodèse postérieure et/ou postérolatérale d'un spondylolisthésis lombal sans réduction, sans libération radiculaire, avec ostéosynthèse, par abord
postérieur

LFDA008

Arthrodèse d'un spondylolisthésis lombal à grand déplacement avec réduction, avec ostéosynthèse, par laparotomie et par abord postérieur

LFDA009

Arthrodèse intercorporéale d'un spondylolisthésis lombal avec réduction, avec ostéosynthèse, par abord postérieur

LFDA010

Arthrodèse d'un spondylolisthésis lombal à grand déplacement avec réduction, avec ostéosynthèse, par laparotomie

LFDA011

Arthrodèse d'un spondylolisthésis lombal sans réduction, par laparotomie et par abord postérieur

LFDA012

Arthrodèse intercorporéale ou épiphysiodèse de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrale, par abord postérieur

LFDA013

Arthrodèse d'un spondylolisthésis lombal sans réduction, par laparotomie

LFDA014

Arthrodèse intercorporéale d'un spondylolisthésis lombal à grand déplacement sans réduction, avec ostéosynthèse, par abord postérieur translombosacral

LFFA001

Laminarthrectomie lombale ou lombosacrale totale bilatérale, par abord postérieur

LFFA002

Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale lombale, par abord postérieur ou postérolatéral

LFFA003

Exérèse de plusieurs hernies discales de la colonne vertébrale lombale, par abord postérieur ou postérolatéral

LFFA004

Exérèse d'une récidive d'une hernie discale de la colonne vertébrale lombale préalablement opérée par abord direct, par abord postérieur

LFFA005

Laminarthrectomie lombale ou lombosacrale totale unilatérale avec ostéosynthèse, par abord postérieur

LFFA006
LFFA007

Laminarthrectomie lombale ou lombosacrale totale unilatérale sans ostéosynthèse, par abord postérieur
Exérèse d'une récidive d'une hernie discale de la colonne vertébrale lombale préalablement opérée par abord direct, avec ostéosynthèse et/ou
arthrodèse, par abord postérieur

LFFA008

Corporectomie d'une vertèbre malformée, par laparotomie ou par lombotomie

LFFA009

Corporectomie vertébrale partielle, par laparotomie ou par lombotomie

LFFA010

Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale avec ostéosynthèse et/ou arthrodèse, par laparotomie ou par lombotomie

LFFA011

Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale, par laparotomie ou par lombotomie

LFFA012

Spondylectomie totale, par laparotomie ou lombotomie et par abord postérieur

LFFA013

Corporectomie vertébrale totale, par laparotomie ou par lombotomie

LFFA014

Corporectomie vertébrale partielle ou totale, par abord direct avec préparation par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie

LFFC002

Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale, par rétropéritonéoscopie

LFGA001

Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale, par laparotomie ou par lombotomie

LFHA001

Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par laparotomie ou par lombotomie

LFHC001

Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie

LFKA001

Remplacement d'un disque intervertébral lombaire par prothèse totale, par laparotomie ou lombotomie

LFMA001

Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 3 à 5 vertèbres, par lombotomie
Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 1 à 3
vertèbres, par laparotomie ou par lombotomie
Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 4 vertèbres
ou plus, par laparotomie ou par lombotomie

LFDA006

LFPA001
LFPA002
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LFPA003

Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 4
vertèbres ou plus, par laparotomie ou par lombotomie

LGCA001

Ostéosynthèse de fracture du sacrum, par abord postérieur

LGFA001

Exérèse distale du sacrum [Sacrectomie respectant S1 et S2], par abord postérieur

LGFA002

Exérèse proximale du sacrum [Sacrectomie S1 et/ou S2], par abord antérieur ou par abord postérieur

LGFA003

Exérèse distale du sacrum [Sacrectomie respectant S1 et S2], par abord antérieur et par abord postérieur

LGFA004

Exérèse totale du sacrum [Sacrectomie totale], par abord antérieur et par abord postérieur

LGFA005

Exérèse du coccyx

LGFA006

Exérèse proximale du sacrum [Sacrectomie S1 et/ou S2], par abord antérieur et par abord postérieur

LHCA001

Ostéosynthèse de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par abord antérieur et par abord postérieur

LHCA002

Ostéosynthèse postérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur

LHCA010

Ostéosynthèse postérieure de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par abord postérieur

LHCA011

Ostéosynthèse de la colonne vertébrale par fixateur externe

LHCA016

Ostéosynthèse postérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire avec arthrodèse, par abord postérieur

LHDA001

Arthrodèse postérieure ou épiphysiodèse de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur

LHDA002

Arthrodèse intercorporéale de la colonne vertébrale avec arthrodèse postérieure, par abord postérolatéral

LHEB001

LHFA013

Réduction orthopédique progressive d'une scoliose ou d'une cyphose, par traction continue de la colonne vertébrale par halo crânien
Réduction orthopédique progressive d'une scoliose ou d'une cyphose, par traction continue bipolaire de la colonne vertébrale par halo crânien et
contrappui thoracique, pelvien ou fémoral
Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse et correction instrumentale,
sur 3 à 5 vertèbres, par abord postérieur
Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse et correction instrumentale,
sur 10 vertèbres ou plus, par abord postérieur, avec résection de 3 côtes ou plus
Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, correction instrumentale et
ostéotomie antérieure transpédiculaire, sur 6 à 9 vertèbres, par abord postérieur

LHFA016

Laminectomie vertébrale sans exploration du contenu intradural, par abord postérieur ou postérolatéral

LHFA019

Laminectomie vertébrale avec exploration du contenu intradural et plastie de la dure-mère, par abord postérieur ou postérolatéral

LHFA024

LHFA029

Laminectomie vertébrale avec exploration du contenu intradural sans plastie de la dure-mère, par abord postérieur ou postérolatéral
Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, correction instrumentale et
ostéotomie antérieure transpédiculaire, sur 10 vertèbres ou plus, par abord postérieur
Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, correction instrumentale et
ostéotomie antérieure transpédiculaire, sur 3 à 5 vertèbres, par abord postérieur
Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse et correction instrumentale,
sur 10 vertèbres ou plus, par abord postérieur
Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse et correction instrumentale,
sur 6 à 9 vertèbres, par abord postérieur

LHEB002
LHFA001
LHFA003

LHFA025
LHFA027
LHFA028

LHFA031

Exérèse totale de l'arc vertébral, par abord postérieur

LHGA004

Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale sur 10 vertèbres ou plus, par abord postérieur

LHGA006

Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale sur 6 à 9 vertèbres, par abord postérieur

LHGA007

Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale sur 2 à 5 vertèbres, par abord postérieur

LHHA006

Biopsie de l'arc vertébral, par abord postérieur

LHHA007

Biopsie du corps vertébral et/ou du disque intervertébral, par abord postérieur ou transpédiculaire

LHMA003

Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 6 à 9 vertèbres, par abord postérieur

LHMA004

Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 6 à 9 vertèbres, par abord postérolatéral

LHMA006

Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 3 à 5 vertèbres, par abord postérieur

LHMA007

Laminoplastie vertébrale sans exploration du contenu intradural, par abord postérieur ou par abord postérolatéral

LHMA008

Reconstruction de l'isthme interarticulaire d'une vertèbre, par abord postérieur

LHMA011

LHMA014

Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale sans arthrodèse, par abord postérieur
Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 6 à 9 vertèbres par abord postérieur, avec résection de 3
côtes ou plus
Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 10 vertèbres ou plus par abord postérieur, avec résection
de 3 côtes ou plus

LHMA015

Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 10 vertèbres ou plus, par abord postérieur

LHMA016

Laminoplastie vertébrale avec exploration du contenu intradural et plastie de la dure-mère, par abord postérieur ou par abord postérolatéral

LHPA003

Laminotomie vertébrale sans exploration du contenu intradural, par abord postérieur ou par abord postérolatéral

LHPA004

Mise à plat d'une lésion vertébrale infectieuse ou ossifluente, par abord postérieur

LHPA006

Laminotomie vertébrale avec exploration du contenu intradural et plastie de la dure-mère, par abord postérieur ou par abord postérolatéral

LHPA010

Laminotomie vertébrale avec exploration du contenu intradural sans plastie de la dure-mère, par abord postérieur ou par abord postérolatéral

LJCA001

Ostéosynthèse de fracture du sternum

LJCA002

Ostéosynthèse d'un volet thoracique

LJFA001

Gibbectomie, par abord direct

LJFA002

Résection de la première côte, par abord supraclaviculaire ou par abord axillaire

LJFA003

Résection d'une côte cervicale, par abord supraclaviculaire

LJFA004

Résection de la paroi thoracique, sans prothèse

LJFA006

Résection d'une côte

LJFA007

Résection de la première côte et d'une côte cervicale, par abord supraclaviculaire

LJFA008

Résection de la paroi thoracique, avec prothèse

LJFA009

Résection du sternum

LJFA010

Exérèse partielle de côte et/ou de sternum, par abord direct

LJGA001

Ablation de fils d'ostéosynthèse du sternum

LJGA002

Ablation de matériel d'ostéosynthèse du sternum et/ou des côtes

LJHA001

Biopsie osseuse du sternum et/ou des côtes, par abord direct

LJHB001

Biopsie osseuse du sternum et/ou des côtes, par voie transcutanée

LJJA001

Évacuation de collection suppurée de la paroi thoracique, par abord direct

LJJA002

Évacuation de collection suppurée de la paroi thoracique étendue au médiastin

LJMA001

Thoracoplastie de 6 côtes ou plus

LJMA002

Plastie de malformation du thorax sans malformation du sternum, sans ostéosynthèse

LJMA003

Thoracoplastie de 2 à 5 côtes

LJMA004

Plastie de malformation du thorax sans malformation du sternum, avec ostéosynthèse

LJMA005

Plastie de malformation sternocostale, sans ostéosynthèse

LJMA006

Plastie de malformation sternocostale, avec ostéosynthèse

LJSA001

Fermeture d'une désunion pariétale de thoracotomie latérale

LJSA002

Fermeture secondaire de la paroi thoracique après chirurgie cardiovasculaire chez le nouveau-né

LLCA001

Suture d'une coupole du diaphragme pour hernie congénitale, par laparotomie

LLCA002

Suture d'une coupole du diaphragme pour hernie congénitale, par thoracotomie

LHMA013
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LLCA003

Suture de plaie ou de rupture récente d'une coupole du diaphragme, par thoracotomie

LLCA005

Suture de plaie ou de rupture récente de la coupole du diaphragme, par laparotomie

LLCC001

Suture de plaie ou de rupture récente d'une coupole du diaphragme, par thoracoscopie

LLCC003

Suture de plaie ou de rupture récente de la coupole du diaphragme, par cœlioscopie

LLFA003

Exérèse partielle du diaphragme sans pose de prothèse, par thoracotomie

LLFA013

Exérèse partielle du diaphragme avec pose de prothèse, par thoracotomie

LLMA001

Cure d'une hernie acquise de la coupole gauche du diaphragme, par thoracotomie

LLMA002

Cure d'une hernie hiatale congénitale avec agénésie des piliers du diaphragme, par laparotomie

LLMA003

Plastie d'une coupole du diaphragme pour éventration, par thoracotomie

LLMA004

Plastie musculaire ou prothétique d'une coupole du diaphragme pour hernie congénitale, par laparotomie

LLMA005

Cure d'une hernie acquise de la coupole droite du diaphragme, par abord direct

LLMA006

Cure d'une hernie hiatale sans pose de prothèse, par laparotomie

LLMA007

Cure d'une hernie rétrocostoxiphoïdienne, par laparotomie

LLMA008

Plastie d'une coupole du diaphragme pour éventration, par laparotomie

LLMA009

Plastie musculaire ou prothétique d'une coupole du diaphragme pour hernie congénitale, par thoracotomie

LLMA010

Cure d'une hernie hiatale avec pose de prothèse, par laparotomie

LLMC001

Cure d'une hernie rétrocostoxiphoïdienne, par cœlioscopie

LLMC003

Plastie d'une coupole du diaphragme pour éventration, par thoracoscopie

LLMC004

Cure d'une hernie hiatale sans pose de prothèse, par cœlioscopie

LLMC005

Cure d'une hernie acquise de la coupole du diaphragme, par thoracoscopie

LLMC019

Plastie d'une coupole du diaphragme pour éventration, par cœlioscopie

LMFA001

Exérèse de tumeur de la paroi abdominale antérieure avec fermeture par suture, par abord direct

LMFA002

Exérèse de tumeur de la paroi abdominale antérieure avec fermeture par prothèse, par abord direct

LMFA003

Exérèse d'un bourgeon ombilical

LMGA001

Ablation d'une prothèse de la paroi abdominale, par abord direct

LMMA001

Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal

LMMA002

Cure bilatérale de hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord prépéritonéal unique

LMMA003

Réfection de la paroi lombale sans prothèse

LMMA004

Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par abord direct

LMMA005

Réparation de perte de substance transfixiante de la paroi abdominale par lambeau libre et prothèse

LMMA006

Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par abord direct

LMMA007

Réfection de la paroi lombale avec prothèse

LMMA008

Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord prépéritonéal

LMMA009

Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans sans pose de prothèse, par abord direct

LMMA010

Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure sans pose de prothèse, par abord direct

LMMA011

Cure d'une hernie fémorale [crurale], par abord inguinofémoral

LMMA012

Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal

LMMA014

Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure avant l'âge de 16 ans, par abord direct

LMMA016

Cure unilatérale d'une hernie de l'aine sans pose de prothèse sous anesthésie locale, par abord inguinal

LMMA017

Cure unilatérale d'une hernie de l'aine sans pose de prothèse sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord inguinal

LMMA018

Cure bilatérale d'une hernie de l'aine sans pose de prothèse sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord inguinal

LMMA019

Cure bilatérale d'une hernie de l'aine sans pose de prothèse sous anesthésie locale, par abord inguinal

LMMC001

Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie

LMMC002

Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie

LMMC003

Cure unilatérale d'une hernie de l'aine sans pose de prothèse, par vidéochirurgie

LMMC004

Cure bilatérale d'une hernie de l'aine sans pose de prothèse, par vidéochirurgie

LMMC015

Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par cœlioscopie

LMMC020

Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par cœlioscopie

LMSA001

Fermeture d'une omphalocèle ou d'un laparoschisis en un temps

LMSA002

Fermeture d'une éviscération abdominale, par abord direct

LMSA003

Fermeture progressive d'une omphalocèle ou d'un laparoschisis

LMSA004

Fermeture d'une laparostomie

LMSA005

Fermeture de paroi abdominale antérieure hypoplasique ou aplasique par plastie musculoaponévrotique

LZGA001

Ablation de biomatériau de la face et/ou du cou, par abord direct

MACA001

Ostéosynthèse de fracture de la clavicule, à foyer ouvert

MACA002

Ostéosynthèse de fracture du col et/ou de la glène de la scapula, à foyer ouvert

MACA003

Ostéosynthèse de fracture de la scapula, à foyer ouvert

MACA004

Ostéosynthèse de fracture de la clavicule par fixateur externe

MACB001

Ostéosynthèse de fracture de la clavicule par broche, à foyer fermé

MACB002

Ostéosynthèse de fracture de la scapula, à foyer fermé

MAEP001

Réduction orthopédique de fracture de la scapula

MAFA001

Scapulectomie partielle emportant la glène ou scapulectomie totale, par abord direct

MAFA002

Résection de moins d'un tiers de la clavicule

MAFA003

Scapulectomie partielle respectant la glène, par abord direct

MAFA004

Résection d'un tiers de la clavicule ou plus

MAFA005

Résection segmentaire de la clavicule avec ostéosynthèse et autogreffe, pour pseudarthrose congénitale

MAFA006

Exérèse partielle de la scapula sans interruption de la continuité, par abord direct

MAGA001

Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la scapula, par abord direct

MAGA002

Évidement de la scapula avec comblement, par abord direct

MAGA003

Évidement de la scapula sans comblement, par abord direct

MAPA001

Ostéotomie intraarticulaire ou extraarticulaire de la glène de la scapula, par abord direct

MAPA002

Ostéotomie de la clavicule, par abord direct

MAPA003

Ostéotomie de l'acromion et/ou de l'épine de la scapula, par abord direct

MBAA002

Allongement osseux progressif au bras ou à l'avant-bras par système externe

MBCA001

Ostéosynthèse de fracture extraarticulaire infratubérositaire de l'humérus

MBCA002

Ostéosynthèse préventive de l'humérus pour lésion ostéolytique, à foyer ouvert

MBCA003

Ostéosynthèse d'une fracture supracondylaire de l'humérus, à foyer ouvert

MBCA004

Ostéosynthèse de fracture du tubercule majeur [trochiter] et/ou du tubercule mineur [trochin], à foyer ouvert

MBCA005

Ostéosynthèse de fracture céphalotubérositaire de l'humérus

MBCA006

Ostéosynthèse d'une fracture supracondylaire et intercondylaire complexe de l'humérus, à foyer ouvert

MBCA007

Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse de l'humérus par fixateur externe

MBCA008

Ostéosynthèse d'une fracture supracondylaire et intercondylaire simple de l'humérus, à foyer ouvert

MBCA009

Ostéosynthèse de fracture-luxation de l'extrémité proximale de l'humérus, à foyer ouvert

MBCA010

Ostéosynthèse d'une fracture de l'épicondyle médial ou de l'épicondyle latéral de l'humérus, à foyer ouvert
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MBCA011

Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse de l'humérus, à foyer ouvert

MBCA012

Ostéosynthèse de fracture intracapsulaire de l'extrémité distale de l'humérus, à foyer ouvert

MBCB001

Ostéosynthèse d'une fracture supracondylaire de l'humérus, à foyer fermé

MBCB002

Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse de l'humérus par matériel centromédullaire, à foyer fermé

MBCB003

Ostéosynthèse d'une fracture de l'épicondyle médial ou de l'épicondyle latéral de l'humérus, à foyer fermé

MBCB004

Ostéosynthèse d'une fracture du condyle médial ou du condyle latéral de l'humérus, à foyer fermé

MBCB005

Ostéosynthèse préventive de l'humérus pour lésion ostéolytique, à foyer fermé

MBEB001
MBEP001

Réduction orthopédique progressive de fracture d'une extrémité et/ou de la diaphyse de l'humérus par traction continue squelettique
Réduction orthopédique extemporanée de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité proximale de l'humérus ou de fracture de la diaphyse de
l'humérus

MBEP002

Réduction orthopédique extemporanée de fracture de l'extrémité distale de l'humérus

MBFA001

Résection "en bloc" d'une extrémité et/ou de la diaphyse de l'humérus

MBFA002

Résection d'une extrémité et/ou de la diaphyse de l'humérus sans interruption de la continuité osseuse

MBGA001

Évidement de l'épiphyse proximale de l'humérus en présence d'un cartilage épiphysaire actif avec comblement, par abord direct

MBGA002

Évidement de l'épiphyse proximale de l'humérus en présence d'un cartilage épiphysaire actif sans comblement, par abord direct

MBMA001

Reconstruction d'une extrémité et/ou de la diaphyse de l'humérus par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection partielle

MBMA002

Reconstruction d'une extrémité et/ou de la diaphyse de l'humérus après résection "en bloc", par greffe ou matériau inerte non prothétique

MBPA001

Décortication de l'humérus avec ostéosynthèse pour pseudarthrose

MBPA002

Ostéotomie intraarticulaire de l'extrémité proximale de l'humérus

MBPA003

Ostéotomie complexe de la diaphyse ou de l'extrémité distale de l'humérus

MBPA004

Ostéotomie simple de la diaphyse de l'humérus

MBPA005

Ostéotomie extraarticulaire de l'extrémité proximale de l'humérus

MBPA006

Décortication de l'humérus pour pseudarthrose

MCAA001

Allongement extemporané de la diaphyse d'un os de l'avant-bras, avec autogreffe osseuse

MCCA001

Ostéosynthèse de fracture simple ou de décollement épiphysaire de l'extrémité proximale d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert

MCCA002

Ostéosynthèse préventive d'un os de l'avant-bras pour lésion ostéolytique, à foyer ouvert

MCCA003

Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse d'un os de l'avant-bras avec réduction d'une luxation de l'autre os au coude ou au poignet, à foyer ouvert

MCCA004

Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert

MCCA005

Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert

MCCA006

Ostéosynthèse préventive des 2 os de l'avant-bras pour lésion ostéolytique, à foyer ouvert

MCCA007

Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse des 2 os de l'avant-bras avec réduction de luxation au coude ou au poignet, à foyer ouvert

MCCA008

Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse des 2 os de l'avant-bras, à foyer ouvert

MCCA009

Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité proximale des 2 os de l'avant-bras, à foyer ouvert

MCCA010

Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale des 2 os de l'avant-bras, à foyer ouvert

MCCA011

Ostéosynthèse de fracture complexe de l'extrémité proximale d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert

MCCB001

Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité proximale d'un os de l'avant-bras, à foyer fermé

MCCB002

Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale d'un os ou des 2 os de l'avant-bras par fixateur externe, à foyer fermé

MCCB003

Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse d'un os de l'avant-bras, à foyer fermé

MCCB004

Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale d'un os de l'avant-bras par broche, à foyer fermé

MCCB005

Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité proximale des 2 os de l'avant-bras, à foyer fermé

MCCB006

Ostéosynthèse préventive des 2 os de l'avant-bras pour lésion ostéolytique, à foyer fermé

MCCB007

Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse des 2 os de l'avant-bras, à foyer fermé

MCCB008

Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse d'un os de l'avant-bras avec réduction d'une luxation de l'autre os au coude ou au poignet, à foyer fermé

MCCB009

Ostéosynthèse préventive d'un os de l'avant-bras pour lésion ostéolytique, à foyer fermé

MCEP001
MCEP002

Réduction orthopédique de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale d'un os ou des 2 os de l'avant-bras
Réduction orthopédique de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité proximale et/ou de fracture de la diaphyse d'un os ou des 2 os de l'avantbras

MCFA001

Résection de synostose radio-ulnaire acquise

MCFA002

Résection partielle ou totale de l'extrémité distale d'un os de l'avant-bras

MCFA003

Résection de l'olécrâne, par arthrotomie

MCFA004

Résection de la tête du radius, par arthrotomie

MCFA005

Résection d'une extrémité et/ou de la diaphyse d'un os de l'avant-bras, sans interruption de la continuité

MCFA006

Résection "en bloc" d'une extrémité et/ou de la diaphyse d'un os de l'avant-bras

MCKA002

Remplacement de la tête radiale par prothèse, par abord direct

MCMA001

Reconstruction d'une extrémité et/ou de la diaphyse d'un os de l'avant-bras après résection "en bloc", par greffe ou matériau inerte non prothétique

MCMA002

Reconstruction d'une extrémité et/ou de la diaphyse d'un os de l'avant-bras par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection partielle

MCPA001

Ostéotomie de réorientation de l'avant-bras pour synostose radio-ulnaire congénitale

MCPA002

Ostéotomie de l'extrémité distale du radius

MCPA003

Ostéotomie de l'extrémité distale des 2 os de l'avant-bras

MCPA004

Ostéotomie complexe de la diaphyse du radius et/ou de l'ulna avec résection de synostose radio-ulnaire acquise

MCPA005

Ostéotomie de l'ulna avec arthrodèse de l'articulation radio-ulnaire distale

MCPA006

Ostéotomie complexe de la diaphyse d'un os de l'avant-bras

MCPA007

Ostéotomie complexe de la diaphyse des 2 os de l'avant-bras

MCPA008

Dissociation des deux os de l'avant-bras pour création d'une pince préhensile après amputation de main

MCPA009

Ostéotomie de l'extrémité distale du radius avec résection partielle ou totale de l'extrémité distale de l'ulna

MCPA010

Ostéotomie simple de la diaphyse d'un os de l'avant-bras

MCPA011

Décortication des 2 os de l'avant-bras avec ostéosynthèse pour pseudarthrose

MCPA012

Décortication des 2 os de l'avant-bras pour pseudarthrose

MCPA013

Décortication d'un os de l'avant-bras avec ostéosynthèse pour pseudarthrose

MCPA014

Décortication d'un os de l'avant-bras pour pseudarthrose

MDAA001

Allongement osseux extemporané à la main, avec autogreffe osseuse

MDAA002

Allongement osseux progressif à la main par système externe

MDCA001

Ostéosynthèse de fracture de l'os scaphoïde, à foyer ouvert

MDCA002

Ostéosynthèse préventive d'un métacarpien pour lésion ostéolytique, à foyer ouvert

MDCA003

Ostéosynthèse de fracture articulaire d'un os de la main par fixateur externe

MDCA004

Ostéosynthèse de fractures articulaires de plusieurs os de la main, à foyer ouvert

MDCA005

Ostéosynthèse d'une pseudarthrose de l'os scaphoïde, à foyer ouvert

MDCA006

Ostéosynthèse de fractures de plusieurs os du carpe, à foyer ouvert

MDCA007

Ostéosynthèse de fractures extraarticulaires de plusieurs os de la main, à foyer ouvert

MDCA008

Ostéosynthèse de fractures articulaires de plusieurs os de la main par fixateur externe

MDCA009

Ostéosynthèse de fractures extraarticulaires de plusieurs os de la main par fixateur externe

MDCA010

Ostéosynthèse de fracture extraarticulaire d'un os de la main par fixateur externe
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MDCA011

Ostéosynthèse de fracture extraarticulaire d'un os de la main, à foyer ouvert

MDCA012

Ostéosynthèse de fracture de la base du premier métacarpien, à foyer ouvert

MDCA013

Ostéosynthèse de fracture d'un os du carpe, à foyer ouvert

MDCA014

Ostéosynthèse de fracture articulaire d'un os de la main, à foyer ouvert

MDCB001

Ostéosynthèse préventive d'un métacarpien pour lésion ostéolytique, à foyer fermé

MDCB002

Ostéosynthèse de fractures articulaires de plusieurs os de la main par broche, à foyer fermé

MDCB003

Ostéosynthèse de fracture extraarticulaire d'un os de la main par broche, à foyer fermé

MDCB004

Ostéosynthèse de fractures extraarticulaires de plusieurs os de la main par broche, à foyer fermé

MDCB005

Ostéosynthèse de fracture articulaire d'un os de la main par broche, à foyer fermé

MDEA001

Autogreffe corticospongieuse encastrée de l'os scaphoïde

MDEA002

Autogreffe corticospongieuse intercalée de l'os scaphoïde avec ostéotomie

MDEA003

Autogreffe corticospongieuse pédiculée de l'os scaphoïde

MDEA004

Reconstruction d'un doigt par transfert non vascularisé de phalange d'orteil, pour agénésie digitale

MDEP001

Réduction orthopédique de fractures de plusieurs os de la main

MDEP002

Réduction orthopédique d'une fracture d'un os de la main

MDFA001

Résection segmentaire d'une phalange ou d'une articulation interphalangienne du pouce avec rétablissement de la continuité, pour triphalangie

MDFA002

Exérèse partielle d'un os de la main sans interruption de la continuité, par abord direct

MDFA003

Résection partielle d'un os du carpe sans arthrodèse

MDFA004

Résection de la première rangée du carpe

MDFA005

Résection "en bloc" d'os du carpe et/ou du métacarpe

MDFA006

Résection totale d'un os du carpe avec arthrodèse intracarpienne

MDFA007

Résection complète d'une phalange du pouce avec rétablissement de la continuité, pour triphalangie

MDGA001

Évidement d'un os du carpe avec comblement, par abord direct

MDGA002

Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la main, par abord direct

MDGA003

Évidement d'un os de la main sans comblement, par abord direct

MDGA004

Évidement d'un os de la main avec comblement, par abord direct

MDGA005

Désépiphysiodèse de phalange triangulaire de doigt

MDGB001

Ablation de matériel d'ostéosynthèse enfoui de la main, par voie transcutanée sans guidage

MDHA001

Biopsie d'un os et/ou d'une articulation de la main, par abord direct

MDMA001

Reconstruction d'un os de la main par greffe ou matériau inerte non prothétique

MDPA001

Ostéotomie de plusieurs os de la main, avec libération de tendon et/ou libération mobilisatrice articulaire

MDPA002

Ostéotomie d'un os de la main

MDPA003

Ostéotomie de plusieurs os de la main

MDPA004

Ostéotomie d'un os de la main, avec libération de tendon et/ou libération mobilisatrice articulaire

MDPA005

Ostéotomie du premier métacarpien pour malformation congénitale

MEDA001

Arthrodèse scapulohumérale, par arthrotomie

MEEA001
MEEA002

Réduction orthopédique d'une luxation scapulohumérale, avec ostéosynthèse de fracture de l'extrémité proximale de l'humérus homolatéral
Réduction d'une luxation scapulohumérale par arthrotomie, avec ostéosynthèse de fracture homolatérale de la glène, du col de la scapula et/ou de
tubercule huméral

MEEA003

Réduction d'une luxation scapulohumérale, par arthrotomie

MEEA004

Réduction d'une luxation acromioclaviculaire ou sternoclaviculaire, par abord direct

MEEP002

Réduction orthopédique d'une luxation scapulohumérale

MEEP003

Réduction orthopédique d'une luxation scapulohumérale avec fracture de l'extrémité proximale de l'humérus homolatéral

MEFA001

Résection du bourrelet glénoïdal scapulohuméral, par arthrotomie

MEFA003

Synovectomie totale de l'articulation scapulohumérale, par arthrotomie

MEFA004

Huméroscapulectomie [Arthrectomie monobloc de l'épaule]

MEFC001

Résection du bourrelet glénoïdal scapulohuméral, par arthroscopie

MEFC002

Synovectomie totale de l'articulation scapulohumérale, par arthroscopie

MEGA001

Ablation d'une prothèse de l'articulation scapulohumérale, avec arthrodèse scapulohumérale

MEGA002

Ablation d'une prothèse de l'articulation scapulohumérale

MEJA001

Nettoyage de l'articulation scapulohumérale, par arthrotomie

MEJC001

Nettoyage de l'articulation scapulohumérale, par arthroscopie

MEKA001

Changement d'une prothèse totale scapulohumérale

MEKA002

Changement d'une prothèse humérale et/ou de la pièce glénoïdale d'une prothèse totale scapulohumérale, avec reconstruction osseuse

MEKA003

Changement d'une prothèse humérale pour une prothèse totale scapulohumérale

MEKA004
MEKA005

Changement d'une prothèse humérale ou de la pièce glénoïdale d'une prothèse totale scapulohumérale, sans reconstruction osseuse
Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse humérale unipolaire ou à cupule mobile, avec réinsertion, suture et/ou autoplastie de la
coiffe des rotateurs de l'épaule

MEKA006

Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse totale

MEKA007

Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse totale, avec ostéotomie de l'extrémité proximale de l'humérus

MEKA008
MEKA009

Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse totale, avec réinsertion, suture et/ou autoplastie de la coiffe des rotateurs de l'épaule
Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse humérale unipolaire ou par cupule mobile, avec ostéotomie de l'extrémité proximale de
l'humérus

MEKA010

Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse humérale unipolaire ou par cupule mobile

MELA001

Repose d'une prothèse de l'articulation scapulohumérale

MEMA001

Arthroplastie sternoclaviculaire par résection de l'extrémité médiale de la clavicule, par arthrotomie

MEMA003

Reconstruction osseuse de l'épaule avec arthrodèse, après résection segmentaire

MEMA005

Confection d'une butée glénoïdale par prélèvement coracoïdien, par abord direct

MEMA006

Acromioplastie sans prothèse, par abord direct

MEMA008

Capsuloplastie antérieure et postérieure de l'articulation scapulohumérale avec ostéotomie glénoïdale, par abord direct

MEMA009

Reconstruction de l'articulation de l'épaule par prothèse massive ou sur mesure, après résection segmentaire

MEMA011

Arthroplastie acromioclaviculaire par résection de l'extrémité latérale de la clavicule, par arthrotomie

MEMA012

Capsuloplastie antérieure ou postérieure de l'articulation scapulohumérale, par abord direct

MEMA014

Capsuloplastie antérieure et postérieure de l'articulation scapulohumérale, par abord direct

MEMA015

Arthroplastie scapulohumérale sans prothèse, par abord direct

MEMA016

Capsuloplastie antérieure et postérieure de l'articulation scapulohumérale avec ostéotomie humérale, par abord direct

MEMA017

Acromioplastie sans prothèse avec arthroplastie acromioclaviculaire par résection de l'extrémité latérale de la clavicule, par abord direct

MEMA018

Confection d'une butée glénoïdale osseuse ou ostéomusculaire, par abord direct

MEMC001

Arthroplastie acromioclaviculaire par résection de l'extrémité latérale de la clavicule, par arthroscopie

MEMC002

Capsuloplastie antérieure ou postérieure de l'articulation scapulohumérale, par arthroscopie

MEMC003

Acromioplastie sans prothèse, par arthroscopie

MEMC004

Réparation du bourrelet glénoïdal scapulohuméral, par arthroscopie

MEMC005

Acromioplastie sans prothèse avec arthroplastie acromioclaviculaire par résection de l'extrémité latérale de la clavicule, par arthroscopie
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MEPA001

Libération mobilisatrice de l'articulation scapulohumérale et/ou subacromiale, par arthrotomie

MEPC001

Libération mobilisatrice de l'articulation scapulohumérale et/ou subacromiale, par arthroscopie

MEQC001

Exploration de la bourse séreuse subacromiale, par arthroscopie [Bursoscopie sousacromiale]

MEQC002

Exploration de l'articulation de l'épaule, par arthroscopie

MERP001

Mobilisation de l'articulation scapulohumérale à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale

MFCA001

Suture ou plastie de l'appareil capsuloligamentaire collatéral de l'articulation du coude, par abord direct

MFDA001

Arthrodèse du coude, par arthrotomie

MFDA002

Arthrorise du coude par butée, ténodèse ou capsulodèse, par abord direct

MFEA001

Réduction d'une luxation du coude, par arthrotomie

MFEA002

MFEB001

Réduction orthopédique d'une luxation du coude, avec ostéosynthèse de fracture de l'épicondyle médial ou latéral de l'humérus à foyer ouvert
Réduction d'une luxation du coude et/ou de l'articulation radio-ulnaire proximale par arthrotomie, avec ostéosynthèse de fracture de l'extrémité proximale
du radius ou de l'ulna à foyer ouvert
Réduction orthopédique d'une luxation du coude et/ou de l'articulation radio-ulnaire proximale, avec ostéosynthèse de fracture de l'extrémité proximale du
radius ou de l'ulna à foyer fermé

MFEP002

Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture du coude

MFFA001

Résection "en bloc" du coude [Arthrectomie monobloc du coude]

MFFA002

Synovectomie totale du coude, par arthrotomie antérieure et par arthrotomie postérieure

MFFA003

Exérèse de kyste synovial du coude, par abord direct

MFFC001

Synovectomie totale du coude, par arthroscopie

MFGA001

Ablation d'une prothèse totale du coude

MFJA001

Nettoyage de l'articulation du coude, par arthrotomie

MFJC001

Nettoyage de l'articulation du coude, par arthroscopie

MFKA001

Changement partiel ou total d'une prothèse articulaire du coude

MFKA003

Remplacement de l'articulation du coude par prothèse totale, par abord direct

MFMA001

Reconstruction osseuse du coude avec arthrodèse, après résection segmentaire

MFMA003

Reconstruction de l'articulation du coude par prothèse massive ou sur mesure, après résection segmentaire

MFMA005

Arthroplastie du coude sans prothèse, par abord direct

MFPA001

Libération mobilisatrice de l'articulation du coude avec résection d'ostéome synostosique, par abord direct

MFPA002

Libération mobilisatrice de l'articulation du coude, par abord direct

MFPA003

Libération mobilisatrice de l'articulation du coude avec libération du nerf ulnaire, par abord direct

MFPC001

Libération mobilisatrice de l'articulation du coude, par arthroscopie

MFQC001

Exploration de l'articulation du coude, par arthroscopie

MFRP001

Mobilisation de l'articulation du coude à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale

MGCA001

Suture et/ou réinsertion de ligament articulaire du poignet, par arthrotomie

MGCC001

Suture et/ou réinsertion de ligament articulaire du poignet, par arthroscopie

MGDA001

Arthrodèse intracarpienne, par arthrotomie

MGDA002

Arthrodèse radiocarpienne, par arthrotomie

MGEA001

Réduction d'une luxation du poignet avec ostéosynthèse de fracture d'un os du carpe, par arthrotomie

MGEA002

Réduction d'une luxation du poignet, par arthrotomie

MGEP002

Réduction orthopédique de fracture du carpe et/ou d'une luxation du poignet

MGFA001

Résection "en bloc" du poignet [Arthrectomie monobloc du poignet]

MGFA002

Synovectomie radio-ulnaire distale, par arthrotomie

MGFA003

Synovectomie totale des articulations du poignet, par arthrotomie

MGFA004

Exérèse de kyste synovial avec ténosynovectomie des extenseurs au poignet, par abord direct

MGFA005

Synovectomie radiocarpienne et/ou intracarpienne, par arthrotomie

MGFA006

Résection partielle des os du carpe pour centralisation du poignet avec ostéosynthèse du carpe et ostéotomie de la diaphyse de l'ulna, par abord direct

MGFA007

Exérèse de kyste synovial du poignet, par abord direct

MGFC001

Synovectomie radio-ulnaire distale, par arthroscopie

MGFC002

Synovectomie radiocarpienne et/ou intracarpienne, par arthroscopie

MGFC003

Synovectomie totale des articulations du poignet, par arthroscopie

MGGA001

Ablation d'une prothèse totale radiocarpienne

MGGA002

Ablation d'une prothèse articulaire du poignet

MFEA003

MGJA001

Nettoyage des articulations du poignet, par arthrotomie

MGJC001

Nettoyage des articulations du poignet, par arthroscopie

MGKA001

Changement partiel ou total d'une prothèse articulaire du poignet

MGKA002

Remplacement de l'articulation radiocarpienne par prothèse totale, par abord direct

MGKA003

Remplacement de l'articulation du poignet par prothèse partielle, par abord direct

MGMA002

Reconstruction osseuse du poignet avec arthrodèse, après résection segmentaire

MGMA003

Arthroplastie du poignet sans prothèse, pour radialisation

MGMA004

Capsuloplastie d'une articulation du poignet, par abord direct

MGMA005

Création d'une butée ulnaire au poignet, par abord direct

MGMA006

Reconstruction de l'articulation du poignet par prothèse massive ou sur mesure, après résection segmentaire

MGPA001

Libération mobilisatrice des articulations du poignet, par abord direct

MGQC001

Exploration de l'articulation du poignet, par arthroscopie

MGRP001

Mobilisation d'articulation du poignet et/ou de la main à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale

MHCA001

Suture ou plastie de l'appareil capsuloligamentaire de plusieurs articulations métacarpophalangiennes

MHCA002

Suture ou plastie de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation métacarpophalangienne du pouce, par abord direct

MHCA003

Suture ou plastie de l'appareil capsuloligamentaire d'une articulation métacarpophalangienne

MHDA001

Arthrodèse de plusieurs articulations métacarpophalangiennes et/ou interphalangiennes de doigt, par arthrotomie

MHDA002

Arthrodèse intermétacarpienne du premier espace interosseux, par arthrotomie

MHDA003

Arthrodèse trapézométacarpienne, par arthrotomie

MHDA004

Arthrodèse carpométacarpienne, par arthrotomie

MHDA005

Arthrodèse d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt, par arthrotomie

MHDB001

Arthrorise temporaire d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt par broche, par voie transcutanée

MHEA001

Réduction de luxation de plusieurs articulations métacarpophalangiennes et/ou interphalangiennes de doigt, par arthrotomie

MHEA002

Réduction d'une luxation ou luxation-fracture trapézométacarpienne, par arthrotomie

MHEA003

Réduction d'une luxation de l'articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt, par arthrotomie

MHEA004

Réduction d'une luxation ou luxation-fracture carpométacarpienne, par arthrotomie

MHEP001

Réduction orthopédique de plusieurs luxations et/ou luxations-fractures métacarpophalangiennes et/ou interphalangiennes de doigt

MHFA001

Synovectomie d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt, par abord direct

MHFA002

Exérèse de kyste synovial ou mucoïde d'une articulation ou d'une gaine fibreuse de la main

MHFA003

Synovectomie de plusieurs articulations métacarpophalangiennes et/ou interphalangiennes de doigt, par abord direct

MHJA001

Évacuation de collection articulaire de la main, par arthrotomie
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MHMA001

Arthroplastie de plusieurs articulations métacarpophalangiennes et/ou interphalangiennes de doigt

MHMA002

Arthroplastie d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt

MHMA003

Reconstruction d'une articulation de la main par transfert libre avec anastomoses vasculaires

MHMA004

Reconstruction d'une articulation de la main par transfert pédiculé

MHMA005

Arthroplastie trapézométacarpienne

MHPA001

Libération mobilisatrice de plusieurs articulations de la main, par abord direct

MHPA002

Libération mobilisatrice d'une articulation de la main, par abord direct

MHPA003

Libération mobilisatrice de plusieurs articulations de la main avec libération de tendon, par abord direct

MHPA004

Libération mobilisatrice d'une articulation de la main avec libération de tendon, par abord direct

MJAA001

Allongement des tendons et/ou des muscles extenseurs de la main ou des doigts, par abord direct

MJAA002

Allongement des tendons et/ou désinsertion des muscles fléchisseurs de la main ou des doigts, par abord direct

MJCA001

Suture de plaie d'un tendon d'un muscle fléchisseur des doigts sur un rayon de la main, par abord direct

MJCA002

Suture de plaies des 2 tendons des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct

MJCA003

Suture de plaies de tendon des muscles fléchisseurs des doigts, d'un nerf et d'une artère digitaux palmaires, sur un rayon de la main

MJCA005

Suture de plaies d'un tendon d'un muscle fléchisseur des doigts et de 2 nerfs digitaux palmaires, sur un rayon de la main

MJCA006

Suture de plaies d'un tendon d'un muscle fléchisseur des doigts et d'un nerf digital palmaire, sur un rayon de la main

MJCA007

Suture de plaies des 2 tendons des muscles fléchisseurs des doigts et des 2 nerfs digitaux palmaires, sur un rayon de la main

MJCA008

Suture de plaies des 2 tendons des muscles fléchisseurs des doigts et d'un nerf digital palmaire, sur un rayon de la main

MJCA010

Suture de plaies de tendon des muscles fléchisseurs des doigts, des 2 nerfs et d'une ou deux artères digitaux palmaires, sur un rayon de la main

MJCA012

Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt par suture sur un rayon de la main, par abord direct

MJDA001

Ténodèse et/ou résection de la portion articulaire du muscle long biceps brachial, par abord direct

MJDC001

Ténodèse et/ou résection de la portion articulaire du muscle long biceps brachial, par arthroscopie

MJEA001

Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'ouverture des doigts longs et du pouce

MJEA002

Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'ouverture des doigts longs

MJEA003

Transfert musculotendineux pour rétablissement des fonctions intrinsèques des doigts longs et du pouce

MJEA004

Réinsertion transosseuse de tendon sur une phalange d'un doigt, par abord direct

MJEA005

Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'extension active du poignet

MJEA006

Réinsertion et/ou suture de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par abord direct

MJEA007

Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'ouverture du pouce

MJEA008

Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'extension active du poignet et de l'ouverture des doigts longs et du pouce

MJEA009

Transfert tendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la fermeture du pouce

MJEA010

Réinsertion ou suture d'un tendon de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par abord direct

MJEA011

Transfert musculotendineux, ténodèse et/ou capsulodèse pour rétablissement des fonctions intrinsèques du pouce

MJEA012

Transfert musculotendineux pour rétablissement de la flexion active du coude

MJEA013

Transfert musculotendineux, ténodèse et/ou capsulodèse pour rétablissement des fonctions intrinsèques des doigts longs

MJEA014

Transfert musculotendineux avec plastie du premier espace interosseux métacarpien pour hypoplasie du pouce

MJEA015

Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la fermeture des doigts longs et du pouce

MJEA016

Transposition musculotendineuse et/ou fixation de la scapula pour stabilisation

MJEA017

Transfert ostéomusculaire du processus coracoïde ou transfert du ligament coracoacromial pour stabilisation de la clavicule

MJEA018

Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la fermeture des doigts longs

MJEA019

Réinsertion du muscle biceps brachial sur le radius

MJEA020

Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la fermeture des doigts longs et du pouce et des fonctions intrinsèques des doigts

MJEA021

Transfert musculotendineux pour rétablissement de l'extension active du coude

MJEC001

Réinsertion ou suture d'un tendon de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par arthroscopie

MJEC002

Réinsertion et/ou suture de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par arthroscopie

MJFA001
MJFA002

Exérèse de calcification intratendineuse de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par abord direct
Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire du poignet, arthrodèse radio-ulnaire distale et ostéotomie de l'ulna,
par abord direct

MJFA003

Excision d'un panaris profond de la pulpe des doigts [phlegmon pulpaire]

MJFA004

Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet, par abord direct

MJFA005

Exérèse d'un hygroma du coude, par abord direct

MJFA006
MJFA007

Fasciectomie [Aponévrectomie] palmodigitale sur un rayon de la main, par abord direct
Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire du poignet, résection de l'extrémité distale de l'ulna et transfert
tendineux, par abord direct

MJFA008

Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous de la paume de la main

MJFA009

Excision de fasciite nécrosante de l'avant-bras et/ou de la main

MJFA010

Fasciectomie [Aponévrectomie] palmodigitale sur plusieurs rayons de la main, par abord direct

MJFA011

Résection des tissus mous de la main avec plastie cutanée et résection nerveuse, pour mégadactylie

MJFA012
MJFA013

Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur plusieurs rayons de la main, par abord direct
Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire du poignet et arthrodèse ou arthroplastie de 3 doigts ou plus, par
abord direct

MJFA014

Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire du poignet, par abord direct

MJFA015
MJFA016

Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct
Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire du poignet et arthrodèse ou arthroplastie d'un doigt ou de 2 doigts,
par abord direct

MJFA017

Résection des tissus mous de la main avec plastie cutanée, sans résection nerveuse, pour mégadactylie

MJFA018

Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs au poignet ou à la paume de la main, par abord direct

MJFC001

Exérèse de calcification intratendineuse de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par arthroscopie

MJGA001

Ablation de corps étranger de la coulisse bicipitale, par abord direct

MJJA001

Évacuation d'un phlegmon de gaine synoviale digitale ou digitocarpienne, par abord direct

MJJA002

Évacuation d'un phlegmon de gaine synoviale digitale ou digitocarpienne avec ténosynovectomie, par abord direct

MJJA003

Évacuation de suppuration profonde de la main et/ou de l'avant-bras n'atteignant pas les gaines synoviales, par abord direct

MJJA004

Évacuation d'un phlegmon de gaine synoviale digitale ou digitocarpienne étendu à la main et/ou à l'avant-bras, par abord direct

MJMA002

Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt avec suture de plaie d'une articulation, sur un rayon de la main

MJMA003

Réparation de la coiffe des rotateurs de l'épaule par autoplastie et/ou matériel prothétique, par abord direct

MJMA006

Reconstruction d'un tendon de la main par transplant libre, en deux temps

MJMA009

Reconstruction d'un tendon de la main par transplant pédiculé, en un temps

MJMA010
MJMA012

Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt par greffe ou plastie d'allongement ou de retournement sur un rayon de la main, par abord direct
Reconstruction de la partie cruciforme de la gaine fibreuse digitale [poulie de réflexion de tendon de muscle fléchisseur des doigts] par autogreffe sur un
rayon de la main, par abord direct

MJMA013

Reconstruction d'un tendon de la main par transplant libre, en un temps

MJMA014

Reconstruction d'un tendon de la main par transplant pédiculé, en deux temps
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MJMA015

Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt avec suture de plaies d'un nerf et d'une artère digitaux palmaires, sur un rayon de la main

MJMA016

Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt avec suture de plaie d'un nerf ou d'une artère digital palmaire, sur un rayon de la main

MJPA001

Désinsertion musculo-tendino-cutanée étendue pour surélévation congénitale de la scapula

MJPA002

Libération des tendons des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct

MJPA003

Libération des tissus mous du premier espace interosseux métacarpien avec arthrodèse de la colonne du pouce, par abord direct

MJPA004

Désinsertion du muscle subscapulaire avec transfert musculaire

MJPA005

Fasciotomie [Aponévrotomie] palmaire, par abord direct

MJPA006

Désinsertion du muscle subscapulaire sans transfert musculaire

MJPA007

Libération des tissus mous du premier espace interosseux métacarpien, par abord direct

MJPA008

Libération des tissus mous du premier espace interosseux métacarpien avec arthroplastie ou libération articulaire mobilisatrice, par abord direct

MJPA009

Libération du tendon d'un muscle extenseur d'un doigt sur un rayon de la main, par abord direct

MJPA010

Incision ou excision d'un panaris superficiel

MJPA011

Libération de tendon au poignet avec ténosynovectomie, par abord direct

MJPA012
MJPA013

Désinsertion ou allongement des muscles épicondyliens latéraux au coude, par abord direct
Section ou plastie d'agrandissement de la partie cruciforme de la gaine fibreuse digitale [poulie de réflexion de tendon de muscle fléchisseur des doigts]
sur un rayon de la main, par abord direct

MJPA014

Séparation d'une syndactylie des doigts à squelette normal avec autoplastie cutanée locale et/ou greffe de peau

MJPB001

Fasciotomie [Aponévrotomie] palmaire, par voie transcutanée

MZEA001

Réimplantation de 2 doigts

MZEA002

Réimplantation de la main sectionnée au niveau du métacarpe

MZEA003

Réimplantation de 4 ou 5 doigts

MZEA004

Pollicisation d'un moignon de doigt

MZEA005

Translocation digitale et/ou carpo-métacarpo-digitale d'un rayon de la main

MZEA007

Réimplantation du membre supérieur sectionné au dessus du poignet

MZEA008

Pollicisation d'un doigt complet

MZEA009

Translocation digitale et/ou carpo-métacarpo-digitale de deux rayons de la main

MZEA010

Réimplantation d'un doigt

MZEA011

Réimplantation de la main sectionnée au poignet

MZEA012

Réimplantation de 3 doigts

MZFA001

Amputation complète d'un rayon de la main

MZFA002

Amputation transhumérale

MZFA003

Amputation complète de plusieurs rayons de la main

MZFA004

Désarticulation du poignet

MZFA005

Amputation transradio-ulnaire

MZFA006

Exérèse partielle d'un os du membre supérieur sans interruption de la continuité, par abord direct

MZFA007

Amputation et/ou désarticulation de plusieurs doigts, sans résection des métacarpiens

MZFA008

Amputation d'un doigt surnuméraire autre que le pouce

MZFA009

Désarticulation interscapulothoracique

MZFA010

Désarticulation scapulohumérale [Désarticulation de l'épaule]

MZFA011

Désarticulation du coude

MZFA012

Amputation d'un doigt surnuméraire autre que le pouce avec résection osseuse

MZFA013

Amputation ou désarticulation d'un doigt, sans résection du métacarpien

MZFA014

Amputation d'un pouce surnuméraire

MZFA015

Amputation d'un pouce surnuméraire, avec ostéotomie ou capsuloplastie

MZGA003

Évidement d'un os du membre supérieur sans comblement, par abord direct

MZGA004

Évidement d'un os du membre supérieur avec comblement, par abord direct

MZHA001

Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre supérieur, par abord direct

MZHB001

Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage

MZMA001

Réparation d'une hémisection antérieure du poignet avec ischémie complète de la main

MZMA002

Reconstruction d'un doigt par transfert libre total de doigt ou d'orteil

MZMA003

Reconstruction d'un doigt par transfert libre partiel vascularisé de doigt ou d'orteil

MZMA004

Suture de plaie de tendon avec suture de plaie du nerf médian, à la face antérieure du poignet

MZPA002

Séparation d'une syndactylie complexe des doigts avec ostéotomie ou résection osseuse, et autoplastie cutanée locale et/ou greffe de peau

NACA001

Ostéosynthèse unifocale de fracture ou de fracture-luxation de la ceinture pelvienne [du bassin], à foyer ouvert

NACA002

Ostéosynthèse plurifocale de fracture ou de fracture-luxation de la ceinture pelvienne [du bassin], à foyer ouvert

NACA003

Ostéosynthèse de fracture de l'acétabulum, par abord antérieur

NACA004

Ostéosynthèse de fracture des colonnes antérieure et postérieure de l'acétabulum, par un ou deux abords

NACA005

Ostéosynthèse de fracture de l'acétabulum, par abord postérieur

NACB001

Ostéosynthèse de fracture ou de fracture-luxation de la ceinture pelvienne [du bassin], à foyer fermé

NAEP002

Réduction orthopédique extemporanée de fracture et/ou de luxation de la ceinture pelvienne [du bassin]

NAFA001

Résection "en bloc" de l'os coxal ou du fémur avec arthrectomie monobloc de hanche

NAFA002

Exérèse partielle de l'os coxal sans interruption de la continuité, par abord direct

NAFA003

Résection complète "en bloc" partielle ou totale d'un os coxal [hémibassin] emportant l'acétabulum

NAFA004

Résection partielle de l'aile iliaque ou du cadre obturateur n'interrompant pas la continuité de l'anneau pelvien

NAFA005

Prélèvement d'un os coxal [hémibassin], sur un sujet décédé

NAFA006

Résection complète "en bloc" de l'aile iliaque ou du cadre obturateur interrompant la continuité de l'anneau pelvien

NAGA001

Ablation de matériel d'ostéosynthèse de l'acétabulum ou de l'os coxal, par abord direct

NAGA002

Évidement de l'os coxal avec comblement, par abord direct

NAGA003

Évidement de l'os coxal sans comblement, par abord direct

NAHA001

Biopsie de la corticale interne de l'os coxal, par abord direct

NAHA002

Biopsie de la corticale externe de l'os coxal, par abord direct

NAHB001

Biopsie unicorticale de l'os coxal, par voie transcutanée

NAHB002

Biopsie bicorticale de la crête iliaque, par voie transcutanée

NAMA002

Reconstruction de l'os coxal [hémibassin] après résection de la zone acétabulaire, sans prothèse coxale

NAPA001

Ostéotomie supraacétabulaire de l'os coxal par une section, avec ostéotomie du fémur

NAPA002

Ostéotomie extraacétabulaire de l'os coxal par plusieurs sections, avec capsuloplastie

NAPA003

Ostéotomie supraacétabulaire de l'os coxal par une section, avec ostéoplastie supraacétabulaire par butée

NAPA004

Ostéotomie supraacétabulaire de l'os coxal par une section

NAPA005

Ostéotomie supraacétabulaire de l'os coxal par une section, avec capsuloplastie

NAPA006

Ostéotomie périacétabulaire de l'os coxal

NAPA007

Ostéotomie extraacétabulaire de l'os coxal par plusieurs sections

NAPA008

Ostéotomie extraacétabulaire de l'os coxal par plusieurs sections, avec ostéotomie du fémur
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NBAA001

Allongement osseux progressif du fémur ou du tibia par système interne, avec allongement tendineux

NBAA003

Allongement osseux progressif du fémur ou du tibia par système interne, sans allongement tendineux

NBAA004

Allongement osseux progressif du fémur ou du tibia par système externe, avec allongement tendineux

NBAA005

Allongement osseux progressif du fémur ou du tibia par système externe, sans allongement tendineux

NBAA006

Allongement osseux extemporané du fémur, avec autogreffe osseuse

NBCA001

Ostéosynthèse de fracture complexe de la patelle, à foyer ouvert

NBCA002

Ostéosynthèse de fracture simple de la patelle, à foyer ouvert

NBCA003

Ostéosynthèse de fracture complexe supracondylaire et intercondylaire du fémur, à foyer ouvert

NBCA004
NBCA005

Ostéosynthèse du grand trochanter pour pseudarthrose
Ostéosynthèse de fracture intracapsulaire du col [transcervicale] du fémur, de décollement épiphysaire ou d'épiphysiolyse de l'extrémité proximale du
fémur

NBCA006

Ostéosynthèse de fracture infratrochantérienne ou trochantérodiaphysaire du fémur

NBCA007

Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du fémur, à foyer ouvert

NBCA008

Ostéosynthèse de fracture du grand trochanter

NBCA009

Ostéosynthèse de fractures homolatérales du col et de la diaphyse du fémur

NBCA010

Ostéosynthèse de fracture extracapsulaire du col du fémur

NBCA011

Ostéosynthèse préventive du fémur pour lésion ostéolytique, à foyer ouvert

NBCA012

Ostéosynthèse de fracture parcellaire de la tête du fémur, par arthrotomie

NBCA013

Ostéosynthèse de fracture d'un condyle fémoral, à foyer ouvert

NBCA014

Ostéosynthèse de fracture supracondylaire extraarticulaire du fémur, à foyer ouvert

NBCA015

Ostéosynthèse de fracture simple supracondylaire et intercondylaire du fémur, à foyer ouvert

NBCB001

Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du fémur par fixateur externe ou broche, à foyer fermé

NBCB002

Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du fémur par matériel centromédullaire sans verrouillage distal, à foyer fermé

NBCB004

Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du fémur par matériel centromédullaire avec verrouillage distal, à foyer fermé

NBCB005

Ostéosynthèse préventive du fémur pour lésion ostéolytique, à foyer fermé

NBCB006

Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale du fémur, à foyer fermé

NBDA004

Épiphysiodèse au genou, par un abord direct

NBDA013

Épiphysiodèse au genou, par plusieurs abords directs

NBEB001

Réduction orthopédique progressive de fracture du fémur, par traction continue transosseuse

NBEP002

Réduction orthopédique extemporanée de fracture-décollement de l'épiphyse distale du fémur

NBFA001

Exérèse partielle du fémur sans interruption de la continuité, par abord direct

NBFA002

Résection segmentaire du fémur avec ostéosynthèse, pour pseudarthrose congénitale

NBFA003

Résection partielle d'une extrémité et/ou de la diaphyse du fémur sans interruption de la continuité osseuse

NBFA004

Résection de la tête et du col du fémur sans interposition capsulaire ou aponévrotique

NBFA005

Patellectomie partielle, par abord direct

NBFA006

Résection segmentaire du fémur avec ostéosynthèse et transfert axial progressif d'un fragment osseux, pour pseudarthrose congénitale

NBFA007

Résection "en bloc" d'une extrémité et/ou de la diaphyse du fémur

NBFA008

Résection de la tête et du col du fémur avec interposition capsulaire et/ou aponévrotique

NBFA009
NBGA001

Patellectomie totale, par abord direct
Évidement de l'extrémité distale du fémur et/ou de l'extrémité proximale du tibia en présence d'un cartilage épiphysaire actif avec comblement, par abord
direct

NBGA002

Évidement du fémur sans comblement, par abord direct

NBGA003
NBGA004

Évidement de l'extrémité proximale du fémur en présence d'un cartilage épiphysaire actif sans comblement, par abord direct
Évidement de l'extrémité distale du fémur et/ou de l'extrémité proximale du tibia en présence d'un cartilage épiphysaire actif sans comblement, par abord
direct

NBGA005

Évidement de l'extrémité proximale du fémur en présence d'un cartilage épiphysaire actif avec comblement, par abord direct

NBGA006

Évidement du fémur avec comblement, par abord direct

NBGA007

Ablation de matériel d'ostéosynthèse du fémur, par abord direct

NBGA010

Désépiphysiodèse centrale ou périphérique au fémur ou au tibia, avec ostéotomie

NBGA015

Désépiphysiodèse au fémur ou au tibia

NBMA001

Reconstruction du fémur par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection "en bloc" d'une extrémité et/ou de la diaphyse

NBMA002

Patelloplastie modelante ostéochondrale [Résection arthroplastique de la rotule]

NBMA003

Reconstruction du fémur par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection partielle d'une extrémité et/ou de la diaphyse

NBPA001
NBPA002

Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du fémur et du tibia
Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du fémur, avec arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de
vices architecturaux du pied

NBPA003

Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du fémur

NBPA004

Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du fémur et du tibia

NBPA005

Décortication du fémur avec ostéosynthèse pour pseudarthrose

NBPA006

Ostéotomie bilatérale de valgisation-translation du col du fémur pour dysplasie congénitale

NBPA007
NBPA008

Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du fémur
Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du fémur et du tibia, avec arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et
correction de vices architecturaux

NBPA009

Ostéotomie de dérotation de l'extrémité distale du fémur ou de l'extrémité proximale du tibia, avec abord vasculaire ou nerveux préalable

NBPA010

Ostéotomie complexe de l'extrémité distale du fémur

NBPA011
NBPA012

Ostéotomie complexe de la diaphyse du fémur
Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du fémur, avec arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de
vices architecturaux du pied

NBPA013

Ostéotomie basicervicale du fémur

NBPA014
NBPA015

Ostéotomie du grand trochanter
Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du fémur et du tibia, avec arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et
correction de vices architecturaux

NBPA016

Décortication du fémur pour pseudarthrose

NBPA017

Ostéotomie simple de l'extrémité distale du fémur

NBPA018

Ostéotomie unilatérale de valgisation-translation du col du fémur pour dysplasie congénitale

NBPA019

Ostéotomie intraarticulaire du col du fémur

NBPA020

Ostéotomie intertrochantérienne ou infratrochantérienne du fémur

NCCA001

Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale du tibia ou des 2 os de la jambe par fixateur externe

NCCA002

Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du tibia, à foyer ouvert

NCCA003

Ostéosynthèse de fracture de l'éminence intercondylaire du tibia [des tubercules intercondylaires] [des épines tibiales], par arthrotomie

NCCA004

Ostéosynthèse de fracture complexe du pilon tibial, à foyer ouvert

NCCA005

Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de la malléole médiale [tibiale], à foyer ouvert

NCCA006

Ostéosynthèse de fracture extraarticulaire de l'extrémité proximale du tibia, à foyer ouvert

NCCA007

Ostéosynthèse de fracture articulaire simple unicondylaire du tibia, à foyer ouvert

NCCA008

Ostéosynthèse de fracture simple du pilon tibial, à foyer ouvert

NCCA009

Ostéosynthèse préventive d'un os ou des 2 os de la jambe pour lésion ostéolytique, à foyer ouvert
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NCCA010

Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du tibia par fixateur externe

NCCA011

Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire supramalléolaire du tibia, à foyer ouvert

NCCA012

Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale de la fibula, à foyer ouvert

NCCA013

Ostéosynthèse de fracture complexe du pilon tibial par fixateur externe

NCCA014

Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse de la fibula, à foyer ouvert

NCCA015

Ostéosynthèse de fracture triplane de l'extrémité distale du tibia, à foyer ouvert

NCCA016

Ostéosynthèse de fracture bimalléolaire simple, à foyer ouvert

NCCA017

Ostéosynthèse de fracture bimalléolaire complexe, à foyer ouvert

NCCA018

Ostéosynthèse de fracture articulaire complexe de l'extrémité proximale du tibia, à foyer ouvert

NCCA019
NCCB001

Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire supramalléolaire des 2 os de la jambe, à foyer ouvert
Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale du tibia ou des 2 os de la jambe par broche ou par vis et par fixateur
externe, à foyer fermé

NCCB002

Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité proximale du tibia ou des 2 os de la jambe, à foyer fermé

NCCB003

Ostéosynthèse préventive d'un os ou des 2 os de la jambe pour lésion ostéolytique, à foyer fermé

NCCB004

Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du tibia par matériel centromédullaire sans verrouillage distal, à foyer fermé

NCCB005

Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale d'un os ou des 2 os de la jambe par broche ou par vis, à foyer fermé

NCCB006

Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du tibia par matériel centromédullaire avec verrouillage distal, à foyer fermé

NCCB007

Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale du tibia par clou transplantaire

NCCC001

Ostéosynthèse de fracture de l'éminence intercondylaire du tibia [des tubercules intercondylaires] [des épines tibiales], par arthroscopie

NCEA001

Greffe osseuse intertibiofibulaire, par abord direct

NCEP002

Réduction orthopédique extemporanée de fracture d'une extrémité et/ou de la diaphyse du tibia ou des 2 os de la jambe

NCFA001

Résection "en bloc" de l'extrémité proximale des 2 os de la jambe

NCFA002

Exérèse partielle du tibia et/ou de la fibula sans interruption de la continuité, par abords multiples

NCFA003

Exérèse d'exostose intertibiofibulaire proximale, par abord direct

NCFA004

Résection segmentaire du tibia et/ou de la fibula avec ostéosynthèse, pour pseudarthrose congénitale

NCFA005

Résection partielle d'une extrémité et/ou de la diaphyse du tibia sans interruption de la continuité osseuse

NCFA006

Exérèse partielle du tibia et/ou de la fibula sans interruption de la continuité, par abord unique

NCFA007

Résection segmentaire du tibia et/ou de la fibula avec ostéosynthèse et transfert axial progressif d'un fragment osseux, pour pseudarthrose congénitale

NCFA008

Résection "en bloc" d'une extrémité et/ou de la diaphyse du tibia

NCFA009

Résection "en bloc" d'une extrémité et/ou de la diaphyse de la fibula

NCGA001

Évidement du tibia et/ou de la fibula sans comblement, par abord direct

NCGA002

Évidement du tibia et/ou de la fibula avec comblement, par abord direct

NCMA001

Reconstruction du tibia par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection "en bloc" d'une extrémité et/ou de la diaphyse

NCMA002

NCPA004

Reconstruction du tibia par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection partielle d'une extrémité et/ou de la diaphyse
Ostéotomie de la tubérosité du tibia [tubérosité tibiale antérieure] ou mobilisation du ligament patellaire [tendon rotulien] pour recentrage de la patelle, par
arthrotomie
Ostéotomie de la tubérosité du tibia [tubérosité tibiale antérieure] ou mobilisation du ligament patellaire [tendon rotulien] avec capsulo-myo-ténoplastie
pour recentrage de la patelle, par arthrotomie
Ostéotomie de la tubérosité du tibia [tubérosité tibiale antérieure] ou mobilisation du ligament patellaire [tendon rotulien] avec ostéotomie de la surface
patellaire [trochlée] du fémur pour recentrage de la patelle, par arthrotomie
Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du tibia, avec arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de
vices architecturaux

NCPA005

Ostéotomie simple de l'extrémité proximale du tibia avec reconstruction du ligament croisé antérieur

NCPA006

Ostéotomie supramalléolaire du tibia ou de l'arrière-pied, avec allongement et/ou transfert de tendon

NCPA007

Ostéotomie de la fibula

NCPA008

Décortication de la diaphyse du tibia et/ou de la fibula avec ostéosynthèse, pour pseudarthrose

NCPA009

Ostéotomie supramalléolaire du tibia

NCPA010

Décortication de la diaphyse du tibia et/ou de la fibula pour pseudarthrose

NCPA011
NCPA012

Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du tibia
Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du tibia, avec arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de
vices architecturaux

NCPA013

Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du tibia

NCPA014

Ostéotomie complexe de l'extrémité proximale du tibia

NCPA015

Ostéotomie simple de l'extrémité proximale du tibia

NCPA016

Ostéotomie complexe de la diaphyse du tibia

NDAA001

Allongement osseux extemporané à l'avant-pied, avec autogreffe osseuse

NDAA002

Allongement osseux progressif au pied, par système externe

NDCA001

Ostéosynthèse de fracture simple ou de fracture-luxation du calcanéus, à foyer ouvert

NDCA002

Ostéosynthèse de fracture d'un métatarsien ou d'une phalange d'orteil, à foyer ouvert

NDCA003

Ostéosynthèse de fractures de plusieurs os de l'avant-pied, à foyer ouvert

NDCA004

Ostéosynthèse de fracture complexe du calcanéus, à foyer ouvert

NDCA005

Ostéosynthèse de fracture du corps ou du col du talus, à foyer ouvert

NDCA006

Ostéosynthèse de fracture des os du médiopied, à foyer ouvert

NDCB001

Ostéosynthèse de fracture du talus ou des os du médiopied, à foyer fermé

NDCB002

Ostéosynthèse de fractures de plusieurs os de l'avant-pied, à foyer fermé

NDCB003

Ostéosynthèse de fracture d'un métatarsien ou d'une phalange d'orteil, à foyer fermé

NDCB004

Ostéosynthèse de fracture du calcanéus, à foyer fermé

NDDA001

Fixation de fragment ostéochondral de la trochlée du talus, par arthrotomie

NDDC001

Fixation de fragment ostéochondral de la trochlée du talus, par arthroscopie

NDEA002

Réimplantation du premier orteil

NDEP001

Réduction orthopédique de fracture et/ou de luxation de l'avant-pied

NDFA001

Talectomie avec arthrodèse tibiotarsienne

NDFA002

Exérèse partielle d'os du pied sans interruption de la continuité, par abord direct

NDFA003

Talectomie avec création de néarthrose tibiopédieuse

NDFA004

Résection de synostose de l'arrière-pied ou du médiopied, par abord direct

NDFA005

Résection d'une exostose infra-unguéale d'un orteil

NDFA006

Résection "en bloc" d'un ou plusieurs os du tarse et/ou du métatarse

NDFA007

Exérèse d'un os sésamoïde du pied

NDFA008

Tarsectomie postérieure ou ostéotomie de l'arrière-pied, avec ostéotomie supramalléolaire

NDFA009

Tarsectomie postérieure ou ostéotomie de l'arrière-pied, avec ostéotomie supramalléolaire, avec allongement et/ou transfert de tendon

NDFA010

Tarsectomie antérieure ou ostéotomie extraarticulaire de l'arrière-pied ou du médiopied

NDGA001

Évidement d'un os du pied sans comblement, par abord direct

NDGA002

Évidement d'un os du pied avec comblement, par abord direct

NDGA003

Ablation de matériel d'ostéosynthèse du pied, à foyer ouvert

NCPA001
NCPA002
NCPA003
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NDMA001

Reconstruction osseuse du métatarse ou des orteils par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection segmentaire

NDPA001
NDPA002

Ostéotomie du premier métatarsien
Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du
premier orteil et ostéotomie d'un métatarsien latéral

NDPA003

Ostéotomie du calcanéus ou du talus

NDPA004
NDPA005

Ostéotomie d'un métatarsien latéral ou d'une phalange d'orteil, sur un rayon du pied
Ostéotomie de l'os cunéiforme médial, du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation
métatarsophalangienne du premier orteil

NDPA006

Ostéotomie du calcanéus avec désinsertion des muscles de la plante du pied

NDPA007

Ostéotomie de l'os cunéiforme médial et du premier métatarsien, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil

NDPA008

Ostéotomie du premier métatarsien, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil

NDPA009

Ostéotomie de la phalange proximale et libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil

NDPA010

Ostéotomie tibiotalienne intraarticulaire
Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du
premier orteil

NDPA011

NDPA013

Ostéotomie de l'os cunéiforme médial, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil
Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du
premier orteil et ostéotomie de plusieurs métatarsiens latéraux

NDPA014

Ostéotomie d'un métatarsien latéral, avec libération de l'articulation métatarsophalangienne

NEDA001
NEDA002

Arthrodèse coxofémorale, par arthrotomie
Stabilisation d'une prothèse totale de l'articulation coxofémorale par pose de butée supraacétabulaire en matériau inerte, abaissement du grand trochanter
et/ou changement de la tête ou du col amovible

NEDA003

Arthrodèse sacro-iliaque, par arthrotomie

NEEA001

Réduction d'une luxation traumatique de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie

NEEA002

Réduction d'une luxation de prothèse de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie

NEEA003

Réduction d'une luxation traumatique de l'articulation coxofémorale avec ostéosynthèse de fracture de la tête du fémur, par arthrotomie

NEEA004

Réduction d'une hanche instable non traumatique, par arthrotomie

NEEP002

Réduction orthopédique d'une luxation de prothèse de l'articulation coxofémorale

NEEP004

Réduction orthopédique d'une luxation traumatique de l'articulation coxofémorale, avec contention par appareillage rigide pelvipédieux

NEEP005

Réduction orthopédique d'une luxation traumatique de l'articulation coxofémorale, avec fracture ou décollement épiphysaire de la tête du fémur

NEEP007

Réduction orthopédique d'une luxation traumatique de l'articulation coxofémorale, avec pose de traction continue

NEFA001

Résection de l'articulation coxofémorale avec coaptation trochantéro-iliaque ou fémoro-iliaque

NEFA002

Résection étendue de l'articulation sacro-iliaque

NEFA003

Synovectomie coxofémorale, par arthrotomie par 2 abords dont un abord postérieur

NEFA004

Synovectomie coxofémorale, par arthrotomie par un abord

NEFC001

Synovectomie coxofémorale, par arthroscopie

NEGA001

Ablation d'une prothèse totale de hanche avec reconstruction osseuse de l'acétabulum et/ou du fémur

NEGA002

Ablation d'une prothèse totale de hanche

NEGA003

Ablation d'une prothèse totale de hanche avec coaptation trochantéro-iliaque

NEGA004

Ablation de l'insert intermédiaire d'une prothèse de l'articulation coxofémorale, avec pose d'une pièce acétabulaire

NEGA005

Ablation d'une prothèse fémorale cervicocéphalique

NEHA001

Biopsie d'une articulation de la ceinture pelvienne [du bassin], par abord direct

NEHA002

Biopsie de l'articulation coxofémorale, par abord direct

NEJA001

Nettoyage de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie

NEJA002

Évacuation de collection de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie

NEJA003

Évacuation de collection ou synovectomie de l'articulation sacro-iliaque, par arthrotomie

NEJA004

Évacuation de collection périprothétique de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie

NEJC001

Nettoyage de l'articulation coxofémorale, par arthroscopie

NEKA001

Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstruction par greffes compactées sans ostéosynthèse

NEKA002

Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstruction osseuse de l'acétabulum ou du fémur

NEKA003

Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche, sans reconstruction osseuse

NEKA004

Changement de l'insert acétabulaire d'une prothèse totale de hanche

NEKA005

Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec ostéosynthèse de l'acétabulum ou du fémur

NEKA006
NEKA007

Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstruction et ostéosynthèse de l'acétabulum et/ou du fémur
Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstruction osseuse par greffes compactées sans
ostéosynthèse

NDPA012

NEKA008

Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstruction ou ostéosynthèse de l'acétabulum ou du fémur

NEKA009

Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche, sans reconstruction osseuse

NEKA010

Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec renfort métallique acétabulaire et reconstruction fémorale par greffe

NEKA011

Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse fémorale cervicocéphalique et cupule mobile

NEKA012

Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec reconstruction acétabulaire ou fémorale par greffe

NEKA013

Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale après arthrodèse coxofémorale

NEKA014

Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec renfort métallique acétabulaire

NEKA015

Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale après ostéosynthèse, ostéotomie ou prothèse cervicocéphalique du fémur

NEKA016

Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec ostéotomie de la diaphyse du fémur

NEKA017

Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec abaissement de la tête du fémur dans le paléoacétabulum [paléocotyle]

NEKA018

Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse fémorale cervicocéphalique

NEKA019

Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale après arthrodèse coxofémorale, avec renfort métallique acétabulaire

NEKA020
NEKA021

Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale
Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec abaissement de la tête du fémur dans le paléoacétabulum [paléocotyle] et
ostéotomie de réaxation ou d'alignement du fémur

NEKA022

Changement d'une prothèse fémorale cervicocéphalique pour une prothèse totale de hanche

NELA001

Repose d'une prothèse totale de l'articulation coxofémorale, avec reconstruction osseuse

NELA002

Repose d'une prothèse totale de l'articulation coxofémorale, sans reconstruction osseuse

NELA003

Pose d'une pièce acétabulaire chez un patient porteur d'une prothèse fémorale cervicocéphalique homolatérale

NEMA003
NEMA011

Ostéoplastie supraacétabulaire de l'os coxal par butée, avec ostéotomie extraarticulaire de l'extrémité proximale du fémur
Reconstruction de l'articulation coxofémorale par prothèse massive ou sur mesure, après perte de substance segmentaire au niveau de la hanche ou de
l'os coxal

NEMA013

Reconstruction osseuse de la hanche après résection "en bloc" de l'os coxal [hémibassin], avec fixation du fémur à l'os coxal
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NEMA017

Ostéoplastie supraacétabulaire de l'os coxal par butée, avec ostéotomie du grand trochanter

NEMA018

Arthroplastie coxofémorale par cupule fémorale

NEMA019

Reconstruction de l'articulation sacro-iliaque après perte de substance osseuse segmentaire avec arthrodèse, par abord direct

NEMA020

Acétabuloplastie avec ostéotomie du fémur

NEMA021

Ostéoplastie supraacétabulaire de l'os coxal par butée, ou acétabuloplastie

NEPA001

Libération mobilisatrice de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie

NEQC001

Exploration de l'articulation coxofémorale, par arthroscopie

NFCA001

Suture ou réinsertion du ligament croisé antérieur du genou, par arthrotomie

NFCA002

Suture ou réinsertion de la capsule articulaire du genou, par abord direct

NFCA003

Suture ou réinsertion des ligaments croisés et d'élément capsuloligamentaire périarticulaire du genou, par arthrotomie

NFCA004

Suture ou réinsertion du ligament croisé antérieur et d'élément capsuloligamentaire périarticulaire du genou, par arthrotomie

NFCA005

Suture ou réinsertion du ligament croisé postérieur et d'élément capsuloligamentaire périarticulaire du genou, par arthrotomie

NFCA006

Suture ou réinsertion du ligament croisé postérieur du genou, par arthrotomie

NFCC001

Suture ou réinsertion du ligament croisé postérieur du genou, par arthroscopie

NFCC002

Suture ou réinsertion du ligament croisé antérieur du genou, par arthroscopie

NFDA002

Arthrodèse fémorotibiale, par arthrotomie

NFDA003

Arthrodèse fibulotibiale proximale, par arthrotomie

NFDA009

Fixation de fragment ostéochondral intraarticulaire du genou, par arthrotomie

NFDC001

Fixation de fragment ostéochondral intraarticulaire du genou, par arthroscopie

NFEA001

Réinsertion ou suture des 2 ménisques du genou, par arthrotomie

NFEA002

Réinsertion ou suture d'un ménisque du genou, par arthrotomie

NFEC001

Réinsertion ou suture des 2 ménisques du genou, par arthroscopie

NFEC002

Réinsertion ou suture d'un ménisque du genou, par arthroscopie

NFEP002

Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture de l'articulation fémorotibiale

NFFA001

Méniscectomies latérale et médiale du genou, par arthrotomie

NFFA002

Synovectomie du genou, par arthrotomie antérieure et par arthrotomie postérieure sans changement de position du patient

NFFA003

Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthrotomie

NFFA004

Synovectomie antérieure du genou, par arthrotomie

NFFA005

Synovectomie antérieure du genou par arthroscopie avec synovectomie postérieure par arthrotomie, sans changement de position

NFFA006

Synovectomie du genou, par arthrotomie antérieure et par arthrotomie postérieure avec changement de position du patient

NFFC001

Synovectomie du genou, par arthroscopie antérieure et par arthroscopie postérieure

NFFC002

Synovectomie antérieure du genou, par arthroscopie

NFFC003

Méniscectomies latérale et médiale du genou, par arthroscopie

NFFC004

Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie

NFGA001

Ablation d'une prothèse du genou avec arthrodèse

NFGA002

Ablation d'une prothèse du genou

NFJA001

Nettoyage de l'articulation du genou, par arthrotomie

NFJA002

Évacuation de collection de l'articulation du genou, par arthrotomie

NFJC001

Nettoyage de l'articulation du genou, par arthroscopie

NFJC002

Évacuation de collection de l'articulation du genou, par arthroscopie

NFKA001

Changement d'une prothèse tricompartimentaire du genou, sans reconstruction osseuse

NFKA002

Changement d'une prothèse tricompartimentaire du genou, avec reconstruction osseuse

NFKA003

Changement d'une prothèse unicompartimentaire du genou

NFKA004

Changement de l'insert d'une prothèse unicompartimentaire ou tricompartimentaire du genou

NFKA005

Changement d'une prothèse unicompartimentaire du genou pour une prothèse tricompartimentaire

NFKA006

Remplacement de l'articulation du genou par prothèse unicompartimentaire fémorotibiale ou fémoropatellaire

NFKA007

Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal

NFKA008

Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation supérieure à 10° dans le plan frontal

NFKA009

Remplacement de l'articulation du genou par prothèse à charnière fixe ou rotatoire

NFLA001

Repose d'une prothèse articulaire du genou, avec reconstruction osseuse

NFLA002

Repose d'une prothèse articulaire du genou, sans reconstruction osseuse

NFMA002

Plastie ligamentaire extraarticulaire latérale du genou avec le fascia lata, par abord direct

NFMA004

Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthrotomie

NFMA005

Capsulo-myo-ténoplastie du genou pour recentrage de la patelle, par arthrotomie

NFMA006

Reconstruction de l'articulation du genou par prothèse massive ou sur mesure, après perte de substance segmentaire

NFMA008

Reconstruction itérative du ligament croisé postérieur du genou par ligament synthétique, par arthrotomie

NFMA010

Reconstruction du ligament croisé postérieur du genou par autogreffe sans renforcement synthétique, par arthrotomie

NFMA011

Reconstruction des ligaments croisés du genou, par arthrotomie

NFMA013

Reconstruction osseuse du genou après perte de substance segmentaire, avec arthrodèse et ostéosynthèse

NFMC001

Reconstruction des ligaments croisés du genou, par arthroscopie

NFMC002

Reconstruction du ligament croisé postérieur du genou par autogreffe sans renforcement synthétique, par arthroscopie

NFMC003

Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthroscopie

NFMC005

Reconstruction itérative du ligament croisé postérieur du genou par ligament synthétique, par arthroscopie

NFPA001

Libération mobilisatrice de l'articulation du genou, par arthrotomie

NFPA002

Section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe], par arthrotomie

NFPA003

Libération mobilisatrice de l'articulation du genou par arthroscopie ou arthrotomie, avec libération complète du quadriceps

NFPA004

Section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe] avec ostéotomie de la surface patellaire [trochlée] du fémur, par arthrotomie

NFPC001

Section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe], par arthroscopie

NFPC002

Libération mobilisatrice de l'articulation du genou, par arthroscopie

NFQC001

Exploration de l'articulation du genou, par arthroscopie

NFRP001

Mobilisation de l'articulation du genou à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale

NGCA001

Suture ou reconstruction de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation tibiotalienne et/ou de l'articulation talocalcanéenne, par abord direct

NGDA001

Arthrodèse tibio-talo-calcanéenne, par arthrotomie

NGDA002

Arthrodèse tibiotalienne, par arthrotomie

NGDA003

Arthrodèses tibio-talo-calcanéenne et médiotarsienne, par arthrotomie

NGDA004

Arthrorise tibiotalienne ou talocalcanéenne, par abord direct

NGDC001

Arthrodèse tibiotalienne, par arthroscopie

NGEA001

Réduction d'une luxation de l'articulation tibiotalienne, talocalcanéenne et/ou médiotarsienne, par arthrotomie

NGEP001

Réduction orthopédique d'une luxation tibiotalienne ou d'une luxation-fracture du tarse

NGFA001

Résection "en bloc" de l'articulation de la cheville [Arthrectomie monobloc de la cheville]

NGFA002

Exérèse d'un kyste synovial ou d'une bourse séreuse de la cheville ou du pied, par abord direct

NGGA001

Ablation d'une prothèse tibiotalienne
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NGGA002

Ablation d'une prothèse tibiotalienne avec arthrodèse

NGJA001

Nettoyage de l'articulation tibiotalienne, par arthrotomie

NGJA002

Évacuation de collection de l'articulation tibiotalienne ou d'une articulation du pied, par arthrotomie

NGJC001

Nettoyage de l'articulation tibiotalienne, par arthroscopie

NGJC002

Évacuation de collection de l'articulation tibiotalienne ou d'une articulation du pied, par arthroscopie

NGKA001

Remplacement de l'articulation tibiotalienne par prothèse

NGMA001
NGPA001

Reconstruction de l'articulation de la cheville avec arthrodèse, après perte de substance segmentaire
Libération mobilisatrice de l'articulation tibiotalienne et/ou synovectomie tibiotalienne avec allongement et/ou transfert de plusieurs tendons, par abord
direct

NGPA002

Libération mobilisatrice de l'articulation tibiotalienne et/ou synovectomie tibiotalienne, par arthrotomie

NGPA003

Libération mobilisatrice de l'articulation tibiotalienne et/ou synovectomie tibiotalienne avec allongement du tendon calcanéen [d'Achille], par abord direct

NGPC001

Libération mobilisatrice de l'articulation tibiotalienne et/ou synovectomie tibiotalienne, par arthroscopie

NGQC001

Exploration de l'articulation de la cheville, par arthroscopie

NGRP001

Mobilisation de l'articulation de la cheville à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale

NHDA001

Arthrodèse de la première articulation métatarsophalangienne, avec résection des têtes des métatarsiens latéraux

NHDA002

Arthrodèse de l'articulation interphalangienne du premier orteil, par arthrotomie

NHDA003

Arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] avec correction de vices architecturaux, par abord direct

NHDA004

Arthrodèse de la première articulation métatarsophalangienne, par arthrotomie

NHDA005

Arthrodèse de plusieurs articulations tarsométatarsiennes, par arthrotomie

NHDA006

Arthrodèse d'un interligne du médiotarse, par arthrotomie

NHDA007

Arthrodèse d'une articulation tarsométatarsienne, par arthrotomie

NHDA008

Arthrodèse complète du médiotarse, par arthrotomie

NHDA009

Arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne], par abord direct

NHDA010

Arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] avec transfert tendineux, par abord direct

NHDA011

Arthrodèse talocalcanéenne [subtalienne], par arthrotomie

NHFA001

Synovectomie articulaire de l'avant-pied

NHKA001

Remplacement de l'articulation métatarsophalangienne par prothèse sur un rayon du pied

NHMA001

Arthroplastie métatarsophalangienne par résection de la tête métatarsienne sur plusieurs rayons latéraux du pied

NHMA002

Arthroplastie par résection de l'articulation ou arthrodèse interphalangienne d'un orteil latéral

NHMA003

Arthroplastie métatarsophalangienne par résection de la tête métatarsienne sur un rayon latéral du pied

NHMA006

Arthroplastie métatarsophalangienne par résection des deux versants de l'articulation avec résection d'ostéophytes, sur le premier rayon du pied

NHMA007

Arthroplastie métatarsophalangienne par résection d'un versant de l'articulation, sur le premier rayon du pied

NHMA008

Reconstruction de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation médiotarsienne

NHPA001

Libération mobilisatrice d'une articulation métatarsophalangienne, sur un rayon latéral du pied

NHPA002

Libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil avec transfert tendineux ou syndesmopexie

NHPA003

Libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil pour correction d'hallux varus

NHPA004

Libération mobilisatrice des articulations tarsométatarsiennes sur 5 rayons du pied

NHPA005
NHPA006

Libération mobilisatrice des articulations tarsométatarsiennes avec arthrorise talocalcanéenne
Libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du cinquième rayon, avec transfert et/ou allongement de tendon, ostéotomie du
métatarsien et/ou syndactylisation

NHRP002

Mobilisation d'articulation du pied à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale

NJAA001

Allongement de plusieurs tendons de l'arrière-pied, par abord direct

NJAA002

Allongement et/ou transfert de tendon sans capsulotomie pour correction d'attitude vicieuse du genou, par abord direct

NJAA003

Allongement d'un tendon de l'arrière-pied, par abord direct

NJAA004

Allongement et/ou transfert de plusieurs tendons avec capsulotomie pour correction d'attitude vicieuse du genou, par abord direct

NJAB001

Allongement du tendon calcanéen [d'Achille], par voie transcutanée

NJBA001

Raccourcissement du ligament patellaire [tendon rotulien], avec section ou allongement du muscle droit fémoral

NJBA002

Raccourcissement du ligament patellaire [tendon rotulien]

NJCA001

Suture d'un tendon de l'arrière-pied, par abord direct

NJEA001

Transfert du psoas à travers ou en avant de l'aile iliaque, avec ostéotomie de l'os coxal et du fémur

NJEA002

Réinsertion et/ou suture du tendon du muscle quadriceps fémoral

NJEA003

Réinsertion du tendon calcanéen [d'Achille], par abord direct

NJEA004

Transfert du psoas à travers ou en avant de l'aile iliaque, avec ostéotomie de l'os coxal ou du fémur

NJEA005

Alignement d'une camptodactylie d'orteil par libération des tissus mous

NJEA006

Transfert tendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'éversion ou de l'inversion du pied

NJEA007

Réinsertion et/ou suture du ligament patellaire [tendon rotulien]

NJEA008

Transfert tendineux pour rétablissement de l'extension du premier orteil

NJEA009

Transfert tendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la flexion dorsale de la cheville

NJEA010

Transfert tendineux pour rétablissement de la fonction intrinsèque du premier orteil et/ou des orteils latéraux

NJEA011

Transfert tendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la flexion plantaire de la cheville

NJEA012

Transfert du psoas à travers ou en avant de l'aile iliaque

NJFA001

Résection d'ostéome paraarticulaire coxofémoral antérieur, postérieur ou médial

NJFA002

Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous de la plante du pied

NJFA003

Résection des tissus mous pour hypertrophie et gigantisme du pied

NJFA004

Résection des tissus mous avec résection osseuse pour hypertrophie et gigantisme du pied avec dysplasie

NJFA005

Ténosynovectomie de plusieurs tendons de l'arrière-pied

NJFA006

Exérèse d'un fragment osseux supratrochantérien

NJFA008

Exérèse d'un hygroma du genou, par abord direct

NJFA009

Résection d'ostéome paraarticulaire coxofémoral antérieur et postérieur

NJMA001

Reconstruction de l'appareil extenseur du genou par autogreffe ostéotendineuse prélevée sur le genou controlatéral

NJMA002

Reconstruction de l'appareil extenseur du genou par autogreffe ostéotendineuse prélevée sur le genou homolatéral

NJMA003

Autoplastie d'un tendon de l'arrière-pied, par abord direct

NJMA004

Reconstruction du rétinaculum des muscles fibulaires [gaine des tendons péroniers] par plastie capsuloligamentaire, périostée et/ou osseuse

NJMA005

Correction progressive d'une déformation du pied par fixateur externe

NJMA006

Correction progressive d'une déformation du pied par fixateur externe, avec libération des tissus mous

NJMA007

Correction progressive d'une déformation du genou par fixateur externe

NJMB001
NJPA001

Réparation d'une rupture du tendon calcanéen [d'Achille], par voie transcutanée
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec ostéotomie simple de la
diaphyse du fémur et du tibia, par abord direct

NJPA002

Libération des tissus mous de la cheville ou de l'arrière-pied avec capsulotomie, par abord postérieur

NJPA003

Section ou allongement de tendon pour correction d'attitude vicieuse de la hanche, par plusieurs abords
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec arthrodèse du couple
de torsion du pied et correction de vices architecturaux, par abord direct

NJPA004

68
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/02 du 15 mars 2014, Page 267

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

NJPA005

Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec ostéotomie simple de la
diaphyse du fémur, par abord direct

NJPA006

Aponévrotomie et désinsertion musculaire à la plante du pied [Libération plantaire] avec ostéotomie du métatarse

NJPA007
NJPA008

Aponévrotomie ou aponévrectomie plantaire, ou désinsertion de l'aponévrose plantaire
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec arthrodèse du couple de
torsion du pied et correction de vices architecturaux, par abord direct

NJPA009

Libération des tissus mous de la cheville ou de l'arrière-pied et du médiopied avec capsulotomie, par abord postérieur, abord médial et abord latéral

NJPA010

NJPA012

Libérations antérieure et postérieure de la cheville et du pied, pour pied convexe
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche et du genou, avec raccourcissement du ligament
patellaire, par abord direct
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche et du genou, avec arthrodèse du couple de torsion
du pied et correction de vices architecturaux, par abord direct

NJPA013

Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche et du genou, par abord direct

NJPA014

Aponévrotomie intramusculaire pour allongement du muscle triceps sural, par abord direct

NJPA015

Aponévrotomie et désinsertion musculaire à la plante du pied [Libération plantaire]

NJPA016
NJPA017

Incisions axiales [Peignage] du ligament patellaire [tendon rotulien], avec plastie autologue
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec ostéotomie simple de la
diaphyse du fémur et du tibia, par abord direct

NJPA018

Libération, incisions axiales ou ténosynovectomie d'un tendon de l'arrière-pied

NJPA019

NJPA021

Libération des tissus mous de la cheville ou de l'arrière-pied avec capsulotomie, par abord postérieur et par abord médial
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec ostéotomie simple de la
diaphyse du fémur, par abord direct
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec raccourcissement du
ligament patellaire, par abord direct

NJPA022

Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, par abord direct

NJPA023

Libération antérieure de la cheville et du pied, pour pied convexe

NJPA024

Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, par abord direct

NJPA025

NJPA028

Section ou allongement d'un tendon de muscle extenseur ou de muscle fléchisseur des orteils à l'avant-pied
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche et du genou, avec raccourcissement du ligament
patellaire, par abord direct
Libération des tissus mous de la cheville ou de l'arrière-pied et du médiopied avec capsulotomie et ostéotomie du tarse ou du métatarse, par abord
postérieur, abord médial et abord latéral
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec raccourcissement du
ligament patellaire, par abord direct

NJPA029

Section ou allongement de plusieurs tendons pour correction d'attitude vicieuse du pied

NJPA030

Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche et du genou, par abord direct
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec ostéotomie simple de la
diaphyse du fémur, arthrodèse du couple de torsion du pied et correction de vices architecturaux, p

NJPA011

NJPA020

NJPA026
NJPA027

NJPA031

NJPA033

Incisions axiales [Peignage] du ligament patellaire [tendon rotulien], sans plastie
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec ostéotomie simple de la
diaphyse du fémur, arthrodèse du couple de torsion du pied et correction de vices architecturaux, pa

NJPA034

Section ou allongement des tendons du muscle psoas et d'autre muscle pour correction d'attitude vicieuse de la hanche, par abord unique

NJPA035
NJPA036

Section ou allongement de tendon pour correction d'attitude vicieuse de la hanche, par abord unique
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche et du genou, avec arthrodèse du couple de torsion
du pied et correction de vices architecturaux, par abord direct

NJPA032

NJPB001

Section de tendon pour correction d'attitude vicieuse de la hanche, par voie transcutanée

NZEA001

Repositionnement du pied pour agénésie du tibia

NZEA002

Réimplantation du membre inférieur sectionné à la jambe

NZEA003

Transplantation du pied à la cuisse avec conservation des pédicules vasculonerveux

NZEA004

Repositionnement du pied pour agénésie de la fibula

NZEA006

Réimplantation du membre inférieur sectionné à la cuisse

NZEA007

Réimplantation du pied

NZEB001

Traction continue transosseuse du membre inférieur, pour lésion non traumatique

NZFA001

Désarticulation de la hanche

NZFA002

Amputation transtibiale

NZFA003

Désarticulation du genou

NZFA004

Amputation ou désarticulation de plusieurs orteils

NZFA005

Amputation ou désarticulation au médiopied ou à l'avant-pied, sans stabilisation de l'arrière-pied

NZFA006

Désarticulation ou amputation du membre inférieur à travers l'os coxal, l'articulation sacro-iliaque ou le sacrum

NZFA007

Amputation transfémorale

NZFA008

Désarticulation ou amputation interilioabdominale

NZFA009

Amputation ou désarticulation à la cheville ou à l'arrière-pied

NZFA010

Amputation ou désarticulation d'un orteil

NZFA011

Amputation d'un orteil surnuméraire, avec reconstruction articulaire

NZFA012

Amputation d'un orteil surnuméraire, sans reconstruction articulaire

NZFA013

Amputation ou désarticulation du médiopied ou de l'avant-pied, avec stabilisation de l'arrière-pied

NZHA001

Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre inférieur, par abord direct

NZHB001

Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage

NZMA001

Reconstruction et réalignement du premier rayon du pied pour malformation

NZMA002

Reconstruction de l'avant-pied pour malformation de type pied en fourche

PACA001

Perforation ou forage d'une épiphyse fertile, par arthrotomie

PACC001

Perforation ou forage d'une épiphyse fertile, par arthroscopie

PADA001

Épiphysiodèse sur un cartilage de croissance, par abord direct

PADA003

Fixation ou exérèse de noyau d'ossification accessoire, par abord direct

PADB001

Épiphysiodèse de plusieurs cartilages de croissance, par voie transcutanée

PADB002

Épiphysiodèse d'un cartilage de croissance, par voie transcutanée

PAFA001

Prélèvement de plusieurs os longs complets sur un membre, sur un sujet en état de mort encéphalique

PAFA002

Prélèvement de plusieurs os longs complets sur plusieurs membres, sur un sujet en état de mort encéphalique

PAFA005

Résection segmentaire d'un os avec ostéosynthèse, pour pseudarthrose congénitale

PAFA006

Prélèvement d'un os autre qu'un os long, sur un sujet en état de mort encéphalique

PAFA007

Résection segmentaire d'un os avec ostéosynthèse et transfert axial progressif de fragment osseux, pour pseudarthrose congénitale

PAFA008

Prélèvement d'un os long complet, sur un sujet en état de mort encéphalique

PAGA002

Ablation de greffon ou de matériau inerte non prothétique de la diaphyse d'os long

PAGA003

Évidement d'une épiphyse active avec comblement, par arthrotomie

PAGA005

Évidement d'une épiphyse, par abord extraarticulaire
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PAGA006

Évidement d'une épiphyse active sans comblement, par arthrotomie

PAGA007

Désépiphysiodèse d'un os long, par abord direct

PAGA008

Ablation de matériel d'ostéosynthèse centromédullaire des membres sur plusieurs sites, par abord direct

PAGA009

Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur plusieurs sites, par abord direct

PAGA010

Ablation de matériel d'ostéosynthèse centromédullaire des membres sur un site, par abord direct

PAGA011

Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct

PAGB001

Ablation de broche d'ostéosynthèse enfouie, par voie transcutanée sans guidage

PAGB002

Ablation de matériel d'ostéosynthèse enfoui, par voie transcutanée sans guidage

PAGB003

Ablation d'un fixateur externe ou d'un système externe d'allongement progressif d'un os des membres

PAKB001

Changement de fiche ou broche d'un fixateur externe ou d'un système externe d'allongement osseux

PAKB002

Changement complet d'un système externe d'allongement osseux progressif

PAPA001

Ostéotomies multiples d'alignement avec abord des deux extrémités de plusieurs os longs homolatéraux, par abord direct

PAPA002

Ostéotomie itérative pour cal prématuré au cours de l'allongement progressif d'un os long

PAPA003

Ostéotomies multiples d'alignement avec abord des deux extrémités d'un os long, par abord direct

PCCA001

Suture de rupture de muscle

PCCA002

Suture de plaie ou de rupture de tendon

PCDA001

Ténodèse, par abord direct

PCEA001

Transfert musculotendineux pédiculé bipolaire pour réanimation motrice, par abord direct

PCEA002

Réinsertion transosseuse de tendon, par abord direct

PCEA003

Transfert musculotendineux pédiculé unipolaire pour réanimation motrice, par abord direct

PCEA004

Lambeau libre musculotendineux pour réanimation motrice, avec anastomoses vasculaires et nerveuse

PCHB001

Biopsie musculaire, par voie transcutanée

PCMA001

Plastie d'allongement ou de raccourcissement de tendon par dédoublement ou retournement, par abord direct

PCPA001

Libération neuro-musculo-cutanée d'un membre pour avancement musculotendineux

PCPA002

Aponévrotomie intramusculaire pour allongement

PCPA003

Désinsertion musculotendineuse

PCPA004

Fasciomyotomie pour décompression de loge d'un membre, par abord direct

PCPA005

Ténotomie, par abord direct

PCPA006

Section ou plastie d'agrandissement de poulie de réflexion de tendon, par abord direct

PCPB001

Fasciomyotomie pour décompression de loge d'un membre, par voie transcutanée

PCPB002

Ténotomie, par voie transcutanée

PDAB001

Allongement progressif des tissus mous des membres par pose de fixateur externe, par voie transcutanée

PDFA001

Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux

PDFA002

Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, avec dissection de gros tronc vasculaire et/ou nerveux

PDFA003

Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous de la racine d'un membre, du pli du coude ou du creux poplité

PDHA001

Biopsie des tissus mous sousfasciaux, par abord direct

PZMA001

Réfection d'un moignon d'amputation de membre avec section, résection ou libération de nerf

PZMA002

Réfection d'un moignon d'amputation de membre avec régularisation osseuse

PZMA003
PZMA004

Réfection d'un moignon d'amputation de membre avec régularisation osseuse et section, résection ou libération de nerf
Réparation par lambeau libre cutané, fascial, fasciocutané ou souscutané, musculaire, musculocutané, musculotendineux ou osseux avec anastomoses
vasculaires

PZMA005

Réparation par lambeau libre ostéocutané, ostéomusculaire ou ostéo-musculo-cutané, avec anastomoses vasculaires

QAEA001

Transplantation de moins de 50 greffons de cuir chevelu

QAEA002

Greffe cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur moins de 1% de la surface corporelle

QAEA003

Greffe cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur plus de 12,5% de la surface corporelle

QAEA004

Greffe cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur 10% à 12,5% de la surface corporelle

QAEA005

Transplantation de 50 à 200 greffons de cuir chevelu

QAEA006

Greffe cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur 3% à 4% de la surface corporelle

QAEA007

Transplantation de 201 greffons de cuir chevelu, ou plus

QAEA008

Greffe cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur 4% à 5% de la surface corporelle

QAEA009

Greffe cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur 5% à 7,5% de la surface corporelle

QAEA010

Greffe cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur 1% à 2% de la surface corporelle

QAEA011

Greffe cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur 2% à 3% de la surface corporelle

QAEA012

Greffe cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur 7,5% à 10% de la surface corporelle

QAEA013

Réimplantation de cuir chevelu avec anastomoses vasculaires

QAEA014

Microgreffes de peau totale sur 6 cicatrices du visage, ou plus

QAEA015

Microgreffes de peau totale sur 1 à 5 cicatrices du visage

QAFA002

Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur 1% à 2% de la surface corporelle

QAFA003

Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur 5% à 7,5% de la surface corporelle

QAFA004

Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur 2% à 3% de la surface corporelle

QAFA005

Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur 4% à 5% de la surface corporelle

QAFA006

Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur moins de 1% de la surface corporelle

QAFA007

Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur 7,5% à 10% de la surface corporelle

QAFA008

Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur 3% à 4% de la surface corporelle

QAFA009

Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur plus de 12,5% de la surface corporelle

QAFA010

Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur 10% à 12,5% de la surface corporelle

QAGA001

Ablation de plusieurs corps étrangers profonds de la peau et des tissus mous du visage et/ou des mains

QAGA002

Ablation de plusieurs corps étrangers superficiels de la peau du visage et/ou des mains

QAGA003

Ablation d'un corps étranger superficiel de la peau du visage ou des mains

QAGA004

Ablation d'un corps étranger profond des tissus mous du visage ou des mains

QAJA001

Pansement chirurgical secondaire de brûlure sur l'extrémité céphalique et les 2 mains

QAJA002

Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de la face de plus de 10 cm de grand axe

QAJA003

Évacuation d'un phlegmon cervicofacial et médiastinal diffus, par cervicotomie

QAJA004

Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la face de moins de 3 cm de grand axe

QAJA005

Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de la face de 3 cm à 10 cm de grand axe

QAJA006

Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la face de 3 cm à 10 cm de grand axe

QAJA007

Pansement chirurgical initial de brûlure sur l'extrémité céphalique et les 2 mains

QAJA008

Pansement chirurgical initial de brûlure sur l'extrémité céphalique et 1 main

QAJA009

Parage initial d'un délabrement des tissus mous de la face

QAJA010

Pansement chirurgical secondaire de brûlure sur l'extrémité céphalique

QAJA011

Pansement chirurgical secondaire de brûlure sur l'extrémité céphalique et 1 main

QAJA012

Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la face de plus de 10 cm de grand axe

QAJA013

Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de la face de moins de 3 cm de grand axe

QAJA014

Pansement chirurgical initial de brûlure sur l'extrémité céphalique

QAJB001

Lipoaspiration inframentonnière
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QAMA002

Lissage cervicofacial unilatéral [Hémilifting facial] avec platysmaplastie, par abord direct
Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux
non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"]

QAMA001

QAMA003

Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau frontal à pédicule inférieur

QAMA004

Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau de fascia temporal avec autogreffe de peau

QAMA005

Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau de fascia temporal

QAMA006

Lissage cervicofacial unilatéral [Hémilifting facial], par abord direct

QAMA007

Lissage [Lifting] temporal bilatéral, par abord direct

QAMA008

Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau scalpant

QAMA009

Lissage [Lifting] cervicofacial bilatéral avec platysmaplastie, par abord direct

QAMA010

Lissage [Lifting] cervicofacial bilatéral, par abord direct

QAMA011

Lissage [Lifting] cervical, par abord direct

QAMA012

Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau de muscle temporal avec autogreffe de peau

QAMA013

Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau musculaire ou musculocutané

QAMA014

Lissage [Lifting] temporal unilatéral, par abord direct

QAMA015

Réparation de perte de substance du cuir chevelu par lambeau pédiculé

QAMA016

Lissage [Lifting] du tiers supérieur de la face, par abord coronal

QAMC001

Lissage [Lifting] du tiers supérieur de la face, par vidéochirurgie

QAPA001

Section de bride congénitale médiane du cou, avec plastie

QAPA002

Mise à plat de lésion infectieuse du cuir chevelu

QBFA001

Dermolipectomie abdominale avec transposition de l'ombilic et fermeture de diastasis des muscles droits de l'abdomen

QBFA002

Excision d'une hidrosadénite suppurative périnéofessière [maladie de Verneuil] sur plus de 30 cm²

QBFA003

Dermolipectomie abdominale totale circulaire

QBFA004

Excision d'une hidrosadénite suppurative périnéofessière [maladie de Verneuil] sur moins de 30 cm²

QBFA005

Dermolipectomie abdominale avec transposition de l'ombilic

QBFA006

Dermolipectomie abdominale sans transposition de l'ombilic, avec fermeture de diastasis des muscles droits de l'abdomen

QBFA007

Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier

QBFA008

Dermolipectomie abdominale avec transposition de l'ombilic et lipoaspiration de l'abdomen

QBFA009

Dermolipectomie abdominale en quartier d'orange

QBFA010

Dermolipectomie abdominale sans transposition de l'ombilic, avec lipoaspiration de l'abdomen et fermeture de diastasis des muscles droits de l'abdomen

QBFA011

Dermolipectomie abdominale sans transposition de l'ombilic

QBFA012

Dermolipectomie abdominale avec transposition de l'ombilic, lipoaspiration de l'abdomen et fermeture de diastasis des muscles droits de l'abdomen

QBFA013

Dermolipectomie abdominale sans transposition de l'ombilic, avec lipoaspiration de l'abdomen

QBFA014

Excision d'une fasciite nécrosante périnéofessière

QBJB001

Lipoaspiration de l'abdomen

QBPA001

Mise à plat d'un sinus pilonidal périnéofessier infecté

QCEA001

Greffe cutanée pour brûlure des deux mains, sur 2,5% à 3,75% de la surface corporelle

QCEA002

Greffe cutanée pour brûlure des deux mains, sur moins de 1,25% de la surface corporelle

QCEA003

Greffe cutanée pour brûlure des deux mains, sur plus de 3,75% de la surface corporelle

QCEA004

Greffe cutanée pour brûlure des deux mains, sur 1,25% à 2,5% de la surface corporelle

QCEA005

Greffe cutanée pour brûlure d'une main, sur moins de 1,25% de la surface corporelle

QCEA006

Greffe cutanée pour brûlure d'une main, sur plus de 1,25% de la surface corporelle

QCFA001

Excision de brûlure des 2 mains, sur moins de 1,25% de la surface corporelle

QCFA002

Excision de brûlure d'une main, sur moins de 1,25% de la surface corporelle

QCFA003

Excision de brûlure d'une main, sur plus de 1,25% de la surface corporelle

QCFA004

Excision de brûlure des 2 mains, sur 2,5% à 3,75% de la surface corporelle

QCFA005

Excision de brûlure des 2 mains, sur plus de 3,75% de la surface corporelle

QCFA006

Excision de brûlure des 2 mains, sur 1,25% à 2,5% de la surface corporelle

QCJA001

Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la main

QCJA002

Pansement chirurgical secondaire de brûlure sur les 2 mains

QCJA003

Pansement chirurgical initial de brûlure sur 1 main

QCJA004

Pansement chirurgical secondaire de brûlure sur 1 main

QCJA005

Pansement chirurgical initial de brûlure sur les 2 mains

QDJB001

Lipoaspiration des régions infratrochantériennes

QDJB002

Lipoaspiration de la face médiale des genoux

QDPA001

Séparation d'une syndactylie des orteils par plastie cutanée d'une ou plusieurs commissures

QEBA001

Réduction de volume du mamelon

QEDA001

Mastopexie unilatérale, avec pose d'implant prothétique

QEDA002

Mastopexie unilatérale, sans pose d'implant prothétique

QEDA003

Mastopexie bilatérale, avec pose d'implant prothétique

QEDA004

Mastopexie bilatérale, sans pose d'implant prothétique

QEEA001

Transposition du mamelon

QEEA002

Désinvagination unilatérale du mamelon ombiliqué

QEEA003

Désinvagination bilatérale du mamelon ombiliqué

QEFA001

Tumorectomie du sein avec curage lymphonodal axillaire

QEFA002

Exérèse bilatérale de gynécomastie

QEFA003

Mastectomie totale avec curages lymphonodaux axillaire et parasternal [mammaire interne]

QEFA004

Tumorectomie du sein

QEFA005

Mastectomie totale avec exérèse des pectoraux et curage lymphonodal axillaire

QEFA006

Exérèse de tissu mammaire ectopique ou de glande mammaire aberrante [sein surnuméraire]

QEFA007

Mastectomie souscutanée avec exérèse de la plaque aréolomamelonnaire

QEFA008

Mastectomie partielle avec curage lymphonodal axillaire

QEFA009

Exérèse du mamelon

QEFA010

Mastectomie totale avec curages lymphonodaux axillaire et supraclaviculaire

QEFA011

Exérèse unilatérale de gynécomastie

QEFA012

Mastectomie totale élargie en surface, avec autogreffe cutanée

QEFA013

Mastectomie totale élargie en surface, avec lambeau pédiculé de muscle grand dorsal ou lambeau parascapulaire

QEFA014

Exérèse de mamelon surnuméraire

QEFA015

Mastectomie totale élargie en surface, avec lambeau libre musculocutané

QEFA016

Exérèse de conduit lactifère [Exérèse de canal galactophore] [Pyramidectomie mammaire]

QEFA017

Mastectomie partielle

QEFA018

Exérèse de la plaque aréolomamelonnaire

QEFA019

Mastectomie totale

71
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/02 du 15 mars 2014, Page 270

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

QEFA020

Mastectomie totale avec conservation des pectoraux et curage lymphonodal axillaire

QEGA001

Ablation unilatérale d'implant prothétique mammaire, sans capsulectomie

QEGA002

Ablation bilatérale d'implant prothétique mammaire, sans capsulectomie

QEGA003

Ablation unilatérale d'implant prothétique mammaire, avec capsulectomie

QEGA004

Ablation bilatérale d'implant prothétique mammaire, avec capsulectomie

QEHA001

Biopsie de la plaque aréolomamelonnaire

QEHA002

Biopsie de lésion de la glande mammaire, par abord direct

QEHB002

Biopsie de lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée sans guidage

QEHJ001

Biopsie d'une lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique

QEHJ004

Macrobiopsie sous vide de lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique

QEHJ005

Biopsie de plusieurs lésions de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique

QEHJ006

Biopsie de lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage remnographique [IRM]

QEJA001

Évacuation de collection de la glande mammaire, par abord direct

QEKA001

Changement d'implant prothétique mammaire, avec capsulectomie

QEKA002

Changement d'implant prothétique mammaire, sans capsulectomie

QEMA001

Reconstruction du sein par lambeau unipédiculé de muscle droit de l'abdomen

QEMA002

Reconstruction du sein par lambeau musculocutané libre de muscle droit de l'abdomen, avec anastomoses vasculaires

QEMA003

Mastoplastie unilatérale d'augmentation, avec pose d'implant prothétique

QEMA004

Mastoplastie bilatérale d'augmentation, avec pose d'implant prothétique

QEMA005

Mastoplastie unilatérale de réduction, avec reconstruction de la plaque aréolomamelonnaire par lambeau local et autogreffe cutanée

QEMA006

Reconstruction du sein par pose d'implant prothétique

QEMA007

Plastie d'augmentation ou de réduction de la plaque aréolomamelonnaire

QEMA008

Reconstruction du sein par lambeau musculocutané pédiculé autre que du muscle droit de l'abdomen

QEMA009

Reconstruction de la plaque aréolomamelonnaire par autogreffe de mamelon, avec dermopigmentation

QEMA010

Reconstruction de la plaque aréolomamelonnaire par autogreffe de mamelon ou lambeau local, et autogreffe cutanée

QEMA011

Reconstruction du sein par dédoublement du sein restant

QEMA012

Mastoplastie unilatérale de réduction

QEMA013

Mastoplastie bilatérale de réduction

QEMA014

Reconstruction du sein par lambeau bipédiculé de muscle droit de l'abdomen

QEPA001

Capsulotomie mammaire avec changement de loge de l'implant prothétique

QZEA001

Greffe cutanée en sandwich, sur plus de 20% de la surface corporelle

QZEA002

Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 15% à 17,5% de la surface corporelle

QZEA003

Greffe de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 30% à 40% de la surface corporelle

QZEA004

Greffe cutanée en sandwich, sur 5% à 7,5% de la surface corporelle

QZEA005

Autogreffe de peau mince ou demiépaisse, pleine ou en filet, sur une surface de 500 cm² à 1000 cm²

QZEA006

Autogreffe de peau totale sur plusieurs localisations

QZEA008

Autogreffe du lit de l'ongle avec reposition de la tablette unguéale ou pose de prothèse

QZEA009

Relèvement de 6 cicatrices ou plus, par abord direct

QZEA010

Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur plus de 20% de la surface corporelle

QZEA011

Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 10% à 12,5% de la surface corporelle

QZEA012

Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 12,5% à 15% de la surface corporelle

QZEA013

Greffe cutanée en sandwich, sur 7,5% à 10% de la surface corporelle

QZEA014

Greffe cutanée en sandwich, sur 12,5% à 15% de la surface corporelle

QZEA016

Greffe de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 40% à 50% de la surface corporelle

QZEA017

Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 7,5% à 10% de la surface corporelle

QZEA019

Autogreffe de peau en pastilles sur une surface de 10 cm² à 50 cm²

QZEA020

Autogreffe de peau mince ou demiépaisse, pleine ou en filet, sur une surface inférieure à 50 cm²

QZEA021

Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur moins de 2,5% de la surface corporelle

QZEA022

Greffe de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 20% à 30% de la surface corporelle

QZEA023

Greffe de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur moins de 10% de la surface corporelle

QZEA024

Autogreffe de peau totale sur une localisation de surface égale ou supérieure à 10 cm²

QZEA025

Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 17,5% à 20% de la surface corporelle

QZEA026

Autogreffe de peau en pastilles sur une surface supérieure à 50 cm²

QZEA027

Autogreffe de peau mince ou demiépaisse, pleine ou en filet, sur une surface de 200 cm² à 500 cm²

QZEA028

Transfert libre de complexe unguéomatriciel avec anastomoses vasculaires

QZEA029

Greffe cutanée en sandwich, sur 2,5% à 5% de la surface corporelle

QZEA030

Greffe cutanée en sandwich, sur 17,5% à 20% de la surface corporelle

QZEA031

Autogreffe de peau totale sur une localisation de surface inférieure à 10 cm²

QZEA032

Autogreffe de peau en pastilles sur une surface inférieure à 10 cm²

QZEA033

Greffe de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur plus de 50% de la surface corporelle

QZEA034

Relèvement de 1 à 5 cicatrices, par abord direct

QZEA036

Autogreffe de peau mince ou demiépaisse, pleine ou en filet, sur une surface supérieure à 1000 cm²

QZEA037

Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 2,5% à 5% de la surface corporelle

QZEA038

Greffe cutanée en sandwich, sur moins de 2,5% de la surface corporelle

QZEA039

Autogreffe de peau mince ou demiépaisse, pleine ou en filet, sur une surface de 50 cm² à 200 cm²

QZEA040

Greffe cutanée en sandwich, sur 15% à 17,5% de la surface corporelle

QZEA041

Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 5% à 7,5% de la surface corporelle

QZEA042

Greffe de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 10% à 20% de la surface corporelle

QZEA043

Greffe cutanée en sandwich, sur 10% à 12,5% de la surface corporelle

QZEA044

Autogreffe souscutanée susfasciale de peau désépidermisée pour comblement de dépression cutanée, par abord direct

QZEA045

Autogreffe souscutanée susfasciale de tissu celluloadipeux pour comblement de dépression cutanée, par abord direct

QZEA900

Autogreffe de mélanocytes de culture

QZEA901

Autogreffe de mélanocytes de transfert

QZFA001

Exérèse de 2 à 5 lésions souscutanées susfasciales de moins de 3 cm de grand axe

QZFA002

Exérèse d'une lésion souscutanée susfasciale de moins de 3 cm de grand axe

QZFA003

Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision de 6 zones cutanées ou plus de moins de 5 cm²

QZFA004

Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de 5 cm² à 10 cm²

QZFA005

Exérèse de 6 lésions souscutanées susfasciales ou plus de moins de 3 cm de grand axe

QZFA006

Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 2,5% à 5% de la surface corporelle

QZFA007

Exérèse de lésion souscutanée susfasciale de 3 cm à 10 cm de grand axe

QZFA008

Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de moins de 5 cm², par technique chimiochirurgicale [technique de Mohs]

QZFA009

Exérèse de l'appareil unguéal, avec réparation par lambeau pédiculé unguéomatriciel

QZFA010

Exérèse tangentielle de 1 à 20 molluscum contagiosum

QZFA011

Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de 10 cm² à 50 cm²
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QZFA012

Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 10% à 12,5% de la surface corporelle

QZFA013

Exérèse de 1 à 5 lésions cutanées, par curetage

QZFA014

Dermolipectomie des membres

QZFA015

Exérèse tangentielle de 21 molluscum contagiosum ou plus

QZFA016

Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 7,5% à 10% de la surface corporelle

QZFA017

Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 5% à 7,5% de la surface corporelle

QZFA018

Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 12,5% à 15% de la surface corporelle

QZFA019

Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur moins de 2,5% de la surface corporelle

QZFA020

Exérèse partielle ou totale de la tablette d'un ongle

QZFA021

Exérèse tangentielle de 6 lésions cutanées ou plus

QZFA022

Exérèse de 6 lésions cutanées ou plus, par curetage

QZFA023

Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur 50 cm² à 200 cm²

QZFA024

Exérèse de lésion souscutanée susfasciale de plus de 10 cm de grand axe

QZFA025

Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 17,5% à 20% de la surface corporelle

QZFA026

Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de plus de 10 cm², par technique chimiochirurgicale [technique de Mohs]

QZFA027

Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur plus de 200 cm²

QZFA028

Exérèse tangentielle de 1 à 5 lésions cutanées

QZFA029

Exérèse totale de l'appareil unguéal

QZFA030

Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de plus de 200 cm²

QZFA031

Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision de 2 à 5 zones cutanées de moins de 5 cm²

QZFA032

Exérèse de l'appareil unguéal, avec réparation par autogreffe de peau totale

QZFA033

Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de 5 cm² à 10 cm², par technique chimiochirurgicale [technique de Mohs]

QZFA034

Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 15% à 17,5% de la surface corporelle

QZFA035

Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de 50 cm² à 200 cm²

QZFA036

Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de moins de 5 cm²

QZFA037

Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur plus de 20% de la surface corporelle

QZFA038

Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur moins de 50 cm²

QZFA039

Exérèse partielle de l'appareil unguéal

QZGA001

Ablation de plusieurs dispositifs d'expansion de la peau ou de plusieurs implants souscutanés définitifs

QZGA003

Ablation d'un corps étranger profond des tissus mous, en dehors du visage et des mains

QZGA004

Ablation d'un corps étranger superficiel de la peau, en dehors du visage et des mains

QZGA006

Ablation de plusieurs corps étrangers profonds de la peau et des tissus mous, en dehors du visage et des mains

QZGA007

Ablation de plusieurs corps étrangers superficiels de la peau, en dehors du visage et des mains

QZGA008

Ablation d'un dispositif d'expansion de la peau ou d'un implant souscutané définitif

QZGA010

Ablation d'un système diffuseur ou d'une pompe souscutané implanté

QZGP001

Ablation des supports de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 20% à 30% de la surface corporelle

QZGP002

Ablation des supports de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 30% à 40% de la surface corporelle

QZGP004

Ablation des supports de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur moins de 10% de la surface corporelle

QZGP006

Ablation des supports de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 40% à 50% de la surface corporelle

QZGP007

Ablation des supports de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur plus de 50% de la surface corporelle

QZGP009

Ablation des supports de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 10% à 20% de la surface corporelle

QZHA001

Biopsie dermoépidermique, par abord direct

QZHA002

Biopsie de la matrice unguéale au bistouri circulaire

QZHA003

Biopsie de la tablette, du repli et/ou du lit de l'ongle

QZHA004

Biopsie latérolongitudinale de l'appareil unguéal

QZHA005

Biopsie des tissus souscutanés susfasciaux, par abord direct

QZJA001

Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de plus de 10 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main

QZJA002

Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de moins de 3 cm de grand axe, en dehors de la face

QZJA003

Pansement chirurgical secondaire de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur moins de 1% de la surface corporelle

QZJA004

Pansement chirurgical initial de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 10% à 30% de la surface corporelle

QZJA005

Pansement chirurgical initial de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 1% à 10% de la surface corporelle

QZJA007

Pansement chirurgical secondaire de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 10% à 30% de la surface corporelle

QZJA008

Pansement chirurgical secondaire de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 30% à 60% de la surface corporelle

QZJA009

Évacuation de collection superficielle de la peau, par abord direct

QZJA010

Pansement chirurgical secondaire de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 1% à 10% de la surface corporelle

QZJA011

Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct

QZJA012

Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de 3 cm à 10 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main

QZJA013

Parage secondaire de lésion traumatique ou infectieuse de la peau et des tissus mous, sous anesthésie générale ou locorégionale

QZJA014

Pansement chirurgical initial de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur plus de 60% de la surface corporelle

QZJA015

Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de plus de 10 cm de grand axe, en dehors de la face

QZJA016

Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de moins de 3 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main

QZJA017

Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de 3 cm à 10 cm de grand axe, en dehors de la face

QZJA018

Pansement chirurgical secondaire de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur plus de 60% de la surface corporelle

QZJA019

Pansement chirurgical initial de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 30% à 60% de la surface corporelle

QZJA020

Pansement chirurgical initial de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur moins de 1% de la surface corporelle

QZJA021

Parage et/ou suture de plusieurs plaies pulpo-unguéales

QZJA022

Parage et/ou suture d'une plaie pulpo-unguéale

QZJA023

Pansement de plaie de la peau et des tissus mous, sous anesthésie générale ou locorégionale

QZJB003

Lipoaspiration en dehors des régions inframentonnière, abdominale ou infratrochantérienne ou des genoux

QZJP001

Séance de détersion mécanique d'ulcération trophique de la peau et des tissus mous sur moins de 30 cm², sous anesthésie générale ou locorégionale

QZJP002

Séance de détersion mécanique d'ulcération trophique de la peau et des tissus mous sur plus de 200 cm², sous anesthésie générale ou locorégionale

QZJP003

Séance de détersion mécanique d'ulcération trophique de la peau et des tissus mous sur 30 cm² à 200 cm², sous anesthésie générale ou locorégionale

QZKA001

Changement d'un système diffuseur ou d'une pompe implanté souscutané sans changement du cathéter péridural [épidural] ou intrathécal spinal

QZKA007

Changement d'un système diffuseur ou d'une pompe souscutané implanté

QZLA001

Pose d'un dispositif d'expansion de la peau ou d'un implant souscutané définitif

QZLA002
QZMA001

Pose de plusieurs dispositifs d'expansion de la peau ou de plusieurs implants souscutanés définitifs
Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non
individualisable [lambeau "au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique

QZMA002

Révision d'un lambeau libre pour ischémie, sans réfection des anastomoses vasculaires

QZMA003

Réparation de perte de substance par lambeau à distance cutané, fasciocutané ou musculocutané, à pédicule transitoire
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QZMA004
QZMA005

Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fascial, fasciocutané, septocutané, musculaire ou musculocutané, à pédicule
vasculaire ou vasculonerveux anatomique, en dehors de l'extrémité céphalique
Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fasciocutané ou ostéocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux
anatomique, disséqué en îlot

QZMA007

Modelage secondaire d'un lambeau
Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique,
disséqué en îlot

QZMA009

Réparation de perte de substance par lambeau à distance cutané, fasciocutané, musculaire, musculocutané ou ostéo-musculo-cutané, à pédicule définitif

QZMA010

Réfection des anastomoses vasculaires d'un lambeau libre pour ischémie

QZPA001

Escarrotomie de décharge sur 2 sites

QZPA002

Escarrotomie de décharge sur 1 site

QZPA003

Escarrotomie de décharge sur 6 sites

QZPA004

Section du pédicule d'un lambeau à distance

QZPA005

Escarrotomie de décharge sur 3 sites

QZPA006

Escarrotomie de décharge sur 5 sites

QZPA007

Escarrotomie de décharge sur 4 sites

QZPA008

Autonomisation d'un lambeau

QZQA001

Exploration de la peau et des tissus mous sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux, par abord direct

ZAQA001

Exploration du cou, par cervicotomie [Cervicotomie exploratrice]

ZBGA001

Ablation de corps étranger intrathoracique, par thoracotomie

ZBGC001

Ablation de corps étranger intrathoracique, par thoracoscopie

ZBQA001

Exploration du thorax avec biopsie du poumon, par thoracotomie

ZBQA002

Exploration du thorax sans biopsie du poumon, par thoracotomie

ZBQC001

Exploration du thorax sans biopsie du poumon, par thoracoscopie

ZBQC002

Exploration du thorax avec biopsie du poumon, par thoracoscopie

ZBSA001

Hémostase secondaire à un acte intrathoracique, par thoracotomie

ZCJA001

Évacuation de collection intraabdominale, par rectotomie

ZCJA002

Évacuation d'une collection intraabdominale, par laparotomie

ZCJA003

Évacuation de collection intraabdominale, par colpotomie

ZCJA004

Évacuation de plusieurs collections intraabdominales, par laparotomie

ZCJA005

Évacuation de collection intraabdominale, par thoracotomie

ZCJC001

Évacuation de collection intraabdominale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie

ZCLA001

Pose d'un sac à viscères chez un nouveau-né à la naissance

ZCQA001

Exploration de la cavité abdominale, par laparotomie [Laparotomie exploratrice]

ZCQC001

Exploration de la cavité abdominale par cœlioscopie, avec hystéroscopie

ZCQC002

Exploration de la cavité abdominale, par cœlioscopie [Cœlioscopie exploratrice]

ZZGP001

Mobilisation ou ablation de dispositif de drainage, sous anesthésie générale ou locorégionale

ZZHB002

Biopsie de lésion superficielle, par voie transcutanée sans guidage

ZZHH001

Biopsie d'un organe profond sur une cible, par voie transcutanée avec guidage radiologique

ZZHH008

Biopsie d'un organe profond sur une cible, par voie transcutanée avec guidage scanographique

ZZHH010

Biopsie d'organe profond sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage scanographique

ZZHH012

Biopsie d'organe profond sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage radiologique

ZZHJ001

Biopsie d'un organe superficiel sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique

ZZHJ009

Biopsie d'un organe profond sur une cible, par voie transcutanée avec guidage remnographique [IRM]

ZZHJ010

Biopsie d'un organe profond, par voie intracavitaire avec guidage échographique

ZZHJ013

Biopsie d'un organe profond sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique

ZZHJ017

Biopsie d'organe profond sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage remnographique [IRM]

ZZHJ019

Biopsie d'organe profond sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage échographique

ZZHJ022

Biopsie d'organe superficiel sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage échographique

ZZKP001

Changement de dispositif de drainage, sous anesthésie générale ou locorégionale

ZZMP012

Préparation à une irradiation intracrânienne en conditions stéréotaxiques en dose unique, avec pose de cadre effractif

QZMA006
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LT_CHIR : ACTES DE CHIRURGIE

LT032 : ACTES DE CHIRURGIE CARDIAQUE
LT032_1 : ACTES DE CHIRURGIE CARDIAQUE avec CEC
LIBELLE_ACTE

CODE
DAGA001

Ablation de corps étranger ou exérèse de végétation ou de caillot intracardiaque, par thoracotomie avec CEC

DAFA008

Résection ou consolidation d'une zone myocardique infarcie, par thoracotomie avec CEC

DAFA003

Résection d'un anévrisme de la paroi ventriculaire du cœur, par thoracotomie avec CEC

DBFA001

Résection d'une fibrose endocardique, par thoracotomie avec CEC

DAFA006

Résection d'un bourrelet musculaire infraaortique pour cardiomyopathie obstructive, par thoracotomie avec CEC

DAFA009

Exérèse d'une tumeur du cœur, par thoracotomie avec CEC

DBFA002

Thrombectomie de prothèse orificielle cardiaque, par thoracotomie avec CEC

DAMA900

Cardiomyoplastie de substitution ventriculaire, par thoracotomie avec CEC

DASA006

Fermeture d'une rupture du septum interventriculaire cardiaque, par thoracotomie avec CEC

DBPA002

Commissurotomie ou valvectomie atrioventriculaire droite, par thoracotomie avec CEC

DBPA004

Commissurotomie ou valvectomie pulmonaire, par thoracotomie avec CEC

DBPA006

Commissurotomie de la valve atrioventriculaire gauche, par thoracotomie avec CEC

DBPA007

Commissurotomie de la valve aortique, par thoracotomie avec CEC

DBMA008

Annuloplastie atrioventriculaire droite, par thoracotomie avec CEC

DBMA012

Valvoplastie atrioventriculaire droite, par thoracotomie avec CEC

DBMA003

Annuloplastie atrioventriculaire gauche, par thoracotomie avec CEC

DBMA002

Valvoplastie atrioventriculaire gauche, par thoracotomie avec CEC

DBMA011

Valvoplastie aortique, par thoracotomie avec CEC

DBKA004

Remplacement de la valve atrioventriculaire droite par prothèse mécanique ou bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC

DBKA008

Remplacement de la valve atrioventriculaire droite par homogreffe, par thoracotomie avec CEC

DBKA007

Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse mécanique ou bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC

DBKA012

Remplacement de la valve pulmonaire par homogreffe ou bioprothèse sans armature, par thoracotomie avec CEC

DBKA010

Remplacement de la valve atrioventriculaire gauche par prothèse mécanique ou bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC

DBKA005

Remplacement de la valve atrioventriculaire gauche par homogreffe, par thoracotomie avec CEC

DBKA002

Remplacement de la valve atrioventriculaire gauche par prothèse en position non anatomique, par thoracotomie avec CEC

DBKA006

Remplacement de la valve aortique par prothèse mécanique ou bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC

DBKA003

Remplacement de la valve aortique par bioprothèse sans armature, par thoracotomie avec CEC

DBKA001

Remplacement de la valve aortique par homogreffe, par thoracotomie avec CEC

DBKA011

Remplacement de la valve aortique par prothèse en position non anatomique, par thoracotomie avec CEC

DBKA009

Remplacement de la valve aortique et de la valve atrioventriculaire gauche par prothèse mécanique ou par bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec
CEC

DBMA007

Reconstruction de l'anneau atrioventriculaire gauche avec valvoplastie, par thoracotomie avec CEC

DBMA013

Reconstruction de l'anneau atrioventriculaire gauche avec remplacement de la valve par prothèse mécanique ou bioprothèse avec armature, par thoracotomie
avec CEC

DBMA005

Reconstruction de l'anneau atrioventriculaire gauche avec remplacement de la valve par homogreffe, par thoracotomie avec CEC

DBMA009

Reconstruction de l'anneau aortique avec remplacement de la valve par prothèse mécanique ou bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC

DBMA010

Reconstruction de l'anneau aortique avec remplacement de la valve par homogreffe, par thoracotomie avec CEC

DBMA006

Reconstruction de l'anneau aortique avec remplacement de la valve par bioprothèse sans armature, par thoracotomie avec CEC

DBMA001

Reconstruction de la voie aortique par élargissement antérodroit de l'anneau avec remplacement de la valve, par thoracotomie avec CEC

DBMA015
DBMA004
DBEA001
DEFA002

DEFA001

Reconstruction de la voie aortique par élargissement antérogauche de l'anneau et ouverture de l'infundibulum pulmonaire, avec remplacement de la valve, par
thoracotomie avec CEC
Reconstruction de la voie aortique par transfert de la valve pulmonaire en position aortique avec reconstruction de la voie pulmonaire, par thoracotomie avec
CEC
Réinsertion d'une prothèse orificielle cardiaque, par thoracotomie avec CEC
Exérèse ou destruction de foyer arythmogène ou de faisceau cardionecteur pour tachycardie supraventriculaire, par thoracotomie avec CEC
Activité 1 : exérèse ou destruction de foyer arythmogène ou de faisceau cardionecteur
Activité 2 : enregistrement épicardique [cartographie épicardique]
Exérèse ou destruction de foyer arythmogène pour tachycardie ventriculaire, par thoracotomie avec CEC
Activité 1 : exérèse ou destruction de foyer arythmogène ou de faisceau cardionecteur
Activité 2 : enregistrement épicardique [cartographie épicardique]

DDMA015

Revascularisation coronaire par un greffon artériel avec une anastomose distale, par thoracotomie avec CEC

DDMA017

Revascularisation coronaire par un greffon artériel avec 2 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC

DDMA011

Revascularisation coronaire par un greffon artériel et par greffon veineux avec 2 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC

DDMA018

Revascularisation coronaire par un greffon artériel et par greffon veineux avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC

DDMA021

Revascularisation coronaire par un greffon artériel et par greffon veineux avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie avec CEC

DDMA020

Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels avec 2 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC

DDMA006

Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC

DDMA008

Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie avec CEC

DDMA005

Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels et par greffon veineux avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC

DDMA009

Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels et par greffon veineux avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie avec CEC

DDMA003

Revascularisation coronaire par 3 greffons artériels avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC

DDMA013

Revascularisation coronaire par 3 greffons artériels avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie avec CEC

DDMA012

Revascularisation coronaire par 3 greffons artériels et par greffon veineux avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie avec CEC

DDMA007

Revascularisation coronaire par greffon veineux avec une anastomose distale, par thoracotomie avec CEC

DDMA019

Revascularisation coronaire par greffon veineux avec 2 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC

DDMA016

Revascularisation coronaire par greffon veineux avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC

DDMA004

Revascularisation coronaire par greffon veineux avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie avec CEC

DDAA002

Angioplastie d'élargissement du tronc commun de l'artère coronaire gauche, par thoracotomie avec CEC
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DZEA002

Transplantation orthotopique du cœur, par thoracotomie avec CEC

DZEA003

Transplantation hétérotopique du cœur, par thoracotomie avec CEC

DZEA001

Transplantation itérative du cœur, par thoracotomie avec CEC

DZEA004

Transplantation du bloc cœur-poumons, par thoracotomie avec CEC

DZFA004

Exérèse d'un greffon de transplantation du cœur avec pose d'une assistance circulatoire mécanique biventriculaire interne, par thoracotomie avec CEC

DGCA017

Suture latérale de plaie de l'aorte thoracique, par thoracotomie avec CEC

DGCA006

Suture d'une rupture de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie avec CEC

DGFA002

Thromboendartériectomie de l'aorte thoracique horizontale et des troncs supraaortiques, par thoracotomie avec CEC

DGCA028

Pontage entre l'aorte thoracique ascendante et l'aorte thoracique descendante, par thoracotomie avec CEC

DGCA027

Pontage entre l'aorte thoracique ascendante et l'aorte abdominale sans exclusion de l'aorte thoracique descendante, par thoracotomie et par laparotomie avec
CEC

DGCA011

Pontages multiples entre l'aorte et les troncs supraaortiques, par thoracotomie avec CEC

DGAA006

Angioplastie d'élargissement de l'aorte thoracique horizontale sans réimplantation des troncs supraaortiques, par thoracotomie avec CEC

DGAA003

Angioplastie d'élargissement de l'aorte thoracique horizontale avec réimplantation des troncs supraaortiques, par thoracotomie avec CEC

DGFA017
DGKA025
DGKA003
DGKA011
DGKA015
DGKA001
DGKA026
DGKA018
DGKA014

Résection-anastomose de l'aorte thoracique descendante ou de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoracotomie avec CEC
Remplacement de l'aorte thoracique ascendante sans remplacement de la valve aortique, sans réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec
CEC
Remplacement de l'aorte thoracique ascendante sans remplacement de la valve aortique, avec réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec
CEC
Remplacement de l'aorte thoracique ascendante avec remplacement de la valve aortique, sans réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec
CEC
Remplacement de l'aorte thoracique ascendante avec remplacement de la valve aortique, avec réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec
CEC
Remplacement de l'aorte thoracique ascendante et de l'aorte horizontale sans remplacement de la valve aortique, sans réimplantation des artères coronaires,
par thoracotomie avec CEC
Remplacement de l'aorte thoracique ascendante et de l'aorte horizontale sans remplacement de la valve aortique, avec réimplantation des artères coronaires,
par thoracotomie avec CEC
Remplacement de l'aorte thoracique ascendante et de l'aorte horizontale avec remplacement de la valve aortique, sans réimplantation des artères coronaires,
par thoracotomie avec CEC
Remplacement de l'aorte thoracique ascendante et de l'aorte horizontale avec remplacement de la valve aortique, avec réimplantation des artères coronaires,
par thoracotomie avec CEC

DGKA005

Remplacement de l'aorte thoracique horizontale, par thoracotomie avec CEC

DGKA023

Remplacement de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie avec CEC

DGKA007

Remplacement de l'aorte thoracique descendante, par thoracotomie avec CEC

DGKA010

Remplacement de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoraco-phréno-laparotomie avec CEC

DGKA008

Remplacement de l'aorte thoracique descendante et de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoraco-phréno-laparotomie avec CEC

DGKA012

Remplacement de l'ensemble de l'aorte thoracique, par thoraco-phréno-laparotomie avec CEC

DGKA028

Remplacement de l'aorte thoracique ascendante pour rupture d'anévrisme, par thoracotomie avec CEC

DGKA027

Remplacement de l'aorte thoracique descendante pour rupture d'anévrisme, par thoracotomie avec CEC

DGKA029

Remplacement de l'aorte juxtadiaphragmatique pour rupture d'anévrisme, par thoraco-phréno-laparotomie avec CEC

DFFA001

Embolectomie de l'artère pulmonaire, par thoracotomie avec CEC

DFFA003

Thromboendartériectomie du tronc et/ou des branches de l'artère pulmonaire, par thoracotomie avec CEC

DASA003

Fermeture d'une communication interatriale, par thoracotomie avec CEC

DAMA005

Correction d'une malformation sténosante intraatriale droite ou gauche congénitale, par thoracotomie avec CEC

DAAA001

Agrandissement d'une communication interventriculaire ou du foramen bulboventriculaire, par thoracotomie avec CEC

DASA012

Fermeture d'une communication interventriculaire sans pose d'un conduit extracardiaque, par thoracotomie avec CEC

DASA001

Fermeture d'une communication interventriculaire avec pose d'un conduit extracardiaque, par thoracotomie avec CEC

DASA004

Fermeture d'une communication interventriculaire pour discordance atrioventriculaire et transposition ou malposition des gros vaisseaux, par thoracotomie avec
CEC

DASA014
DASA009
DASA007
DASA011

Fermeture d'une communication interventriculaire avec résection musculaire cardiaque intraventriculaire, par thoracotomie avec CEC
Fermeture d'une communication interventriculaire avec correction d'une sténose de l'aorte thoracique horizontale et/ou de l'isthme aortique, par thoracotomie
avec CEC
Fermeture d'une communication interventriculaire avec correction d'une sténose de l'aorte thoracique horizontale et/ou de l'isthme aortique, avec
commissurotomie ou valvectomie pulmonaire, par thoracotomie avec CEC
Fermeture de communications interventriculaires multiples, par thoracotomie avec CEC

DASA010

Fermeture de communications interventriculaires multiples, avec résection musculaire cardiaque intraventriculaire, par thoracotomie avec CEC

DASA002

Fermeture d'une communication atrioventriculaire sans geste sur le septum interventriculaire, par thoracotomie avec CEC

DASA008

Fermeture d'une communication atrioventriculaire avec geste sur le septum interventriculaire, par thoracotomie avec CEC

DASA013

Fermeture d'une communication atrioventriculaire, avec geste sur le septum interventriculaire et correction d'une sténose de la voie pulmonaire, par
thoracotomie avec CEC

DBPA001

Commissurotomie [Valvulotomie] ou valvectomie [valvulectomie] pulmonaire avec fermeture d'une communication interatriale, par thoracotomie avec CEC

DAFA007

Résection musculaire cardiaque intraventriculaire, par thoracotomie avec CEC

DAFA010

Résection d'une sténose congénitale infraorificielle de l'aorte, par thoracotomie avec CEC

DAAA003

Plastie d'agrandissement de l'infundibulum pulmonaire, par thoracotomie avec CEC

DAAA002

Plastie d'agrandissement de l'infundibulum pulmonaire avec section de l'anneau pulmonaire, par thoracotomie avec CEC

DZMA012

Réparation à l'étage atrial de la transposition des gros vaisseaux, par thoracotomie avec CEC

DZMA007

Réparation à l'étage artériel de la transposition des gros vaisseaux, par thoracotomie avec CEC

DZMA006
DZMA004
DZMA001
DZMA010
DZMA003
DZMA002
DFCA006

Réparation à l'étage atrial d'une transposition ou d'une malposition des gros vaisseaux avec fermeture d'une communication interventriculaire, par thoracotomie
avec CEC
Réparation à l'étage artériel d'une transposition ou d'une malposition des gros vaisseaux avec fermeture d'une communication interventriculaire, par
thoracotomie avec CEC
Réparation d'une malposition des gros vaisseaux avec communication interventriculaire, sans conduit extracardiaque ni mobilisation de l'artère pulmonaire, par
thoracotomie avec CEC
Réparation d'une malposition des gros vaisseaux avec communication interventriculaire, par pose de conduit extracardiaque ou mobilisation de l'artère
pulmonaire, par thoracotomie avec CEC
Réparation anatomique à l'étage artériel et atrial de la discordance atrioventriculaire et de la transposition ou malposition des gros vaisseaux avec
communication interventriculaire, par thoracotomie avec CEC
Réparation anatomique de la discordance atrioventriculaire et de la transposition ou malposition des gros vaisseaux avec communication interventriculaire et
sténose pulmonaire à l'étage ventriculaire et atrial, par thoracotomie avec CEC
Anastomose entre le tronc de l'artère pulmonaire et l'aorte thoracique ascendante, par thoracotomie avec CEC

76
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/02 du 15 mars 2014, Page 275

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

DFMA012
DFMA011

Réparation d'une atrésie de l'artère pulmonaire avec fermeture d'une communication interventriculaire sans prothèse [tube valvé ou non], par thoracotomie
avec CEC
Réparation d'une atrésie de l'artère pulmonaire avec fermeture d'une communication interventriculaire avec prothèse [tube valvé ou non], par thoracotomie
avec CEC

DFCA008

Anastomose cavopulmonaire fonctionnellement terminoterminale, par thoracotomie avec CEC

DFCA007

Anastomose cavopulmonaire bidirectionnelle, par thoracotomie avec CEC

DFCA004

Anastomose cavopulmonaire ou atriopulmonaire totale, par thoracotomie avec CEC

DZMA005

Réparation de la tétralogie de Fallot sans section de l'anneau pulmonaire, par thoracotomie avec CEC

DZMA011

Réparation de la tétralogie de Fallot avec section de l'anneau pulmonaire, par thoracotomie avec CEC

DZMA009

Réparation du tronc artériel commun [truncus arteriosus], par thoracotomie avec CEC

DFCA010

Anastomose entre le tronc pulmonaire et l'aorte avec anastomose systémicopulmonaire, par thoracotomie avec CEC

DDSA001

Fermeture de fistule coronarocardiaque, par thoracotomie avec CEC

DDEA001

Réimplantation d'une artère coronaire pour anomalie congénitale d'origine, par thoracotomie avec CEC

DGMA009

Plastie d'une sténose supraorificielle de l'aorte, par thoracotomie avec CEC

DGMA012

Correction d'une interruption de l'aorte thoracique horizontale sans prothèse, par thoracotomie avec CEC

DGMA010

Correction d'une interruption de l'aorte thoracique horizontale avec prothèse, par thoracotomie avec CEC

DGMA005

Correction d'une interruption de l'aorte thoracique horizontale avec réparation de lésion intracardiaque associée, par thoracotomie avec CEC

DGMA002

Correction d'une interruption de l'aorte thoracique horizontale sans prothèse, avec réparation du tronc artériel commun [truncus arteriosus], par thoracotomie
avec CEC

DGAA004

Angioplastie d'élargissement ou résection-anastomose d'une sténose de l'aorte thoracique horizontale et de l'isthme aortique, par thoracotomie avec CEC

DGAA002

Angioplastie d'élargissement ou résection-anastomose d'une sténose de l'aorte thoracique horizontale et de l'isthme aortique avec réparation de lésion
intracardiaque, par thoracotomie avec CEC

DGFA018

Résection-anastomose de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie avec CEC

DGKA024

Remplacement de l'isthme de l'aorte pour coarctation, par thoracotomie avec CEC

DGKA021

Remplacement de l'aorte thoracique descendante pour sténose congénitale, par thoracotomie avec CEC

DFMA006

Unifocalisation artérielle pulmonaire, par thoracotomie avec CEC

DFAA003

Angioplastie d'élargissement d'une sténose congénitale du tronc de l'artère pulmonaire, par thoracotomie avec CEC

DFAA004

Angioplastie d'élargissement d'une sténose congénitale de la bifurcation de l'artère pulmonaire, par thoracotomie avec CEC

DFAA002

Angioplastie d'élargissement d'une sténose congénitale d'une branche de l'artère pulmonaire, par thoracotomie avec CEC

DFMA008

Réparation du retour veineux pulmonaire anormal partiel, par thoracotomie avec CEC

DFMA004

Réparation du retour veineux pulmonaire anormal total, par thoracotomie avec CEC

DFMA001

Réparation d'une obstruction du retour veineux pulmonaire, par thoracotomie avec CEC

DBLA001

Pose d'un tube valvé ou non entre un ventricule et l'artère pulmonaire, par thoracotomie avec CEC

DBLA002

Pose d'un tube valvé entre un ventricule et l'aorte, par thoracotomie avec CEC

DBLA003

Pose d'un tube valvé entre le ventricule gauche et l'aorte [tube apicoaortique], par thoraco-phréno-laparotomie avec CEC

DGSA003

Fermeture d'une fenêtre [fistule] aortopulmonaire, par thoracotomie avec CEC

EPMA001

Correction d'une anomalie du retour veineux systémique sans prothèse, par thoracotomie avec CEC

EPMA002

Correction d'une anomalie du retour veineux systémique avec prothèse, par thoracotomie avec CEC

DFGA001

Ablation d'un cerclage pulmonaire, par thoracotomie avec CEC

DFGA004

Ablation d'un cerclage pulmonaire avec fermeture d'une communication interventriculaire unique, par thoracotomie avec CEC

DFGA002

Ablation d'un cerclage pulmonaire avec fermeture de communications interventriculaires multiples, par thoracotomie avec CEC

DFMA010

Démontage d'une anastomose cavopulmonaire totale, par thoracotomie avec CEC

DZSA001

Suppression d'une anastomose palliative pour cardiopathie congénitale, avec angioplastie d'agrandissement d'une branche de l'artère pulmonaire, par
thoracotomie avec CEC
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LTCHIR : ACTES DE CHIRURGIE

LT032 : ACTES DE CHIRURGIE CARDIAQUE
LT032_2 : ACTES DE CHIRURGIE CARDIAQUE sans CEC
LIBELLE_ACTE

CODE
DACA001

Suture de plaie du coeur, par thoracotomie sans CEC

DAFA001

Exérèse d'un diverticule du coeur, par thoracotomie sans CEC

DAFA002

Résection ou consolidation d'une zone myocardique infarcie, par thoracotomie sans CEC

DAFA005

Exérèse d'une tumeur du coeur, par thoracotomie sans CEC

DAGA002

Ablation d'électrode intracardiaque de stimulation ou de défibrillation, par thoracotomie sans CEC

DAMA003

Création d'une communication interatriale, par thoracotomie

DAMA901

Cardiomyoplastie de substitution ventriculaire, par thoracotomie sans CEC

DAPA001

Interruption du conduit artériel, par thoracotomie sans CEC

DBLA004

Pose d'une bioprothèse de la valve aortique, par abord de l'apex du coeur par thoracotomie sans CEC

DBPA003

Commissurotomie [Valvulotomie] ou valvectomie [valvulectomie] pulmonaire, par thoracotomie avec clampage cave

DBPA005

Commissurotomie de la valve atrioventriculaire gauche, par thoracotomie sans CEC

DCFA001

Péricardectomie subtotale, par thoracotomie

DCJA001

Drainage d'une collection du péricarde, par thoracotomie ou par abord infraxiphoïdien

DCMA001

Création d'une fenêtre péricardopéritonéale, par abord infraxiphoïdien

DDMA022

Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels et par greffon veineux avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie sans CEC

DDMA023

Revascularisation coronaire par un greffon artériel avec 2 anastomoses distales, par thoracotomie sans CEC

DDMA024

Revascularisation coronaire par greffon veineux avec 2 anastomoses distales, par thoracotomie sans CEC

DDMA025

Revascularisation coronaire par un greffon artériel avec une anastomose distale, par thoracotomie sans CEC

DDMA026

Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels avec 2 anastomoses distales, par thoracotomie sans CEC

DDMA027

Revascularisation coronaire par greffon veineux avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie sans CEC

DDMA028

Revascularisation coronaire par greffon veineux avec une anastomose distale, par thoracotomie sans CEC

DDMA029

Revascularisation coronaire par un greffon artériel et par greffon veineux avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie sans CEC

DDMA030

Revascularisation coronaire par 3 greffons artériels avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie sans CEC

DDMA031

Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie sans CEC

DDMA032

Revascularisation coronaire par un greffon artériel et par greffon veineux avec 2 anastomoses distales, par thoracotomie sans CEC

DDMA033

Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie sans CEC

DDMA034

Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels et par greffon veineux avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie sans CEC

DDMA035

Revascularisation coronaire par 3 greffons artériels avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie sans CEC

DDMA036

Revascularisation coronaire par 3 greffons artériels et par greffon veineux avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie sans CEC

DDMA037

Revascularisation coronaire par greffon veineux avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie sans CEC

DDMA038

Revascularisation coronaire par un greffon artériel et par greffon veineux avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie sans CEC

DDSA002

Fermeture de fistule coronarocardiaque, par thoracotomie sans CEC

DFAA005

Angioplastie d'élargissement d'une sténose congénitale d'une branche de l'artère pulmonaire, par thoracotomie sans CEC

DFBA001

Cerclage de l'artère pulmonaire, par thoracotomie sans CEC

DFCA001

Suture de plaie d'artère pulmonaire ou de veine pulmonaire, par thoracotomie sans CEC

DFCA002

Anastomose cavopulmonaire fonctionnellement terminoterminale, par thoracotomie sans CEC

DFCA003

Anastomose artérielle systémicopulmonaire avec prothèse, par thoracotomie sans CEC

DFCA005

Anastomose cavopulmonaire bidirectionnelle, par thoracotomie sans CEC

DFCA009

Anastomose artérielle systémicopulmonaire sans prothèse, par thoracotomie sans CEC

DFEA001

Réimplantation d'une artère pulmonaire pour anomalie d'origine, par thoracotomie

DFFA002

Embolectomie de l'artère pulmonaire, par thoracotomie sans CEC

DFFA004

Exérèse de tumeur des vaisseaux pulmonaires, par thoracotomie sans CEC

DFGA003

Ablation d'un cerclage pulmonaire, par thoracotomie sans CEC

DFMA003

Unifocalisation artérielle pulmonaire, par thoracotomie sans CEC

DFSA001

Suppression de circulation systémique pulmonaire, par thoracotomie

DFSA002

Fermeture de fistule ou exclusion d'anévrisme artérioveineux pulmonaire, par thoracotomie sans CEC

DGAA005

Angioplastie d'élargissement ou résection-anastomose d'une sténose de l'aorte thoracique horizontale et de l'isthme aortique, par thoracotomie sans
CEC

DGCA002

Suture d'une rupture de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie sans CEC

DGCA003

Pontage rétropéritonéal entre l'aorte thoracique descendante et les artères fémorales, par abord direct

DGCA008

Pontage entre l'aorte thoracique ascendante et l'aorte abdominale avec exclusion de l'aorte thoracique descendante, par thoracotomie et par
laparotomie sans CEC

DGCA013

Pontages multiples entre l'aorte et les troncs supraaortiques, par thoracotomie sans CEC

DGCA015

Pontage entre l'aorte thoracique ascendante et l'aorte abdominale sans exclusion de l'aorte thoracique descendante, par thoracotomie et par
laparotomie sans CEC

DGCA023

Pontage entre l'aorte thoracique descendante ou l'aorte juxtadiaphragmatique et l'aorte abdominale infrarénale, par thoraco-phréno-laparotomie
sans CEC

DGCA025

Suture latérale de plaie de l'aorte thoracique, par thoracotomie sans CEC

DGCA031

Pontage entre l'aorte thoracique ascendante et l'aorte thoracique descendante, par thoracotomie sans CEC

DGCA032

Pontage entre l'aorte et le tronc artériel brachiocéphalique, par thoracotomie

DGDA001

Aortopexie rétrosternale

DGFA011

Thromboendartériectomie du tronc et de branche viscérale de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoraco-phréno-laparotomie sans CEC

DGFA013

Résection-anastomose de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie avec dérivation vasculaire

DGFA014

Résection-anastomose de l'aorte thoracique descendante ou de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoracotomie avec dérivation vasculaire

DGFA016

Résection-anastomose de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie sans dérivation vasculaire ni CEC, après l'âge de 3 ans
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DGFA019

Résection-anastomose de l'aorte thoracique descendante ou de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoracotomie sans dérivation vasculaire ni CEC

DGFA020

Résection-anastomose de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie sans CEC, avant l'âge de 3 ans

DGKA002

Remplacement de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie sans dérivation vasculaire ni CEC

DGKA006

Remplacement de l'aorte thoracique descendante et de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoraco-phréno-laparotomie sans dérivation vasculaire ni
CEC

DGKA009

Remplacement de l'aorte thoracique descendante, par thoracotomie sans CEC

DGKA013

Remplacement de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoraco-phréno-laparotomie sans dérivation vasculaire ni CEC

DGKA016

Remplacement de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoraco-phréno-laparotomie avec dérivation vasculaire

DGKA017

Remplacement de l'aorte thoracique descendante pour sténose congénitale, par thoracotomie sans CEC

DGKA019

Remplacement de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie avec dérivation vasculaire

DGKA020

Remplacement de l'aorte thoracique descendante et de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoraco-phréno-laparotomie avec dérivation vasculaire

DGKA022

Remplacement de l'isthme de l'aorte pour coarctation, par thoracotomie sans CEC

DGMA001

Correction d'une interruption de l'aorte thoracique horizontale avec prothèse, par thoracotomie sans CEC

DGMA011

Correction d'une interruption de l'aorte thoracique horizontale sans prothèse, par thoracotomie sans CEC

DGPA014

Désobstruction d'une prothèse de l'aorte thoracique, par thoracotomie

DHPA001

Désobstruction de la veine cave supérieure, par thoracotomie

DZFA001

Prélèvement du coeur, au cours d'un prélèvement multiorgane sur un sujet en état de mort encéphalique

DZFA002

Prélèvement du coeur pour préparation de greffe orificielle, au cours d'un prélèvement multiorgane sur un sujet en état de mort encéphalique

DZFA003

Prélèvement du bloc coeur-poumons, au cours d'un prélèvement multiorgane sur un sujet en état de mort encéphalique

EBCA015

Pontage aortocarotidien, par cervicotomie et par thoracotomie

EBFA004

Thrombectomie d'un pontage ou d'une thromboendartériectomie des troncs supraaortiques, par thoracotomie

ECKA001

Remplacement du tronc artériel brachiocéphalique, par thoracotomie

ECPA003

Section-anastomose d'un vaisseau pour anomalie des arcs aortiques, par thoracotomie sans CEC

ECSA002

Ligature du tronc artériel brachiocéphalique, par thoracotomie

EZSA005

Fermeture d'une communication artérioveineuse tronculaire congénitale [d'un shunt artérioveineux tronculaire congénital], par abord direct
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LT031 : ACTES DE NEURORADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE
CODE

EBAF004
EBAF010
EBAF009
EBAF011
EBAF003
EBAF001
EBAF005
EBAF006
EBSF003
EBSF004
EBAF013
EBAF014
EAAF903
EAAF902
EACF002
EACF001
EAAF004
EAAF002
EAAF901
EAAF900
EANF002
EASF014
EASF004
EASF011

LIBELLE_ACTE

Dilatation intraluminale de l'artère carotide commune cervicale sans pose
d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée
Dilatation intraluminale de l'artère carotide commune cervicale avec pose
d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée
Dilatation intraluminale de la bifurcation carotidienne sans pose d'endoprothèse,
par voie artérielle transcutanée
Dilatation intraluminale de la bifurcation carotidienne avec pose d'endoprothèse,
par voie artérielle transcutanée
Dilatation intraluminale de l'artère carotide interne extracrânienne sans pose
d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée
Dilatation intraluminale de l'artère carotide interne extracrânienne avec pose
d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée
Dilatation intraluminale de l'artère carotide externe sans pose d'endoprothèse,
par voie artérielle transcutanée
Dilatation intraluminale de l'artère carotide externe avec pose d'endoprothèse,
par voie artérielle transcutanée
Embolisation sélective ou hypersélective unilatérale ou bilatérale de branche de
l'artère carotide externe, par voie artérielle transcutanée
Embolisation suprasélective unilatérale ou bilatérale de branche de l'artère
carotide externe, par voie artérielle transcutanée
Dilatation intraluminale de l'artère vertébrale extracrânienne sans pose
d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée
Dilatation intraluminale de l'artère vertébrale extracrânienne avec pose
d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée
Dilatation intraluminale de l'artère vertébrale intracrânienne ou de l'artère
basilaire sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée
Dilatation intraluminale de l'artère vertébrale intracrânienne ou de l'artère
basilaire avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée
Inversion du flux d'un anévrisme artériel intracrânien en dehors d'une période
aigüe hémorragique, par voie artérielle transcutanée
Inversion du flux d'un anévrisme artériel intracrânien en période aigüe
hémorragique, par voie artérielle transcutanée
Dilatation intraluminale du tronc de l'artère carotide interne intracrânienne sans
pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée
Dilatation intraluminale du tronc de l'artère carotide interne intracrânienne avec
pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée
Dilatation intraluminale de branche de l'artère carotide interne sans pose
d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée
Dilatation intraluminale de branche de l'artère carotide interne avec pose
d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée
Fibrinolyse in situ suprasélective d'artère intracrânienne, par voie artérielle
transcutanée
Embolisation sélective ou hypersélective unilatérale ou bilatérale de branche de
l'artère carotide interne, par voie artérielle transcutanée
Embolisation suprasélective unilatérale ou bilatérale de branche de l'artère
carotide interne, par voie artérielle transcutanée
Oblitération d'un anévrisme sacculaire artériel intracrânien en dehors d'une
période aigüe hémorragique, par voie artérielle transcutanée
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EASF010

Oblitération d'un anévrisme sacculaire artériel intracrânien en période aigüe
hémorragique, par voie artérielle transcutanée

EASF001

Oblitération de plusieurs anévrismes sacculaires artériels intracrâniens en
dehors d'une période aigüe hémorragique, par voie artérielle transcutanée

EASF013

Oblitération de plusieurs anévrismes sacculaires artériels intracrâniens en
période aigüe hémorragique, par voie artérielle transcutanée

EASF008

Oblitération intraluminale d'une artère intracrânienne porteuse d'un anévrisme
en dehors d'une période aigüe hémorragique, par voie artérielle transcutanée

EASF007

Oblitération intraluminale d'une artère intracrânienne porteuse d'un anévrisme
en période aigüe hémorragique, par voie artérielle transcutanée

EBNF001
EBNF002
EBLF002
EBLF003
EBSF001
EASF006
EASF009
EASF015
EASF005
EASF002
EASF003
EASF012
ENSF001
ENSF002
ENSF003

Fibrinolyse in situ sélective ou hypersélective d'une artère extracrânienne à
destination cervicocéphalique, par voie artérielle transcutanée
Fibrinolyse in situ suprasélective d'une artère extracrânienne à destination
cervicocéphalique, par voie artérielle transcutanée
Injection intraartérielle cervicocéphalique in situ sélective ou hypersélective
d'agent pharmacologique anticancéreux, par voie artérielle transcutanée
Injection intraartérielle cervicocéphalique in situ suprasélective d'agent
pharmacologique anticancéreux, par voie artérielle transcutanée
Occlusion d'une fistule artérioveineuse directe cervicale ou crânienne, par voie
vasculaire transcutanée
Embolisation d'une fistule artérioveineuse durale cranioencéphalique
unipédiculaire, par voie artérielle ou veineuse transcutanée
Embolisation d'une fistule artérioveineuse durale cranioencéphalique
unipédiculaire, par voie artérielle et par voie veineuse transcutanées
Embolisation d'une fistule artérioveineuse durale cranioencéphalique
multipédiculaire, par voie artérielle ou veineuse transcutanée
Embolisation d'une fistule artérioveineuse durale cranioencéphalique
multipédiculaire, par voie artérielle et par voie veineuse transcutanées
Occlusion intraluminale d'un vaisseau intracrânien afférent à une tumeur, par
voie vasculaire transcutanée
Occlusion intraluminale de plusieurs vaisseaux intracrâniens afférents à une
tumeur, par voie vasculaire transcutanée
Occlusion intraluminale d'un vaisseau intracrânien, par voie vasculaire
transcutanée
Embolisation d'une malformation vasculaire ou d'une lésion vertébrale, par voie
vasculaire transcutanée
Embolisation de malformation artérioveineuse intraparenchymateuse de la
moelle épinière, par voie vasculaire transcutanée
Embolisation de malformation artérioveineuse durale spinale, par voie vasculaire
transcutanée
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LT036 : ACTES LIES A LA GROSSESSE CHEZ LA MERE
LIBELLE_ACTE

CODE
JPQE001

Amnioscopie

JPHJ002

Amniocentèse sur un sac amniotique unique, avec guidage échographique

JPHJ001

Amniocentèse sur plusieurs sacs amniotiques, avec guidage échographique

JPHB001

Choriocentèse ou placentocentèse

JPHB002

Biopsie du trophoblaste

JQHB002

Ponction ou biopsie d'un organe fœtal

JQHF002

Prélèvement de sang d'un fœtus, par ponction du cordon ombilical [Cordocentèse]

JQHF001

Prélèvement de sang de plusieurs fœtus, par ponction du cordon ombilical [Cordocentèses]

JNMD001

Révision de la cavité de l'utérus après avortement

JNJP001

Évacuation d'un utérus gravide par moyen médicamenteux, au 1er trimestre de la grossesse

JNJD002

Évacuation d'un utérus gravide par aspiration et/ou curetage, au 1er trimestre de la grossesse

JNJD001

Évacuation d'un utérus gravide, au 2ème trimestre de la grossesse avant la 22ème semaine d'aménorrhée

JQGD014

Extraction sélective de fœtus au cours d'une grossesse multiple

JJLJ001

Injection intraovulaire d'agent pharmacologique pour grossesse extra-utérine, par voie transvaginale avec guidage échographique

JJJC002

Expression tubaire pour évacuation tuboabdominale de grossesse extra-utérine, par cœlioscopie

JJJA002

Expression tubaire pour évacuation tuboabdominale de grossesse extra-utérine, par laparotomie

JJPC001

Salpingotomie avec aspiration de grossesse extra-utérine, par cœlioscopie

JJPA001

Salpingotomie avec aspiration de grossesse extra-utérine, par laparotomie

JJFC001

Salpingectomie partielle ou totale pour grossesse extra-utérine, par cœlioscopie

JJFA001

Salpingectomie partielle ou totale pour grossesse extra-utérine, par laparotomie

JQGA001

Extraction de grossesse extra-utérine abdominale au delà de 13 semaines d'aménorrhée, par laparotomie

JQEP001
JNBD001

Version du fœtus par manœuvres obstétricales externes au cours de la grossesse, avec contrôle échographique et surveillance du rythme cardiaque du
fœtus
Cerclage du col de l'utérus au cours de la grossesse, par voie transvaginale

JNGD002

Ablation de cerclage du col de l'utérus

JPJB001

Évacuation de liquide amniotique pour hydramnios, par voie transcutanée

JPLB001

Amnio-infusion, par voie transcutanée

JQGD010

Accouchement céphalique unique par voie naturelle, chez une primipare

JQGD012

Accouchement céphalique unique par voie naturelle, chez une multipare

JQGD004

Accouchement unique par le siège par voie naturelle, chez une primipare

JQGD001

Accouchement unique par le siège par voie naturelle, chez une multipare

JQGD003

Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec petite extraction, chez une primipare

JQGD008

Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec petite extraction, chez une multipare

JQGD013

Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec grande extraction, chez une primipare

JQGD005

Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec grande extraction, chez une multipare

JQGD002

Accouchement multiple par voie naturelle, chez une primipare

JQGD007

Accouchement multiple par voie naturelle, chez une multipare

JQGA002

Accouchement par césarienne programmée, par laparotomie

JQGA004

Accouchement par césarienne en urgence en dehors du travail, par laparotomie

JQGA003

Accouchement par césarienne au cours du travail, par laparotomie

JQGA005

Accouchement par césarienne, par abord vaginal

JNCA002

Suture du corps de l'utérus [Hystérorraphie] pour rupture obstétricale, par laparotomie

JNCA001

Suture immédiate de déchirure obstétricale du col de l'utérus

JMCA002

Suture immédiate de déchirure obstétricale du vagin, de la vulve et/ou du périnée [périnée simple]

JMCA003

Suture immédiate de déchirure obstétricale du périnée avec lésion du muscle sphincter externe de l'anus [périnée complet]

JMCA001

Suture immédiate de déchirure obstétricale du périnée avec lésion du rectum [périnée complet compliqué]

JMCA004

Suture immédiate de déchirure obstétricale du périnée avec lésion de la vessie ou de l'urètre

EDSF011

Embolisation des artères iliaques internes [hypogastriques] et/ou de ses branches pour hémorragie du post-partum, par voie artérielle transcutanée

EDSA002

Ligature des artères iliaques internes [hypogastriques] pour hémorragie du post-partum, par laparotomie

ELSA002

Ligature des pédicules vasculaires de l'utérus pour hémorragie du post-partum, par laparotomie

JNFA001

Hystérectomie pour complications obstétricales, par laparotomie

JNBD002

Tamponnement intra-utérin ou intravaginal, pour hémorragie obstétricale

JLJA001

Évacuation d'hématome ou de thrombus du vagin, de la vulve et/ou du périnée d'origine obstétricale, par abord direct

JNED001

Réduction manuelle d'inversion utérine

JNPA002

Réduction d'inversion utérine par hystérotomie
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LT033 : ACTES DE CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE
LT033–01 : ACTES DE RYTHMOLOGIE
CODE
DELF011
DELF006
DELF001
DELF904
DELF010
DELF005
DELF902
DELF015
DELF905
DELF903
DELF901
DELF013
DELF020
DELF014
DELF016
DELF900

LIBELLE_ACTE
Pose d'une sonde intraventriculaire droite pour stimulation cardiaque temporaire, par voie veineuse transcutanée
Pose d'une sonde intraventriculaire droite et d'une sonde dans le sinus coronaire ou l'oreillette droite pour stimulation cardiaque
temporaire, par voie veineuse transcutanée
Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale ou intraventriculaire droite, et d'une sonde dans une
veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée
Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale ou intraventriculaire droite, d'une sonde dans le sinus
coronaire et d'une sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée
Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale et intraventriculaire droite unique par voie veineuse
transcutanée
Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites par voie
veineuse transcutanée
Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites, et d'une sonde
dans le sinus coronaire par voie veineuse transcutanée
Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites, et d'une sonde
dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée
Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites, d'une sonde
dans le sinus coronaire, et d'une sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée
Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose de 2 sondes intraatriales et d'une sonde intraventriculaire droites par voie
veineuse transcutanée
Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde dans le sinus coronaire et d'une sonde dans une veine cardiaque
gauche par voie veineuse transcutanée
Implantation d'un défibrillateur cardiaque automatique, avec pose d'une sonde intraventriculaire droite par voie veineuse transcutanée
Implantation d'un défibrillateur cardiaque automatique, avec pose d'une sonde intraventriculaire droite et d'une sonde dans une veine
cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée
Implantation d'un défibrillateur cardiaque automatique, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites, et d'une
sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée
Implantation d'un défibrillateur cardiaque automatique sans fonction de défibrillation atriale, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une
sonde intraventriculaire droites par voie veineuse transcutanée
Implantation d'un défibrillateur cardiaque automatique avec fonction de défibrillation atriale, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une
sonde intraventriculaire droites par voie veineuse transcutanée

DEEF001

Repositionnement de sonde définitive intracavitaire de stimulation cardiaque, par voie veineuse transcutanée

DEEF002

Repositionnement de sonde définitive intracavitaire de défibrillation cardiaque, par voie veineuse transcutanée

DEGF004
DEGF001
DEGF002
DEGF003
DEGF006
DEGF005

Ablation d'une sonde définitive intracavitaire de stimulation ou de défibrillation cardiaque sans utilisation de dispositif spécifique, par voie
veineuse transcutanée
Ablation d'une sonde définitive intracavitaire de stimulation ou de défibrillation cardiaque avec utilisation de dispositif spécifique, par voie
veineuse transcutanée
Ablation de plusieurs sondes définitives intracavitaires de stimulation cardiaque sans utilisation de dispositif spécifique, par voie veineuse
transcutanée
Ablation de plusieurs sondes définitives intracavitaires de stimulation cardiaque avec utilisation de dispositif spécifique, par voie veineuse
transcutanée
Ablation d'une sonde définitive intracavitaire de défibrillation et d'une sonde définitive intracavitaire de stimulation cardiaque sans utilisation
de dispositif spécifique, par voie veineuse transcutanée
Ablation d'une sonde définitive intracavitaire de défibrillation et d'une sonde définitive intracavitaire de stimulation cardiaque avec utilisation
de dispositif spécifique, par voie veineuse transcutanée

DELF017

Pose d'une sonde supplémentaire de stimulation cardiaque, par voie veineuse transcutanée

DELF019

Pose de plusieurs sondes supplémentaires de stimulation cardiaque, par voie veineuse transcutanée

DELF018

Pose d'une sonde supplémentaire de défibrillation cardiaque, par voie veineuse transcutanée

DEPF010

Interruption de la voie lente ou de la voie rapide de la jonction atrioventriculaire avec courant de radiofréquence, par voie veineuse
transcutanée

DEPF006

Interruption complète du tissu nodal de la jonction atrioventriculaire avec courant de radiofréquence, par voie veineuse transcutanée

DEPF005

Interruption complète d'une voie accessoire de conduction cardiaque avec courant de radiofréquence, par voie vasculaire transcutanée

DEPF004
DEPF012
DEPF025
DEPF014
DEPF033

Interruption complète de plusieurs voies accessoires de conduction cardiaque avec courant de radiofréquence, par voie vasculaire
transcutanée
Interruption complète de circuit arythmogène au niveau de l'isthme cavotricuspidien avec courant de radiofréquence, par voie veineuse
transcutanée
Interruption complète de circuit arythmogène en dehors de l'isthme cavotricuspidien avec courant de radiofréquence, par voie veineuse
transcutanée
Interruption complète de circuit arythmogène en dehors de l'isthme cavotricuspidien avec courant de radiofréquence, par voie veineuse
transcutanée et voie transseptale
Interruption complète de circuit arythmogène au niveau de l'ostium des veines pulmonaires avec courant de radiofréquence, par voie
veineuse transcutanée et voie transseptale

DENF017

Destruction d'un foyer arythmogène atrial avec courant de radiofréquence, par voie veineuse transcutanée

DENF014

Destruction d'un foyer arythmogène atrial avec courant de radiofréquence, par voie veineuse transcutanée et voie transseptale

DENF021

Destruction de plusieurs foyers arythmogènes atriaux avec courant de radiofréquence, par voie veineuse transcutanée

DENF018

Destruction de plusieurs foyers arythmogènes atriaux avec courant de radiofréquence, par voie veineuse transcutanée et voie transseptale

DENF015
DENF035
DERF003

Destruction d'un foyer ou interruption d'un circuit arythmogène ventriculaire avec courant de radiofréquence, par voie vasculaire
transcutanée
Destruction de plusieurs foyers et/ou interruption de plusieurs circuits arythmogènes ventriculaires avec courant de radiofréquence, par
voie vasculaire transcutanée
Stimulation électrique temporaire de l'oreillette pour interrompre une tachycardie supraventriculaire, par voie veineuse transcutanée

DERF004

Stimulation électrique temporaire de l'oreillette et/ou du ventricule pour interrompre une tachycardie ventriculaire, par voie vasculaire
transcutanée

DERF001

Choc électrique cardiaque à basse énergie, par voie vasculaire transcutanée

DERF002

Choc électrique cardiaque à haute énergie, par voie vasculaire transcutanée
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LT033 : ACTES DE CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE
LT033–02 : ACTES DE CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE AUTRE QUE RYTHMOLOGIE
LIBELLE_ACTE

CODE
DAAF001

Dilatation intraluminale de la voie d'éjection du ventricule droit et du tronc de l'artère pulmonaire, par voie veineuse transcutanée

DAAF002

Dilatation intraluminale de la voie d'éjection infraaortique, par voie artérielle transcutanée

DAGF001

Ablation de corps étranger intracardiaque ou intravasculaire, par voie vasculaire transcutanée

EZGF001

Ablation d'une endoprothèse vasculaire ou d'un filtre cave ayant migré en position intracardiaque ou intravasculaire, par voie vasculaire
transcutanée

DASF002

Fermeture d'une déhiscence d'une prothèse de cloisonnement intraatrial, par voie vasculaire transcutanée

DBAF003

Dilatation intraluminale de l'orifice atrioventriculaire droit, par voie veineuse transcutanée

DBAF002

Dilatation intraluminale de l'orifice pulmonaire sans perforation de la valve atrésique, par voie veineuse transcutanée

DBAF005

Dilatation intraluminale de l'orifice pulmonaire avec perforation de la valve atrésique, par voie veineuse transcutanée

DBAF004

Dilatation intraluminale de l'orifice atrioventriculaire gauche, par voie veineuse transcutanée avec perforation du septum interatrial

DBAF001

Dilatation intraluminale de l'orifice aortique, par voie artérielle transcutanée

DBLF001

Pose d'une bioprothèse de la valve aortique, par voie artérielle transcutanée

DBSF001

Fermeture d'une déhiscence par désinsertion de prothèse orificielle cardiaque, par voie vasculaire transcutanée

DDAF001

Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

DDAF006

Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

DDAF004

Dilatation intraluminale de 2 vaisseaux coronaires avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

DDAF003

Dilatation intraluminale de 3 vaisseaux coronaires ou plus avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

DDAF010

Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire avec artériographie coronaire, sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

DDAF008

Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire avec artériographie coronaire, avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

DDAF007

Dilatation intraluminale de 2 vaisseaux coronaires avec artériographie coronaire, avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

DDAF009

Dilatation intraluminale de 3 vaisseaux coronaires ou plus avec artériographie coronaire, avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle
transcutanée

DDPF002

Recanalisation d'artère coronaire avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

DDFF002

Athérectomie intraluminale d'artère coronaire, par voie artérielle transcutanée

DDFF001

Athérectomie intraluminale d'artère coronaire par méthode rotatoire [rotationnelle], par voie artérielle transcutanée

DDSF001

Embolisation ou fermeture d'une fistule ou d'un anévrisme coronaire, par voie vasculaire transcutanée

DDLF001

Injection in situ d'agent pharmacologique dans une branche d'artère coronaire pour réduction de l'épaisseur du septum interventriculaire, par
voie artérielle transcutanée

DFAF002

Dilatation intraluminale d'une branche de l'artère pulmonaire sans pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée

DFAF003

Dilatation intraluminale d'une branche de l'artère pulmonaire avec pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée

DFAF004

Dilatation intraluminale de plusieurs branches de l'artère pulmonaire sans pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée

DFAF001

Dilatation intraluminale de plusieurs branches de l'artère pulmonaire avec pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée

DFNF001

Fibrinolyse in situ de l'artère pulmonaire, par voie veineuse transcutanée

DFNF002

Thrombolyse mécanique ou thromboaspiration de l'artère pulmonaire, par voie veineuse transcutanée

DFSF001

Oblitération d'anévrisme sacculaire de l'artère pulmonaire, par voie veineuse transcutanée

DAMF001

Création d'une communication interatriale, par voie veineuse transcutanée

DAAF003

Agrandissement d'une communication interatriale, par voie veineuse transcutanée

DASF004

Fermeture d'une communication interatriale, par voie veineuse transcutanée

DASF005

Fermeture d'un foramen ovale perméable, par voie veineuse transcutanée

DASF003

Fermeture de communication interventriculaire, par voie veineuse transcutanée

DASF001

Fermeture du conduit artériel, par voie vasculaire transcutanée
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LT_INTER : ACTES INTERVENTIONNELS SOUS IMAGERIE HORS CARDIOLOGIE
LIBELLE_ACTE

CODE
DAHF001

Biopsie de l'endocarde et du myocarde, par voie vasculaire transcutanée

DBLF009

Pose d'une bioprothèse de la valve pulmonaire dans un conduit prothétique, par voie veineuse transcutanée

DELF007

Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale ou intraventriculaire droite par voie veineuse transcutanée

DELF012

Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée

DGAF001 Dilatation intraluminale de l'aorte thoracique sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée
DGAF007 Dilatation intraluminale de l'aorte thoracique avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée
DGLF003

Pose d'endoprothèse couverte dans l'aorte thoracique, par voie artérielle transcutanée

ECAF003

ECLF004

Dilatation intraluminale du tronc artériel brachiocéphalique ou de l'artère carotide commune intrathoracique sans pose d'endoprothèse, par voie
artérielle transcutanée
Dilatation intraluminale du tronc artériel brachiocéphalique ou de l'artère carotide commune intrathoracique avec pose d'endoprothèse, par voie
artérielle transcutanée
Pose d'endoprothèse couverte dans le tronc artériel brachiocéphalique ou l'artère carotide commune intrathoracique, par voie artérielle transcutanée

ECPF004

Recanalisation de l'artère subclavière en amont de l'ostium de l'artère vertébrale sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

ECPF005

Recanalisation de l'artère subclavière en amont de l'ostium de l'artère vertébrale avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

ECAF002

Dilatation intraluminale d'une artère du membre supérieur sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

ECAF001

Dilatation intraluminale d'une artère du membre supérieur avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

ECLF003

Pose d'endoprothèse couverte dans une artère du membre supérieur, par voie artérielle transcutanée

ECNF002

Fibrinolyse in situ sélective ou hypersélective d'une artère ou d'un pontage artériel du membre supérieur, par voie artérielle transcutanée

ECNF001

Fibrinolyse in situ suprasélective d'une artère ou d'un pontage artériel du membre supérieur, par voie artérielle transcutanée

ECPF003

Recanalisation d'une artère du membre supérieur sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

ECPF002

Recanalisation d'une artère du membre supérieur avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

ECPF001

Recanalisation d'une artère du membre supérieur avec pose d'endoprothèse couverte, par voie artérielle transcutanée

ECJF001

Thromboaspiration d'artère ou de pontage artériel du membre supérieur, par voie artérielle transcutanée

ECSF008

Embolisation sélective ou hypersélective d'une artère du membre supérieur, par voie artérielle transcutanée

ECSF002

Embolisation suprasélective d'une artère du membre supérieur, par voie artérielle transcutanée

ECSF003

Oblitération d'un anévrisme sacculaire artériel du membre supérieur, par voie artérielle transcutanée

ECSF001

Oblitération de plusieurs anévrismes sacculaires artériels du membre supérieur, par voie artérielle transcutanée

ECLF005

Injection intraartérielle in situ sélective ou hypersélective d'agent pharmacologique anticancéreux au membre supérieur, par voie artérielle
transcutanée
Injection intraartérielle in situ suprasélective d'agent pharmacologique anticancéreux au membre supérieur, par voie artérielle transcutanée

ECAF004

ECLF006

DGAF008 Dilatation intraluminale de l'aorte abdominale sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée
DGAF005 Dilatation intraluminale de l'aorte abdominale avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée
EDAF002

Dilatation intraluminale de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

EDAF003

Dilatation intraluminale de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

DGPF001 Désobstruction de la bifurcation aortique, par voie artérielle transcutanée
DGPF002 Recanalisation de la bifurcation aortique avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée bilatérale
EDPF008

Recanalisation de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

EDPF009

Recanalisation de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

EDPF006

Recanalisation de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe avec pose d'endoprothèse couverte, par voie artérielle transcutanée

DGLF012

Pose d'endoprothèse fenêtrée ou multibranches dans l'aorte abdominale pour anévrisme complexe, par voie artérielle transcutanée

DGLF005

Pose d'endoprothèse couverte rectiligne dans l'aorte abdominale infrarénale, par voie artérielle transcutanée

DGLF002

Pose d'endoprothèse couverte aorto-uniiliaque, par voie artérielle transcutanée

DGLF001

Pose d'endoprothèse couverte bifurquée aortobisiliaque, par voie artérielle transcutanée

EDLF005

Pose d'endoprothèse couverte dans l'artère iliaque commune et/ou l'artère iliaque externe, par voie artérielle transcutanée

EDLF004
EDAF008

Pose d'endoprothèse couverte dans l'artère iliaque commune et/ou l'artère iliaque externe avec embolisation de l'artère iliaque interne, par voie
artérielle transcutanée
Dilatation intraluminale d'une artère digestive sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

EDAF005

Dilatation intraluminale d'une artère digestive avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

EDNF003

Fibrinolyse in situ d'une artère digestive, par voie artérielle transcutanée

EDPF003

Recanalisation d'une artère digestive sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

EDPF004

Recanalisation d'une artère digestive avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

EDJF002

Thromboaspiration d'artère digestive, par voie artérielle transcutanée

EDLF006

Pose d'endoprothèse couverte dans une artère digestive, par voie artérielle transcutanée

EDLF008

Pose d'endoprothèse couverte dans plusieurs artères digestives, par voie artérielle transcutanée

EDSF009

Oblitération suprasélective d'un anévrisme sacculaire d'une artère digestive, par voie artérielle transcutanée

EDSF001

Oblitération suprasélective de plusieurs anévrismes sacculaires d'artère digestive, par voie artérielle transcutanée

EDSF005

Embolisation sélective ou hypersélective d'une artère digestive, par voie artérielle transcutanée

EDSF012

Embolisation sélective et/ou hypersélective de plusieurs artères digestives, par voie artérielle transcutanée

EDSF006

Embolisation suprasélective d'une artère digestive, par voie artérielle transcutanée

EDSF015

Embolisation suprasélective de plusieurs artères digestives, par voie artérielle transcutanée

EDLF014

Injection intraartérielle hépatique in situ sélective ou hypersélective d'agent pharmacologique anticancéreux non radio-isotopique sans embolisation de
particules, par voie artérielle transcutanée
Injection intraartérielle hépatique in situ sélective ou hypersélective d'agent pharmacologique anticancéreux non radio-isotopique avec embolisation de
particules, par voie artérielle transcutanée
Injection intraartérielle hépatique in situ suprasélective d'agent pharmacologique anticancéreux non radio-isotopique sans embolisation de particules,
par voie artérielle transcutanée

EDLF017
EDLF015
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EDLF016
EDLL002

Injection intraartérielle hépatique in situ suprasélective d'agent pharmacologique anticancéreux non radio-isotopique avec embolisation de particules,
par voie artérielle transcutanée
Injection intraartérielle hépatique in situ d'agent pharmacologique radio-isotopique sans embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée

EDLL001

Injection intraartérielle hépatique in situ d'agent pharmacologique radio-isotopique avec embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée

EDAF007

Dilatation intraluminale sélective ou hypersélective de l'artère rénale sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

EDAF001

Dilatation intraluminale sélective ou hypersélective de l'artère rénale avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

EDAF009

Dilatation intraluminale suprasélective de l'artère rénale sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

EDAF010

Dilatation intraluminale suprasélective de l'artère rénale avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

EDNF002

Fibrinolyse in situ sélective ou hypersélective de l'artère rénale, par voie artérielle transcutanée

EDNF001

Fibrinolyse in situ suprasélective de l'artère rénale, par voie artérielle transcutanée

EDPF002

Recanalisation de l'artère rénale sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

EDPF005

Recanalisation de l'artère rénale avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

EDJF001

Thromboaspiration de l'artère rénale, par voie artérielle transcutanée

EDSF007

Oblitération sélective ou hypersélective d'un anévrisme sacculaire de l'artère rénale, par voie artérielle transcutanée

EDSF013

Oblitération suprasélective d'un anévrisme sacculaire de l'artère rénale, par voie artérielle transcutanée

EDSF003

Embolisation sélective ou hypersélective de l'artère rénale, par voie artérielle transcutanée

EDSF008

Embolisation suprasélective de l'artère rénale, par voie artérielle transcutanée

EDLF020

ELSF001

Injection intraartérielle rénale in situ sélective ou hypersélective d'agent pharmacologique anticancéreux sans embolisation de particules, par voie
artérielle transcutanée
Injection intraartérielle rénale in situ sélective ou hypersélective d'agent pharmacologique anticancéreux avec embolisation de particules, par voie
artérielle transcutanée
Injection intraartérielle rénale in situ suprasélective d'agent pharmacologique anticancéreux sans embolisation de particules, par voie artérielle
transcutanée
Injection intraartérielle rénale in situ suprasélective d'agent pharmacologique anticancéreux avec embolisation de particules, par voie artérielle
transcutanée
Embolisation d'une fistule artérioveineuse rénale, par voie vasculaire transcutanée

EDLF013

Pose d'endoprothèse couverte dans l'artère rénale, par voie artérielle transcutanée

EDAF004

Dilatation intraluminale de l'artère iliaque interne sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

EDAF006

Dilatation intraluminale de l'artère iliaque interne avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

EDPF007

Recanalisation de l'artère iliaque interne sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

EDPF001

Recanalisation de l'artère iliaque interne avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

EDSF002

EDSF004

Oblitération sélective ou hypersélective d'un anévrisme sacculaire de l'artère iliaque interne ou d'une branche extradigestive de l'aorte abdominale,
par voie artérielle transcutanée
Oblitération suprasélective d'un anévrisme sacculaire de l'artère iliaque interne ou d'une branche extradigestive de l'aorte abdominale, par voie
artérielle transcutanée
Embolisation sélective ou hypersélective de l'artère iliaque interne ou d'une branche extradigestive de l'aorte abdominale, par voie artérielle
transcutanée
Embolisation sélective et/ou hypersélective de plusieurs branches de l'artère iliaque interne ou de plusieurs branches extradigestives de l'aorte
abdominale, par voie artérielle transcutanée
Embolisation suprasélective de branche de l'artère iliaque interne ou de branche extradigestive de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée

EDLF007

Pose d'endoprothèse couverte dans l'artère iliaque interne ou une branche extradigestive de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée

EEAF003

Dilatation intraluminale d'une artère du membre inférieur sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

EEAF004

Dilatation intraluminale d'une artère du membre inférieur avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

EEAF005

EEAF001

Dilatation intraluminale d'une artère du membre inférieur avec dilatation intraluminale de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe
homolatérale sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée
Dilatation intraluminale d'une artère du membre inférieur avec dilatation intraluminale de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe
homolatérale avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée
Dilatation intraluminale de plusieurs artères du membre inférieur sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

EEAF006

Dilatation intraluminale de plusieurs artères du membre inférieur avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

EENF002

Fibrinolyse in situ sélective ou hypersélective d'une artère ou d'un pontage artériel du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée

EENF001

Fibrinolyse in situ suprasélective d'une artère ou d'un pontage artériel du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée

EEPF002

Recanalisation d'une artère du membre inférieur sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

EEPF001

Recanalisation d'une artère du membre inférieur avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

EEJF001

Thromboaspiration d'artère ou de pontage artériel du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée

EESF007

Embolisation sélective ou hypersélective d'une artère du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée

EESF004

Embolisation hypersélective de plusieurs artères du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée

EESF006

Embolisation suprasélective d'une artère du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée

EESF001

Oblitération d'un anévrisme sacculaire artériel du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée

EESF005

Oblitération de plusieurs anévrismes sacculaires artériels du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée

EELF005

Injection intraartérielle in situ sélective ou hypersélective d'agent pharmacologique anticancéreux au membre inférieur, par voie artérielle transcutanée

EELF004

Injection intraartérielle in situ suprasélective d'agent pharmacologique anticancéreux au membre inférieur, par voie artérielle transcutanée

EELF002

Pose d'endoprothèse couverte dans une artère du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée

ENAF002

Dilatation intraluminale d'un pontage artériel non anatomique des membres sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

ENAF001

Dilatation intraluminale d'un pontage artériel non anatomique des membres avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

ENNF001

Fibrinolyse in situ d'un pontage artériel non anatomique des membres, par voie artérielle transcutanée

ENFF001

Thrombectomie ou embolectomie mécanique d'un pontage artériel non anatomique des membres, par voie artérielle transcutanée

EFAF002

Dilatation intraluminale d'une veine du membre supérieur sans pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée

EFAF001

Dilatation intraluminale d'une veine du membre supérieur avec pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée

EFNF001

Fibrinolyse in situ de la veine subclavière et/ou de la veine brachiocéphalique, par voie veineuse transcutanée

EFPF002

Recanalisation d'une veine du membre supérieur sans pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée

EFPF001

Recanalisation d'une veine du membre supérieur avec pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée

EFLF001

Pose d'endoprothèse couverte dans une veine du membre supérieur, par voie veineuse transcutanée

EFJF001

Thromboaspiration de la veine subclavière et/ou de la veine brachiocéphalique, par voie veineuse transcutanée

EDLF019
EDLF021
EDLF018

EDSF010
EDSF016
EDSF014

EEAF002
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DHAF003

Dilatation intraluminale de la veine cave supérieure sans pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée

DHAF001

Dilatation intraluminale de la veine cave supérieure avec pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée

DHNF005 Fibrinolyse in situ de la veine cave supérieure, par voie veineuse transcutanée
DHPF001

Recanalisation de la veine cave supérieure sans pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée

DHPF002

Recanalisation de la veine cave supérieure avec pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée

DHNF001 Thrombolyse mécanique ou thromboaspiration de la veine cave supérieure, par voie veineuse transcutanée
EGAF003

Dilatation intraluminale de la veine iliaque externe et/ou de la veine iliaque commune sans pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée

EGAF002

Dilatation intraluminale de la veine iliaque externe et/ou de la veine iliaque commune avec pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée

EGNF002 Fibrinolyse in situ de la veine iliaque externe et/ou de la veine iliaque commune, par voie veineuse transcutanée
DHNF002 Fibrinolyse in situ fémoro-ilio-cave, par voie veineuse transcutanée
DHNF006 Fibrinolyse in situ fémoro-ilio-cave avec oblitération partielle de la veine cave inférieure [pose d'un filtre cave], par voie veineuse transcutanée
EGPF001

Recanalisation de la veine iliaque externe et/ou de la veine iliaque commune avec pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée

EGJF002

Thromboaspiration de la veine iliaque externe et/ou de la veine iliaque commune, par voie veineuse transcutanée

EJSF900

Occlusion de veine saphène par laser, par voie veineuse transcutanée

EJSF901

Occlusion de la grande veine saphène par radiofréquence, par voie veineuse transcutanée

DHAF002

Dilatation intraluminale de la veine cave inférieure sans pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée

DHAF004

Dilatation intraluminale de la veine cave inférieure avec pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée

DHNF004 Fibrinolyse in situ de la veine cave inférieure, par voie veineuse transcutanée
DHNF003 Thrombolyse mécanique ou thromboaspiration de la veine cave inférieure, par voie veineuse transcutanée
DHPF003

Recanalisation de la veine cave inférieure sans pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée

DHSF001

Oblitération partielle temporaire de la veine cave inférieure, par voie veineuse transcutanée

DHSF002

Oblitération partielle définitive de la veine cave inférieure, par voie veineuse transcutanée

DHGF001 Ablation d'un filtre temporaire de la veine cave inférieure, par voie veineuse transcutanée
EGSF002

Embolisation sélective ou hypersélective de la veine testiculaire ou ovarique, par voie veineuse transcutanée

EGSF001

Embolisation suprasélective de la veine testiculaire ou ovarique, par voie veineuse transcutanée

EGAF001

Dilatation intraluminale de la veine rénale sans pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée

EGAF004

Dilatation intraluminale de la veine rénale avec pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée

EGNF001 Fibrinolyse in situ de la veine rénale, par voie veineuse transcutanée
EGJF001

Thromboaspiration de la veine rénale, par voie veineuse transcutanée

EHAF002

Dilatation intraluminale de la veine porte ou d'une anastomose portocave sans pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée

EHAF001

Dilatation intraluminale de la veine porte ou d'une anastomose portocave avec pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée

EHAF003

Dilatation intraluminale de veine hépatique [veine sushépatique] sans pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée

EHAF004
EHNF001

Dilatation intraluminale d'une endoprothèse vasculaire intrahépatique pour court-circuit [shunt] vasculaire portosystémique, par voie veineuse
transcutanée
Fibrinolyse in situ de la veine porte et/ou de ses affluents ou d'un court-circuit [shunt] vasculaire portosystémique, par voie veineuse transcutanée

EHPF001

Recanalisation d'un court-circuit [shunt] vasculaire portosystémique, par voie veineuse transcutanée

EHCF002

Création d'un court-circuit [shunt] portosystémique intrahépatique par pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée

EHSF001

Embolisation de varices œsogastriques ou des branches intrahépatiques de la veine porte, par voie veineuse transcutanée ou transpariétohépatique

DFSF002

Embolisation de fistule artérioveineuse intrathoracique, par voie artérielle transcutanée

ECSF004

Embolisation sélective ou hypersélective d'artère à destination bronchique ou pleuropulmonaire, par voie artérielle transcutanée

ECSF006

Embolisation suprasélective d'artère à destination bronchique ou pleuropulmonaire, par voie artérielle transcutanée

EZAF001

Dilatation intraluminale d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre sans pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée

EZAF002

Dilatation intraluminale d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre avec pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée

EZPF004

Désobstruction mécanique d'un accès vasculaire artérioveineux avec dilatation intraluminale sans pose d'endoprothèse, par voie vasculaire
transcutanée
Désobstruction mécanique d'un accès vasculaire artérioveineux avec dilatation intraluminale et pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée

EZPF003
EZNF001

EPPF001

Fibrinolyse in situ d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre avec dilatation intraluminale sans pose d'endoprothèse, par voie vasculaire
transcutanée
Fibrinolyse in situ d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre avec dilatation intraluminale et pose d'endoprothèse, par voie vasculaire
transcutanée
Thromboaspiration d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre avec dilatation intraluminale sans pose d'endoprothèse, par voie vasculaire
transcutanée
Thromboaspiration d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre avec dilatation intraluminale et pose d'endoprothèse, par voie vasculaire
transcutanée
Recanalisation de la veine de drainage d'un accès vasculaire artérioveineux sans pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée

EPPF003

Recanalisation de la veine de drainage d'un accès vasculaire artérioveineux avec pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée

EZNF002
EZJF002
EZJF001

DGAF006 Dilatation intraluminale d'une coarctation de l'aorte thoracique sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée
DGAF004 Dilatation intraluminale d'une coarctation de l'aorte thoracique avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée
DGAF003 Dilatation intraluminale d'une coarctation de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée
DGLF006

Pose d'un ballon de contrepulsion diastolique intraaortique, par voie artérielle transcutanée

ZZLF004

Administration locorégionale d'agent pharmacologique anticancéreux par voie artérielle, avec CEC, avec hyperthermie
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LT015 : ENDOSCOPIES
LIBELLE_ACTE

CODE
BBQE900

Endoscopie des voies lacrymales

BBCE001

Dacryo-cysto-rhinostomie [DCR], par endoscopie nasale

CBQE001

Examen unilatéral ou bilatéral de l'oreille externe et/ou moyenne, sous microscope ou par endoscopie méatale

CBQE900

Fibroendoscopie de l'oreille moyenne, par voie tubaire

EBNE002

Coagulation unilatérale de l'artère sphénopalatine, par endoscopie nasale

EBNE001

Coagulation bilatérale de l'artère sphénopalatine, par endoscopie nasale

EHNE001

Séance de sclérose et/ou de ligature de varices œsogastriques en dehors de la période hémorragique, par endoscopie

EHNE002

Sclérose et/ou ligature de varices œsogastriques en période hémorragique, par endoscopie

AHQE002

Électromyographie de détection des muscles du larynx par électrode aiguille, par laryngoscopie

GKQE001

Bilan phonétique de la parole avec fibroscopie du pharynx et du larynx par voie nasale

GAQE003

Endoscopie de la cavité nasale, par voie nasale

GAQE001

Endoscopie de la cavité nasale et du rhinopharynx [cavum], par voie nasale

GCQE002

Endoscopie du rhinopharynx [cavum], par voie buccale sous anesthésie générale

GBQE002

Sinusoscopie frontale

GBQE001

Sinusoscopie sphénoïdale

GCQE001

Fibroscopie du pharynx et du larynx, par voie nasale

GCQE003

Fibroscopie du pharynx et du larynx par voie nasale, avec examen stroboscopique du larynx

GDQE005

Laryngoscopie directe [Laryngoscopie en suspension]

GDQE003

Laryngoscopie indirecte au laryngoscope rigide

GDQE002

Laryngoscopie indirecte au laryngoscope rigide, avec examen stroboscopique du larynx

GDQE004

Fibroscopie du larynx et de la trachée

GDQE001

Laryngo-trachéo-bronchoscopie au tube rigide

GEQE008

Bronchoscopie au tube rigide

GEQE001

Bronchoscopie au tube rigide, avec prélèvement médiastinal à l'aiguille par voie transbronchique

GEQE005

Bronchoscopie au tube rigide, avec biopsie pulmonaire par voie transbronchique sans guidage

GEQH003

Bronchoscopie au tube rigide, avec biopsie pulmonaire par voie transbronchique avec guidage radiologique

GEQE007

Fibroscopie bronchique

GEQE012

Fibroscopie bronchique, chez un patient intubé ou trachéotomisé

GEQE004

Fibroscopie bronchique, avec lavage bronchioloalvéolaire à visée diagnostique

GEQE009

Fibroscopie bronchique avec lavage bronchioloalvéolaire à visée diagnostique, chez un patient intubé ou trachéotomisé

GEQE002

Fibroscopie bronchique, avec prélèvement lymphonodal à l'aiguille par voie transbronchique

GEQE006

Fibroscopie bronchique, avec biopsie pulmonaire par voie transbronchique sans guidage

GEQH002

Fibroscopie bronchique, avec biopsie pulmonaire par voie transbronchique avec guidage radiologique

GEQE010

Fibroscopie trachéobronchique avec photodétection de lésion par autofluorescence sans laser

GEQE013

Examen panendoscopique des voies aérodigestives supérieures avec trachéoscopie et œsophagoscopie

GDHE001

Biopsie oro-pharyngo-laryngée, par laryngoscopie indirecte

GDQE007

Exploration de pli vocal [corde vocale], par laryngoscopie directe [Cordotomie exploratrice endoscopique]

GAME001

Turbinoplastie ou turbinectomie inférieure et/ou moyenne unilatérale ou bilatérale, par endoscopie

GAME002

Plastie unilatérale ou bilatérale de la cavité nasale pour rhinite atrophique, par endoscopie

GASE001

Hémostase intranasale par cautérisation ou électrocoagulation, par endoscopie

GASE002

Hémostase intranasale par injection unilatérale ou bilatérale transmuqueuse d'agent pharmacologique, par endoscopie

GBPE003

Méatotomie nasale inférieure bilatérale, par endoscopie

GBPE001

Méatotomie nasale moyenne, par endoscopie

GBFA007

Exérèse de lésion du sinus sphénoïdal, par endoscopie

GBJE001

Évacuation de collection du sinus frontal, par endoscopie nasale

GBPE002

Marsupialisation de mucocèle du sinus ethmoïdal et/ou du sinus frontal, par endoscopie

GCME004

Plastie des choanes par endoscopie nasale sans laser, pour imperforation unilatérale

GCME003

Plastie des choanes par endoscopie nasale sans laser, pour imperforation bilatérale

GCME002

Plastie des choanes par endoscopie nasale avec laser, pour imperforation unilatérale

GCME001

Plastie des choanes par endoscopie nasale avec laser, pour imperforation bilatérale

GDPE001

Désobstruction du larynx, par laryngoscopie directe avec laser

GDFE012

Dilatation et/ou résection de sténose du larynx, par endoscopie sans laser

GDFE016

Dilatation et/ou résection de sténose du larynx, par endoscopie avec laser

GDNE002

Destruction de lésion du larynx, par laryngoscopie directe sans laser

GDNE004

Coagulation d'un œdème du larynx, par laryngoscopie directe sans laser

GDNE001

Coagulation d'un œdème du larynx, par laryngoscopie directe avec laser

GDFE008

Épiglottectomie partielle, par laryngoscopie directe sans laser

GDFE009

Épiglottectomie partielle, par laryngoscopie directe avec laser

GDFE015

Exérèse du vestibule du larynx, par laryngoscopie directe sans laser

GDFE010

Exérèse du vestibule du larynx, par laryngoscopie directe avec laser

GDFE004

Exérèse de lésion ou épluchage de la muqueuse du plan glottique, par laryngoscopie directe sans laser

GDFE014

Exérèse de lésion sousmuqueuse du plan glottique, par laryngoscopie directe

GDFE007

Cordectomie laryngée, par laryngoscopie directe sans laser

GDFE003

Cordectomie laryngée, par laryngoscopie directe avec laser

GDFE001

Aryténoïdectomie, par laryngoscopie directe

GDFE005

Résection ou section des plis aryépiglottiques, par laryngoscopie directe sans laser

GDFE013

Résection ou section des plis aryépiglottiques, par laryngoscopie directe avec laser

GDFE011

Exérèse de lésion laryngée infraglottique, par laryngoscopie directe sans laser
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GDLE004

Injection de substance hétérologue dans le pli vocal [corde vocale], par laryngoscopie directe

GDLE003

Injection de graisse dans le pli vocal [corde vocale], par laryngoscopie directe

GDLE001

Pose ou changement de prothèse de calibrage du larynx, par laryngoscopie directe

GDGE001

Ablation de corps étranger du larynx, par laryngoscopie directe

GDPE002

Cordotomie postérieure, par laryngoscopie directe sans laser

GDPE003

Cordotomie postérieure, par laryngoscopie directe avec laser

GELE004

Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier

GELE009

Pose de guide intrabronchique pour curiethérapie [endobrachytherapy], par fibroscopie

GELE003

Pose intrabronchique de matériel à visée hémostatique, par fibroscopie

GELE007

Pose intrabronchique de matériel à visée hémostatique, par bronchoscopie au tube rigide

GELE008

Pose d'une endoprothèse trachéobronchique, par endoscopie

GELE006

Pose de tuteur trachéal, par endoscopie

GEGE001

Ablation de corps étranger intratrachéal et/ou intrabronchique, par bronchoscopie au tube rigide

GEGE003

Ablation de corps étranger intratrachéal et/ou intrabronchique, par fibroscopie

GENE001

Destruction mécanique de lésion de l'arbre trachéobronchique, par bronchoscopie au tube rigide

GENE008

Destruction mécanique de lésion de l'arbre trachéobronchique, par fibroscopie

GENE006

Destruction de lésion de l'arbre trachéobronchique par cryothérapie ou thermocoagulation, par bronchoscopie au tube rigide

GENE005

Destruction de lésion de l'arbre trachéobronchique par cryothérapie ou thermocoagulation, par fibroscopie

GEFE002

Séance de résection et/ou de dilatation de sténose de la trachée, par endoscopie sans laser

GEFE001

Séance de résection et/ou de dilatation de sténose de la trachée, par endoscopie avec laser

GELE002

Instillation intrabronchique d'agent pharmacologique à visée thérapeutique, par bronchoscopie au tube rigide

GELE005

Instillation intrabronchique d'agent pharmacologique à visée thérapeutique, par fibroscopie

GEJE002

Lavage pulmonaire unilatéral à visée thérapeutique pour protéinose alvéolaire, par endoscopie

GEJE001

Aspiration intrabronchique à visée thérapeutique, par fibroscopie [Fibroaspiration bronchique]

GEJE003

Aspiration intrabronchique à visée thérapeutique chez un patient intubé ou trachéotomisé, par fibroscopie

HEME002

Création d'une fistule œsotrachéale avec pose d'implant phonatoire, par endoscopie

GKGE002

Ablation d'implant phonatoire œsotrachéal ou de tube de calibrage intralaryngé, par endoscopie

GKKE002

Changement d'implant phonatoire œsotrachéal, par endoscopie

HQQE001

Bilan fonctionnel de la déglutition avec fibroscopie du pharynx et du larynx par voie nasale, essai alimentaire et enregistrement vidéo

HDQE001

Orohypopharyngoscopie avec laryngoscopie directe

HEQE001

Œsophagoscopie au tube rigide

HEQE002

Endoscopie œso-gastro-duodénale

HEQE003

Endoscopie œso-gastro-duodénale avec test à l'uréase, avant l'âge de 6 ans

HEQE005

Endoscopie œso-gastro-duodénale avec test à l'uréase, après l'âge de 6 ans

HGQE002

Duodénoscopie par appareil à vision latérale

HGQE003

Entéroscopie jéjunale [Jéjunoscopie]

HGQE005

Entéroscopie iléale [Iléoscopie]

HGQE001

Entéroscopie jéjunale avec entéroscopie iléale

HHQE004

Coloscopie partielle au delà du côlon sigmoïde

HHQE005

Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique

HHQE002

Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique

HHQE003

Exploration complète du côlon après colectomie droite, par endoscopie

HJQE001

Rectosigmoïdoscopie

HJQE002

Rectoscopie au tube rigide

HKQE001

Anuscopie

JZQE001

Exploration endoscopique d'une malformation cloacale

HMQH001

Cholangioscopie, par voie buccale

HMQG002

Cholangioscopie, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique

HMQE001

Cholangioscopie par un orifice de drainage biliaire externe déjà en place

HNQH002

Pancréaticoscopie par voie buccale

HDGE002

Ablation de corps étranger de l'oropharynx, par laryngoscopie indirecte

HDGE001

Ablation de corps étranger de l'oropharynx, par endoscopie rigide

HDPE002

Myotomie du faisceau cricopharyngien du muscle constricteur inférieur du pharynx, par endoscopie sans laser

HDPE001

Myotomie du faisceau cricopharyngien du muscle constricteur inférieur du pharynx, par endoscopie avec laser

HDNE002

Destruction de lésion de l'hypopharynx sans laser, par endoscopie

HDNE001

Destruction de lésion de l'hypopharynx avec laser, par endoscopie

HDFE002

Exérèse de lésion de l'hypopharynx, par endoscopie

HDFE003

Résection et/ou dilatation de sténose du pharynx, par endoscopie sans laser

HDFE001

Résection et/ou dilatation de sténose du pharynx, par endoscopie avec laser

HEAE002

Dilatation antérograde de l'œsophage, par endoscopie rigide

HEAE001

Dilatation rétrograde de l'œsophage, par endoscopie rigide
Phase 1 : pose du fil sans fin, par endoscopie rigide
Phase 2 : séance de dilatation rétrograde de l'œsophage, par endoscopie rigide

HEAE003

Dilatation antérograde de l'œsophage, par fibroscopie

HELE002

Pose d'une endoprothèse de l'œsophage, par endoscopie

HEGE003

Ablation d'une endoprothèse de l'œsophage, par endoscopie

HEKE001

Changement d'une endoprothèse de l'œsophage, par endoscopie

HEGE001

Ablation de corps étranger de l'œsophage, par endoscopie rigide

HENE900

Séance de destruction d'une hétérotopie de la muqueuse de l'œsophage inférieur, par endoscopie

HELE900

Séance d'injection de toxine botulique au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage, par endoscopie

HELE001

Pose de guide intraœsophagien pour curiethérapie [endobrachytherapy], par fibroscopie

HEME900

Correction d'un reflux gastroœsophagien, par endoscopie
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HFAE001

Dilatation du pylore, par œso-gastro-duodénoscopie

HGLE001

Pose d'une endoprothèse du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie

HGGE001

Ablation d'une endoprothèse du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie

HGKE001

Changement d'une endoprothèse du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie

HFKE001

Changement d'une sonde de gastrostomie ou de gastrojéjunostomie, par œso-gastro-duodénoscopie

HFLE002

Pose d'un ballonnet intragastrique pour obésité morbide, par œso-gastro-duodénoscopie

HGNE001

Séance de destruction de lésion du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie

HGFE005

Exérèse de la papille duodénale majeure, par œso-gastro-duodénoscopie

HENE004

Séance de destruction de lésion de l'œsophage et/ou de l'estomac sans laser, par œso-gastro-duodénoscopie

HENE002

Séance de destruction de lésion de l'œsophage et/ou de l'estomac avec laser, par œso-gastro-duodénoscopie

HEFE002

Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie

HEFE001

Exérèse d'un polype de 1cm et plus de diamètre ou de 4 polypes ou plus de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie

HEFE003

Séance de mucosectomie de l'œsophage, de l'estomac ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie

HESE002

Hémostase de lésion de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum sans laser, par œso-gastro-duodénoscopie

HESE001

Hémostase de lésion de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum avec laser, par œso-gastro-duodénoscopie

HEGE002

Ablation de corps étranger de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie

HFLE001

Pose d'une sonde gastrique, duodénale ou jéjunale, par œso-gastro-duodénoscopie

HGAE001

Dilatation d'une sténose iléale, par iléoscopie

HGFE004

Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'intestin grêle, par jéjunoscopie

HGFE002

Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'intestin grêle, par iléoscopie

HGFE003

Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus de l'intestin grêle, par jéjunoscopie

HGFE001

Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus de l'intestin grêle, par iléoscopie

HGSE001

Hémostase de lésion intestinale sans laser, par jéjunoscopie

HGSE003

Hémostase de lésion intestinale sans laser, par iléoscopie

HGSE002

Hémostase de lésion intestinale avec laser, par jéjunoscopie

HGSE004

Hémostase de lésion intestinale avec laser, par iléoscopie

HHJE001

Exsufflation du côlon, par endoscopie

HHEE001

Détorsion d'un volvulus du côlon, par endoscopie

HHAE001

Dilatation d'une sténose du côlon et/ou du rectum, par endoscopie

HHLE005

Pose d'une endoprothèse du côlon, par coloscopie

HHGE010

Ablation d'une endoprothèse du côlon, par coloscopie

HHNE004

Séance de destruction de lésion du côlon et/ou du rectum sans laser, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle

HHNE001

Séance de destruction de lésion du côlon et/ou du rectum sans laser, par coloscopie totale

HHNE003

Séance de destruction de lésion du côlon et/ou du rectum avec laser, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle

HHNE002

Séance de destruction de lésion du côlon et/ou du rectum avec laser, par coloscopie totale

HHFE001

Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle

HHFE002

Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale

HHFE005

Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle

HHFE004

Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale

HHFE006

Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie

HHSE004

Hémostase de lésion du côlon sans laser, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle

HHSE002

Hémostase de lésion du côlon sans laser, par coloscopie totale

HHSE001

Hémostase de lésion du côlon avec laser, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle

HHSE003

Hémostase de lésion du côlon avec laser, par coloscopie totale

HHGE002

Ablation de corps étranger du côlon et/ou du rectum, par endoscopie

HMAE002

Dilatation rétrograde de conduit biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie

HMAE001

Dilatation de l'ampoule hépatopancréatique [du sphincter d'Oddi], par œso-gastro-duodénoscopie

HMPE001

Section du versant biliaire du muscle sphincter de l'ampoule hépatopancréatique [sphincter d'Oddi], par œso-gastro-duodénoscopie [Sphinctérotomie
biliaire endoscopique]

HMLE002

Pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie

HMLE003

Pose de plusieurs endoprothèses biliaires, par œso-gastro-duodénoscopie

HMLH001

Pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie et par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique
Activité 1 : pose d'un fil guide par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique
Activité 2 : pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie

HMGE001

Ablation d'endoprothèse biliaire et/ou pancréatique, par œso-gastro-duodénoscopie

HMKE001

Changement d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie

HMKE002

Changement de plusieurs endoprothèses biliaires, par œso-gastro-duodénoscopie

HMGE002

Ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro-duodénoscopie

HMGH001

Ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro-duodénoscopie et par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique
Activité 1 : pose du fil guide, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique
Activité 2 : ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro-duodénoscopie
Avec ou sans : sphinctérotomie biliaire endoscopique

HMNE001

Lithotritie mécanique des conduits biliaires, par œso-gastro-duodénoscopie

HMNE002

Lithotritie des conduits biliaires par ondes de choc, par cholangioscopie rétrograde

HNAE001

Dilatation du conduit pancréatique, par œso-gastro-duodénoscopie

HNLE001

Pose d'une endoprothèse du conduit pancréatique, par œso-gastro-duodénoscopie

HNKE001

Changement d'une endoprothèse du conduit pancréatique, par œso-gastro-duodénoscopie

HNPE002

Section du versant pancréatique du muscle sphincter de l'ampoule hépatopancréatique [sphincter d'Oddi], par œso-gastro-duodénoscopie [Sphinctérotomie
pancréatique endoscopique]

HNPE003

Sphinctérotomie de la papille duodénale mineure [papille accessoire], par œso-gastro-duodénoscopie

HNGE001

Ablation de calcul pancréatique, par œso-gastro-duodénoscopie

HNCE001

Anastomose entre un faux kyste du pancréas et l'estomac ou le duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie sans guidage [Kystogastrostomie ou
kystoduodénostomie endoscopique]
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HNCJ001

Anastomose entre un faux kyste du pancréas et l'estomac ou le duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie avec guidage échoendoscopique

JBQG002

Pyélocaliscopie, par voie transcutanée

JBQG001

Urétéro-pyélo-caliscopie, par voie transcutanée

JBQE001

Urétéro-pyélo-caliscopie rétrograde, par voie urétrale

JCQE003

Urétéroscopie rétrograde, par voie urétrale

JCQE001

Urétéroscopie par une urétérostomie cutanée directe

JCQE002

Urétéroscopie par une urétérostomie cutanée transintestinale non continente

JCQE004

Urétéroscopie par une urétérostomie cutanée transintestinale continente

JDQE001

Fibroscopie urétrovésicale

JDQE003

Urétrocystoscopie à l'endoscope rigide

JDQE002

Exploration endoscopique d'une néovessie intestinale

JKQE002

Hystéroscopie

JKQE001

Hystéroscopie avec curetage de la cavité de l'utérus

JLQE001

Vaginoscopie

JBHE001

Biopsie de la voie excrétrice supérieure, par endoscopie rétrograde

JDHE002

Biopsie de la vessie à la pince, par endoscopie

JDHE001

Biopsie de la vessie à l'anse coupante, par endoscopie

JDHE003

Biopsie randomisée de la vessie, par endoscopie

JEHE002

Biopsie de l'urètre à la pince, par endoscopie

JEHE001

Biopsie de l'urètre à l'anse coupante, par endoscopie

JCLE003

Pose d'une sonde urétérale à visée diagnostique, par endoscopie rétrograde

JCLE001

Pose d'une sonde urétérale à visée thérapeutique, par endoscopie rétrograde

JCLE002

Pose d'une endoprothèse urétérale, par endoscopie rétrograde

JCGE003

Ablation unilatérale ou bilatérale d'une sonde urétérale, par endoscopie rétrograde

JCGE004

Ablation d'une endoprothèse urétérale, par endoscopie rétrograde

JCKE001

Changement d'une sonde urétérale, par endoscopie rétrograde

JCKE002

Changement d’une endoprothèse urétérale, par endoscopie rétrograde

JANE005

Fragmentation intrarénale de calcul avec ondes de choc ou laser [Lithotritie intrarénale], par urétéronéphroscopie

JANE002

Fragmentation intrarénale de calcul caliciel inférieur avec ondes de choc ou laser [Lithotritie intrarénale], par urétéronéphroscopie

JCEE001

Refoulement de calcul de l'uretère par sonde urétérale, par endoscopie rétrograde

JCGE002

Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère, par urétéroscopie antérograde par une néphrostomie déjà en place

JCGG001

Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère, par urétéroscopie antérograde par voie transcutanée

JCGE006

Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère lombal, par urétéroscopie rétrograde

JCGE005

Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère iliaque, par urétéroscopie rétrograde

JCGE001

Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère pelvien, par urétéroscopie rétrograde

JBPE002

Urétéropyélotomie ou urétérotomie, par néphroscopie par une néphrostomie déjà en place

JBPG001

Urétéropyélotomie ou urétérotomie, par néphroscopie par voie transcutanée

JBPE001

Urétéropyélotomie ou urétérotomie, par urétéroscopie rétrograde

JBNE004

Destruction de tumeur calicielle et/ou pyélique avec laser, par urétéronéphroscopie

JCNE004

Destruction de tumeur de l'uretère lombal, par urétéroscopie rétrograde

JCNE003

Destruction de tumeur de l'uretère iliaque, par urétéroscopie rétrograde

JCNE002

Destruction de tumeur de l'uretère pelvien, par urétéroscopie rétrograde

JCNE001

Destruction d'un moignon de l'uretère, par urétéroscopie rétrograde

JBFE001

Exérèse de tumeur pyélique et/ou calicielle, par endoscopie rétrograde

JCFE001

Exérèse de tumeur de l'uretère lombal, par urétéroscopie rétrograde

JCFE003

Exérèse de tumeur de l'uretère iliaque, par urétéroscopie rétrograde

JCFE002

Exérèse de tumeur de l'uretère pelvien, par urétéroscopie rétrograde

JCAE001

Dilatation de l'uretère, par urétéroscopie rétrograde

JCLE004

Injection sousmuqueuse intra-urétérale de matériel hétérologue, par endoscopie

JCPE002

Incision du méat urétéral, par endoscopie

JCPE001

Incision d'une urétérocèle, par endoscopie

JDJE001

Décaillotage de la vessie, par endoscopie

JDGE001

Ablation de calcul ou de corps étranger de la vessie, par endoscopie

JDNE001

Destruction de lésion de la vessie, par endoscopie

JDFE002

Résection de 1 à 3 tumeurs de la vessie, par endoscopie

JDFE001

Résection de 4 tumeurs de la vessie ou plus, par endoscopie

JDPE001

Incision de collet de diverticule de la vessie, par urétrocystoscopie

JELE002

Pose d'une endoprothèse de l'urètre, par endoscopie

JELE003

Pose d'une endoprothèse de l'urètre cervicoprostatique, par endoscopie

JEGE002

Ablation d'une endoprothèse temporaire de l'urètre, par endoscopie

JEGE004

Ablation d'une endoprothèse définitive de l'urètre, par endoscopie

JEKE001

Changement d'une endoprothèse de l'urètre, par endoscopie

JEGE001

Ablation de corps étranger de l'urètre, par urétroscopie

JDPE002

Incision cervicale ou cervicoprostatique, par endoscopie

JEPE001

Incision du sphincter strié de l'urètre, par endoscopie

JEPH001

Incision de valve de l'urètre par endoscopie, avec contrôle radiologique

JECE001

Ouverture de diverticule de l'urètre, par endoscopie

JEPE002

Urétrotomie, par endoscopie

JENE001

Destruction de lésion de l'urètre, par endoscopie

JEGE003

Épilation de l'urètre, par endoscopie

JDFE003

Résection du col de la vessie, par endoscopie

91
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/02 du 15 mars 2014, Page 290

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

JEFE003

Résection du sphincter strié de l'urètre, par endoscopie

JEFE001

Résection de tumeur de l'urètre, par endoscopie

JEFE004

Résection de sténose de l'urètre à l'anse coupante, par endoscopie

JEFE005

Résection de valve de l'urètre, par endoscopie

JEEE001

Alignement de rupture traumatique de l’urètre, par endoscopie

JELE001

Injection sousmuqueuse intra-urétrale de matériel hétérologue, par endoscopie

JGNE003

Destruction d'une hypertrophie de la prostate par radiofréquence, par urétrocystoscopie avec guidage échographique

JGFA016

Résection ou marsupialisation de collection de la prostate ou de diverticule de l'urètre, par urétrocystoscopie

JGFE004

Résection et/ou désobstruction des conduits éjaculateurs, par urétrocystoscopie

JGFA015

Résection d'une hypertrophie de la prostate, par urétrocystoscopie

JGFA014

Résection palliative de la prostate [Recalibrage de l'urètre], par urétrocystoscopie

JJPE001

Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines par insertion de dispositif intratubaire, par hystéroscopie

JJLE001

Cathétérisme rétrograde unilatéral ou bilatéral de la trompe utérine, par hystéroscopie

JKNE001

Abrasion de la muqueuse de l'utérus [Endométrectomie], par hystéroscopie

JKFE001

Exérèse de polype de l'utérus, par hystéroscopie

JKFE002

Résection de myome de l'utérus, par hystéroscopie

JKPE001

Section ou résection de cloison utérine, par hystéroscopie

JKPE002

Section et/ou destruction de synéchies de l'utérus, par hystéroscopie

JKPJ001

Section et/ou destruction de synéchies de l'utérus, par hystéroscopie avec guidage échographique

JKGE001

Ablation d'un dispositif intra-utérin, par hystéroscopie

JKGE002

Ablation de corps étranger de l'utérus, par hystéroscopie

JLGE001

Ablation de corps étranger du vagin, par vaginoscopie
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LT_DESTR : ACTES AVEC LITHOTRITIE OU AUTRES ACTES DE DESTRUCTION
LIBELLE_ACTE

CODE
BANP003

Destruction d'une lésion d'une paupière avec laser

BANP001

Destruction de lésions multiples unilatérales ou bilatérales des paupières avec laser

BBSP001

Fermeture d'un point lacrymal, par cautérisation ou avec laser

BCNP001

Destruction de lésion de la conjonctive par agent physique

BDNP001

Destruction de lésion superficielle de la cornée par moyen physique

BDNP003

Abrasion mécanique de l'épithélium de la cornée avec laser

BDFP002

Photokératectomie avec laser excimère

BDFP001

Photokératectomie réfractive [de confort] avec laser excimère

BDFP003

Kératomileusis in situ avec laser excimère

BEPP001

Section de synéchies et/ou de brides du segment antérieur de l'œil avec laser

BENP001

Séance de photocoagulation de l'angle iridocornéen avec laser

BEPP002

Iridotomie avec laser

BEMP001

Plastie de la pupille ou de l'iris, avec laser

BGNP006

Destruction de lésion choriorétinienne par photocoagulation transsclérale

BGNP004

Séance de destruction de lésion choriorétinienne par photocoagulation transpupillaire avec laser

BGNP003

Séance de destruction de lésion choriorétinienne par photocoagulation avec laser, à l'aide de verre de contact

BGNP007

Séance de destruction de lésion choriorétinienne par photocoagulation avec laser, à l'aide d'ophtalmoscope indirect

BGNP008

Séance de photocoagulation choriorétinienne du pôle postérieur, avec laser à argon ou diode

BGNP001

Séance de photocoagulation choriorétinienne du pôle postérieur, avec laser monochromatique ou laser à colorants

BGNA001

Destruction de lésion choriorétinienne par agent physique, par sclérotomie

BGDA008

Rétinopexie par coagulation par cryoapplication ou avec laser extraoculaire sans indentation, avec tamponnement interne par gaz

BGDA004

Rétinopexie par coagulation par cryoapplication ou avec laser extraoculaire avec indentation sclérale limitée à un quadrant, sans tamponnement

BGDA003

Rétinopexie par coagulation par cryoapplication ou avec laser extraoculaire avec indentation sclérale limitée à un quadrant, avec tamponnement interne par
gaz
Rétinopexie par coagulation par cryoapplication ou avec laser extraoculaire avec indentation sclérale sur plus d'un quadrant, sans tamponnement

BGDA002
BGDA001
BGDA005

Rétinopexie par coagulation par cryoapplication ou avec laser extraoculaire avec indentation sclérale sur plus d'un quadrant, avec tamponnement interne par
gaz
Rétinopexie par coagulation par cryoapplication ou avec laser extraoculaire avec indentation sclérale sur 360° [cerclage], sans tamponnement

BGDA006

Rétinopexie par coagulation par cryoapplication ou avec laser extraoculaire avec indentation sclérale sur 360° [cerclage], avec tamponnement interne par gaz

BGPP002

Vitréosection avec laser

EGNP001

Séance de traitement instrumental des hémorroïdes par procédé physique

GEQE003

Fibroscopie trachéobronchique avec photodétection de lésion par autofluorescence avec laser

GCFA003

Exérèse de lésion du rhinopharynx, par abord transpalatin avec laser

GDNE003

Destruction de lésion du larynx, par laryngoscopie directe avec laser

GDFE002

Exérèse de lésion ou épluchage de la muqueuse du plan glottique, par laryngoscopie directe avec laser

GDFE006

Exérèse de lésion laryngée infraglottique, par laryngoscopie directe avec laser

GENE004

Destruction de lésion de l'arbre trachéobronchique avec laser, par bronchoscopie au tube rigide

GENE002

Destruction de lésion de l'arbre trachéobronchique avec laser, par fibroscopie

GENE003

Destruction tissulaire photodynamique de lésion de l'arbre trachéobronchique avec laser, par fibroscopie

HANP002

Abrasion de la muqueuse des lèvres et de la peau péribuccale avec laser

HANP001

Destruction de lésion du vermillon labial avec laser CO2

HAND004

Destruction de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de moins de 2 cm de grand axe, par voie buccale avec laser

HAND006

Destruction de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de 2 cm à 4 cm de grand axe, par voie buccale avec laser

HAND005

Destruction de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de plus de 4 cm de grand axe, par voie buccale avec laser

HCNM900

Lithotritie de la glande parotide

HCNM901

Lithotritie de la glande submandibulaire

HDMA002

Uvulopharyngoplastie avec laser

HMNM001

Lithotritie extracorporelle des conduits biliaires

HMNJ002

Lithotritie des conduits biliaires par ondes de choc, par cholangioscopie par un drain transcutané déjà en place

HMNJ003

Lithotritie des conduits biliaires par ondes de choc, par cholangioscopie par voie transcutanée

HLNM001

Destruction de tumeur hépatique par radiofréquence, par voie transcutanée avec guidage échographique

HLNK001

Destruction de tumeur hépatique par radiofréquence, par voie transcutanée avec guidage scanographique

HLNN900

Destruction de tumeur hépatique par radiofréquence, par voie transcutanée avec guidage remnographique [IRM]

HLNC003

Destruction de tumeur hépatique avec courant de radiofréquence, par cœlioscopie

HLNA007

Destruction de tumeur hépatique avec courant de radiofréquence, par laparotomie

HNNM001

Lithotritie extracorporelle du pancréas

JANM002

Lithotritie extracorporelle du rein, avec guidage échographique

JANM001

Lithotritie extracorporelle du rein, avec guidage radiologique

JCNM001

Lithotritie extracorporelle de l'uretère, avec guidage échographique

JCNM002

Lithotritie extracorporelle de l'uretère, avec guidage radiologique

JDNM001

Lithotritie extracorporelle de la vessie

JGNJ900

Destruction de lésion de la prostate par ultrasons focalisés de haute intensité, par voie rectale

JKND001

Destruction de la muqueuse utérine par thermocontact, par voie vaginale

JKND003

Destruction de lésion du col de l'utérus par colposcopie, avec laser

JKND002

Destruction de lésion du col de l'utérus, du vagin, de la vulve, du périnée et de la région périanale, avec laser

JLND002

Destruction de lésion du vagin, avec laser
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PANH001

Destruction d'une tumeur osseuse bénigne par agent physique par voie transcutanée, avec guidage scanographique

QZNP004

Séance de destruction de 1 à 10 lésions cutanées superficielles par agent chimique ou par cryothérapie de contact, en dehors du visage

QZNP012

Séance de destruction de 11 à 50 lésions cutanées superficielles par agent chimique ou par cryothérapie de contact, en dehors du visage

QZNP005

Séance de destruction de 51 lésions cutanées superficielles ou plus, par agent chimique ou par cryothérapie de contact, en dehors du visage

QANP007

Séance de destruction de 1 à 10 lésions cutanées superficielles du visage, par agent chimique ou par cryothérapie de contact

QANP005

Séance de destruction de 11 lésions cutanées superficielles du visage ou plus, par agent chimique ou par cryothérapie de contact

QZNP022

Destruction d'une lésion cutanée, par cryode de contact [cryochirurgie]

QZNP014

Destruction de plusieurs lésions cutanées, par cryode de contact [cryochirurgie]

QZNP026

Destruction de moins de 10 lésions cutanées, avec laser CO2 continu

QZNP018

Destruction de 10 lésions cutanées ou plus, avec laser CO2 continu

QCNP003

Destruction d'une verrue palmaire, plantaire ou périunguéale, avec laser CO2 continu

QCNP002

Destruction de 2 à 5 verrues palmaires, plantaires et/ou périunguéales, avec laser CO2 continu

QCNP001

Destruction de 6 verrues palmaires, plantaires et/ou périunguéales ou plus, avec laser CO2 continu

QZNP020

Destruction de lésion cutanée sur moins de 5 cm², avec laser CO2 impulsionnel ou scanérisé, ou avec laser erbium Yag

QZNP003

Destruction de lésion cutanée sur 5 cm² à 20 cm², avec laser CO2 impulsionnel ou scanérisé, ou avec laser erbium Yag

QZNP011

Destruction de lésion cutanée sur 20 cm² à 100 cm², avec laser CO2 impulsionnel ou scanérisé, ou avec laser erbium Yag

QZNP007

Destruction de lésion cutanée sur plus de 100 cm², avec laser CO2 impulsionnel

QANP001

Abrasion du visage entier, avec laser CO2 impulsionnel ou scanérisé, ou avec laser erbium Yag

QZNP001

Séance de destruction de lésion cutanée sur moins de 30 cm², avec laser vasculaire ou avec lampe flash

QZNP024

Séance de destruction de lésion cutanée sur 30 cm² à 60 cm², avec laser vasculaire ou avec lampe flash

QZNP021

Séance de destruction de lésion cutanée sur 60 cm² à 100 cm², avec laser vasculaire ou avec lampe flash

QZNP002

Séance de destruction de lésion cutanée sur 100 cm² à 200 cm², avec laser vasculaire ou avec lampe flash

QZNP019

Séance de destruction de lésion cutanée sur 200 cm² à 350 cm², avec laser vasculaire ou avec lampe flash

QZNP009

Séance de destruction de lésion cutanée sur 350 cm² à 500 cm², avec laser vasculaire ou avec lampe flash

QZNP015

Séance de destruction de lésion cutanée sur 500 cm² à 700 cm², avec laser vasculaire ou avec lampe flash

QZNP017

Séance de destruction de lésion cutanée sur plus de 700 cm², avec laser vasculaire ou avec lampe flash

QZNP023

Séance de destruction de lésion cutanée pigmentaire sur moins de 30 cm², avec laser cristal commuté [Q switched] ou avec lampe flash

QZNP016

Séance de destruction de lésion cutanée pigmentaire sur 30 cm² à 60 cm², avec laser cristal commuté [Q switched] ou avec lampe flash

QZNP008

Séance de destruction de lésion cutanée pigmentaire sur 60 cm² à 100 cm², avec laser cristal commuté [Q switched] ou avec lampe flash

QZNP010

Séance de destruction de lésion cutanée pigmentaire sur plus de 100 cm², avec laser cristal commuté [Q switched] ou avec lampe flash

QZNP029

Séance d'épilation cutanée sur moins de 50 cm², avec laser ou avec lampe flash

QZNP028

Séance d'épilation cutanée sur 50 cm² à 150 cm², avec laser ou avec lampe flash

QZNP030

Séance d'épilation cutanée sur plus de 150 cm², avec laser ou avec lampe flash
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Instruction DGOS/PF2/DGS/RI1 no 2014-08 du 14 janvier 2014relative aux recommandations
pour la prévention de la transmission croisée des bactéries hautement résistantes aux
antibiotiques émergentes
NOR : AFSH1401054J

Validée par le CNP le 10 janvier 2014. – Visa CNP 2014-06.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par la ministre pour la mise en œuvre
des dispositions dont il s’agit.
Résumé : la présente instruction a pour objet de diffuser les recommandations de détection et
de prise en charge des patients colonisés ou infectés par des bactéries hautement résistantes aux
antibiotiques émergentes (BHRe), et de préciser l’organisation des établissements de santé afin de
rendre ces recommandations opérationnelles.
Mots clés : bactéries hautement résistantes aux antibiotiques émergentes – établissement de
santé – transmission croisée – prévention – surveillance – mesures – gestion.
Références :
Article R. 6111-17 du code de la santé publique ;
Instruction DGOS/PF2/DGS/RI3 no 2012-75 du 13 février 2012 relative au signalement externe
des infections nosocomiales par les établissements de santé et les structures mentionnées à
l’article R. 6111-12 du code de la santé publique ainsi qu’aux modalités de gestion des situations signalées.
Instruction DGS/DUS/CORRUSS no 2012/188 du 9 mai 2012 relative à l’organisation des rapatriements sanitaires vers la France de patients porteurs de maladies transmissibles nécessitant
un isolement ou de bactéries multirésistantes (BMR).
Textes abrogés :
Circulaire DGS/RI/DGOS/PF no 2010-413 du 6 décembre 2010 relative à la mise en œuvre de
mesures de contrôles des cas importés d’entérobactéries productrices de carbapénémases
(EPC).
Circulaire DGS/DUS/RI no 2011/224 du 26 août 2011 relative aux mesures de contrôle des EPC.
Annexe : Rapport HCSP juillet 2013 : « Recommandations pour la prévention de la transmission
des bactéries hautement résistantes aux antibiotiques émergentes (BHRe) ».
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La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre et diffusion) ; Mesdames
et Messieurs les directeurs d’établissements de santé (pour mise en œuvre).
La diffusion de bactéries multi et hautement résistantes aux antibiotiques émergentes (BMR et
BHRe) en France exige la mise en place urgente de mesures sanitaires. Le risque est, à court terme,
l’impasse thérapeutique.
La maîtrise de cette diffusion repose sur une double stratégie : la réduction et la plus juste prescription des antibiotiques, d’une part, la prévention de la diffusion des BMR et BHRe, d’autre part.
La présente instruction concerne le second volet de cet enjeu majeur de santé publique. Elle
appelle l’ensemble des acteurs de santé en établissements de santé, unités de soins de longue
durée (USLD), sous la responsabilité conjointe des directions et des commissions ou conférences
médicales d’établissement (CME), à s’organiser pour prévenir la transmission croisée des bactéries
hautement résistantes aux antibiotiques émergentes.
Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a élaboré un guide actualisant et harmonisant
l’ensemble des recommandations existantes concernant la prévention de la transmission croisée
des BHRe commensales du microbiote intestinal comme les entérobactéries productrices de carbapénémases (EPC) et des entérocoques résistants aux glycopeptides (ERG). Ce guide détermine la
conduite pragmatique à tenir préconisée lors de la suspicion ou de la détection de BHRe, voire
d’autres bactéries émergentes de demain transmissibles par contact.
L’application stricte des recommandations préconisées dans ce guide doit permettre de limiter la
transmission croisée par contact direct ou indirect, tout en garantissant aux patients porteurs et aux
patients dits « contacts » de bénéficier d’une prise en charge sans perte de chance.
LE CONTEXTE ÉPIDÉMIOLOGIQUE
Depuis le début des années 2000, il existe une augmentation régulière en milieu hospitalier et
plus récemment en ville, des infections dues à des entérobactéries porteuses d’une bêtalactamase
à spectre étendu (EBLSE), dont Escherichia coli (E. coli) qui est devenue progressivement l’espèce
bactérienne la plus concernée. La diffusion des souches d’E. coli BLSE dans la population générale
est aujourd’hui un risque avéré en raison du caractère commensal ubiquitaire de cette espèce.
L’augmentation de l’incidence des EBLSE, induisant une utilisation accrue des carbapénèmes,
expose en retour au risque d’émergence de résistance à ces antibiotiques et en particulier d’émergence d’entérobactéries productrices de carbapénémases (EPC). Si le nombre d’épisodes à EPC
signalés en France reste encore limité, leur progression depuis 2010 est très nette et constante. Les
bactéries les plus fréquemment en cause sont Klebsiella pneumoniae et E. coli. Par ailleurs, la situation est devenue particulièrement préoccupante dans d’autres pays, en Europe et au-delà, selon les
observations publiées par des réseaux de surveillance nationaux et internationaux.
Dans ce contexte, la mise en œuvre des mesures préconisées par la présente instruction est
essentielle en termes de santé publique. Tous les services d’un établissement – administratifs, informatiques, département d’information médicale, cliniques, laboratoires de biologie médicale ainsi
que les équipes opérationnelles d’hygiène (EOH) – doivent être sensibilisés pour contribuer, chacun
selon son domaine de compétence, à la maîtrise de la diffusion des BMR et des BHRe. La participation des usagers, formés et informés par les professionnels sur cet enjeu de santé publique, est
également indispensable.
LES MODALITÉS DE LA PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION CROISÉE
ET DU RISQUE ÉPIDÉMIQUE
Les acteurs impliqués dans la politique de prévention
La politique de maîtrise de la diffusion de la résistance bactérienne dans les établissements
de santé relève de la responsabilité conjointe de la direction et de la commission ou conférence
médicale d’établissement (CME), dont elle doit être une priorité, comme elle doit l’être également
pour le référent antibiotique et l’EOH. La mise à disposition, par l’établissement, des moyens nécessaires pour l’application des recommandations préconisées, est indispensable.
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Les précautions d’hygiène
Les précautions d’hygiène standard (PS) constituent le premier et parfois le seul rempart contre
la diffusion des microorganismes.
Leur application rigoureuse pour tout patient, quel que soit le lieu de prise en charge, est d’une
importance capitale pour la maîtrise de la diffusion de la résistance. Les PS permettent de limiter la
transmission croisée, d’assurer une protection systématique des autres patients, des personnels de
santé et de l’environnement du soin.
Chaque établissement doit disposer d’un protocole de PS formalisé, enseigné et diffusé à
l’ensemble des professionnels intervenant dans l’établissement. Sa mise en pratique doit être
régulièrement évaluée par l’intermédiaire d’audits. Des plans d’actions correctives doivent être
élaborés, en cas de dysfonctionnements, sous la responsabilité de la direction de l’établissement,
de la CME (et/ou de sa sous-commission spécialisée) et de l’EOH.
Par ailleurs, des mesures d’hygiène appropriées doivent être appliquées pour tout patient porteur
ou infecté par une bactérie multirésistante aux antibiotiques (modèle SARM ou EBLSE), entrant ou
séjournant dans une structure de soins.
L’indication médicale de précautions complémentaires d’hygiène ainsi que l’indication de précautions spécifiques pour la prise en charge de patients porteurs ou infectés par des BMR/BHRe sont
des mesures graduées pouvant aller jusqu’à la mise en place d’équipes dédiées. L’expertise de
l’EOH, appuyée autant que de besoin par celle du réseau CCLIN-ARLIN, notamment en cas de transfert vers un autre établissement, doit permettre d’orienter les modalités des précautions spécifiques.
Dans tous les cas, l’application sur le terrain doit prendre en compte le contexte local et l’expertise des EOH.
Les recommandations pour la prévention de la transmission croisée des BHRe parues dans le
rapport du mois de juillet 2013 du HCSP, en annexe de la présente instruction, définissent les
éléments à mettre en œuvre dans le cadre de ces nouvelles dispositions.
Les patients concernés et leur prise en charge
Les patients concernés par les mesures spécifiques sont en particulier les patients porteurs ou
infectés par des BHRe, en raison du risque d’impasse thérapeutique et de leur potentiel de diffusion.
Pour chaque cas et en fonction du contexte local, le niveau de risque doit être évalué, avec
l’appui de l’EOH. Le niveau de risque, faible, moyen ou élevé (rapport HCSP, annexe 1, chapitre 2.2)
dépendra du type de germe à l’origine du portage ou de l’infection, de la définition du patient
(rapport HCSP, annexe 1, chapitre 2.1.4) et du moment de la détection de la BHRe (dès l’admission,
en cours d’hospitalisation), de la filière de soins et de l’organisation du service (unité) concerné.
D’autres facteurs liés au contexte local et/ou régional pourront intervenir.
Le référent antibiotique, voire l’EOH doivent être consultés pour la mise en route concertée d’un
traitement antibiotique chez un patient colonisé ou infecté.
Les modalités de prise en charge sont dépendantes de l’évaluation du risque : une même situation pourra être prise en charge différemment selon le contexte.
Une orientation dans la filière de soins adaptée à la prise en charge du patient est nécessaire pour
éviter toute perte de chance et garantir la qualité et la sécurité des soins
LE RÔLE DU LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE POUR LA DÉTECTION DES BHRE
Le laboratoire de biologie médicale en charge des analyses des prélèvements microbiologiques
d’un établissement de santé doit repérer le plus rapidement possible les bactéries suspectes d’être
des BHRe (résistance aux carbapénèmes par production d’une carbapénémase chez les entérobactéries et la résistance aux glycopeptides chez Enterococcus faecium). La détection de ces BHRe doit
reposer sur la pratique de dépistage ciblant les patients à risque. Les principes de détection microbiologique des BHRe sont décrits dans le rapport HCSP de juillet 2013 (chapitre 2.7). Cependant, et
au vu de la rapidité des évolutions technologiques, les laboratoires doivent se rapprocher régulièrement du centre national de référence (CNR) de la résistance aux antibiotiques 1 pour la mise à jour
des techniques de diagnostic microbiologique et peuvent également consulter les sociétés savantes
ad hoc 2.
1
2

http://www.cnr-resistance-antibiotiques.fr/
Pour référence : la Société française de microbiologie (SFM), notamment son comité de l’antibiogramme (CA-SFM).
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Tout laboratoire de biologie médicale n’ayant pas la compétence pour la détection des BHRe doit
établir des liens fonctionnels avec un laboratoire compétent ou avec le CNR de la résistance aux
antibiotiques pour obtenir en quatre jours maximum (temps de transfert de la souche inclus) l’identification du mécanisme de résistance des souches suspectes d’être des BHRe.
LE CIRCUIT DE L’INFORMATION
Pour l’établissement, le rôle du laboratoire de microbiologie est primordial pour l’identification en
dépistage ou en diagnostic des BHRe. Toute suspicion ou détection d’une BHRe par le laboratoire
chez un patient hospitalisé doit faire l’objet d’une information immédiate du service hébergeant ce
patient et de l’EOH, afin de mettre en œuvre rapidement les mesures de contrôle et de dépistage
adaptées.
Toute identification microbiologique de BHRe, qu’elle corresponde à une infection ou à une
colonisation (notamment le portage digestif), doit faire l’objet d’un signalement externe à l’ARS et
au CCLIN via l’outil e-SIN (cf. art R. 6111-14 du code de la santé publique).
Une liste de patients contacts du ou des cas identifiés doit être disponible au sein de l’établissement afin d’en permettre une gestion optimisée entre le secteur clinique concerné et l’EOH, en
particulier en situation de cas groupés ou d’épidémie.
Les mouvements (transferts dans une autre unité ou un autre établissement, lieu de destination
après transfert ou sortie, réadmission) des patients connus porteurs de BMR et BHRe, ainsi que
des éventuels patients contacts, doivent être tracés. L’EOH doit être alertée en temps réel sur ces
différents mouvements.
En cas de sortie ou de transfert, d’un patient (porteur ou contact), le médecin traitant ou l’établissement d’aval doit être informé.
L’information concernant un patient identifié porteur de BHRe au cours d’une hospitalisation
antérieure ou rapportée par un médecin traitant doit être accessible et conservée par le service
d’accueil en cas de réhospitalisation.
Tout établissement de santé qui transfère des patients porteurs ou contacts est responsable de
l’information des secteurs d’aval et du médecin traitant sur le statut de ces patients.
Les systèmes d’information hospitaliers (SIH) doivent jouer un rôle majeur dans la circulation et
la disponibilité de l’information relative aux BHRe pour toutes les équipes prenant en charge les
patients qui en sont porteurs.
CONCLUSION
La maîtrise de la transmission croisée des microorganismes, en particulier des BMR et BHRe,
enjeu majeur de santé publique aujourd’hui, nécessite, pour tout établissement de santé, la formalisation de mesures organisationnelles pour la prise en charge de patients porteurs, en lien avec le
plan local, voire régional, de maîtrise des épidémies.
La diffusion et la mise en œuvre des recommandations préconisées dans cette instruction, à
l’aide des outils proposés, devraient garantir aux patients la qualité et la sécurité des soins sans
perte de chance dans leur prise en charge, tout en maîtrisant la dissémination des BMR et BHRe.
Il vous revient d’accompagner ces recommandations selon des modalités adaptées à votre organisation et à l’activité de votre établissement, tenant compte de l’historique de vos actions dans ce
domaine.
Vous voudrez bien porter à notre connaissance les difficultés que vous pourriez rencontrer dans
la mise en œuvre de ces recommandations.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’organisation des soins,
J. Debeaupuis

Le directeur général de la santé,
B. Vallet
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Recommandations pour la prévention de la transmission
croisée des « Bactéries Hautement Résistantes aux
antibiotiques émergentes » (BHRe)

RAPPORT

Juillet 2013
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Ce rapport a été adopté par le Comité exécutif du HCSP le 10 juillet 2013.

Haut Conseil de la santé publique
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Avant-propos
L’émergence de la résistance aux antibiotiques est un enjeu de santé publique. La
maîtrise de la diffusion des bactéries multi- ou hautement résistantes (BMR ou BHR) aux
antibiotiques repose sur une double stratégie de réduction de la prescription des
antibiotiques et de prévention de la diffusion à partir des patients porteurs.
Les précautions standard sont applicables par tout professionnel de santé lors de
la prise en charge de tout patient alors que des mesures plus spécifiques,
complémentaires des précautions standard, sont recommandées pour des patients
présentant des maladies infectieuses transmissibles ou porteurs de BMR en situations
sporadique ou épidémique. Des précautions encore plus ciblées peuvent être proposées
à des populations particulièrement à risque d’infection ou de colonisation par des BHR
émergentes (BHRe). Notre capacité à détecter et identifier précocement les patients
porteurs de BHRe et à assurer leur suivi, à travers une communication efficace entre tous
les acteurs concernés, représente un challenge important dans la maîtrise de la diffusion
de ces BHRe.

Dans ce contexte, le Haut Conseil de la santé publique a élaboré un guide
actualisant et harmonisant l’ensemble des recommandations existantes concernant la
prévention de la transmission croisée des BHRe commensales comme les
entérobactéries productrices de carbapénémases (EPC) et des entérocoques résistants
aux glycopeptides (ERG).
Les recommandations présentées dans ce guide ont pour objectif d’orienter les
établissements de santé vers des stratégies de maîtrise de la diffusion des BHRe. Elles
sont adaptées aux connaissances scientifiques et opérationnelles connues en 2013,
présentent différents niveaux de prévention ciblés sur les patients porteurs de BHRe et
les patients dits « contact ». L ‘application effective de ces recommandations sur le terrain
doit prendre en compte le contexte local, l’expertise de l’Equipe opérationnelle d’hygiène
(EOH), les différents temps auxquels a lieu la détection des BHRe (à l’admission, en
cours d’hospitalisation, etc.) et la situation épidémiologique (cas sporadique, cas groupés,
large épidémie) et les différentes filières de soins concernées. Une même situation pourra
donc être prise en charge différemment selon le contexte mais dans tous les cas, la prise
en charge doit éviter toute perte de chance pour le patient afin de garantir une qualité et
sécurité des soins et une orientation dans la filière de soins adaptée à sa prise en charge.
Au-delà de leur caractère purement technique, ces recommandations doivent s’intégrer
dans un contexte plus large, sociétal et économique, respectant le droit des patients.
Les pilotes du groupe de travail : Didier Lepelletier et Philippe Berthelot
Et le président de la Commission spécialisée Sécurité des patients : Bruno Grandbastien

Prévention de la transmission croisée des BHRe /juillet 2013
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Haut Conseil de la santé publique
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Cellule de crise, de décision, de concertation͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϵ
Evaluation͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬ
Suivi͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬ
3.2 Fiche « Admission d’un patient hospitalisé à l’étranger dans l’année précédente »͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϮ
3.3 Fiche « Découverte « fortuite » d’un patient porteur de BHRe en cours d’hospitalisation »͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϰ
3.4 Fiche « Contrôle d’une épidémie »͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϲ
3.5 Fiche « Admission d’un patient déjà connu porteur d’une BHRe »͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϴ
3.6 Fiche « Admission d’un patient contact lors d’une situation épidémique »͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϬ
3.7 Fiche « Admission d’un patient contact en dehors d’une situation épidémique »͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϮ
3.8 Fiche « Mode de sortie en SSR, SLD, HAD, EHPAD, domicile d’un patient détecté porteur d’une BHRe
en court séjour »͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϰ
3-8-1 : Transfert en SSR d’un patient identifié porteur de BHRe en court séjour͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϰ
3-8-2 : Prise en charge en SSR d’un patient identifié contact͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϱ
3-8-3 : Transfert en EHPAD ou SLD d’un patient porteur de BHRe ou d’un patient contact͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϱ
3-8-4 : Le retour à domicile (HAD ou intervenants libéraux)͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϲ
Références͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϴ
Annexe 1͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϲ
Annexe 2͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϬ
Annexe 3͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϭ
Sigles et abréviations͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϲ
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Synthèse
Le Haut Conseil de la santé publique a élaboré un guide actualisant et harmonisant
l’ensemble des recommandations existantes concernant la prévention de la transmission croisée
des BHRe commensales comme les entérobactéries productrices de carbapénémases (EPC) et
des entérocoques résistants aux glycopeptides (ERG).
Pour mener son expertise, le HCSP a réuni un groupe pluriprofessionnel qui a analysé les
recommandations internationales ainsi que la littérature scientifique et a auditionné les
représentants des Centres nationaux de référence (CNR) concernés ainsi que l’European Centre
for Disease Control and Prevention (eCDC). L’analyse de la littérature n’a pu se faire selon la
méthode GRADE compte tenu de la faiblesse du niveau de preuve des études publiées qui
relataient essentiellement des expériences de management d’épidémie et des situations
épidémiologiques très variées, à l’instar de ce qu’a montré E. Tacconelli. Les recommandations ont
été élaborées par les membres du groupe de travail, à partir de leurs expériences respectives et en
tenant compte des données de la littérature. Il n’y a pas eu de cotation. Il s’agit donc de
recommandations par accord d’experts.
Le Haut Conseil de la santé publique a pris en compte l’évolution récente de l’épidémiologie
des BHRe ; ces bactéries ont largement diffusé au niveau mondial et le risque est, à court terme,
compte-tenu des enjeux du juste usage des antibiotiques à l’aube de l’ère post-antibiotique, de ne
plus pouvoir traiter efficacement les patients infectés par ces agents infectieux. A l’échelle nationale,
les BHRe restent émergentes en France : les données 2011 du réseau EARS-Net (souches isolées
d’infections invasives) montrent que la proportion de résistance (I+R) à la vancomycine était de
1,6 % pour l’espèce E. faecium ; la proportion de résistance aux carbapénèmes était nulle pour K.
pneumoniae (sur 1 638 souches) et <1 % pour E. coli (2/8 497 souches). A ce jour, environ 0,7 %
des isolats cliniques d’entérobactéries sont résistants aux carbapénèmes, dont environ 12 % par
production de carbapénémases. Pour les EPC, la situation française est décrite dans les bilans
réguliers publiés par l’InVS ; si le phénomène est encore émergent, on note une nette augmentation
des cas notifiés depuis plusieurs mois. A l’échelle internationale, les données restent fragmentaires.
Le réseau européen EARS-net a mis en évidence une évolution rapide de la résistance aux
carbapénèmes chez K. pneumoniae en Italie, passée de 1,3 % en 2009 à 26,7 % en 2011. Des
données ponctuelles sur l’Inde, le Pakistan témoignent également de cette incidence augmentée.
Ainsi, le HCSP a proposé de ne pas lister les pays à haut risque d’importation de ces BHRe,
mais de considérer tout rapatriement sanitaire ou tout antécédent d’hospitalisation à
l’étranger comme potentiellement à risque, et les patients concernés alors soumis aux
mesures de prévention ici recommandées.
Le cadre des précautions d’hygiène, précautions standard et précautions complémentaires
de type contact a été récemment redéfini. Si leur mise en place a très certainement contribué à la
baisse de l’incidence de certaines bactéries hospitalières (à l’exemple du Staphylococcus aureus
résistant à la méticilline), il demeure néanmoins de larges progrès à faire pour maîtriser la diffusion
des entérobactéries productrices de béta-lactamases à spectre étendu ou de ces BHRe ; dans ce
dernier cas des mesures spécifiques, plus exigeantes, ont alors souvent été nécessaires.
Le Haut Conseil de la santé publique rappelle les définitions des BHRe retenues pour
l’application de ces mesures de prévention de la transmission. Il s’agit des :
-

Enterococcus faecium résistants aux glycopeptides (ERG) quel qu’en soit le
mécanisme (vanA ou vanB),

-

entérobactéries résistantes aux carbapénèmes par production d’une carbapénémase
(EPC),

bactéries commensales du tube digestif, résistantes à de nombreux antibiotiques, avec des
mécanismes de résistance transférables entre bactéries et n’ayant, à ce jour, diffusé en
France que sur un mode sporadique ou épidémique limité.
D’autre part, le cadre des précautions à mettre en œuvre pour maîtriser la transmission
croisée de micro-organismes est reprécisé : des précautions standard appliquées à tout patient quel
que soit son statut infectieux (connu ou non) qui restent la base de la maîtrise de la transmission
Haut Conseil de la santé publique
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croisée et doivent devenir une priorité nationale, aux précautions complémentaires de type contact,
jusqu’à des précautions spécifiques BHRe associant des mesures d’hygiène et d’organisation des
soins (sectorisation des soins, voire même équipe dédiée).
De même sont explicitées les définitions suivantes :
Ǧ

patients suspects :
 ayant eu dans les 12 derniers mois
• une hospitalisation de plus de 24 h quel que soit le secteur
• ou une prise en charge dans une filière de soins spécifique (dialyse) à
l’étranger
 ou transféré d’un établissement sanitaire français et ayant été en contact avec
un patient porteur de BHRe
 ou encore ré-hospitalisé ou admis dans une structure type EHPAD et :
• ayant été antérieurement connu porteur de BHRe
• ou ayant été au contact d’un cas porteur d’une BHRe,

Ǧ

« cas », avec identification d’une BHRe

Ǧ

« contacts », patients pris en charge par la même équipe soignante qu’un cas (quels
que soient les postes de travail considérés - jour ou nuit), soignants paramédicaux
et/ou médicaux dès lors que des contacts physiques ont pu être générés lors de cette
prise en charge.

Enfin, il est rappelé que l’analyse du risque de transmission peut être (i) faible : lorsque le
patient a été pris en charge avec des mesures d’hygiène spécifiques dès son admission, (ii)
moyen : lorsque le patient a été identifié en cours d’hospitalisation ou (iii) élevé : lorsqu’au moins un
cas secondaire a été identifié parmi les contacts.
Fort ce des préalables, le Haut Conseil de la santé publique recommande :
 Pour le repérage et l’alerte
o

La mise en place dans chaque établissement et dans chaque région d’un plan de gestion des
épidémies incluant un volet relatif à la prise en charge de ces patients BHRe « cas » ou
« contacts »

o

L’organisation de systèmes de repérage des patients à haut risque d’être porteurs de ces
BHRe (notion d’antécédent d’hospitalisation à l’étranger dans les 12 derniers mois,
rapatriement sanitaire, antécédent de portage d’une BHRe) utilisant idéalement le système
d’information hospitalier

o

Une organisation de chaque laboratoire d’analyses et de biologie médicale qui devra
disposer de géloses spécifiques pour la recherche d’entérobactéries résistantes aux
céphalosporines de 3e génération (C3G) et d’ERG, et ayant la capacité de suspecter la
présence d’une BHRe :
Ǧ

Ǧ

pour les ERG : identifier le genre faecium dans l’espèce Enterococcus ainsi que
déterminer la CMI de la vancomycine et la teicoplanine,
pour les EPC : identifier les entérobactéries résistantes aux C3G, identifier une non
sensibilité à au moins l’une des carbapénèmes (ertapénème ou imipénème) et
déterminer la CMI de l’ertapénème,

et d’établir des liens fonctionnels avec un laboratoire compétent (ex. de sa région) ou avec le
CNR
de
la
résistance
aux
antibiotiques
pour
obtenir
en 4 jours maximum (temps de transfert de la souche inclus) l’identification du mécanisme
de résistance de(s)souches suspectes d’être EPC ou ERG.
Ainsi que la capacité à suspecter ces résistances sur des prélèvements à visée diagnostique
en conformité avec les recommandations du Comité de l’antibiogramme de la Société
française de microbiologie (CA-SFM).

Prévention de la transmission croisée des BHRe /juillet 2013
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o

L’alerte systématique de l’équipe opérationnelle en hygiène (EOH) par le laboratoire devant
toute suspicion de BHRe et le signalement selon la procédure réglementaire de signalement
de certaines infections nosocomiales de toute situation avec présence d’une carbapénémase
chez une entérobactérie ou identification d’un ERG.

 Pour la gestion des patients ou des résidents, selon leur prise en charge
o

Une attention constante pour le respect des précautions standard [9], et particulièrement
pour la gestion des excréta avec des moyens matériels en bassins, lave-bassins adaptés et
en supprimant les douchettes parfois utilisées pour la gestion de ces bassins.

o

La maîtrise de l’environnement de ces patients ou résidents, qui repose sur des protocoles
de bionettoyage validés, respectés par des professionnels formés et reconnus pour ces
tâches ; ceci concerne les locaux et les matériels partagés.

o

Un contrôle de la prescription antibiotique pour ces patients/résidents avec un recours
systématique au référent « antibiotique » de l’établissement ou d’un établissement voisin afin
de valider l’indication d’une antibiothérapie et aider au choix éventuel de celle-ci.

o

La garantie d’une qualité et d’une sécurité des soins pour les patients/résidents qui ne
doivent pas subir de perte de chance dans leur prise en charge (refus de prise en charge,
…),

o

Une évaluation par l’EOH du risque de transmission de ces BHRe, appuyée si besoin par le
réseau CClin-Arlin, adaptée :
Ǧ aux situations de prise en charge des patients cibles (« suspect », « cas » ou
« contact »),

Ǧ aux moments de cette prise en charge (connu dès l’admission, découverte en cours
d’hospitalisation),
Ǧ selon la filière de prise en charge (MCO, SSR, SLD, EHPAD …)

Ǧ aux conditions de cette prise en charge (PS seules, chambre individuelle seule, PPP et
chambre individuelle, voire équipe dediée) et

Ǧ à la situation épidémiologique (cas sporadique ou contexte épidémique).

Des algorithmes de conduites à tenir sont ainsi proposés dans ce rapport.

Le HCSP rappelle l’importance pour chaque établissement d’organiser les filières de prise
en charge de ces patients, afin que les recommandations portées par ce rapport puissent être
mises en œuvre. Une attention toute particulière doit également être apportée à l’évaluation des
conséquences économiques de ces prises en charge.

Haut Conseil de la santé publique
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Introduction
La diffusion de bactéries hautement résistantes aux antibiotiques (BHR) en France durant
les cinq dernières années constitue une urgence sanitaire à l’aube de l’ère post-antibiotique [1]. En
effet, ces bactéries ont largement diffusé au niveau mondial et le risque est, à court terme, de ne
plus pouvoir traiter efficacement les patients infectés par ces agents infectieux. Deux documents
dont l’objectif est de mieux lutter contre la résistance aux antimicrobiens sont parus en novembre
2011 : « Le plan national d’alerte sur les antibiotiques 2011-2016 » [2] sous l’égide du Ministère du
travail, de l’emploi et de la santé et « Le plan d’action pour combattre les menaces croissantes de la
résistance aux antimicrobiens » sous l’égide de la Commission européenne [3]. Ils font tous deux le
constat de l’accroissement de la résistance des bactéries aux antibiotiques et de l’insuffisance des
mesures entreprises tant en médecine humaine que vétérinaire [4]. L’eCDC et l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) ont inclus la résistance bactérienne aux antibiotiques dans leurs
priorités. Le 3e plan « Antibiotiques » français [2] fixe désormais un objectif de -25 % en matière de
réduction des consommations d’ici 2016 et souligne, dans son action n° 15, l’importance de lutter
contre les résistances émergentes. Cependant, les progrès sur le juste usage des antibiotiques sont
limités [5] (après avoir parlé de bon usage puis de moindre usage). En effet, bien que la
consommation totale d’antibiotiques en France ait diminué de 16 % entre 2000 et 2010, une
tendance à la hausse est actuellement notée dans les établissements de santé [5,6]. Durant cette
même période, le nombre de substances antibiotiques (à usage systémique, seules ou en
association) disponibles en France a diminué de 18 %, passant de 103 à 84 [5]. Ce solde négatif
résulte de l’arrêt de commercialisation de vingt-sept substances, alors que seules huit nouvelles
substances (ou associations de substances) ont été commercialisées.
Les mesures d’hygiène visant à limiter la transmission croisée des BMR ont fait la preuve de
leur efficacité [7]. Leur application a participé à la réduction de l’incidence de certaines bactéries
dans nos établissements de santé comme les souches de Staphylococcus aureus résistant à la
méticilline, mais pas à celle des entérobactéries productrices de ȕ-lactamase à spectre étendu
(BLSE), telles que les souches d’Escherichia coli qui ont diffusé depuis ces dix dernières années
en milieu communautaire [8,9]. Pour l’instant, grâce à des mesures de contrôle plus exigeantes
[10,11], la transmission des ERG et des EPC importées de l’étranger est contenue.
La prévention de la diffusion des entérocoques résistants à la vancomycine/glycopeptides
(ERV ou ERG), bactéries multirésistantes aux antibiotiques émergentes en France à partir des
années 90, a fait l’objet de recommandations de l’AP-HP [12], dont les grandes lignes ont été
reprises par le Comité Technique national des Infections Nosocomiales et Infections Liées aux
Soins (CTINILS) en 2005 [13] et complétées par des fiches techniques opérationnelles en 2006
[14]. Le CTINILS, rattaché au Haut Conseil de la santé publique (HCSP) en 2007, a actualisé ces
recommandations en 2009 (publication en mars 2010) [10]. Centrée sur les bactéries hautement
multirésistantes aux antibiotiques (ATB) au décours de rapatriements sanitaires, l’expertise du
HCSP s’est intéressée en 2010 aux agents infectieux à risque épidémique, essentiellement les
ERG et les entérobactéries productrices de carbapénémases (EPC) [15]. La publication de la
diffusion en Europe (Grande-Bretagne) d’EPC de type NDM-1 importées d’Inde en août 2010 [16]et
le bilan des épisodes d’EPC observés en France, publié dès octobre 2010 [17,18] montrant qu’un
lien avec l’étranger était observé pour 83% des épisodes (dont 75 % dans le cadre d’un
rapatriement sanitaire et 17 % pour des patients hospitalisés à l’étranger dans l’année) a justifié que
ces recommandations soient rapidement élargies aux patients ayant des antécédents de séjours
hospitaliers à l’étranger [11,19]. En parallèle, le cadre réglementaire diffusait ces recommandations,
soit intégralement [20], soit en les déclinant partiellement dans des circulaires ou des instructions
[21-23].
En 2013, plusieurs considérations justifiaient ainsi de reprendre le dossier :
1) l’épidémiologie de ces micro-organismes a évolué (par exemple, la part des BHR sans lien avec
un séjour hospitalier à l’étranger a augmenté) [18] ;
2) les expériences se sont enrichies, que ce soit dans la gestion des cas sporadiques ou de cas
groupés [24,25] ou au décours d’une large épidémie [26,27] permettant de réévaluer ces
recommandations ;
Prévention de la transmission croisée des BHRe /juillet 2013
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3) les recommandations sur la conduite à tenir et les mesures de contrôle préconisées lors de la
mise en évidence d’une bactérie hautement résistante (BHR) aux ATB ne sont pas toujours
interprétées de la même façon par les établissements et les personnes en charge de la maîtrise de
la diffusion, ce d’autant que certaines préconisations diffèrent selon les sources consultées. Des
difficultés de mise en place ont également été rapportées par les établissements de santé ainsi que
par les Agences régionales de santé (ARS) ;
4) la lisibilité des recommandations actuelles souffre d’une part, de la multiplicité des documents,
qui ont été rédigés en réponse à des saisines du HCSP par type de micro-organismes ou par type
de situations, et d’autre part, de la multiplicité des textes réglementaires.
De plus, la liste des micro-organismes susceptibles de relever de telles précautions est, par nature,
ouverte, et il serait avantageux, en cas d’émergence d’une nouvelle BHR, de disposer d’un corpus
de recommandations applicables d’emblée sans attendre une nouvelle saisine et une expertise ad
hoc.
Les objectifs du HCSP étaient :
- d’actualiser les recommandations de détection et de prise en charge des patients colonisés
ou infectés par ces BHR [10,11] ;
- d’harmoniser les recommandations françaises ;
- de rendre ces recommandations plus opérationnelles et compréhensibles pour les
établissements de santé ;
- de diffuser une conduite à tenir commune aux EPC et ERG, voire à des bactéries émergentes
de demain et transmissibles par contact. Cette conduite doit être pragmatique au regard de la
prise en charge des cas suspects, des cas avérés, des contacts en termes de suivi de
dépistage et d’organisation des soins dans les services d'accueil et dans les structures d'aval
en cas de transfert (niveau de soins et capacité de prise en charge), en fonction du moment
de la suspicion ou de la détection (admission, en cours d’hospitalisation, lors d’une
réadmission, etc.).Elle doit également garantir aux patients porteurs de ces BHR et de leurs
contacts de bénéficier d’une prise en charge n’induisant pas de perte de chance.
Ce travail, proposé par la Commission spécialisée « sécurité des patients » (CSSP) du HCSP, dans
le cadre de son programme de travail 2012-2013, correspond à une auto-saisine, validée par le
collège du HCSP le 16 mars 2012.

Haut Conseil de la santé publique
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1 - Méthodes
1. Composition du groupe de travail
Pour répondre à l’auto-saisine du HCSP, un groupe de travail a été constitué avec des
professionnels de santé représentant l’hygiène hospitalière, l’infectiologie, la microbiologie et la
santé publique. Différentes instances ou instituts nationaux (HCSP, Institut de veille Sanitaire
[InVS]) ou sociétés savantes (Société française d’hygiène hospitalière [SF2H], Société de
pathologie infectieuse de langue française [SPILF], Société française de microbiologie [SFM]) ou
structures de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales (Réseau Cclin-Arlin,
AP-HP) ou réseau de surveillance de la résistance (ONERBA, ColBVH) ou d’établissement de
santé (CHU ou CH) étaient représentés. Les membres du groupe de travail et leur affiliation sont
présentés ci-après.
ŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵŐƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝů
ƐƚĂŐŶĞĂƵWĂƐĐĂů

DĠĚĞĐŝŶĚĞƐĂŶƚĠƉƵďůŝƋƵĞ

>/EWĂƌŝƐͲEŽƌĚ͕WĂƌŝƐ͕^^W

ĂƵĚKůŝǀŝĞƌ

DĠĚĞĐŝŶŚǇŐŝĠŶŝƐƚĞ

Z>/EƵǀĞƌŐŶĞ͕ůĞƌŵŽŶƚͲ&ĞƌƌĂŶĚ

ĞƌƚŚĞůŽƚWŚŝůŝƉƉĞ

DĠĚĞĐŝŶŚǇŐŝĠŶŝƐƚĞ

,h^ĂŝŶƚƚŝĞŶŶĞ͕^^W͕WƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞůĂ^&Ϯ,͕
ĐŽͲƉŝůŽƚĞŐƌŽƵƉĞ,ZĞϮϬϭϯ

ůĂŶĐŬĂĞƌƚ<ĂƌŝŶĞ

DĠĚĞĐŝŶŚǇŐŝĠŶŝƐƚĞ

Z>/EEŽƌĚ͕>ŝůůĞ

ŽŶŶĞƚZŝĐŚĂƌĚ

DŝĐƌŽďŝŽůŽŐŝƐƚĞ

,hůĞƌŵŽŶƚͲ&ĞƌƌĂŶĚ͕Ͳ^&D͕EZĂƐƐŽĐŝĠ͕^&D

ŽƵƐĐĂƌƌĂ:Žģů

DĠĚĞĐŝŶƌĠĠĚƵĐĂƚĞƵƌ

^^Z͕ŽůůŝŽƵƌĞƐ

ŽŝŐŶĂƌĚƌƵŶŽ

DĠĚĞĐŝŶĠƉŝĚĠŵŝŽůŽŐŝƐƚĞ

/Ŷs^͕^ĂŝŶƚͲDĂƵƌŝĐĞ͕^^W

ƵĐƌŽŶŽƌŝŶŶĞ

ĂĚƌĞĚĞƐĂŶƚĠŚǇŐŝĠŶŝƐƚĞ

,ĠƚŚƵŶĞ

&ŽƵƌŶŝĞƌ^ĂŶĚƌĂ

DĠĚĞĐŝŶŝŶĨĞĐƚŝŽůŽŐƵĞ

WͲ,W͕WĂƌŝƐ

'ƌĂŶĚďĂƐƚŝĞŶƌƵŶŽ

DĠĚĞĐŝŶŚǇŐŝĠŶŝƐƚĞ

,h>ŝůůĞ͕ƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞůĂ^^W͕^&Ϯ,

:ĂƌůŝĞƌsŝŶĐĞŶƚ

DŝĐƌŽďŝŽůŽŐŝƐƚĞ

WͲ,W͕WĂƌŝƐ͕Ͳ^&D

>ĞŽƵƐƚƵŵŝĞƌůĂŝŶ

DŝĐƌŽďŝŽůŽŐŝƐƚĞ

,ĂŚŽƌƐ͕Žůs,

>ĞƉĞůůĞƚŝĞƌŝĚŝĞƌ

DĠĚĞĐŝŶŚǇŐŝĠŶŝƐƚĞ

,hEĂŶƚĞƐ͕^^WĞƚ^&Ϯ,͕ĐŽͲƉŝůŽƚĞĞƚƌĂƉƉŽƌƚĞƵƌ
ĚƵŐƌŽƵƉĞ,ZϮϬϭϬĞƚ,ZĞϮϬϭϯ

>ƵĐĞƚ:ĞĂŶͲŚƌŝƐƚŽƉŚĞ

DĠĚĞĐŝŶŚǇŐŝĠŶŝƐƚĞ

WͲ,W͕WĂƌŝƐ͕^&Ϯ,

DĂůůĂǀĂů&ƌĂŶĐŬͲKůŝǀŝĞƌ

DĠĚĞĐŝŶŚǇŐŝĠŶŝƐƚĞ

,ŚĂŵďĠƌǇ

EŝĐŽůĂƐͲŚĂŶŽŝŶĞDĂƌŝĞͲ,ĠůğŶĞ

DŝĐƌŽďŝŽůŽŐŝƐƚĞ

WͲ,W͕WĂƌŝƐ͕WƌĠƐŝĚĞŶƚĞĚĞů͛KEZ͕Ͳ^&D

ZĂďĂƵĚŚƌŝƐƚŝĂŶ

DĠĚĞĐŝŶŝŶĨĞĐƚŝŽůŽŐƵĞ

,hEĂŶĐǇ͕^^W͕>/EƐƚ͕WƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞůĂ^W/>&

^ŽƵǁĞŝŶĞĞƌƚƌĂŶĚ

DĠĚĞĐŝŶƌĠĂŶŝŵĂƚĞƵƌ

ůĞƌŵŽŶƚͲ&ĞƌƌĂŶĚ͕ŵĞŵďƌĞĚƵ'd>^͕,^W
ϮϬϭϬ

ǀĂŶĚĞtŽĞƐƚǇŶĞWŚŝůŝƉƉĞ

ŝƌĞĐƚĞƵƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨ

,h>ŝůůĞ

ǀĂŶĚĞƌDĞĞͲDĂƌƋƵĞƚEĂƚŚĂůŝĞ

DŝĐƌŽďŝŽůŽŐŝƐƚĞ͕ŚǇŐŝĠŶŝƐƚĞ

,hdŽƵƌƐ͕ZĠƐĞĂƵĚĞƐ,ǇŐŝĠŶŝƐƚĞƐĚƵĞŶƚƌĞ͕
Z>/E

sĂƵǆ^ŽƉŚŝĞ

WŚĂƌŵĂĐŝĞŶĠƉŝĚĠŵŝŽůŽŐŝƐƚĞ /Ŷs^͕^ĂŝŶƚͲDĂƵƌŝĐĞ
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2. Méthodologie pour la rédaction des fiches techniques et des recommandations
Ͳ

Calendrier et réunions

Neuf réunions plénières ont eu lieu entre septembre 2012 et mars 2013 réunissant les
membres du groupe de travail ; 5 réunions de coordination et de synthèse ont été organisées entre
les deux pilotes du projet et le président de la CSSP.
Ͳ

Phase de travail préliminaire : choix des thématiques et des fiches opérationnelles

Trois thématiques principales : Dépistage microbiologique ; Veille épidémiologique,
signalement et communication ; Précautions standard et gestion des excréta ont été identifiées. La
rédaction des chapitres respectifs inclus dans ce document a été confiée à des coordinateurs,
membres du groupe de travail : Dépistage microbiologique (Marie-Hélène Nicolas-Chanoine et
Richard Bonnet), Veille épidémiologique, signalement et communication (Bruno Coignard et Pascal
Astagneau) et Précautions standard et gestion des excréta (Karine Blanckaert et Franck-Olivier
Mallaval).
La coordination de la rédaction des huit fiches opérationnelles de maîtrise de la diffusion des
BHRe correspondant à différentes situations identifiées a été confiée à Sandra Fournier et Olivier
Baud.
La synthèse et la rédaction finale du document ont été réalisées par les deux pilotes du
projet et le Président de la CsSP.
Ͳ

Rédaction et construction des recommandations

Les recommandations formulées dans les différentes thématiques et fiches opérationnelles
ont été formulées à partir de l’expertise respective des membres du groupe de travail. Il n’y a pas eu
de cotation. La méthode n’a pas été structurée comme une conférence formalisée d’experts ou une
conférence de consensus. La méthode GRADE n’était pas applicable à notre démarche du fait de la
nature de la littérature scientifique disponible dans le domaine (absence d’essai randomisé
comparant différentes stratégies de maîtrise de la diffusion de la résistance, absence ou très rares
publications relatives au succès de la prise en charge d’un cas sporadique, etc.). Les aspects
économiques de ces recommandations ne sont pas développés dans ce guide.
Pour compléter l’expertise des membres du groupe de travail, deux chargés de mission ont
été recrutés pour réaliser la synthèse des recommandations et de la littérature internationales dans
le domaine afin de faire une synthèse des mesures de contrôle préconisées et de leur efficacité.
Cette recherche a été réalisée entre juillet et septembre 2012, et présentée le 24 septembre 2012
au groupe de travail en séance plénière.
Chargés de missions
Gagnaire Julie

Assistante hospitalo-universitaire

CHU Saint-Etienne

Lasserre Camille

Assistante hospitalo-universitaire

CHU Nantes, actuellement CHU
Brest

La synthèse des recommandations internationales concernant les stratégies de maîtrise
des épidémies à bactéries hautement résistantes aux antibiotiques a été réalisée à partir de
l’exploration :
•

des sites web des instances sanitaires françaises, européennes et mondiales :
DGS : Direction générale de la santé
HCSP : Haut Conseil de la santé publique
eCDC : European Centre of Disease prevention and Control
CDC: Centers for Disease Control and Prevention
HPA : Health Protection Agency

Haut Conseil de la santé publique
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INSPQ : Institut national de santé publique du Québec
•

des sites web des sociétés savantes européennes et mondiales :
APIC : Association for Professionals in Infection Control and epidemiology
HIS : Healthcare Infection Society
ICNA : The Infection Control Nurses Association
SHEA : Society for Healthcare Epidemiology of America

•

de références issues de publications contenant les liens web vers les
recommandations autrichiennes, allemandes, belges, grecques, suédoises,
norvégiennes, polonaises, slovènes, néerlandaises, notamment deux références
[28,29].

La synthèse (sous forme de tableaux) de ces recommandations internationales est
disponible en annexe 1 à la fin de ce document, stratifiée en 4 parties : Mesures générales hors
contexte épidémique ; Conditions de dépistage des patients ; Mesures de contrôle autour d’1 cas ;
Mesures de contrôle dans un contexte épidémique (> 1cas).
La revue de la bibliographie a été réalisée sur pubmed et a consisté en une recherche
combinant des termes MESH (Enterococcus faecium, vancomycin resistance, infection control,
cross infection, disease outbreaks, carbapenemase, drug resistance multiple bacterial,
carbapenems, Enterobacteriacaeae) ou mots-clés pré-définis (carbapenem, carbapenems,
carbapenemase, kpc, klebsiella, vim, oxa, ndm, imp, resistance, prevention, infection control,
glycopeptids, vancomycin, teicoplanin). La période de publication retenue allait de janvier 2005 à
août 2012. Les résumés d’environ 1 500 articles ont été lus pour limiter la recherche à 219 articles
parmi lesquels 52 articles ont été retenus car présentant les mesures de prévention plus ou moins
détaillés. Au total, les résultats portent sur 25 articles sur les EPC, 27 sur les ERV. Tous les articles
ont été retenus indépendamment de l’impact factor du journal dont il provenait (de 0,3 à 8,2) car
l’objectif était de recueillir un grand nombre d’expériences de prévention des BHR. Les principaux
éléments de cette revue de la littérature sont disponibles en annexe 2 à la fin du document [2526,30-79].
Cette revue de la littérature scientifique et académique internationale a été complétée en juin
2012 par une enquête de la Société française d’hygiène hospitalière (SF2H) dont l’objectif était de
décrire les stratégies et les mesures mises en place pour appliquer les recommandations françaises
récentes relatives à la maîtrise de la diffusion des BHR chez les patients aux antécédents
d’hospitalisation à l’étranger, à partir d’un échantillon d’établissements de santé français. Cette
enquête a été proposée aux adhérents de la SF2H lors du congrès annuel de la société et relayée
par les CClin. Les principaux résultats de cette enquête sont insérés en annexe 3 de ce document
et accessibles sur le site internet de la SF2H (http://www.sf2h.net).
L’expertise du groupe de travail a également reposé sur des auditions des laboratoires
experts du Centre national de référence (CNR) de la Résistance aux antibiotiques et de l’European
CDC (eCDC) pour éclairer le positionnement de la France dans le contexte européen. Ces
auditions, réalisées lors de séances plénières (laboratoires experts du Centre national de référence
de la Résistance aux antibiotiques) ou en visioconférence (eCDC) avec le groupe de travail ont été
préparées à l’aide de listes de questions et de mots-clés.
La liste des questions suivantes a été utilisée lors de la visioconférence avec l’eCDC :
•
•
•
•

What are the multidrug- (MDR) or extensively drug-resistant bacteria (XDR) eCDC operational
definitions for surveillance? (Especially for Enterobacteriaceae and Enterococci)
What are the main emergent XDR bacteria in Europe?
European strategies to limit the spread of XDR: Do the different types of XDR bacteria need the same
recommendations for commensal digestive flora bacteria (VRE, CPE) or for saprophyte bacteria
(Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa)?
Are there different national strategies in Europe related to different countries with low or high HRB
prevalence?
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•
•
•
•
•
•
•

Do the French recommendations differ from other European recommendations, and if so, for which
criteria?
At the patient admission, what are the eCDC recommendations to prevent the spread of CPE? VRE?
Who are the patients targeted at admission? In which situations do you recommend the systematic
EPC or VRE digestive screening for contact patient? (Sporadic case, two cases, more….)
What is the eCDC “contact patient” definition?
How many rectal swabs do you recommend to declare a case patient “negative for CPE or VRE
digestive carriage”?
How many rectal swabs do you recommend to declare a contact patient “negative for CPE or VRE
digestive carriage”?
What are the situations where the eCDC recommend a cohorting implementation? Does cohorting
systematically include a specific nurse staff?
Which microbiological media is recommended by the ECDC to identify CPE?

ǆƉĞƌƚƐĂƵĚŝƚĠƐ
ŶŶĂͲWĞůĂŐŝĂDĂŐŝŽƌĂŬŽƐ

ƉŝĚĠŵŝŽůŽŐŝƐƚĞ

ŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĂůZĞƐŝƐƚĂŶĐĞĂŶĚ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞͲƐƐŽĐŝĂƚĞĚ
/ŶĨĞĐƚŝŽŶƐƵƌŽƉĞĂŶĞŶƚƌĞĨŽƌŝƐĞĂƐĞWƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚ

ŽŶƚƌŽů͕^ƚŽĐŬŚŽůŵ͕^ǁĞĚĞŶ
ZŽůĂŶĚ>ĞĐůĞƌĐƋ

DŝĐƌŽďŝŽůŽŐŝƐƚĞ

>ĂďŽƌĂƚŽŝƌĞĞǆƉĞƌƚĚƵEZŶƚĠƌŽĐŽƋƵĞƐ͕,hĂĞŶ

EŝĐŽůĂƐ&ŽƌƚŝŶĞĂƵ

DŝĐƌŽďŝŽůŽŐŝƐƚĞ

>ĂďŽƌĂƚŽŝƌĞĂƐƐŽĐŝĠĚƵEZZĠƐŝƐƚĂŶĐĞĂƵǆ
ĂŶƚŝďŝŽƚŝƋƵĞƐ͕ŝĐġƚƌĞ͕WͲ,W͕WĂƌŝƐ

Une phase de lecture par des experts extérieurs au groupe de travail a ensuite été
organisée et leurs remarques discutées pour prise en compte par les pilotes du groupe de travail et
le président de la CSSP.
'ƌŽƵƉĞĚĞůĞĐƚĞƵƌƐ
ŚƌŝƐƚŝĂŶƌƵŶͲƵŝƐƐŽŶ

ZĠĂŶŝŵĂƚĞƵƌ

WƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞůĂK^W/E;'K^Ϳ͕,hƌĠƚĞŝů͕WͲ,W͕WĂƌŝƐ

:ŽƐĞƉŚ,ĂũũĂƌ

DĠĚĞĐŝŶŚǇŐŝĠŶŝƐƚĞ

,sĂůĞŶĐĞ

WŝĞƌƌĞWĂƌŶĞŝǆ

DĠĚĞĐŝŶŚǇŐŝĠŶŝƐƚĞ

ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚƵůŝŶ^ƵĚͲKƵĞƐƚ

dŚŝĞƌƌǇ>ĂǀŝŐŶĞ

DĠĚĞĐŝŶŚǇŐŝĠŶŝƐƚĞ

,h^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ

zĂƐŵŝŶĂĞƌƌŽƵĂŶĞ

DĠĚĞĐŝŶŚǇŐŝĠŶŝƐƚĞ

,hEŝĐĞ

Ͳ

Validation et présentation des recommandations

Ce rapport a fait l’objet d’une présentation en réunion plénière de la Commission de suivi du
Programme de prévention des infections nosocomiales (CoSPIN) le 28 mai 2013, commission en
charge du pilotage des programmes de prévention des infections associées aux soins en
établissement de santé et en ville.
Ce rapport a été validé par le HCSP le 24 mai 2013 lors de la réunion plénière de la
commission spécialisée « sécurité des patients ».
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2 - Principaux éléments pour la maîtrise de la transmission croisée
Ce chapitre précède celui décrivant les fiches opérationnelles de prise en charge des
patients suspectés ou avérés porteurs d’une BHRe et de leurs contacts. Il synthétise les principaux
éléments diffusés antérieurement dans d’autres recommandations du HCSP ou de la SF2H pour la
maîtrise de la diffusion de la résistance par transmission croisée de type contact. Il n’a pas vocation
à être redondant avec ces recommandations mais à en rappeler les incontournables dans un seul
document, tout en spécifiant les caractéristiques des précautions de type BHRe. Il précise les
éléments d’analyse de risque des situations sporadiques ou épidémiques en lien avec la découverte
d’une BHRe afin que les EOH soit en mesure d’établir les stratégies de maîtrise de la diffusion les
plus pertinentes possible, en fonction de la situation épidémiologique, de la filière de soins et du
type d’établissement, tout en respectant le bénéfice individuel du patient lors de sa prise en charge.

2-1 Principes généraux de la prévention de la transmission croisée et du
risque épidémique
Les précautions à appliquer pour minimiser le risque de diffusion des micro-organismes
doivent être pragmatiques et adaptées à la situation épidémiologique. Ainsi trois niveaux de
recommandations sont définis pour maîtriser ce risque :
•

•

•

L’application systématique des précautions standard (PS) d’hygiène pour tout patient, quels
que soient son statut infectieux et le lieu de sa prise en charge, pour limiter la transmission
croisée de micro-organismes et assurer une protection systématique des autres patients,
des personnels de santé et de l’environnement du soin.
Les précautions complémentaires (PC) d’hygiène en cas de mise en évidence de BMR ou
de pathologie infectieuse contagieuse (infections à Clostridium difficile, coqueluche,
tuberculose respiratoire, rougeole, etc.). Il s’agit majoritairement de PC de type contact
(PCC) mais elles peuvent être complétées par des mesures de type « gouttelettes » ou
« air ».
Les précautions spécifiques de type « BHR », en fonction du type de résistance selon la
définition proposée par l’eCDC [80] et des situations épidémiologiques locales : risque de
dissémination, situation épidémique.


Figure : Représentation graphique des différents niveaux de mesures à appliquer
pour maîtriser la diffusion de la transmission croisée
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2-1-1 : Les précautions standard (PS)
Les PS s’appliquent toujours pour tous les patients. Elles représentent la base
indispensable des mesures de prévention de la transmission croisée des microorganismes [81,82]. Ces PS doivent s’appliquer quel que soit le statut infectieux du patient.
Elles ont notamment pour objectif de minimiser le risque de transmission croisée par
l’hygiène des mains avant et après contact avec le patient et son environnement et la mise en
place de barrières physiques limitant l’exposition aux liquides biologiques et aux muqueuses et
facilitant l’efficacité des mesures d’hygiène. A titre d’exemple, le port de gants (première
barrière) lors de l’exposition à des selles réduit la contamination des mains et l’hygiène des
mains réalisée après le retrait des gants (2e étape) complète la prévention de la transmission de
micro-organismes commensaux du tube digestif. A contrario, les gants mal utilisés, c’est-à-dire
non enlevés immédiatement après le soin ou revêtus alors que non nécessaires, sont un facteur
important de contamination de l’environnement et par-delà un risque de transmission croisée.
L’observance des PS est d’une importance capitale pour limiter le risque de transmission
croisée entre patients mais également pour minimiser le risque de transporter le
micro-organisme présent sur la peau, les muqueuses ou dans le tube digestif en un autre site
(colonisation multi-sites du patient). C’est ainsi le premier et parfois le seul rempart contre la
diffusion épidémique de micro-organismes [83].
Les points suivants reprennent et synthétisent les éléments constitutifs des PS :
-

L’hygiène des mains, essentiellement par friction avec des produits hydro-alcooliques
(PHA), est une des mesures majeures. Dans le respect de cette recommandation, un
travail doit être réalisé dans chaque établissement et au sein de chaque unité
fonctionnelle sur la mise à disposition de PHA au plus près des soins. Cette réflexion doit
être engagée avec chaque catégorie professionnelle : médecin, infirmière, aidesoignante, kinésithérapeute, etc. Le patient et les visiteurs sont des acteurs de la
prévention de la transmission croisée et du risque épidémique. Les équipes de soins
doivent donc veiller à informer tout particulièrement les patients, les aidants, les familles
… de l’importance qu’il y a à réaliser un geste d’hygiène des mains lors des actes
simples de la vie courante (avant le repas [84], après le passage aux toilettes, etc.). Les
recommandations d’hygiène des mains plus spécifiques aux établissements de santé
sont également à rappeler (en sortant de la chambre du patient, avant d’accéder à un
plateau de rééducation, etc.) [82].

-

Les occasions pour le port de gants sont limitées à l’exposition aux liquides biologiques,
aux muqueuses et en cas de peau lésée chez le professionnel de santé. Les gants
doivent être retirés dès la fin du soin. La recommandation est « une paire de gants pour
un soin » et chaque retrait de gants est accompagné d’un geste d’hygiène des mains. En
effet, le port de gants en excès peut contribuer à diminuer l’observance des gestes
d’hygiène des mains. Le port de gants en excès peut de plus s’avérer source de
contamination des surfaces (matériel biomédical, respirateur, clavier informatique,
adaptable, etc.) [85-87].

-

La protection de la tenue professionnelle est également une des composantes des PS.
Chaque établissement de santé ou médico-social doit veiller à mettre à disposition du
personnel soignant des tabliers de protection nécessaires à l’application des PS, dans
chaque service de soins et au plus près des soins, en quantité suffisante.

-

La stratégie de gestion des excréta doit être particulièrement définie car le tube digestif
représente le principal réservoir de bactéries commensales potentiellement résistantes
aux antibiotiques. La maîtrise de l’environnement avec un bionettoyage efficace est
également un élément clé pour limiter les risques de contamination des mains des
soignants lors de contacts avec l’environnement et la transmission croisée [82]. Les
précédentes recommandations du HCSP en 2010, relatives aux mesures à mettre en
œuvre pour prévenir l’émergence des entérobactéries BLSE et lutter contre leur
dissémination, avaient déjà estimé que les points critiques étaient l’hygiène des mains et
la gestion des excréta manipulés par les soignants [8]. L’évaluation régulière des
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besoins des services de soins en consommables et en matériels, notamment ceux
dévolus à la gestion des excréta, est un prérequis à l’observance. L’exemple de l’AP-HP
qui a initié une telle évaluation [88] montre les limites de la mise à disposition de ces
équipements pour optimiser cette gestion des excréta.
Plus globalement, des évaluations régulières des pratiques de soins concernant l’application
des PS, la gestion des excréta et l’entretien de l’environnement doivent être réalisées par
l’intermédiaire d’audits avec nécessité de mettre en place un plan d’actions pour corriger les
dysfonctionnements mis en évidence dans ces domaines.
Ces mesures d’hygiène « de base » sont aussi importantes sur les plateaux techniques
(imagerie, bloc, soins continus post-opératoires, etc.), lieux de croisement des patients à forte
densité de soins et pour tous les intervenants transversaux (médecins, kinésithérapeutes,
brancardiers, ambulanciers, etc.).
L’existence d’un protocole PS au sein de l’établissement de santé et l’évaluation de celui-ci
sont valorisées au sein de l’indicateur composite de lutte contre les infections nosocomiales
(ICALIN2) de 2e génération [89].
S’il est de la responsabilité des directions des établissements de santé et médico-sociaux de
fournir aux personnels soignants tous les moyens (matériels et humains) nécessaires à
l’application de ces PS, il est de la responsabilité des personnels médicaux des établissements
de santé et médico-sociaux de contribuer à faire adopter ces principes fondamentaux [90]. La
mise à disposition des moyens nécessaires à la mise en place de ces PS relève de la
responsabilité de la direction de l’institution en lien étroit avec la Commission ou Conférence
médicale d’établissement (CME).

L’application rigoureuse des PS en routine - c’est-à-dire pour tout patient - doit être une
priorité nationale car il n’est pas possible de dépister tous les patients porteurs de BMR ou
de BHRe. Une mobilisation des différents acteurs au sein de nos établissements de santé
(microbiologistes, infectiologues, hygiénistes, pharmaciens, réanimateurs … mais aussi des
usagers de santé) est indispensable pour ralentir la progression de la diffusion de cette
résistance. La politique de maîtrise de la diffusion de la résistance bactérienne doit être la
priorité des Commissions ou Conférences médicales d’établissement, du Comité des antiinfectieux et des EOH. L’enjeu est considérable afin de préserver l’efficacité des
antibiotiques et d’éviter des échecs thérapeutiques avec un risque accru de morbiditémortalité pour les patients infectés.

2-1-2 : Les précautions complémentaires « contact »
L’indication médicale des PCC pour un patient porteur de BMR (SARM, EBLSE) ajoute aux
PS la prise en charge dans une chambre individuelle et l’identification sur la porte de la
chambre et dans le dossier médical du patient de ce portage. L’utilité d’un dépistage
systématique des BMR dans le tube digestif (ex. entérobactéries productrices de BLSE) est
limitée à des services à risque en fonction de l’épidémiologie microbienne du secteur ou au
cours d’une épidémie [82]. Il n’est, en effet, ni possible ni licite de dépister chaque patient vis-àvis du risque de portage BMR.
Une mauvaise observance des PS met en défaut leur efficacité. A contrario, un haut niveau
d’observance minimise le risque de transmission croisée. Il persiste de nombreux mésusages
des gants [91].
La nature des PCC a ainsi été récemment revue [82] ; la modification essentielle pour les
BMR est de ne plus recommander le port de gants pour les contacts avec l’environnement et la
peau saine, alors que le placement en chambre individuelle, l’identification rapide et la
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signalisation du portage, le port de tablier pour tous les contacts directs avec le patient et
l’utilisation de petit matériel dédié au patient sont conservés.

Les PCC impliquent une prise en charge des patients dont les principes sont les
suivants :
- chambre individuelle
- signalisation pour tous les intervenants
- soins personnalisés et regroupés par opposition aux soins en série (cf. chapitre 2-2)
- petit matériel dédié dans la chambre
- selon les cas, renforcement de la maîtrise de l’environnement
Ainsi, ces PCC sont susceptibles d’impacter l’organisation des soins.

2-1-3 : Stratégie de maîtrise de la transmission croisée : PS versus PCC ?
La CME ou l’instance en charge du risque infectieux peut choisir une stratégie centrée
exclusivement sur les PS pour minimiser le risque de transmission croisée, notamment pour les
BMR, sous réserve du respect des conditions ci-dessous :
(i)

mise à disposition de PHA au plus près des soins,

(ii)

observance de l’hygiène des mains élevée, mesurée sur un nombre important
d’observations,

(iii) niveau de consommation de PHA élevé, disponible par service,
(iv) proportion élevée de recours à la friction avec les PHA dans les gestes d’hygiène des
mains,
(v)

connaissance et respect de la technique et de la durée de la friction avec les PHA,

(vi) bon usage du port des gants,
(vii) expertise/expérience développée de l’EOH et du Clin,
(viii) connaissance solide de l’épidémiologie microbienne, basée sur des prélèvements de
dépistage (notion de prévalence).
Il faut rappeler que les consommations de PHA prises en compte pour le calcul du score des
indicateurs des consommations des solutions hydro-alcooliques (ICSHA) ne sont que des
quantités minimales et qu’il est nécessaire d’estimer la consommation de ces produits en regard
du nombre réel d’occasions d’hygiène des mains au cours des soins [92] et selon la spécialité
médico-chirurgicale [93,94].

2-1-4 : Précautions spécifiques pour les BHRe
Lors de la prise en charge des patients porteurs de BHRe, sous la responsabilité de la CME
et en lien avec la direction de l’établissement de soins, l’expérience et la réactivité de l’EOH sont
essentielles à la fois pour investiguer mais aussi pour mettre en place des mesures de contrôle,
dans le cadre du plan local ou régional de maîtrise des épidémies.
L’EOH de l’établissement est en effet la plus apte à juger si le service ou le secteur impliqué
a les capacités de prendre en charge correctement ce ou ces patients notamment selon les
différents critères listés ci-dessous :
Ͳ

Nombre de patients porteurs de BHRe présents dans le service/unité ;

Haut Conseil de la santé publique

18

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/02 du 15 mars 2014, Page 315

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Typologie des patients présents dans le service/unité (autonomie et charge en soins) ;
Ratio personnel paramédical/patients ;
Leadership et travail en équipe de l’unité de soins ;
Délai écoulé entre l’admission du patient porteur et la mise en place des mesures
(durée d’exposition des patients contact) ;
Architecture du service, possibilité de chambres individuelles, possibilité de
regroupement et de sectorisation ; WC individuels, lave bassin,
utilisation de
douchettes rince-bassins ;
Organisation de soins, dotation en personnel, formation des personnels ;
Niveau d’observance des PS notamment l’hygiène des mains (consommation de SHA,
audits, etc.), le bon usage des gants et la gestion des excréta d’où découle l’intensité
de l’exposition des contacts ; application des PCC ;
Qualité de l’entretien de l’environnement ;
Disponibilité de l’EOH pour former et informer toutes les équipes soignantes, médicales
et paramédicales, de jour et de nuit ; pour accompagner les équipes soignantes à
davantage appliquer les mesures d’hygiène.

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Le rôle du réseau CClin-Arlin est également essentiel pour conseiller, aider l’établissement
dans la gestion de crise notamment lorsque plusieurs établissements de soins sont concernés
ou en cas de situation épidémique non maîtrisée.
Principes généraux des précautions spécifiques BHRe
Les principes de ces mesures spécifiques reposent sur (i) l’identification des patients à
risque et leur dépistage à la recherche du portage digestif de BHRe, (ii) l’application des PCC
avec un très haut niveau de respect et (iii) une organisation spécifique des soins (allant jusqu’à
la mise en place d’équipes dédiées). Les points opérationnels de cette stratégie « rechercher et
isoler » (à l’image du « search and isolate » [95]) sont décrits dans les fiches techniques du
chapitre 3.
Selon les modalités de prise en charge du patient porteur de BHRe depuis son admission,
différents niveaux de risque de devenir porteur de BHRe pour un patient contact peuvent être
établis :
- risque faible si le patient a été pris en PCC dès son admission ;
- risque moyen si le patient porteur a été identifié au cours d’hospitalisation, le risque
devenant faible si aucun cas secondaire n’a été identifié après 3 dépistages ;
- risque élevé si au moins un patient porteur (cas secondaire) a été identifié parmi les
patients contact (situation épidémique), ce risque redevenant moyen si la situation épidémique
est complètement maîtrisée.
L’expertise de l’EOH prenant en compte le niveau d’observance des mesures d’hygiène des
secteurs concernés, appuyée éventuellement par l’expertise du réseau CClin-Arlin, peut aider à
hiérarchiser les niveaux de risque. Des outils de gestion de risque peuvent aider à prendre en
compte ces différents éléments.
Le dépistage sera organisé en fonction de ces niveaux de risque.
A) Dépistage
La mise en place d’un dépistage pour la recherche de cas secondaire a deux objectifs :
-

-

de permettre un état des lieux de la transmission possiblement déjà avérée en cas
de découverte fortuite d’un porteur de BHRe. Dans ce but, la notion de cercles
concentriques partant des patients les plus à risque d’avoir été exposés ou les plus
facilement accessibles au dépistage (patients encore présents dans l’établissement)
peut guider la stratégie de dépistage ;
de s’assurer de l’efficacité des mesures de contrôle en cas de prise en charge d’un
patient déjà connu porteur en l’absence d’équipe dédiée d’emblée.
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Le dépistage répété des patients contact permet ainsi d’identifier les cas secondaires
éventuels. De nombreuses études démontrent l’importance du dépistage des contacts dans le
contrôle des épidémies à BHRe [34,55,70,63,96]. Le délai optimal entre ces dépistages répétés
n’est pas connu.
•

Pour un risque faible

Le dépistage hebdomadaire des patients présents dans l’unité permet d’évaluer régulièrement
la situation et d’identifier au plus tôt des cas secondaires.
Si un patient contact doit être transféré, il est recommandé de le dépister au moins une fois, ou
plus si l’EOH le juge nécessaire, dans le service d’accueil.
Si aucun cas secondaire n’est identifié, le dépistage des contacts pourra cesser à l’arrêt de
l’exposition, c’est-à-dire après la sortie du patient porteur. Il est alors recommandé de réaliser
au moins un dépistage post-exposition des patients présents.
Il n’est pas recommandé d’intégrer les patients contacts à risque faible dans des listes
permettant de les repérer en cas de réadmission.
•

Pour un risque moyen

Le patient est découvert porteur alors qu’il est hospitalisé sans précautions complémentaires.
Le risque d’avoir des cas secondaires parmi les contacts est d’autant plus élevé que le délai
entre l’admission et la découverte du portage a été long. Les patients contact doivent être
recensés de manière à pouvoir être mis en PCC et dépistés, y compris ceux déjà transférés
dans un autre service ou établissement au moment de la découverte du porteur.
Il est recommandé de ne pas transférer les patients contact tant que la situation
épidémiologique n’est pas évaluée afin de ne pas risquer de créer de foyers épidémiques
secondaires (cf. ci-dessous). Si la prise en charge médicale d’un patient contact exige un
transfert, celui-ci doit être entouré de précautions et le patient doit être isolé dans l’unité
d’accueil et dépisté. S’il s’avère nécessaire de libérer des lits afin de préserver une filière de
soin indispensable (service de neurochirurgie, réanimation néonatale, etc.), il est recommandé
de regrouper les contacts dans une même unité en aval de ce service pour prévenir leur
dispersion, et faciliter la poursuite des PCC et du dépistage.
Trois dépistages à une semaine d’intervalle permettent d’améliorer la sensibilité de détection
des cas secondaires [97]. Le délai optimal entre deux dépistages n’étant pas connu, en
l’absence de données nouvelles, il est proposé de maintenir le délai d’1 semaine proposé dans
les recommandations de 2010 [10].
Si, à l’issue des trois dépistages des patients contact, aucun cas secondaire n’est identifié, le
risque qu’ils soient porteurs devient faible. Les transferts peuvent reprendre. Il n’est pas
recommandé, à ce stade, de les intégrer dans des listes permettant de les repérer en cas de
réadmission. En revanche, ceux n’ayant pas eu les trois dépistages avant leur sortie le seront.
En fonction de l’évolution de la situation épidémiologique, l’EOH pourra réviser l’inscription sur
cette liste.
•

Pour un risque élevé

Un (des) cas secondaire(s) a(ont) été identifié(s) (situation épidémique), et la probabilité que
d’autres contacts se révèlent porteurs est élevée. Tant que la situation épidémiologique n’est
pas maîtrisée, il est recommandé de poursuivre le dépistage exhaustif des contacts tout au
long de leur hospitalisation, de ne pas les transférer sauf nécessité impérative, de mettre en
place un dispositif permettant de repérer les cas et les contacts en cas de ré-hospitalisation, et
d’être particulièrement vigilant au risque de positivité du dépistage des contacts en cas
d’antibiothérapie.
B) Précautions d’hygiène et organisation des soins
La littérature et l’expérience montrent que des cas de transmission croisée peuvent survenir
malgré les précautions standard et la seule prescription des PCC [30,44,54,96,98]. En effet, en
dépit de leur prescription, les PCC ne sont pas systématiquement appliquées par l’ensemble
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des professionnels de santé tout au long de la journée, de la nuit et du week-end. Ainsi, dans
les hôpitaux de l’AP-HP parmi les 17 épidémies à EPC survenues depuis 2004, 6 sont
survenues à partir d’un cas index qui avait été mis en PCC seules dès son admission. Les
exemples d’épidémies à ERG survenues dans ces mêmes conditions sont nombreux.
La prise en charge d’un patient porteur par du personnel paramédical dédié facilite le
respect des PCC par les professionnels, ce qui résulte en une plus grande efficacité pour la
prévention de la transmission croisée. Il n’existe pas d’étude randomisée comparant personnel
dédié versus PCC seules mais, en revanche, plusieurs études établies selon des
méthodologies dites « études quasi expérimentales » montrent l’efficacité de mesures incluant
la prise en charge par du personnel dédié, que ce soit au niveau d’un hôpital [30,55,96,99,100],
d’une région [24] ou d’un pays [44,68].
L’organisation spécifique des soins comporte la notion de « cohorting » qui peut, selon
les cas, signifier (i) un regroupement ou une sectorisation géographique des patients concernés
ou (ii) la mise en place de personnels dédiés à la prise en charge du(es) patient(s) porteur(s)
d’une BHRe. Du fait de cette imprécision, le groupe de travail propose de ne pas utiliser le
terme cohorting dans les recommandations ci-dessous. Ces organisations ressortent des
expériences de gestion d’épidémies essentiellement (cf. annexe 2). Le contexte local (service
concerné, rapidité de détection, etc.) et le niveau de maîtrise de la transmission croisée des
micro-organismes (niveau de respect des PS et des PCC) doivent être pris en compte. Aussi,
est-il difficile de recommander systématiquement une même stratégie.
Les principes de ces précautions spécifiques BHRe peuvent être mises en place, à
l’initiative de l’EOH pour les situations épidémiques non maîtrisées impliquant d’autres microorganismes transmissibles par contact. Certaines mesures d’hygiène nécessiteront d’être
adaptées aux caractéristiques du micro-organisme en cause.
Cette prise en charge sera dénommée « précautions spécifiques BHRe ».
Dans un contexte d’épidémie non maîtrisée impliquant des
micro-organismes non BHRe), des actions additionnelles sont requises :
•
•
•
•
•
•

BHR

(voire

des

regroupement géographique des porteurs de BHRe
adaptation de l’activité à la situation épidémiologique (arrêt des transferts des cas et des
contacts, limitation des admissions dans le secteur des cas, etc.)
surveillance active d’apparition d’autres cas porteurs
équipe de soins dédiée
renforcement de la maîtrise de l’environnement y compris du matériel
audit des mesures d’hygiène.

Seule la stricte application de ces mesures en cas de découverte fortuite d’une BHRe chez
un patient peut permettre de limiter le risque de découvrir un cas secondaire [101].
Plusieurs publications montrent l’efficacité des mesures de type « search and isolate » pour
contrôler les épidémies. La rapidité d’intervention est essentielle et conditionne le succès [2425,68]. Plusieurs publications montrent que des mesures de type PCC ne suffisent pas, seules,
à contrôler ces situations [54,96,98].
Il a été montré qu’éviter au maximum les mouvements des patients porteurs permettait de
limiter le risque de transmission à d’autres patients [61,70] ; en effet :
-

prendre en charge un patient porteur successivement dans plusieurs unités expose
les patients de chacune des unités et augmente considérablement le nombre de
patients contact qu’il faut ensuite dépister ;

-

plus nombreux sont les personnels prenant en charge un patient porteur, plus grand
est le risque de transmission croisée ;

-

regrouper les patients porteurs dans une même unité limite le risque de transmission
à l’unité dans laquelle les patients sont regroupés, et permet de rationaliser les
ressources pour dédier du personnel.
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2.2 Quelques définitions
2-2-1 : Définition des bactéries hautement résistantes émergentes (BHRe)
Le premier rapport du HCSP du 16 novembre 2010 [11] ciblait les EPC et les ERG comme
principales bactéries hautement résistantes (BHR) aux antibiotiques à rechercher prioritairement
chez les patients aux antécédents d’hospitalisation dans des hôpitaux étrangers (rapatriés
sanitaires et hospitalisés dans l’année). Ce choix reposait sur deux arguments : (i) la diffusion
en France de ces deux BHR sur des modes sporadique ou épidémique limités [18] et (ii) ces
bactéries appartenant à la flore commensale digestive sont donc susceptibles d’être portées
longtemps et de largement diffuser (hôpital et communauté). D’autres pathogènes
opportunistes, notamment des saprophytes comme Pseudomonas aeruginosa ou Acinetobacter
baumannii, bien que pouvant également être importés au décours de séjours hospitaliers
étrangers, n’étaient pas considérés comme des BHR à prendre en compte, du fait de leur
situation de saprophytes et d’un risque de diffusion limité aux établissements de santé voire
même qu’à quelques secteurs hospitaliers à fort potentiel de transmission (réanimation…).
Enfin, les BMR évoluant sous un mode endémo-épidémique en France (ex. SARM,
entérobactéries productrices de BLSE) n’étaient pas non plus considérées comme des BHR.
Aussi, ce qui caractérise les BHR est le fait qu’elles sont des commensales du tube digestif à
fort potentiel de diffusion tant à l’hôpital qu’en ville et qu’elles émergent en France (cas
sporadique ou cas groupés limités). La façon de stigmatiser cette épidémiologie est de parler de
BHRe, « e » pour émergentes. Cette stigmatisation pourra être étendue au-delà des ERG et
EPC quand émergeront de nouvelles BHR commensales du tube digestif, à fort potentiel de
diffusion et porteuses de mécanismes de résistances transmissibles.
Au niveau international et notamment européen, la terminologie BHR peut correspondre à
une traduction de « Extensively Drug Resistant » (XDR) tel que défini dans un consensus
international [80]. Ces bactéries XDR sont sensibles à seulement une ou deux classes
d’antibiotiques (EUCAST). Les XDR incluent les EPC mais aussi toutes les autres bactéries à
Gram négatif produisant des carbapénémases, comme A. baumannii et P. aeruginosa.
Cependant, cette définition est purement microbiologique et ne prend en compte ni les
caractéristiques écologiques des espèces, ni le caractère émergent (les A. baumannii et
P. aeruginosa XDR ne sont pas émergents en France), ni le niveau de mesures de gestion
requis pour maîtriser leur diffusion.
Aussi proposons-nous une terminologie « bactéries hautement résistantes émergentes »
(BHRe) pour guider l’ensemble des mesures de gestion reprises dans ce rapport
(dépistage, conduites à tenir en cas de détection, etc.).
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Est définie en 2013, dans le cadre de ce guide, comme BHRe
1. bactérie commensale du tube digestif
2. résistante à de nombreux antibiotiques
3. avec des mécanismes de résistance aux antibiotiques transférables entre bactéries
4. émergente selon l’épidémiologie connue, c’est-à-dire n’ayant diffusé en France que
sous un mode sporadique ou un mode épidémique limité
Ainsi, on considèrera comme BHRe :
- parmi les bacilles à Gram négatif : Entérobactéries productrices de carbapénémases
(EPC),
- parmi les cocci à Gram positif : E. faecium résistant aux glycopeptides (ERG)

Ne sont pas définies, en 2013, comme des BHRe
1. les bactéries saprophytes comme A. baumannii1 ou P. aeruginosa, quelle que soit leur
multirésistance aux antibiotiques
2. les autres bacilles à Gram négatif résistants aux carbapénèmes sans production de
carbapénémases
3. les bactéries multirésistantes (BMR) aux antibiotiques comme SARM et les
entérobactéries produisant des BLSE
4. Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides ; E. faecalis est rarement
impliqué dans les épidémies. Il doit être géré comme une BMR.2

2-2-2 : Définitions des patients cibles
Les recommandations du HCSP de 2009/2010 [11,15] ciblaient les patients rapatriés d’un
établissement de santé étranger, quel que soit le mode d’admission dans l’établissement de santé
en France, que ce soit pour un séjour ou des séances répétées (hors consultation). Ces patients
rapatriés sont définis comme les patients transférés de l’étranger par rapatriement sanitaire ou par
une compagnie d’assurance, directement ou indirectement, d’une structure de soins localisée dans
un pays autre que la France. Elles ciblaient également les patients ayant des antécédents
d’hospitalisation à l’étranger dans l’année dans des filières de soins hautement spécifiques
(service de greffes d’organe, de chirurgie complexe, etc.). Ces patients sont admis dans les
établissements de santé français sans rapatriement sanitaire au sens strict du terme, et sont
adressés directement dans les services de soins.
Le repérage des patients rapatriés sanitaires a souvent été mis en place en France par les
EOH depuis les recommandations du HCSP et de la circulaire du 6 décembre 2010 [21], bien que
les établissements n’aient pas encore intégré ce type de données dans leurs systèmes
d’information hospitaliers de manière systématique (Cf. enquête SF2H en annexe 1 [102]). Une

 
1

A. baumannii est une bactérie saprophyte présentant peu de risque de diffusion épidémique communautaire comme les
bactéries commensales du tube digestif ; sa diffusion sur un mode épidémique en milieu de soins est observée
principalement dans les filières de soins intensifs.
2
Les E. faecium se différencient des souches d’E. faecalis : elles sont plus souvent multirésistantes aux antibiotiques,
possèdent un trait génotypique particulier avec un régulateur global. Le clone CC17 est particulièrement multirésistant et
les souches (rares) ampicilline-S sont d’origine animale sans diffusion épidémique observée. Les épidémies d’E. faecalis
résistant aux glycopeptides sont rares.
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circulaire du 9 mai 2012 [103] impose aux compagnies d’assurance de notifier rapidement à l’ARS
toutes les opérations de rapatriement afin d’identifier les patients suspects de BHRe. L’analyse
rétrospective de ces données administratives permettra d’évaluer le flux des rapatriés sanitaires
dans les établissements sanitaires français. Il apparaît nécessaire que ces données soient
communiquées par l’ARS en temps réel aux établissements de santé concernés afin de
compléter les systèmes d’information et de détection mis en place par les EOH dans leur
établissement et de permettre la mise en place des mesures de prise en charge adaptées dès
l’admission du patient.
Il est aussi apparu récemment que les sujets contacts des patients porteurs de BHRe et euxmêmes devenus porteurs de BHRe mais non détectés, ont pu être à l’origine de transmission
croisée lors de leur réadmission dans un autre établissement de santé que celui de la transmission
initiale. Cette typologie de patient est ajoutée à la liste des patients cibles devant bénéficier d’un
repérage par l’établissement de santé.
Patient hospitalisé suspect d’être porteur de BHRe
• Patient ayant eu dans les 12 derniers mois une hospitalisation de plus de 24 h quel que soit

le secteur ou de prise en charge dans une filière de soins spécifique (dialyse) à l’étranger.

• Patient transféré d’un établissement sanitaire français et ayant été en contact avec un

patient porteur de BHRe

• Patient ré-hospitalisé ou admis dans une structure type EHPAD et ayant été antérieurement

connu porteur de BHRe

• Patient ré-hospitalisé ou admis dans une structure type EHPAD et ayant été au contact d’un

cas porteur d’une BHRe

2-2-3 : Définitions des patients « contact »
Un patient « contact » est un patient exposé à un cas porteur de BHRe (patient « cas »). Il
n’existe pas à ce jour dans la littérature de définition précise. Dans son rapport de 2010 sur la prise
en charge des ERG [10], le HCSP avait proposé la définition suivante : Sont considérés comme
« contact » tous les patients dont la prise en charge dans le cadre d’une hospitalisation complète ou
de jour a impliqué le partage, quels que soient les postes de travail considérés (jour ou nuit), de
soignants paramédicaux et/ou médicaux dès lors que des contacts physiques ont pu être générés
lors de cette prise en charge (par exemple, une garde médicale avec une simple surveillance sans
contact avec le patient « cas » n’implique pas de considérer tous les autres patients du(es)
secteur(s) couvert(s). Ceci concerne l’hospitalisation en cours ou les hospitalisations précédentes
dès lors que l’exposition à un « cas » y est fortement suspectée. En l’absence de données
nouvelles sur la définition de ces patients contacts, cette définition est conservée dans ces
recommandations.
Définition opérationnelle des patients « contact »
Sont considérés comme patients « contact » tous les patients exposés à un cas, c’est-à-dire tous
les patients pris en charge en hospitalisation (hors consultation*) par la même équipe soignante
qu’un cas (quels que soient les postes de travail considérés [jour ou nuit], de soignants
paramédicaux et/ou médicaux dès lors que des contacts physiques ont pu être générés lors de
cette prise en charge).
Ceci concerne l’hospitalisation en cours ou les hospitalisations précédentes dès lors que
l’exposition à un patient « cas » s’est produite.
* Pour les séances de soins sans hospitalisation complète le choix sera fonction de l’évaluation du risque selon les
critères ci-dessous, évaluation portée par l’EOH, éventuellement avec l’appui du réseau CClin-Arlin »
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2-2-4 : Définitions des modalités de prise en charge
L’organisation des soins a pour objectifs la prise en charge optimale individuelle du patient en
prenant en compte également la dimension humaine des soins délivrés et le nécessaire contrôle du
risque de transmission croisée. Des typologies d’organisation des soins sont citées ci-dessous et
nécessitent d’en préciser les contours.
•

Soins personnalisés et regroupés : en cohérence avec les textes professionnels, la prise
en charge optimale d’un patient doit regrouper les soins que requiert un patient à un moment
donné. Cette organisation individualisée s’oppose aux soins en série (ex. tour de prise de
constantes) [104]. Hors situation d’urgence, organiser les soins de manière à prendre en
charge le patient porteur de BHRe séparément des autres pour optimiser la maîtrise de la
diffusion : par exemple certaines équipes ont fait le choix de planifier en dernier les
séquences de soins programmables pour ces patients, à l’image de la stratégie de « marche
en avant » mise en place à l’AP-HP.

•

Secteur géographique : cette dénomination désigne un ensemble de locaux incluant une
ou des chambres, incluant notamment une salle de soins ou local transformé en salle de
soins et un local lave-bassin ou vidoir ; l’ensemble devant être différentiable du reste de
l’unité (aile de l’unité, chambre tampon, paravent …).

•

Organisation en équipe dédiée : organisation des soins paramédicaux garantissant
l’intervention 24 h sur 24 de soignants ne prenant en charge que le ou les patients ciblés.
Sur le plan de l’organisation médicale et des fonctions transversales, un professionnel doit
être identifié comme étant le principal intervenant auprès des patients ciblés. Dans le même
esprit, le nombre d’intervenants notamment étudiants sera limité dans ce secteur.
L’ensemble des intervenants doit avoir été sensibilisé/formé au respect de cette organisation
spécifique.

•

Renforcement du bionettoyage : Quelle que soit la technique utilisée, il s’agit de s’assurer
qu’il y ait au moins un bionettoyage quotidien et de le renforcer en termes de temps dédié ou
de fréquence.
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2.3 Organisation générale
Les BHRe, objet de ces recommandations, sont à ce jour émergentes en France et l’un des
éléments clés pour leur contrôle, tant au niveau local, régional ou national, est la rapidité avec
laquelle celles-ci sont détectées chez les patients hospitalisés.
Tous les services d’un établissement de santé (administratifs, cliniques et laboratoires)
doivent donc être sensibilisés pour contribuer à atteindre cet objectif, et la qualité des systèmes
d’information (idéalement partagés) est d’une importance cruciale. Tout établissement de santé doit
s’organiser en conséquence pour se préparer à la prise en charge d’un patient porteur, en lien avec
son plan local de maîtrise d’une épidémie [21]. Certaines ARS s’engagent dans la déclinaison de
plan à l’échelle régionale.

Exemple d’architecture d’un plan local de maîtrise d’une épidémie
1. Application des précautions standard et gestion des excréta
2. Les pratiques d’antibiothérapie
3. Le circuit du signalement interne et externe
4. L’expertise en hygiène
5. Conduite à tenir sur les mesures à mettre en œuvre :
a. en amont de la détection d’un premier cas
b. devant une suspicion et en attendant la confirmation microbiologique
c. dès la confirmation microbiologique
d. en cas de diffusion secondaire
6. Constitution d’une cellule de suivi et de gestion, circuit de l’information
7. Outils d’aide au suivi des cas et des contacts
8. Stratégie de communication interne et externe
D’après [105].

2.4 Détection d’un patient à risque BHRe
2-4-1 : Au sein d’un établissement
Le laboratoire de microbiologie a, dans cette perspective, un rôle majeur et un chapitre
dédié dans ce rapport (cf. chapitre « Dépistage, le diagnostic microbiologique et les ressources »)
aborde les questions liées aux modalités de dépistage et aux techniques de diagnostic des BHRe.
Au-delà de ces éléments, il faut souligner ici que toute suspicion ou détection d’une BHRe chez un
patient hospitalisé doit faire l’objet d’une information immédiate du service hébergeant ce patient et
de l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) afin de mettre en œuvre rapidement les mesures de
contrôle et de dépistage adaptées.
Au-delà d’une détection fortuite (sur un prélèvement à visée diagnostique) au laboratoire, la
détection des BHRe doit reposer sur la pratique de dépistage ciblant les patients considérés
comme à risque d’être porteurs.
Deux mesures pourraient faciliter le repérage de tels patients dans tous les établissements
de santé : sur le plan administratif, l’ajout de la catégorie « rapatriement sanitaire » dans la
documentation du mode d’entrée du patient, afin de l’afficher clairement dans le dossier
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médical ; sur le plan médical, le rappel de l’intérêt de la recherche systématique d’une
hospitalisation à l’étranger lors de l’admission du patient, aux étapes de création de son
dossier administratif et lors de l’interrogatoire médical.
A ce jour, s’il est rapporté des cas de portage d’EPC suite à un voyage à l’étranger sans
hospitalisation [18], il n’existe pas suffisamment de données sur les facteurs de risque ou
d’exposition additionnels qui permettraient de définir les voyageurs sans hospitalisation à risque de
portage.
Dans le cadre de l’application de ces recommandations, la description des filières de
soins propres à chaque établissement de santé peut faciliter le repérage des services les plus
concernés par l’accueil de tels patients (réanimation, filières de soins hautement spécifiques, etc.)
afin de les sensibiliser en priorité. L’EOH doit avoir identifié ces filières de soins exposant
particulièrement au risque BHRe pour mieux cibler ses actions.
En complément de ces mesures, il est important pour chaque établissement de santé de
garder un historique des patients porteurs de BHRe déjà connus, afin de pouvoir générer une
alerte et mettre en œuvre un dépistage de manière adaptée lors de toute ré-hospitalisation. Pour
être efficace, une telle alerte devrait être automatisée, et de nombreuses équipes françaises ont
aujourd’hui mis en place des systèmes avertissant l’EOH automatiquement (par e-mail ou SMS)
dans de telles circonstances [106] ; de telles alertes sont aujourd’hui possibles grâce aux systèmes
d’information de laboratoire de certains éditeurs, et leur usage doit être généralisé. Aujourd’hui, la
contribution du système d’information hospitalier (SIH) du laboratoire et de l’hôpital est
prépondérante pour le repérer à son arrivée [44].
Ces systèmes ne sont toutefois d’aucune aide pour l’établissement d’accueil d’un patient
transféré ou ré-hospitalisé quand l’information sur son statut (porteur ou contact) n’est pas
disponible. Si des patients porteurs ou contacts doivent être transférés ou pris en charge dans un
établissement de santé, la mention de leur statut (par l’établissement d’amont ou le médecin
traitant) doit obligatoirement accompagner leur admission. Ce statut doit aussi être expliqué et
communiqué au patient et à sa famille pour que celui-ci puisse, en cas de ré-hospitalisation,
prévenir l’équipe de soins concernée ; une plaquette d’information ou une « carte » de patient
porteur de BHRe peut faciliter cette éducation du patient.
Le système d’information hospitalier (SIH) peut jouer un rôle majeur dans la fluidité de
l’information relative aux BHRe ; il peut intervenir ainsi à plusieurs niveaux :
-

identifier les mouvements des patients connus porteurs : changement d’unité, sortie, lieu de
destination après la sortie, réadmission ;

-

identifier les mouvements des patients contacts en cas de situation épidémique :
changement d’unité, sortie, lieu de destination après la sortie, réadmission ;

NB : Le SIH doit permettre d’alerter l’EOH en temps réel sur ces différents mouvements et de
tracer ces mouvements dans le dossier.
-

extraire des listes de patients contacts en cas de situation épidémique ;

-

alerter l’EOH et le référent antibiotique en cas de mise en route d’une antibiothérapie chez
un patient porteur ou chez un contact en cas de situation épidémique.

2-4-2 : Entre différents établissements
La mention du statut porteur ou contact d’un patient fait encore parfois défaut et peut alors
favoriser la diffusion de BHRe d’un établissement de santé à l’autre [40]. Dans le cadre
d’épidémies régionales ou nationales non contrôlées, certains CClin ont élaboré et diffusé des
listes d’établissements de santé ayant accueilli des patients porteurs de BHRe. Un débat a
été initié sur l’intérêt de pouvoir échanger entre établissements de santé d’un même réseau de
soins des listes nominatives de patients porteurs de BHRe [107]. Toutefois, il est important de
rappeler que l’établissement de santé qui transfère des patients porteurs ou contacts reste
responsable de l’information des secteurs d’aval et du médecin traitant sur le statut de ces
patients. La diffusion de telles listes est toutefois en l’état difficile compte tenu du risque de
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diffusion non contrôlée de telles informations et des contraintes liées au respect du secret médical,
à la nécessité d’obtenir un consentement du patient, de définir les critères conduisant à l’inclure,
mais aussi à le sortir de la liste… [108]. Leur intérêt n’est donc pas discuté, et le fait de mentionner
éventuellement cette information, à l’avenir, dans le dossier médical personnel (DMP) [109] serait
de nature à lever certains des obstacles précédemment évoqués et faciliterait le partage de cette
information entre équipes soignantes.
Détecter un patient porteur de BHRe
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

Identification de ces patients « à risque d’être porteurs » :
o dans le système d’information : notion d’entrée par « rapatriement »
o lors de l’interrogatoire médical d’admission, recherche systématique d’une
hospitalisation à l’étranger dans les 12 mois.
Connaissance des filières de soins de son établissement, plus susceptibles d’accueillir des
« patients à risque d’être porteurs ».
Conservation de l’information qu’un patient a été connu comme porteur d’une BHRe
o Par l’établissement en cas de ré-hospitalisation
o Par le médecin traitant.
Organiser la transmission entre établissements d’information en cas de situation
régionale/nationale non maîtrisée.

2.5 Surveillance épidémiologique des BHRe
2-5-1 : Données nationales
En 2012, les BHRe (ERG, EPC) restent émergentes en France : les données 2011 du
réseau EARS-Net [110] (souches isolées d’infections invasives) montrent que la proportion de
résistance (I+R) à la vancomycine était de 1,6 % pour l’espèce E. faecium ; la proportion de
résistance aux carbapénèmes était nulle pour K. pneumoniae (0/1 638 souches) et <1 % pour E.
coli (2/8 497 souches). A ce jour, environ 0,7 % des isolats cliniques d’entérobactéries sont
résistants aux carbapénèmes, dont environ 12 % par production de carbapénémases [111]. La
rareté de ces BHRe explique qu’elles ne bénéficient d’aucun réseau de surveillance en incidence
dédié, à l’image des SARM ou EBLSE (BMR endémiques) surveillées par le réseau BMR-Raisin.
La surveillance des BHRe repose sur un dispositif associant le signalement externe des
infections nosocomiales (articles L.1413-14 et R.6111-12 à 17 du code de la santé publique, le
Centre national de référence (CNR) de la Résistance aux antibiotiques, certains laboratoires
hospitalo-universitaires et l’ONERBA [112].
Au titre du critère 1a (infection ayant un caractère rare ou particulier, du fait de la nature, des
caractéristiques ou du profil de résistance aux anti-infectieux de l'agent pathogène en cause), le
signalement d’un ou plusieurs patients porteurs ou infectés à BHRe est indiqué [14,21]. Il permet
d’informer l’ARS et le CClin, d’obtenir si besoin une aide à la mise en œuvre des mesures de
gestion et également de contribuer à la surveillance de ces BHRe. Il est conseillé, dans le cadre de
l’application de ce critère, de procéder au signalement même lorsque l'agent pathogène est identifié
dans une situation de colonisation [113].
Avant même que ce signalement externe soit réalisé, l’organisation effective au sein de
l’établissement de santé du signalement interne (des services cliniques ou du laboratoire vers
l’EOH) des patients porteurs de BHRe (ou suspects de l’être) renforce la capacité de l’établissement
à mettre en place les mesures de contrôle de manière réactive. Pour les EPC, sur la base des
informations recueillies par l’EOH, des outils informatiques sont mis à disposition des
établissements par l’InVS pour aider au suivi des cas ; ils permettent de produire automatiquement
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une courbe épidémique, des bilans d’épisode et un tableau de suivi des cas et des sujets contact, et
aussi de générer un tableau synoptique [114].
Sur le plan microbiologique, le CNR de la Résistance aux antibiotiques met à disposition des
établissements de santé son expertise pour la confirmation de souches suspectes et, en cas
d’épidémie et sur demande préalable, leur comparaison. Ses coordonnées et les fiches d’envoi des
prélèvements sont disponibles sur son site [115]. Des capacités diagnostiques et d’expertise pour
les BHRe et mécanismes de résistance les plus fréquents sont également disponibles au niveau
régional, et les laboratoires compétents peuvent fournir une assistance de proximité.
Les données issues des signalements et du CNR sont colligées par l’InVS qui met à
disposition sur son site des bilans à intervalles réguliers [18,116].

2-5-2 : Données internationales
L’option prise en 2009 par le HCSP [11] de ne pas diffuser de liste de pays pour lesquels la
résistance bactérienne aux antibiotiques est élevée reste valide en 2013. En effet, figer une liste de
pays pose plusieurs problèmes :
•

•
•

son actualisation. A titre d’exemple, EARS-net actualise annuellement les données de la
résistance bactérienne. L’évolution de la résistance peut être très rapide comme en
témoigne l’augmentation de la résistance aux carbapénèmes chez K. pneumoniae en Italie,
passée de 1,3 % en 2009 à 26,7 % en 2011 [110] ;
l’absence de données pour de nombreux pays non intégrés aux réseaux de surveillance ;
la qualité de certaines informations relatives aux données de résistance.

Afin de guider les établissements dans l’application de ces recommandations, les sources de
données épidémiologiques internationales suivantes, régulièrement mises à jour, sont fournies à
titre indicatif dans le tableau 1 ci-après.
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Tableau 1 : Liste de sources de données nationales et internationales relatives aux BHRe
ŽŶŶĠĞƐŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ

Ͳ/ŶƐƚŝƚƵƚĚĞǀĞŝůůĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞ;/Ŷs^Ϳ͗
 
 

ͲĚŽƐƐŝĞƌƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞͨƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞĂƵǆĂŶƚŝͲŝŶĨĞĐƚŝĞƵǆͩ͗


ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶǀƐ͘ƐĂŶƚĞͬƌĂƚďͬ

 
 

ͲĚŽƐƐŝĞƌƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞͨŶƚĠƌŽďĂĐƚĠƌŝĞƐƉƌŽĚƵĐƚƌŝĐĞƐĚĞĐĂƌďĂƉĠŶĠŵĂƐĞƐͩ͗


ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶǀƐ͘ƐĂŶƚĞ͘ĨƌͬĞƉĐ

 
 

ͲĚŽƐƐŝĞƌƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞͨŶƚĠƌŽĐŽƋƵĞƐƌĠƐŝƐƚĂŶƚƐĂƵǆŐůǇĐŽƉĞƉƚŝĚĞƐͩ͗


ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶǀƐ͘ƐĂŶƚĞ͘ĨƌͬĞƌŐ

ͲZĠƐĞĂƵĚ͛ĂůĞƌƚĞ͕Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶĞƚĚĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĚĞƐŝŶĨĞĐƚŝŽŶƐŶŽƐŽĐŽŵŝĂůĞƐ;ZĂŝƐŝŶͿ͗
 


ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶǀƐ͘ƐĂŶƚĞ͘ĨƌͬƌĂŝƐŝŶͬ
ͲKďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞŶĂƚŝŽŶĂůĚĞů͛ĠƉŝĚĠŵŝŽůŽŐŝĞĚĞůĂƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞďĂĐƚĠƌŝĞŶŶĞĂƵǆĂŶƚŝďŝŽƚŝƋƵĞƐ
;KŶĞƌďĂͿ͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽŶĞƌďĂ͘ŽƌŐͬ
ͲZĠƐĞĂƵůŝŶͲƌůŝŶ͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĐůŝŶͲĂƌůŝŶ͘Ĩƌ


ŽŶŶĠĞƐŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ;ƐĠůĞĐƚŝŽŶͿ

ͲƵƌŽƉĞĂŶŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĂůZĞƐŝƐƚĂŶĐĞ^ƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞEĞƚǁŽƌŬ͕Z^ͲEĞƚ͗
 


ŚƚƚƉ͗ͬͬĞĐĚĐ͘ĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵͬĞŶͬĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐͬƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞͬZ^ͲEĞƚͬ
ͲĞŶƚƌĂůƐŝĂŶĂŶĚĂƐƚĞƌŶƵƌŽƉĞĂŶ^ƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŽŶŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĂůZĞƐŝƐƚĂŶĐĞ;^ZͿ͗
 


ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞƵƌŽ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬĞŶͬǁŚĂƚͲǁĞͲĚŽͬŚĞĂůƚŚͲƚŽƉŝĐƐͬĚŝƐĞĂƐĞͲ
 


ƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶͬĂŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĂůͲƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞͬĐĞŶƚƌĂůͲĂƐŝĂŶͲĂŶĚͲĞĂƐƚĞƌŶͲ
 


ĞƵƌŽƉĞĂŶͲƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞͲŽŶͲĂŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĂůͲƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞͲĐĂĞƐĂƌ
ͲĞŶƚĞƌƐĨŽƌŝƐĞĂƐĞƐŽŶƚƌŽůĂŶĚWƌĞǀĞŶƚŝŽŶ;Ϳ͗ 
 
ͲĂƌďĂƉĞŶĞŵͲƌĞƐŝƐƚĂŶƚŶƚĞƌŽďĂĐƚĞƌŝĂĐĞĂĞ;ZͿ͗

 


ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĚĐ͘ŐŽǀͬ,/ͬŽƌŐĂŶŝƐŵƐͬĐƌĞͬ
 
ͲsĂŶĐŽŵǇĐŝŶͲƌĞƐŝƐƚĂŶƚŶƚĞƌŽĐŽĐĐŝ;sZͿ͗


 


ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĚĐ͘ŐŽǀͬ,/ͬŽƌŐĂŶŝƐŵƐͬǀƌĞͬ



ͲĂŶĂĚŝĂŶŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĂůZĞƐŝƐƚĂŶĐĞůůŝĂŶĐĞ;ZͿ͗
 


ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĂŶͲƌ͘ĐŽŵͬ
Ͳ/ŶƐƚŝƚƵƚŶĂƚŝŽŶĂůĚĞƐĂŶƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚƵYƵĠďĞĐ;/E^WYͿ͕ďƵůůĞƚŝŶ^ƚĂƚůĂďŽ͗
 


ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶƐƉƋ͘ƋĐ͘ĐĂͬůƐƉƋͬďƵůůĞƚŝŶͬ
ͲdŚĞĞŶƚĞƌĨŽƌŝƐĞĂƐĞǇŶĂŵŝĐƐ͕ĐŽŶŽŵŝĐƐĂŶĚWŽůŝĐǇ;WͿ͕ZĞƐŝƐƚĂŶĐĞDĂƉ͗
 


ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĚĚĞƉ͘ŽƌŐͬŵĂƉͬ



ͲKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŵŽŶĚŝĂůĞĚĞůĂƐĂŶƚĠ;KD^Ϳ͗ 
 


ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬĚƌƵŐƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞͬĞŶͬ
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2.6 Communication
La communication interne et externe, pour un épisode de cas isolé ou groupés de BHRe, ne
diffère pas de celle à mettre en œuvre lors de la gestion de tout épisode épidémique impliquant un
autre micro-organisme dans un établissement de santé. En la matière, le guide SF2H « Infections
associées aux soins : Guide d’aide à la communication » [117] fournit les éléments les plus utiles.
En externe, l’intérêt de l’accompagnement des établissements par les réseaux CClin-Arlin a
déjà été souligné à plusieurs reprises dans ce document. Les réseaux CClin-Arlin bénéficient d’une
vision transversale de l’organisation régionale des soins et peuvent jouer un rôle dans la
communication entre établissements de santé, entre établissements médico-sociaux, avec le
secteur libéral et aussi en relais de proximité des CClin et de l’InVS en lien avec l’ARS. Certains
centres ou structures d’appui utilisent des supports de communication pour l’information des
patients porteurs de BMR entre les services ou entre les établissements : exemple de la fiche de
liaison pour les patients porteurs de BMR en Auvergne [118].
Le contrôle de la dissémination des BHRe nécessite une communication fluide à tous les
stades :
•

Alerte : conseils lors de l’identification d’un premier cas et rappel de l’intérêt du signalement
externe via e-SIN ;

•

Suivi : si épisode à risque épidémique, lors de la recherche des cas contacts transférés, et pour
l’accompagnement des patients porteurs de BHRe vers des structures d’aval de type SSR, HAD
ou EHPAD ;

•

Investigation : soutien si les ressources de l’établissement sont limitées ou s’il a des difficultés
pour mettre en place une communication interne ou externe. Le réseau CClin-Arlin,
régulièrement en contact avec l’ensemble des établissements de sa région, peut alors servir de
relais.

En cas de survenue d’une épidémie de dimension régionale, ce qui reste à ce jour exceptionnel
en France, la plus-value du réseau CClin-Arlin est alors importante en fournissant les ressources et
l’expertise nécessaire au suivi de la situation épidémiologique et des actions mises en place, en lien
avec les plans régionaux de maitrise des épidémies mis en place sous leur coordination scientifique
[119].
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2.7 Dépistage et diagnostic microbiologique des BHRe
Les BHRe retenues dans ce document sont les entérobactéries productrices de tout type de
carbapénémase (EPC) [classe A (KPC et GES), classe B (VIM, NDM et IMP), et classe D (OXA48)] ainsi qu’Enteroccocus faecium qui a acquis des gènes (vanA ou vanB) de résistance aux
glycopeptides (ERG). Seules les méthodes moléculaires permettent d’identifier les gènes codant les
carbapénémases chez les entérobactéries et ceux codant VanA ou VanB chez E. faecium. La très
grande majorité des laboratoires ne dispose pas de ces outils moléculaires. Aussi, l’objectif est ici
de définir une procédure qui permette à tout laboratoire de biologie médicale de repérer le plus
rapidement possible au sein des isolats d’entérobactéries et d’E. faecium ceux qui sont susceptibles
de produire une carbapénémase et VanA/VanB, respectivement.
L’application et l’interprétation des méthodes sont réalisées selon les recommandations en
vigueur du Comité de l’antibiogramme de la Société française de microbiologie (CASFM). La lettre
d’information du CASFM sur la détection des carbapénémases est accessible sur le site de la SFM
[120].
Le présent chapitre porte sur le dépistage des BHRe mais il faut se souvenir qu’une BHRe
peut être découverte fortuitement lors du test de sensibilité aux antibiotiques d’un isolat clinique
d’entérobactérie ou d’E. faecium.

2-7-1 : Principes pour la recherche du portage digestif des BHRe
Le réservoir des EPC et des ERG est le tube digestif. Le portage digestif est mis en
évidence par la recherche de ces BHRe dans les selles ou à défaut à partir d’écouvillonnages
rectaux : dans ce cas, vérifier visuellement la présence de matières fécales sur l’écouvillon et
demander un écouvillon par type de recherche : 1 pour recherche d’EPC et 1 pour recherche
d’ERG. En cas de réception d’un seul écouvillon, il est recommandé d’exprimer l’écouvillon dans un
tube contenant 200 μl d’eau stérile (= suspension).
Selles, écouvillonnages rectaux ou aliquots de la suspension sont ensemencés sur des
géloses sélectives appropriées à la recherche des EPC et des ERG, respectivement, et incubés 24
voire 48 heures.

Recherche d’EPC
A ce jour, aucun milieu sélectif ne permet de détecter toutes les EPC. La commercialisation
de tels milieux est proche.
Pour l’heure, il est recommandé que tout laboratoire de biologie médicale en charge
d’établissement de santé dispose en permanence d’au moins un milieu sélectif permettant
de rechercher les entérobactéries résistantes aux céphalosporines de 3e génération (C3G) (à
l’exception des souches produisant isolément une OXA-48, les souches EPC sont résistantes aux
C3G). Ce milieu sera ensemencé en quadrant avec un aliquot de selles ou de la suspension de
l’écouvillon rectal et un disque d’ertapénème (ERT) sera déposé au niveau du point
d’ensemencement. Les colonies cultivant au plus près du disque d’ERT sont fortement susceptibles
d’être des EPC (1ère orientation). Toutefois, il convient d’identifier et de mesurer la sensibilité aux
antibiotiques des souches « oxydase négative » cultivant sur ce milieu tant de façon proche du
disque d’ERT qu’à distance.
Pour tenter d’isoler les EPC non résistantes aux C3G mais néanmoins productrices
d’OXA48, un aliquot de selles ou de la suspension de l’écouvillon sera ensemencé sur une gélose
Drigalski (ou équivalent) et un disque d’ERT sera déposé au niveau du point d’ensemencement.
Seules les colonies cultivant dans la zone proche du disque (cercle de rayon de 13 mm depuis le
centre du disque) seront identifiées et tester pour leur sensibilité aux antibiotiques.
Si l’antibiogramme montre une non-sensibilité à au moins un des carbapénèmes testés
autres que l’ERT, la souche peut être déclarée non sensible aux carbapénèmes. En revanche, si la
non-sensibilité ne concerne que l’ERT (diamètre d’inhibition à ERT < 28 mm ou selon les
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automates : CMI « estimée »  0,5 mg/L), la souche ne pourra être déclarée non sensible à l’ERT
qu’après avoir confirmé que la CMI de l’ERT est > 0,5 mg/L. Le laboratoire qui a détecté cette
souche et qui n’a pas les outils pour déclarer que la souche produit une carbapénémase, se met en
contact avec le laboratoire compétent avec lequel il a établi des liens fonctionnels ou avec le CNR
de la Résistance aux antibiotiques pour déterminer dans un délai court (4 jours maximum, temps de
transfert de souche inclus) si cette souche produit ou non une carbapénémase.
Toute EPC, une fois la présence d’une carbapénémase identifiée, doit être signalée aux
autorités sanitaires [21,113].

Recherche d’ERG
Comme des milieux gélosés sélectifs pour la recherche d’ERG sont commercialisés, il est
recommandé que tout laboratoire de biologie médicale en charge d’établissement de santé
dispose en permanence d’au moins un milieu sélectif permettant la recherche d’ERG.
L’identification des souches d’entérocoques cultivant sur ce type de milieu ainsi que les CMI de la
vancomycine et de la teicoplanine vis-à-vis de ces souches doivent être déterminées. Seules les
souches d’Enteroccocus faecium résistantes à la vancomycine et/ou à la teicoplanine
doivent être prises en considération dans le programme de dépistage des BHRe.
Cette simple procédure permet à tout laboratoire de biologie médicale de détecter les
E(E.faecium)RG. Si le laboratoire n’a pas les outils permettant de caractériser le mécanisme en
cause, il doit se mettre en contact avec le laboratoire compétent avec lequel il a établi des liens
fonctionnels ou avec le CNR des entérocoques pour déterminer si la résistance est liée au gène
vanA ou à d’autres gènes.
Tout ERG doit être signalé aux autorités sanitaires [113].

Remarques
a) Des bouillons d’enrichissement pour ERG sont commercialisés, mais leur utilisation n’est à
envisager qu’en cas de dépistage chez des patients où une très faible concentration digestive
d’ERG est attendue (ex : patients contact d’un cas et sans traitement antibiotique favorisant la
sélection des ERG comme par exemple : C3G, fluoroquinolones). Ces bouillons
d’enrichissement doivent être repiqués après 24 heures d’incubation sur une gélose sélective
ERG.
b) Dans le cas où il s’agit de la première série de dépistage chez les patients contact d’un patient
qui vient d’être détecté porteur d’ERG :
Ǧ il est avantageux d’ensemencer en parallèle les prélèvements des patients contact (selles ou
écouvillonnages rectaux) sur une gélose sélective ERG et un bouillon d’enrichissement ERG
(à repiquer sur gélose 24 heures plus tard). Cette pratique permet à la fois de perdre moins
de temps vis-à-vis des contacts contaminés avec une forte concentration d’ERG dans le
tube digestif (croissance sur les milieux gélosés sélectifs) et de ne pas passer à côté des
contacts à faible concentration digestive d’ERG ;
Ǧ pour les laboratoires qui ont les outils appropriés, la recherche d’E. faecium producteurs de
VanA/VanB peut se faire, parallèlement à la culture, par des méthodes de biologie
moléculaire commercialisées (RT-PCR du gène vanA et vanB à partir de selles ou d’un
écouvillonnage rectal). Cette technologie peut permettre un gain de temps dans la détection
de patients porteurs d’ERG au sein des patients contact [121]. Néanmoins, l’utilisation de
cette technique ne doit en rien changer la stratégie de dépistage que ce soit en termes
d’indication ou en termes de rythme et fréquence de dépistage.
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Principaux éléments nécessaires à la détection d’une BHRe
au laboratoire d’analyses médicales
Tout laboratoire de biologie médicale a en permanence dans sa chambre froide au moins :
a) pour la recherche des EPC :
- des géloses sélectives pour la recherche d’entérobactéries résistantes aux C3G
- des disques d’ertapénème (ERT)
- des outils pour mesurer la CMI de l’ertapénème
b) pour la recherche d’ERG :
- des géloses sélectives pour la recherche d’ERG
- des outils pour déterminer l’identification au niveau de l’espèce dans le genre Enterococcus
- des outils pour mesurer la CMI de la vancomycine et de la teicoplanine
Tout laboratoire de biologie médicale a établi des liens fonctionnels avec un laboratoire compétent
(ex. de sa région) ou avec le CNR de la résistance aux antibiotiques [115] pour obtenir en 4 jours
maximum (temps de transfert de la souche inclus) l’identification du mécanisme de résistance
de(s)souches suspectes d’être EPC ou ERG.

2-7-2 : Alerte donnée par le laboratoire
L’équipe opérationnelle d’hygiène est prévenue par le laboratoire dès la suspicion
microbiologique d’une BHRe, et non pas uniquement au moment de la confirmation du mécanisme
de résistance. Les conduites pratiques sont décrites au chapitre suivant.

2.8 Gestion du risque lié aux excréta
La manipulation des excréta expose le soignant, le patient et l’environnement à une
contamination microbienne. Cette exposition est présente lorsque le personnel soignant réalise un
soin de confort (type « change »), manipule les bassins de lit, vide un sac collecteur de sonde
urinaire, manipule le linge souillé ou les déchets. En conséquence, lors de la réalisation de ces
tâches, les soignants porteront des gants et un tablier à usage unique étanche pour protéger
leurs mains et leur tenue de travail. Ces principes simples seront réaffirmés en particulier lors de
formations (initiales et continues) de tous les professionnels de santé, régulièrement évalués par les
EOH au sein des services de soins.
L’homogénéisation des pratiques de soins et, en particulier, des bonnes pratiques d’hygiène
passe par la formalisation de procédure de soins au sein des établissements de santé et médicosociaux. Les bonnes pratiques de soins lors de la toilette et des changes (définissant les
opportunités d’hygiène des mains, le port adapté des gants non stériles), les soins en rapport
avec la gestion des excréta (l’utilisation du lave-bassin, la décontamination des chaises percées)
ainsi que l’entretien des bassins de lit, seau de chaises percées, etc., doivent faire l’objet de
procédures écrites. L’actualisation de ces procédures est régulièrement réalisée pour tenir compte
du matériel mis à disposition des services ou de leur remplacement, intégrant les recommandations
en vigueur. Il sera en particulier précisé que l’utilisation de douchette est proscrite pour
l’entretien de ce type de matériel en raison du risque d’aérosols qui expose les personnels
soignants et les patients au risque de contamination et d’aérosolisation lors des manipulations
[122].
Un état des lieux du matériel mis à disposition de chaque service et utilisé pour l’élimination
des excréta doit être réalisé régulièrement. En effet, un bassin dont le vernis est écaillé ne peut pas
être entretenu efficacement même en lave-bassin. Les bassins, seaux de chaise percée sont à
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renouveler régulièrement selon une périodicité définie avec les équipes opérationnelles d’hygiène
pour éviter la colonisation du matériel alors trop vétuste pour être entretenu efficacement.
De même, la compatibilité entre le matériel à entretenir et le lave-bassin présent dans les
unités de soins doit être vérifiée (température, support adapté, etc.) [88]. Une maintenance régulière
des lave-bassins doit être mise en place par les établissements de santé.
En ce qui concerne la conception architecturale des services de soins, il est impératif de
veiller à ce que tous bénéficient de l’implantation de lave-bassin. L’implantation de ces matériels
(dont le local lave-bassin) est un point souvent négligé lors de la rénovation ou de la construction
d’unité de soins dans les établissements de santé ou dans les établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes. Lors de la réalisation de travaux (construction et rénovation), il est
impératif de veiller à la présence d’au moins un local de type vidoir équipé d’un lave-bassin par
service de soins ou par unité architecturale ou unité de vie. Un ratio d’un lave-bassin au minimum
pour 12 lits est recommandé en référence au guide Rhône-Alpes de rénovation hospitalière [123].
Les locaux destinés à recevoir le lave-bassin doivent être réévalués afin de favoriser l’ergonomie du
geste. Une analyse du risque a priori (ergonomie du geste) doit être réalisée dans chaque service
afin de définir notamment le risque de contamination environnementale lors de la gestion des
excréta et d’adapter au mieux ces locaux « utilitaires sales ». Un guide édité récemment par
l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) [124] propose une implantation type de ce local
spécifique afin de permettre le respect du principe de la marche en avant, avec un lave-main
équipé et une zone de stockage du matériel propre.
En l’absence de lave-bassin, pour des patients dépendants colonisés ou infectés à BHRe,
des bassins et urinaux ou autres dispositifs à Usage Unique doivent être utilisés car il n’existe
aucun autre moyen adapté (contenant, brosse, etc.) qui permettent un nettoyage efficace et sans
risque de ces matériels. Dans le cadre de patients présentant des colonisations digestives à BHRe,
l’utilisation de sac protecteur de bassin pour éviter la contamination devrait faire l’objet d’évaluation.

2.9 Rôle de l’environnement
Les bactéries peuvent survivre durablement dans l’environnement en fonction du support, de
l’espèce et des conditions environnementales. Cette survie peut atteindre plusieurs jours ou
semaines pour A. baumannii ou pour les entérocoques [125].
En conséquence, l’entretien de l’environnement est primordial dans la prévention de la
diffusion des BHRe [126]. La persistance dans l’environnement crée un réservoir qui peut être à
l’origine de cas secondaires [127-128]. Pour ces mêmes raisons, le matériel nécessaire aux soins
d’un patient ne doit pas être utilisé pour un autre patient sans avoir subi un entretien adapté [129].
L’établissement de santé doit mettre en place les moyens (matériels et humains) nécessaires à
l’entretien de l’environnement proche du malade.
Le bionettoyage est une partie intégrante du soin en termes de sécurité et de confort pour le
patient. L’environnement proche du patient et les zones fréquemment touchées par le personnel
soignant sont des zones contaminées nécessitant un bionettoyage régulier et au minimum une fois
par jour. Ce bionettoyage le plus souvent délégué aux aides-soignants et aux agents de service
hospitalier. L’optimisation du bionettoyage nécessite une valorisation de la fonction de ces
agents. Afin de fiabiliser les opérations de bionettoyage au sein des établissements de santé,
chaque secteur de soins doit disposer d’une organisation claire, simple et connue de tous pour
l’entretien de l’environnement. Ce processus doit être validé par l’EOH et la direction de l’établissent
de santé. Les procédures définissent quels personnels entretiennent, avec quel matériel et avec
quel produit, selon quelle modalité et ce y compris si le bionettoyage fait l’objet d’une
externalisation. L’entretien de l’environnement ne devrait pas être dissocié de la responsabilité
médicale des secteurs de soins et du cadre de santé de proximité en particulier dans sa phase de
contrôle. Les actions de bionettoyage des secteurs de soins doivent être tracées et celles-ci doivent
être périodiquement vérifiées par l’encadrement des services. Une évaluation régulière de la
réalisation de celui-ci (par audit par exemple) doit être effectuée.
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Le matériel médical partagé entre plusieurs patients doit bénéficier d’un protocole
d’entretien adapté à l’utilisation pour laquelle il est destiné (bas niveau, niveau intermédiaire,
haut niveau ou stérilisation). Les procédures d’entretien de ces matériels doivent être envisagées
dès l’achat avec l’EOH. Dans le cas de procédures qui sont mises à disposition par le fournisseur,
celles-ci doivent pouvoir être exigées par l’acheteur (les services biomédicaux, économiques ou
autres), dès la phase d’appel d’offres. Lors de la phase de consultation, l’avis technique de l’EOH
de l’établissement doit être systématiquement requis.
Concernant la place de la désinfection par voie aérienne des locaux, le groupe de travail du
HCSP n’a pas pris position dans le cadre de ces recommandations. La SF2H a publié une note
technique en avril 2012 sur cette thématique [130].

2.10 Les autres mesures
2-10-1 : Rôle des antibiotiques
La pression de sélection antibiotique s’ajoute à la dissémination horizontale, manuportée de
patient à patient. L’impact des antibiothérapies sur l’épidémiologie des BHRe, présentes
essentiellement dans la flore digestive, est plus important que pour le SARM, compte-tenu du
réservoir modeste du SARM, nasal et cutané. L’impact des antibiotiques sur les concentrations
digestives des bactéries résistantes a été bien montré pour les ERG [3] : les antibiotiques avec
activité anti-anaérobie augmentent leur concentration dans la flore colique jusqu’à 5 Log, alors qu’à
l’arrêt de ces antibiotiques, la concentration décroît lentement en 1 à 4 mois. Les porteurs en forte
concentration digestive contaminent plus fréquemment leur environnement, ont un risque plus élevé
de développer une infection, et probablement sont plus « transmetteurs » que les patients moins
lourdement porteurs. Ce phénomène n’a pas pour l’instant été démontré pour les EBLSE ou les
EPC, mais il est probablement superposable.
Cet impact a deux conséquences : du point de vue collectif, il est important de réduire les
volumes globaux d’antibiotiques, en particulier ceux avec activité anti-anaérobie impactant sur la
flore commensale digestive ; au niveau individuel, il est impératif de limiter les antibiothérapies au
strict minimum chez les patients porteurs de BHRe pour limiter leur multiplication.

2-10-2 : Lien entre surcharge de travail et transmission croisée
En lien avec les directions des soins, un travail d’évaluation de l’adaptation du ratio
soignants/soignés doit être réalisé. L’adaptation de ce ratio est d’autant plus importante dans les
services ayant une proportion importante de patients dépendants et la nuit.
Ce travail passe notamment par la quantification des tâches (nombre de patients
dépendants, d’aides à la toilette, de changes réalisés par poste, d’aides aux repas, etc.).

2-10-3 : Gestion du risque associé aux soins
Il est important de sensibiliser les acteurs de soins aux respects de ces recommandations.
Des outils de la gestion des risques, a priori (analyse de scenario, simulation) et a posteriori (Revue
morbidité mortalité, analyse des causes, fiches retour d’expérience) peuvent être utiles dans le
cadre de cette sensibilisation ou pour adapter des organisations.
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3 - Fiches techniques opérationnelles pour la maîtrise des
BHRe
Les présentes recommandations visent à limiter la diffusion des BHRe dans les établissements de
santé français, c’est-à-dire à éviter que, lorsqu’un patient porteur d’une BHRe est identifié, d’autres
patients acquièrent par transmission croisée la même bactérie, ou les supports génétiques mobiles
qui confèrent ces résistances.
Les objectifs des mesures sont de :
1.
2.
3.
4.

identifier un patient porteur de BHRe ou à risque de l’être ;
mettre en place les mesures de contrôle de la transmission croisée ;
repérer le plus rapidement possible une épidémie ;
contrôler une épidémie.

Le rôle essentiel des PS est également rappelé.

1- Identifier un patient porteur de BHRe ou à risque de l’être
Le premier point est d’être en capacité d’identifier un patient porteur le plus tôt possible après son
admission :
-

parce qu’il est à risque d’être porteur,

-

parce qu’il a été en contact avec un porteur,

-

parce qu’il est connu porteur depuis une précédente hospitalisation.

2- Mettre en place les mesures de contrôle de la transmission croisée
Une fois le patient identifié porteur, les mesures de prévention de la transmission croisée reposent
sur les PCC complétées par des mesures organisationnelles dans l’unité.

3- Repérer le plus rapidement possible une épidémie : identifier les patients contacts,
évaluer le risque qu’ils soient ou deviennent porteurs, les dépister
Le dépistage répété des patients contacts permet d’identifier ceux qui sont devenus porteurs. Le
dépistage sera organisé en fonction du niveau de risque de devenir porteur pour les contacts
(faible, moyen ou élevé).

4- Contrôler une épidémie
En cas d’épidémie (c’est-à-dire en cas d’identification de cas secondaire(s)), les points essentiels
pour le contrôle sont la mise en place des mesures de contrôle de la transmission dès le premier
jour, l’arrêt des transferts des cas et des contacts pour ne pas créer de foyers secondaires , le
dépistage exhaustif des contacts (présents et déjà transférés), la prise en charge des porteurs, des
contacts et des indemnes par des personnels dédiés distincts (secteur des cas, secteur des
contacts, secteur des indemnes), l’arrêt des admissions dans les secteurs des cas et des contacts,
et l’identification rapide de patients porteurs et des contacts en cas de réadmission.
En revanche, les mesures mises en œuvre autour des patients porteurs ne doivent pas
entraîner un défaut de soins (perte de chance). Si la mise en place de PCC ne semble pas
forcément entraîner plus d’anxiété ou de dépression chez les patients (état pouvant être déjà
présent à l’admission) [131], il a été décrit dans la littérature un retard à la prise en charge ainsi que
la survenue d’évènements indésirables non infectieux plus fréquents [131-132]. Si un transfert est
nécessaire pour des raisons médicales impératives, celui-ci doit se faire dans des conditions
optimales en anticipant les mesures à mettre en place dans l’unité d’accueil. S’il s’agit d’un transfert
vers un autre établissement de santé, l’EOH de l’établissement d’accueil et le réseau CClin-Arlin
doivent être prévenus avant le transfert.
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Les transferts doivent être limités aux seules urgences tant que la situation épidémique n’est pas
considérée comme contrôlée, c’est-à-dire après obtention d’au moins 3 dépistages négatifs de
l’ensemble des contacts présents, à compter de l’arrêt de leur exposition au risque, c’est-à-dire
depuis que les contacts ne sont plus pris en charge par la même équipe soignante qu’un cas.
L’identification rapide de patients porteurs et des contacts en cas de réadmission est essentielle car
ceux-ci peuvent être la source de nouveaux foyers épidémiques secondaires [24,34,68]. Le
système d’information hospitalier (SIH) doit pouvoir permettre d’identifier ces patients dès
l’admission et d’alerter l’EOH en temps réel.
L’arrêt des admissions est indiqué dans deux situations :
-

pour ne pas exposer de nouveaux patients à un risque qui n’est pas encore évalué ;

-

pour pouvoir créer des secteurs dédiés distincts, en cas d’épidémie.

En dehors de ces deux situations, il n’est pas recommandé d’arrêter les admissions. En pratique, la
création de trois secteurs distincts permet de poursuivre les admissions dans le secteur indemne, et
ainsi limiter l’arrêt des admissions résultant de l’arrêt des transferts des patients contacts.
Les points développés ci-dessous sont déclinés sous forme de 8 fiches pratiques précisant les
conduites à tenir correspondant aux situations épidémiologiques les plus fréquemment
rencontrées :
- admission d’un patient hospitalisé à l’étranger dans l’année précédente,
- découverte fortuite d’un patient porteur en cours d’hospitalisation,
- contrôle d’une épidémie,
- admission d’un patient déjà connu porteur,
- admission d’un patient contact,
- transfert d’un patient porteur de BHRe en SSR, SLD, HAD, secteur médico-social ou retour à
domicile.
Des logigrammes ont été construits et insérés au niveau des fiches 2 à 7 et un tableau synoptique
synthétise les principaux éléments de ces fiches à la fin du chapitre 3.
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3.1 Fiche « Mesures générales à appliquer dès l’identification de BHRe,
quelle que soit la situation »
Mesures de prévention de la transmission croisée


Prendre le patient porteur de BHRe en charge en chambre individuelle avec des PCC dès
son admission



Organiser les soins : au mieux personnel dédié. Si impossibilité, organiser les soins de
manière à prendre en charge le patient porteur selon le principe de la « marche en avant »
pour toutes les séquences de soins programmables (toilette, visite, repas...)



Arrêter les transferts des porteurs et des patients contacts selon la situation (cf. fiches
pratiques)



Dépister les contacts selon la situation (cf. fiches pratiques), il n’y a aucun argument
scientifique en faveur d’un dépistage des professionnels de santé



Gérer les excréta : selon le degré d’autonomie du patient porteur des mesures spécifiques
peuvent être mises en place



Renforcer l’hygiène des mains



Renforcer le bionettoyage.

Communication


Information du patient et de sa famille (responsabilité du médecin en charge du patient
[133])



Information des patients contact lors de la réalisation d’un dépistage pour recherche de
BHRe



Information de la direction, de la CME et du CLIN ou équivalent



Information des services ou établissements fréquentés par le patient au cours de la même
hospitalisation



Information du laboratoire de microbiologie pour une organisation conjointe des campagnes
de dépistages éventuelles



Information des personnels concernés par la problématique par l’EOH, l’infectiologue ou le
microbiologiste (définition BHRe, mode de transmission, mesures efficaces pour limiter la
transmission, risque collectif et individuel, risque pour le personnel, etc.)



Signalement e-SIN : ARS / CCLIN-ARLIN



Information du médecin traitant



Préparer un communiqué de presse si épidémie (cf. recommandations SF2H).

Cellule de crise, de décision, de concertation


Composition proposée : direction, EOH, microbiologiste, infectiologue ou référent
antibiotiques, responsables du pôle et du service concerné, président de la CME ou du CE,
direction des soins, coordonnateur de la gestion des risques, et un membre du Cclin-Arlin
pour les petits établissements



Concertation sur les mesures nécessaires à mettre en œuvre, suivi de l'évolution, de
l'efficacité des mesures



Prise de décisions sans délai afin de mettre en place dès le premier jour les mesures
adaptées.
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Evaluation


Des moyens matériels : tablier à usage unique (UU), gants à UU, SHA



Des moyens humains : personnel dédié, équipe de nuit/WE



D'une éventuelle modification de l'offre de soins (fermeture d'un secteur, diminution du
nombre de lit, arrêt/limitation des admissions)



Des moyens du laboratoire, notamment milieux de culture spécifiques et délai de commande
si non disponibles, personnel nécessaire



De l’application des mesures dans le service concerné: audit-accompagnement par l’EOH



Des prescriptions d’antibiotiques par le référent/infectiologue de toute antibiothérapie,
notamment chez les patients porteurs de BHRe.

Suivi


Assurer une présence quotidienne de l’EOH dans le service concerné, au moins durant les
premiers jours ; identifier les responsables du suivi et les personnes à informer de l'évolution
(direction, responsable du pôle et du service, CME, CCLIN-ARLIN, ARS)



Information du SIH pour mise en place de moyens permettant le repérage informatique des
patients porteurs lors de leur ré-hospitalisation et des patients contacts en cours de
dépistage



Limiter au strict nécessaire l’utilisation des antibiotiques dans l’unité afin de diminuer la
pression de sélection



Définir quel devrait être, en cas de survenue d’infection, le traitement antibiotique le plus
adapté au profil de résistance de la souche impliquée



Solliciter le référent antibiotique pour toute prescription d’un antibiotique chez un patient
connu comme porteur ou ancien porteur d’une BHRe (pertinence, choix de la molécule, etc.)



Organiser le dépistage rectal, dans le cadre de leur suivi, des patients hospitalisés à
l’étranger dans l’année précédente, des patients anciennement porteurs de BHRe, des
patients contact de patients porteurs de BHRe et 72 heures après le début d’une
antibiothérapie chez ces patients



Evaluation / accompagnement de l'application des mesures



Conservation des souches, envoi au CNR ou à un centre compétent régional pour études
complémentaires si besoin.
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ĚĞƐĂĚŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ĨĞƌŵĞƚƵƌĞĚ͛ƵŶ
ƐĞĐƚĞƵƌ͕ĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶĚƵŶŽŵďƌĞ
ĚĞůŝƚƐ͙Ϳ

• DŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐŽŝŶƐ

ĚĠĚŝĠ͍͕ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚĞƐ
ĠƋƵŝƉĞƐĚĞŶƵŝƚͬt

• DŽǇĞŶƐŚƵŵĂŝŶƐ͗ƉĞƌƐŽŶŶĞů

ŐĂŶƚƐăhh͕W,

• DŽǇĞŶƐŵĂƚĠƌŝĞůƐ͗ƚĂďůŝĞƌƐĞƚ

ǀĂůƵĂƚŝŽŶ
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ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ Ě͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ DĠĚŝĐĂůĞ ͖ ^/, ͗ ^ǇƐƚğŵĞ Ě͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ,ŽƐƉŝƚĂůŝĞƌ
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ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƋƵŽƚŝĚŝĞŶĚĞů͛K,ĂƵĚĠƉĂƌƚʹ/ĚĞŶƚŝĨŝĞƌůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐăŝŶĨŽƌŵĞƌĚĞů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ;ĐĞůůƵůĞĚĞĚĠĐŝƐŝŽŶͿʹ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚƵ/DĞƚ
ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵ^/,ƉŽƵƌůĞƐƵŝǀŝĚĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐĐŽŶƚĂĐƚʹ^ƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĚĞůĂƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞƐdʹKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚƵĚĠƉŝƐƚĂŐĞĚŝŐĞƐƚŝĨĚĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐĐŝďůĞƐʹ
ǀĂůƵĂƚŝŽŶͬĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐĚĞƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶƐĚĠĨŝŶŝĞƐʹŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚĞƐƐŽƵĐŚĞƐĚĞ,ZĞ͕ĞŶǀŽŝĂƵEZŽƵăƵŶĐĞŶƚƌĞ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚƉŽƵƌĠƚƵĚĞƐĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐƐŝďĞƐŽŝŶ



ŵĂŝŶƐĞƚďŝŽŶĞƚƚŽǇĂŐĞ

• ZĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚŚǇŐŝğŶĞĚĞƐ

• 'ĞƐƚŝŽŶĚĞƐĞǆĐƌĠƚĂ

ĐŽŶƚƌƀůĞŽƵĂƌƌġƚĚĞƐ
ƚƌĂŶƐĨĞƌƚƐĞƚĚƵĚĠƉŝƐƚĂŐĞĚĞƐ
ƉĂƚŝĞŶƚƐĐŽŶƚĂĐƚ

• ǀĂůƵĞƌůĂƉĞƌƚŝŶĞŶĐĞĚƵ

• KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƐŽŝŶƐ

ĐŚĂŵďƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞĂǀĞĐ
W

• ,ŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉĂƚŝĞŶƚĞŶ



DĞƐƵƌĞĚĞƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĚĞůĂ
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĐƌŽŝƐĠĞ





&ŝĐŚĞϭ͘DĞƐƵƌĞƐŐĠŶĠƌĂůĞƐăĂƉƉůŝƋƵĞƌĚğƐů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞ,ZĞ͕ƋƵĞůůĞƋƵĞƐŽŝƚůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶ
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3.2 Fiche « Admission d’un patient hospitalisé à l’étranger dans l’année
précédente »
1. Prendre le patient en charge en chambre individuelle avec des PCC dès son admission
2. Dépister le patient (recherche d’un portage digestif) à la recherche de BHRe :
a. Si le dépistage est négatif :
-

évaluer le risque que le patient soit quand même porteur (faux négatif),

-

lever les PCC,

-

renouveler le dépistage notamment en cas d’antibiothérapie.

b. Si le dépistage est positif, prendre en charge le patient par du personnel dédié en
renforçant les effectifs en personnel paramédical.
En cas d’impossibilité,
-

renforcer les effectifs en personnel paramédical, au moins la nuit et le week-end.

-

organiser les soins de manière à prendre en charge le patient porteur selon le
principe de la « marche en avant » pour toutes les séquences de soins
programmables (toilette, visite, repas...).

Trois cas de figure :
•

Le patient porteur a été placé en PCC dès son entrée, puis pris en charge par du personnel
dédié dès la confirmation du portage : réaliser au moins un dépistage des patients de l’unité
présents avant la prise en charge du porteur par du personnel dédié.

•

Le patient porteur a été placé en PCC dès son entrée, mais n’est pas pris en charge par du
personnel dédié :

•

-

dépistage hebdomadaire des patients de l’unité, tant que le patient porteur est présent ;

-

si un patient de l’unité est transféré, il est placé en PCC dans le service d’accueil et dépisté
au moins une fois, ou plus si l’EOH le juge nécessaire ;

-

après la sortie d’hospitalisation du patient porteur, réaliser au moins un dépistage
post-exposition des patients présents dans l’unité : si aucun cas secondaire n’a été identifié,
les dépistages sont arrêtés.

Le patient porteur n’a pas été isolé en PCC dès son entrée : appliquer les mesures
« découverte fortuite » (fiche 3.4).

Haut Conseil de la santé publique
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•

•

ĐĨ͘ĨŝĐŚĞϯ͗
ĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĨŽƌƚƵŝƚĞ

нĂƵŵŽŝŶƐƵŶĚĠƉŝƐƚĂŐĞĚĞƐĐŽŶƚĂĐƚƐĂƉƌğƐůĂ
ƐŽƌƚŝĞĚƵƉŽƌƚĞƵƌ
^ŝƚƌĂŶƐĨĞƌƚĚ͛ƵŶĐŽŶƚĂĐƚŶĠŐĂƚŝĨ͗WнĂƵ
ŵŽŝŶƐƵŶĚĠƉŝƐƚĂŐĞ

•
•

,ZĞ͗ďĂĐƚĠƌŝĞŚĂƵƚĞŵĞŶƚƌĠƐŝƐƚĂŶƚĂƵǆĂŶƚŝďŝŽƚŝƋƵĞƐĠŵĞƌŐĞŶƚĞ͖W͗ƉƌĠĐĂƵƚŝŽŶƐĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐĐŽŶƚĂĐƚ͖d͗ĂŶƚŝďŝŽƚŝƋƵĞ
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ĠƉŝƐƚĂŐĞƐŚĞďĚŽŵĂĚĂŝƌĞƐĚĞƐĐŽŶƚĂĐƚƐ
ƉƌĠƐĞŶƚƐƚĂŶƚƋƵĞůĞƉŽƌƚĞƵƌĞƐƚƉƌĠƐĞŶƚ

WĚ͛ĞŵďůĠĞ͕
ƉĂƐĚ͛ĠƋƵŝƉĞĚĠĚŝĠĞ

WĞƌƐŽŶŶĞůĚĠĚŝĠŽƵŵĂƌĐŚĞĞŶĂǀĂŶƚ

•

•

ZĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚĚƵĚĠƉŝƐƚĂŐĞƐŝd

•

WĂƐĚĞW͕
ƉĂƐĚ͛ĠƋƵŝƉĞĚĠĚŝĠĞ

•

>ĞǀĠĞĚĞƐW

•

ĠƉŝƐƚĂŐĞƉŽƐŝƚŝĨ

ƵŵŽŝŶƐƵŶĚĠƉŝƐƚĂŐĞ
ĚĞƐĐŽŶƚĂĐƚƐĂǀĂŶƚĠƋƵŝƉĞ
ĚĠĚŝĠĞ
WŽƵƌƐƵŝƚĞĚĞƐƚƌĂŶƐĨĞƌƚƐ
Ě
•

WĚ͛ĞŵďůĠĞ͕
ƉƵŝƐĠƋƵŝƉĞĚĠĚŝĠĞ

•

ZĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚƵƉĞƌƐŽŶŶĞůƉĂƌĂŵĠĚŝĐĂů

ĠƉŝƐƚĂŐĞĚƵƉĂƚŝĞŶƚăůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚĞ,ZĞ

ŚĂŵďƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ͕W

ĠƉŝƐƚĂŐĞŶĠŐĂƚŝĨ
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WƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞ
ĚĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐ
ĐŽŶƚĂĐƚƐ


ϯĐĂƐĚĞĨŝŐƵƌĞ
ƐĞůŽŶŵŽĚĂůŝƚĠƐ
ĚĞƉƌŝƐĞĞŶ
ĐŚĂƌŐĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞ
ĚƵƉŽƌƚĞƵƌ

WƌŝƐĞĞŶ
ĐŚĂƌŐĞĚƵ
ƉĂƚŝĞŶƚĐŝďůĞ



&ŝĐŚĞϮ͘ĚŵŝƐƐŝŽŶĚ͛ƵŶƉĂƚŝĞŶƚŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĠăů͛ĠƚƌĂŶŐĞƌĚĂŶƐů͛ĂŶŶĠĞƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞ
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3.3 Fiche « Découverte « fortuite » d’un patient porteur de BHRe en
cours d’hospitalisation »
Il s’agit de la situation d’un patient découvert porteur d’une BHRe à l’occasion d’un dépistage
systématique ou à partir d’un prélèvement à visée diagnostique, en cours d’hospitalisation.
Dès le jour du résultat :
1. Placer le patient en chambre individuelle avec des PCC.
2. Prendre en charge le patient par du personnel dédié en renforçant les effectifs en
personnel paramédical.
En cas d’impossibilité :
a. renforcer les effectifs en personnel paramédical, au moins la nuit et le week-end,
b. organiser les soins de manière à prendre en charge le patient porteur selon le
principe de la « marche en avant » pour toutes les séquences de soins
programmables (toilette, visite, repas...).
3. Arrêter les transferts des patients de l’unité (porteur et patients contact) vers d’autres
services ou d’autres établissements de santé (ES). Les retours au domicile sont autorisés.
4. Identifier les contacts présents, les dépister.
Dans les jours suivants :
5. Identifier les contacts déjà transférés dans d’autres services / ES avant la découverte du
porteur
6. Placer ces contacts en PCC et débuter leur dépistage
7. Programmer au moins 3 dépistages des contacts à une semaine d’intervalle, sauf si sortie à
domicile.
8. Ne pas transférer les contacts dans d’autres unités ou ES. Cette mesure a pour objectif de
limiter le risque de création de foyers épidémiques secondaires. Cependant :
8a) lorsqu’un transfert de patient contact s’avère nécessaire pour des raisons
médicales individuelles, ce transfert doit être anticipé et des mesures de prévention
prises (cf. 3.8 ci-dessous « hospitalisation d’un patient contact hors situation
épidémique »).
8b) Dans les situations nécessitant de préserver une filière de soin indispensable
(par exemple un service unique de neurochirurgie, réanimation néonatale, etc.), il est
recommandé de regrouper les contacts dans une même unité en aval de ce service
pour prévenir leur dispersion, et faciliter la poursuite des PCC et du dépistage.
Deux cas de figure, à l’issue des 3 dépistages des contacts :
•

Pas de cas secondaire (tous les dépistages sont négatifs) :
- si le patient porteur a été pris en charge par du personnel dédié depuis son identification, la
poursuite des dépistages des contacts n’est pas obligatoire, elle est laissée à l’appréciation
de l’EOH, les transferts des contacts peuvent reprendre.
- si le patient porteur n’a pas été pris en charge par du personnel dédié :
 dépistages hebdomadaires des patients de l’unité tant que le patient porteur est présent ;
 si un patient de l’unité est transféré, il est placé en PCC dans le service d’accueil et dépisté
au moins une fois, ou plus si l’EOH le juge nécessaire ;
 après la sortie d’hospitalisation du patient porteur, réaliser au moins un dépistage
post-exposition des patients présents dans l’unité : si aucun cas secondaire n’a été
identifié, les dépistages sont arrêtés.

•

Au moins 1 cas secondaire : appliquer les mesures de contrôle d’une épidémie.

Haut Conseil de la santé publique
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•

•

•

ZĞƉƌŝƐĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚĐŽŶƚĂĐƚƐ
•

45

WŽƵƌƐƵŝƚĞĚĞƐĚĠƉŝƐƚĂŐĞƐŶŽŶ
ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ
•

ĐĨ͘ĨŝĐŚĞϰ͗ĐŽŶƚƌƀůĞĚ͛ƵŶĞĠƉŝĚĠŵŝĞ

,ZĞ͗ďĂĐƚĠƌŝĞŚĂƵƚĞŵĞŶƚƌĠƐŝƐƚĂŶƚĞĂƵǆĂŶƚŝďŝŽƚŝƋƵĞƐĠŵĞƌŐĞŶƚĞ͖W͗ƉƌĠĐĂƵƚŝŽŶƐĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐĐŽŶƚĂĐƚ͖d͗ĂŶƚŝďŝŽƚŝƋƵĞ

ĠƉŝƐƚĂŐĞƐŚĞďĚŽŵĂĚĂŝƌĞƐĚĞƐĐŽŶƚĂĐƚƐ
ƉƌĠƐĞŶƚƐƚĂŶƚƋƵĞůĞƉŽƌƚĞƵƌĞƐƚƉƌĠƐĞŶƚ
нĂƵŵŽŝŶƐƵŶĚĠƉŝƐƚĂŐĞĚĞƐĐŽŶƚĂĐƚƐĂƉƌğƐůĂ
ƐŽƌƚŝĞĚƵƉŽƌƚĞƵƌ
^ŝƚƌĂŶƐĨĞƌƚĚ͛ƵŶĐŽŶƚĂĐƚ͗WнĂƵŵŽŝŶƐƵŶ
ĚĠƉŝƐƚĂŐĞ

WĞƚĠƋƵŝƉĞĚĠĚŝĠĞ

ĠƉŝƐƚĂŐĞƐŚĞďĚŽŵĂĚĂŝƌĞƐĚĞƐĐŽŶƚĂĐƚƐ͕ƌĠƉĠƚĠƐĂƵŵŽŝŶƐϯĨŽŝƐ

•

ĠƉŝƐƚĂŐĞƐƉŽƐŝƚŝĨƐ

WƉŽƵƌůĞƐĐŽŶƚĂĐƚƐĚĠũăƚƌĂŶƐĨĠƌĠƐ

•

ĠƉŝƐƚĂŐĞƐŶĠŐĂƚŝĨƐ

/ĚĞŶƚŝĨŝĞƌĐŽŶƚĂĐƚƐ͕ƉƌĠƐĞŶƚƐĚĂŶƐů͛ƵŶŝƚĠнĚĠũăƚƌĂŶƐĨĠƌĠƐ

WĞƌƐŽŶŶĞůĚĠĚŝĠƐŝŝŵƉŽƐƐŝďůĞŵĂƌĐŚĞĞŶĂǀĂŶƚ

•

•

ZĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚƵƉĞƌƐŽŶŶĞůƉĂƌĂŵĠĚŝĐĂů

•

ƌƌġƚĚĞƐƚƌĂŶƐĨĞƌƚƐĚƵƉŽƌƚĞƵƌĞƚĚĞƐĐŽŶƚĂĐƚƐ

ŚĂŵďƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ͕W

•

•

W͕ƉĂƐĚ͛ĠƋƵŝƉĞĚĠĚŝĠĞ
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WƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞƐ
ƉĂƚŝĞŶƚƐĐŽŶƚĂĐƚ

^ĞůŽŶŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞ
ƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞ
ĞĨĨĞĐƚŝǀĞĚƵƉŽƌƚĞƵƌ



ů͛ŝƐƐƵĞĚĞƐϯ
ĚĠƉŝƐƚĂŐĞƐ

WƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞƐ
ƉĂƚŝĞŶƚƐĐŽŶƚĂĐƚ

WƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞ
•
ĚƵƉŽƌƚĞƵƌĚĞ
,ZĞ



&ŝĐŚĞϯ͘ĠĐŽƵǀĞƌƚĞĨŽƌƚƵŝƚĞĚ͛ƵŶĞ,ZĞĞŶĐŽƵƌƐĚ͛ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/02 du 15 mars 2014, Page 342

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ



3.4 Fiche « Contrôle d’une épidémie »
Les précautions standard et les mesures éventuellement mises en place (PCC) n’ont pas
contrôlé la transmission croisée : au moins un cas secondaire a été identifié au cours des
dépistages réalisés chez les contacts d’un patient porteur.
Les contacts ont un risque élevé d’être ou de devenir porteurs.
Dans les premiers jours de l’épidémie :
1. Activer le plan local de maîtrise d’une épidémie.
2. Arrêter les transferts des porteurs et des contacts encore hospitalisés.
3. Arrêter temporairement les admissions le temps d’organiser 3 secteurs distincts.
4. Regrouper les patients porteurs au fur et à mesure de leur détection et leur affecter un
personnel dédié dans un « secteur des porteurs ».
5. Regrouper les patients contacts et leur affecter un personnel dédié dans un « secteur des
contacts ».
6. Organiser les admissions des nouveaux patients dans un 3e secteur dit « secteur des
indemnes », distinct des 2 autres secteurs et ne partageant pas le même personnel avec
ceux-ci.
7. Dépister les contacts toutes les semaines.
8. Pour chaque nouveau porteur détecté, identifier les patients contacts, les regrouper dans le
« secteur des contacts ».
9. Prévenir les établissements de santé (ES) ayant accueilli des contacts transférés avant la
détection du porteur, pour que ces contacts puissent être placés en PCC et dépistés. Informer
le réseau CClin-Arlin et lui communiquer la liste des ES ayant accueilli des contacts.
10. Mettre en place une alerte informatique permettant de repérer la réadmission d’un patient
porteur ou d’un contact.
L’épidémie est considérée comme contrôlée si, depuis la découverte du dernier porteur :
-

les porteurs, les contacts et les indemnes sont pris en charge par du personnel distinct (dédié),
au moins 3 dépistages de l’ensemble des contacts présents sont négatifs (dépistage
post-exposition).

Lorsque la situation épidémique est contrôlée :
-

Après 3 dépistages négatifs, les patients contacts peuvent être transférés si leur état le
nécessite. Ils sont isolés en PCC dans leur service d’accueil et leurs dépistages hebdomadaires
poursuivis.

-

En cas d’hospitalisation prolongée, les patients contacts peuvent faire l’objet d’un dépistage plus
espacé mais régulier. Dans ce cas, il faut veiller à renouveler le dépistage dès qu’ils sont soumis
à un traitement antibiotique. Si une antibiothérapie est nécessaire, il est recommandé de
solliciter l’avis du référent antibiotique (pertinence, choix de la molécule, durée), d’informer
l’EOH et de renouveler le dépistage.

-

La décision de la levée des PCC et de l’arrêt des dépistages des contacts doit être prise de
façon collégiale en tenant compte des caractéristiques de l’épidémie (durée, nombre de cas), et
de la nature du contact (durée et proximité du contact avec les cas).

Haut Conseil de la santé publique
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3.5 Fiche « Admission d’un patient déjà connu porteur d’une BHRe »
Il peut s’agir :
Ͳ
Ͳ

d’un patient porteur sorti à domicile et ré admis ;
d’un patient porteur dont la prise en charge médicale a nécessité un transfert dans un
autre service ou établissement de santé, ces transferts étant limités au strict nécessaire.

1. Prendre le patient en charge en chambre individuelle avec des PCC dès son admission
2. Prendre en charge le patient par du personnel dédié en renforçant les effectifs en personnel
paramédical. En cas d’impossibilité :
-

renforcer les effectifs en personnel paramédical, au moins la nuit et le week-end ;

-

organiser les soins de manière à prendre en charge le patient porteur selon le principe
de la « marche en avant » pour toutes les séquences de soins programmables (toilette,
visite, repas...).

3. Prélever le patient pour confirmer le portage.
a- Si le dépistage est positif, trois cas de figure :
• Le patient porteur a été pris en charge par du personnel soignant dédié depuis
son entrée : dépistage des patients de l’unité non obligatoire, laissé à
l’appréciation de l’EOH, pas d’arrêt des transferts des patients de l’unité.
• Le patient porteur a été placé en PCC dès son entrée, mais sans équipe dédiée :
-

dépistage hebdomadaire des patients de l’unité, tant que le patient porteur est
présent.

-

si un patient de l’unité est transféré, il est placé en PCC dans le service
d’accueil et dépisté au moins une fois, ou plus si l’EOH le juge nécessaire.

-

après la sortie d’hospitalisation du patient porteur, réaliser au moins un
dépistage post-exposition des patients présents dans l’unité : si aucun cas
secondaire n’a été identifié, les dépistages sont arrêtés.

• Le patient porteur n’a pas été pris en charge par du personnel dédié et n’a pas été
isolé avec des PCC dès son entrée : appliquer les mesures « découverte fortuite».
b- Si le dépistage est négatif, le patient est maintenu en PCC et dépisté une fois par
semaine. Les autres patients de l’unité ne sont pas dépistés.
•
•
•

Après 3 dépistages négatifs, le patient est maintenu en PCC, les dépistages sont
espacés.
Si une antibiothérapie est nécessaire, il est recommandé de solliciter l’avis du
référent antibiotique (pertinence, choix de la molécule, durée), d’informer l’EOH et
de renouveler le dépistage.
Si les dépistages réalisés sous antibiothérapie sont négatifs, la décision de la
levée des PCC et de l’arrêt des dépistages doit être prise de façon collégiale en
accord avec l’EOH.
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3.6 Fiche « Admission d’un patient contact lors d’une situation
épidémique »
Il s’agit d’un patient identifié comme contact d’un patient porteur lors d’une situation
épidémique avec transmission secondaire. Le risque que ce patient soit porteur est élevé car un ou
des porteurs ont été identifiés au sein des contacts.
Il peut s’agir d’un patient :
- pris en charge dans le même service, au cours ou au décours d’une épidémie,
- transféré pour des raisons médicales individuelles d’un autre service ou ES en situation
épidémique.
1. Prendre le patient en charge en chambre individuelle avec des PCC dès son admission
dans le secteur dédié aux contacts s’il en existe un (cf. situation « contrôle d’une
épidémie »).
2. Programmer au moins 3 dépistages à une semaine d’intervalle à partir du moment où le
patient n’est plus en contact avec le patient « cas »
3. Deux cas de figure à l’issue des 3 dépistages :
a. Si les prélèvements sont négatifs, les dépistages peuvent être espacés.
Dans ce cas, il faut veiller à renouveler le dépistage dès que le patient est soumis à un
traitement antibiotique. Si une antibiothérapie est nécessaire, il est recommandé de
solliciter l’avis du référent antibiotique (pertinence, choix de la molécule, durée),
d’informer l’EOH et de renouveler le dépistage.
En cas d’hospitalisation prolongée, la levée des PCC et l’arrêt des dépistages peuvent
être envisagés. Cette décision est prise de façon collégiale en tenant compte des
caractéristiques de l’épidémie (durée, nombre de cas), et de la nature du contact (durée
et proximité du contact avec les cas).
b. Si un prélèvement est positif, placer le patient dans le secteur dédié pour les porteurs
s’il en existe un (cf. situation « contrôle d’une épidémie »).
En l’absence de secteur, prendre en charge le patient par du personnel dédié en
renforçant les effectifs en personnel paramédical.
En cas d’impossibilité :
-

renforcer les effectifs en personnel paramédical, au moins la nuit et le week-end ;

-

organiser les soins de manière à prendre en charge le patient porteur selon le
principe de la « marche en avant » pour toutes les séquences de soins
programmables (toilette, visite, repas...).

Deux cas de figure :
•

•

Le patient a été placé en PCC dès son entrée :
-

dépistage hebdomadaire des patients de l’unité, tant que le patient porteur est présent ;

-

si un patient de l’unité est transféré, il est placé en PCC dans le service d’accueil et dépisté
au moins une fois, ou plus si l’EOH le juge nécessaire ;

-

après la sortie d’hospitalisation du patient porteur, réaliser au moins un dépistage post
exposition des patients présents dans l’unité : si aucun cas secondaire n’a été identifié, les
dépistages sont arrêtés.

Le patient n’a pas été isolé en PCC dès son entrée : appliquer les mesures « découverte
fortuite ».

Haut Conseil de la santé publique
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3.7 Fiche « Admission d’un patient contact en dehors d’une situation
épidémique »
Il s’agit d’un patient contact hors situation épidémique, dans le cadre d’une « découverte fortuite »
d’un porteur en cours d’hospitalisation.
Il peut s’agir d’un patient :
-

déjà transféré dans un service ou établissement de santé (ES) au moment où le porteur est
découvert ;

-

transféré pour des raisons médicales individuelles dans un service ou ES ;

-

transféré en raison d’une situation où il est nécessaire de préserver une filière de soins unique ;

-

pris en charge à nouveau alors qu’il était sorti à domicile avant la réalisation de 3 dépistages.

Dans la situation où plusieurs contacts sont transférés afin de préserver une filière de soins
indispensable, il est alors recommandé de regrouper les contacts dans une même unité pour
prévenir leur dispersion et faciliter la poursuite des PCC et du dépistage.
1. Prendre le patient en charge en chambre individuelle avec des PCC dès son admission
2. Mettre en place une stratégie de dépistage :
- si le patient porteur de BHRe a été pris en charge avec des PCC d’emblée et avec une
équipe dédiée : transfert des patients contact sans dépistage ;
- si le patient porteur de BHRe a été pris en charge avec des PCC d’emblée mais sans équipé
dédiée : transfert des patients contact avec au moins un dépistage après la sortie ;
- dans les autres cas de figure, obtenir au total 3 dépistages des patients contact à une
semaine d’intervalle.
3. A l’issue de ces dépistages :
-

Si aucun cas secondaire n’est identifié, les dépistages ne seront pas renouvelés, les patients
ne seront pas inclus dans une liste de contacts à identifier en cas de réadmission ;

-

Si un cas secondaire est identifié : cf. situation « contrôle d’une épidémie ».

Haut Conseil de la santé publique
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•

• ŚĂŵďƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ͕W

WĂƐĚĞĚĠƉŝƐƚĂŐĞ
•
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• >ĞǀĠĞĚĞƐW

• ƌƌġƚĚĞƐĚĠƉŝƐƚĂŐĞƐ

ĠƉŝƐƚĂŐĞƐŶĠŐĂƚŝĨƐ

ƵŵŽŝŶƐƵŶĚĠƉŝƐƚĂŐĞ
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ĞŶĐŚĂƌŐĞĚ͛ĞŵďůĠĞĂǀĞĐW
ĞƚĠƋƵŝƉĞĚĠĚŝĠĞ
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3.8 Fiche « Mode de sortie en SSR, SLD, HAD, EHPAD, domicile d’un
patient détecté porteur d’une BHRe en court séjour »
La filière d'aval est l'objet d'un enjeu important pour limiter la diffusion des BHRe. La maîtrise
de la transmission croisée repose sur l'information et la formation des professionnels et sur
l'éducation des patients. Selon le profil du patient, notamment sa dépendance, le type de soins
délivrés et la durée de son séjour, sa prise en charge se rapprochera des recommandations soit du
SSR soit d’un EHPAD.
3-8-1 : Transfert en SSR d’un patient identifié porteur de BHRe en court séjour
Conditions d’un tel transfert :
-

Autoriser le transfert en SSR pour une rééducation et des soins de réhabilitation physique et
psychique nécessités par son état de santé, dans le respect des PCC.
Le fait d'être porteur d'une BHRe ne doit pas faire obstacle à un tel transfert du patient et
ainsi entraîner une perte de chance.

-

La demande de transfert doit contenir l’information de la colonisation par une BHRe pour le
centre d’accueil (au moyen de tout support « trajectoire » ou support existant). A la lumière de
cette demande, l’EOH et l’équipe médicale de la structure d’accueil organiseront un programme
personnalisé adapté au patient et assureront la coordination des actions avec EOH de
l’établissement d’amont (poursuite des dépistages par exemple). L’ARS peut avoir défini une
organisation a priori en privilégiant l’accueil de ces patients dans des structures fléchées. Ces
éléments sont définis au plan régional de gestion des épidémies. Elle assurera alors un appui
au transfert en SSR de ces patients (coordination territoriale des soins).

-

Privilégier le transfert vers un établissement ayant une EOH et une équipe médicale (CME ou
son représentant) sensibilisées à cette problématique.

-

Informer systématiquement l’ARLIN de ce transfert ; elle pourra le cas échéant conseiller
l’établissement d’accueil.

Modalités de prise en charge :
Placer le patient en chambre individuelle avec des PCC dès son admission ce qui n’exclut pas
les déplacements à l’extérieur de la chambre dans le respect des précautions « contact ». La
qualité de la rééducation ne doit pas être compromise et l’accès au plateau technique doit
pouvoir être autorisé sous conditions de mesures d’hygiène adaptées.
Si l’état de santé du patient nécessite d’être rééduqué en chambre :
- Identifier un personnel dédié ou identifié pour cette prise en charge, avec un matériel de
rééducation dédié si possible et/ou du matériel à usage unique pour faciliter les opérations de
bionettoyage. Au minimum on définira une organisation pour permettre de prendre le patient en
charge selon le principe de la « marche en avant ». Le nettoyage et la désinfection stricte des
matériels doivent être assurés entre deux patients. Le bionettoyage est assuré par tous les
intervenants (kinésithérapeute, ergothérapeute …) prenant en charge le patient. Chaque
intervenant doit assurer le nettoyage et la désinfection du matériel pour le soin dont il est
responsable.
Si le patient accède au plateau technique :
- Organiser le programme de façon à ce que le nettoyage et la désinfection soient correctement
réalisés entre deux patients et que les précautions contact soient connues et respectées par tous
les intervenants.
- Proposer le principe de la « marche en avant » et de réalisation des soins en fin de programme.
- Impliquer le patient, en particulier pour la réalisation de l’hygiène des mains, par exemple avant
l’accès aux zones communes ou de repas.
Haut Conseil de la santé publique
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- La balnéothérapie n'est pas recommandée.
- Dépistage : ne pas refaire un dépistage systématique de ce patient à l'entrée en SSR.
- Si une antibiothérapie est prescrite, réaliser alors un dépistage à la recherche d’un portage
digestif de la BHRe antérieurement identifiée chez ce patient.
- Effectuer un dépistage des contacts tous les quinze jours. En cas de prise en charge très
prolongée, le rythme du dépistage pourra être adapté après évaluation de l’EOH appuyée par le
réseau CClin-Arlin. Ces dépistages concerneront les patients hospitalisés dans le même secteur
(unité de soins, aile, étage, …). Le périmètre du dépistage pourra être adapté après évaluation
de l’EOH appuyée par le réseau CClin-Arlin. Toute décision de dépistage doit avoir été
conjointement organisée en lien avec le laboratoire de microbiologie.
Gestion de l’antibiothérapie :
- Solliciter le référent antibiotique pour toute prescription d’un antibiotique chez un patient connu
comme porteur ou ancien porteur d’une BHRe (pertinence, choix de la molécule, …).
3-8-2 : Prise en charge en SSR d’un patient identifié contact
Modalités de prise en charge :
Placer le patient en chambre individuelle avec des PCC dès son admission ce qui n’exclut pas
les déplacements à l’extérieur de la chambre dans le respect des précautions « contact ». La
qualité de la rééducation ne doit pas être compromise et l’accès au plateau technique doit
pouvoir être autorisé sous conditions de mesures d’hygiène adaptées.
Dépistages :
Réaliser 3 dépistages à 1 semaine d’intervalle (idem MCO).
Si l’un de ces dépistages s’avère positif : le contact devient un cas (cf. fiche identification fortuite
d’un cas en MCO).
Si les 3 dépistages sont tous négatifs : le patient peut être considéré comme non porteur et les
mesures spécifiques BHRe levées.
3-8-3 : Transfert en EHPAD ou SLD d’un patient porteur de BHRe ou d’un patient contact
Informer le médecin coordonnateur, le directeur de l'établissement, le référent paramédical et, si
elle existe, l’EOH de l’établissement auquel l’EHPAD est adossé (ou d’un établissement
ressource de proximité), avant l'admission ; cette information portera sur :


le statut du résident,



la conduite à tenir dans le cadre de sa prise en charge.

Des supports de communication expliquant les mesures d’hygiène pour la prise en charge des
BMR sont disponibles auprès du réseau CClin-Arlin. Des kits « BMR – EHPAD » sont également
disponibles auprès de ce réseau.
Pour un porteur ou ancien porteur de BHRe :
- Appliquer strictement les mesures d’hygiène ciblant le risque de transmission d’un microorganisme entérique : hygiène des mains ++, protection de la tenue par tablier plastique à UU
lors des soins, gestion des excréta, … en particulier pour les changes et la toilette. Une prise en
charge en chambre individuelle est recommandée, en particulier pour les porteurs.
- Mettre à disposition un tablier à usage unique pour tous les soins mouillants/souillants.
- Réaliser un bionettoyage quotidien de la chambre.
- Il n’est pas recommandé de dépistage en EHPAD.
Prévention de la transmission croisée des BHRe /juillet 2013
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- Informer impérativement l’établissement « receveur » du statut du résident pour toute réhospitalisation.
Pour un contact :
- Appliquer strictement les mesures d’hygiène ciblant le risque de transmission d’un microorganisme entérique : hygiène des mains ++, protection de la tenue par tablier plastique à UU
lors des soins, gestion des excréta, … en particulier pour les changes et la toilette.
- Mettre à disposition un tablier à usage unique pour tous les soins mouillants/souillants.
- Réaliser un bionettoyage quotidien de la chambre.
- Il n’est pas recommandé de dépistage en EHPAD.
- Informer impérativement l’établissement « receveur » du statut du résident pour toute réhospitalisation.
3-8-4 : Le retour à domicile (HAD ou intervenants libéraux)
- Informer préalablement les professionnels concernés du retour au domicile. Cette information
doit contenir la nature de BHRe et l'information quant à la problématique de santé publique
visant à en limiter la diffusion. Elle doit comporter les mesures préconisées (importance des PC).
Il est souhaitable d'indiquer les liens susceptibles de les aider et conseiller (Arlin, EOH du CH ou
CHU de proximité, service d'hygiène le plus proche).
- Informer les proches (famille, aidants, ..) ; des supports de communication expliquant les
mesures d’hygiène pour la prise en charge des BMR sont disponibles auprès du réseau CClinArlin.
- Appuyer le respect à domicile des règles d’hygiène de base :


hygiène des mains : friction hydro-alcoolique pour les soignants, lavage des mains pour
les proches et le patient,



gestion des excréta.

Haut Conseil de la santé publique
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ƋƵŝƉĞĚĠĚŝĠĞ

ƉƌğƐĂǀŝƐƌĠĨĠƌĞŶƚ

WŽƌƚĞƵƌ

>ŝŵŝƚĠƐĂƵƐƚƌŝĐƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ

ƉƌğƐĂǀŝƐƌĠĨĠƌĞŶƚ

/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ
ĞŶĐĂƐĚĞƌĠĂĚŵŝƐƐŝŽŶ

ŶƚŝďŝŽƚŝƋƵĞƐ
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WŽƌƚĞƵƌ

WŽƵƌƐƵŝǀŝĞƐ

• ^ŝƚƌĂŶƐĨĞƌƚ͕WнϭĚĠƉŝƐƚĂŐĞŚŽƌƐ
ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ
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• WŽƐƐŝďůĞƐĂƉƌğƐϯĚĠƉŝƐƚĂŐĞƐ
ŶĠŐĂƚŝĨƐ͗WнϭĚĠƉŝƐƚĂŐĞŚŽƌƐ
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ƌƌġƚĠƐũƵƐƋƵ͛ĂƵĐŽŶƚƌƀůĞĚĞů͛ĠƉŝĚĠŵŝĞ;ĐĨ͘
ĨŝĐŚĞϰͿ

• ƌƌġƚĠƐũƵƐƋƵ͛ăϯĚĠƉŝƐƚĂŐĞƐĚĞƐ
ĐŽŶƚĂĐƚƐ

• WŽƐƐŝďůĞƐ

WŽƐƐŝďůĞƐ

dƌĂŶƐĨĞƌƚƐĐŽŶƚĂĐƚƐ

нϭĚĠƉŝƐƚĂŐĞŚŽƌƐĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ

,ĞďĚŽŵĂĚĂŝƌĞƐ

ƌƌġƚĠ

• ϯƐĞĐƚĞƵƌƐĚŝƐƚŝŶĐƚƐĂǀĞĐƉĞƌƐŽŶŶĞůƐĚĠĚŝĠƐ
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^ŝƚƵĂƚŝŽŶĠƉŝĚĠŵŝŽůŽŐŝƋƵĞ



à partir d’un patient détecté porteur de BHRe en fonction des différentes situations

Tableau synoptique des principales mesures de maîtrise de la transmission croisée
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Annexe 1
Synthèse des recommandations internationales
concernant les stratégies de maîtrise des épidémies
à bactéries hautement résistantes aux antibiotiques
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Annexe 2
Synthèse des principaux éléments de la revue de la littérature
scientifique concernant les stratégies de maîtrise des épidémies
à bactéries hautement résistantes aux antibiotiques

Les tableaux de synthèse de cette revue de la littérature sont accessibles en ligne sur le site
du HCSP (http://www.hcsp.fr) ainsi que sur celui de la SF2H (http://www.sf2H.net).
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Annexe 3
Résultats de l'enquête de la Société française d'hygiène hospitalière
sur la prise en charge des patients suspects ou porteurs
de bactéries hautement résistantes aux antibiotiques
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Résultats de l'enquête de la Société française d'hygiène hospitalière sur la prise
en charge des patients suspects ou porteurs de bactéries hautement résistantes
aux antibiotiques [102]
Auteurs : Didier Lepelletier, Jean-Christophe Lucet, Pascal Astagneau, Bruno Coignard, Sophie Vaux,
Christian Rabaud, Bruno Grandbastien et Philippe Berthelot.

En lien avec le travail du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) sur l'actualisation des
recommandations pour la maîtrise de la diffusion des bactéries hautement résistantes aux
antibiotiques (BHR), la SF2H a réalisé une enquête auprès d’établissements de santé français
volontaires afin d’évaluer la prise en charge des patients porteurs de BHR sur le territoire
national. Cette enquête a été réalisée via le site internet de la SF2H (www.sf2h.net) et relayée
par le réseau CCLIN-ARLIN. Elle s'est déroulée sur une période d’un mois, de fin mai à fin juin
2012. Cette enquête déclarative anonyme proposée lors du congrès national de la SF2H à
Lille et par un mailing aux adhérents de la société, a consisté à recueillir pour chaque
établissement (une fiche unique) les mesures mises en place pour la surveillance et le
contrôle des BHR : organisation de l’alerte et de sa gestion prévisionnelle (dépistages, prise
en charge des patients et des contacts, réadmissions …) et effective (gestion des patients
porteurs de BHR et des patients contact, type de mesures de prévention en fonction des
situations sporadiques ou épidémiques). Deux cent quatre-vingt-six réponses ont été
obtenues dont 24 CHU, 100 centres hospitaliers et généraux, 59 établissements privés et 51
SSR-SLD; 54 % des établissements étaient publics, 30 % privés à but lucratif et 16 % ESPIC
(ex PSPH).
1/ Organisation du plan local de maîtrise de la diffusion des BHR
Quarante-sept pour cent des établissements déclaraient avoir un laboratoire de microbiologie
sur le site et 79 % des établissements avaient établi une liste de bactéries hautement
résistantes aux antibiotiques prioritaires. Pour plus de 95 % des cas, cette liste incluait les
entérocoques résistant aux glycopeptides (ERG) et les entérobactéries productrices de
carbapénémases (EPC) ; 63 % des listes prioritaires incluaient également Acinetobacter
baumanii résistant à l'imipénème (ABRI) et dans 20 % des cas d'autres bactéries résistantes
aux antibiotiques (essentiellement Pseudomonas aeruginosa avec des profils de résistance
variables – résistant à l’imipénème ou à la ceftazidime ou les deux -, mais aussi SARM, …).
Cinquante-sept pour cent des établissements avaient mis en place une procédure de repérage
pour les patients rapatriés d'un établissement étranger et 47 % pour des patients avec
antécédent d'hospitalisation dans l'année à l'étranger. Selon ces procédures, ce repérage
devait être fait dans la moitié des cas par le service en charge du patient et dans un tiers des
cas par le médecin en charge du patient. L'alerte était téléphonique dans 70 % des cas et via
le système d'information hospitalier seulement dans 7 à 8 % des cas. Pour la majorité des
établissements répondants, ce repérage a été mise en place dans tous les secteurs (87 %).
Dans 95 % des procédures établies, il était prévu que l'équipe opérationnelle d'hygiène (EOH)
soit systématiquement prévenue de l’arrivée de patients rapatriés de l'étranger et dans 90 %
des cas, de celles de patients avec antécédent d'hospitalisation à l'étranger dans l'année.
Dans 30 % des cas, cette alerte était réalisée au-delà d’un délai de 24-48 heures après
l'admission du patient. Parmi les 150 établissements qui avaient mis en place une procédure
de repérage des BHR à l’admission, seuls 31 % d’entre eux déclaraient cette procédure
effectivement fonctionnelle.
2/ Procédures de prise en charge des patients détectés porteurs de BHR et des
contacts
2.1 Procédures de prise en charge des patients détectés porteurs de BHR
Quarante-six pour cent des établissements avaient mis en place un protocole concernant la
gestion des patients porteurs de BHR, qui stipulait, dans 62 % des cas, l'arrêt des admissions
et l'autorisation du transfert du cas uniquement si l’état du patient le nécessitait. Dans 69 %
des cas, il était noté la nécessité de relations fonctionnelles entre le laboratoire de
Haut Conseil de la santé publique
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microbiologie et l'infectiologue ou le médecin référent antibiotique. La majorité des
établissements considérait nécessaire de réaliser trois prélèvements négatifs pour définir
qu'un patient suspect n'était pas porteur d'ERG ou d'EPC (72 % et 71 % respectivement).
BHR

2.2 Procédures de prise en charge des patients contacts d’un patient porteur de

Pour la gestion des patients contacts, 90 % des établissements avaient mis en place les
mêmes mesures quelles que soient les bactéries hautement résistantes aux antibiotiques :
dépistage hebdomadaire des patients contacts (79 %) et dépistage avant la sortie (40 %).
L'arrêt des admissions était souvent ou toujours recommandé dans 61 % des cas ainsi que la
sectorisation des cas et des contacts avec équipe de soins dédiée (63 %). La stratégie de
sectorisation comprenait trois zones (cas, contact, nouveaux entrants) dans 52 % des cas
avec renforcement en personnel dans 46 % des cas, sectorisation paramédicale dans 58 %
des cas et sectorisation médicale dans 23 % des cas. Une sectorisation en deux zones (cas +
contact, nouveaux entrants) était souvent ou toujours demandée dans 42 % des cas.
L'information du statut de contact BHR était transcrite dans 62 % des comptes rendus
d'hospitalisation selon les répondants et l'autorisation de transférer n'était accordée que dans
27 % des cas. Parmi les établissements de santé autorisant les transferts de patients porteurs
de BHR, 90 % des transferts étaient réalisés avec la mise en place de précautions
complémentaires de type contact, avec dans 30 % des cas, des précautions d’hygiène dites
"renforcées". Quarante et un pour cent des établissements de santé définissaient comme
contacts des patients ayant côtoyé un patient porteur de BHR lors d'examens
complémentaires.
2.3 Procédures de prise en charge des patients porteurs de BHR ou des patients
contacts, à leur réadmission en milieu hospitalier
En cas de réadmission d’un patient porteur de BHR, 47 % des établissements déclaraient
avoir une procédure de recherche systématique du statut infectieux, dans toutes les filières de
soins (100 %) et dès la réadmission du patient cible (71 %). Pour les patients contacts d’un
patient porteur de BHR, cette procédure de recherche systématique du statut contact BHR
existait dans 29 % des établissements, majoritairement dans tous les secteurs de soins et dès
leur réadmission.
En résumé, le repérage des patients porteurs de BHR était recommandé dans tous les
secteurs (95 %) et à l’admission (71 %). Le repérage des patients contacts d’un patient
porteur de BHR était recommandé dans tous les secteurs (90 %) et dès l’admission (82 %).
L’organisation du repérage des patients cibles était significativement associée avec l’utilisation
du système d'information hospitalier, RR=12, 4 [IC 95 % : 1,6 – 98,5].
3/ Expériences de prise en charge d’un patient porteur de BHR
3.1 Description de ces expériences de repérage des patients porteurs de BHR
Cent neuf établissements de santé (38 %) ont été confrontés à une situation d’alerte, avec un
ou plusieurs cas depuis 2010, pour un total de 153 épisodes rapportés.
Les expériences de gestion de patients à risque BHR étaient soit des rapatriés sanitaires
hospitalisés à l’étranger et transférés dans un établissement français (n=79), soit des patients
ayant été hospitalisés à l’étranger dans l’année (n=74).
L’EOH était alertée dans 71 % des cas lorsqu’il s’agissait d’un rapatrié sanitaire et dans 54 %
des cas lorsqu’il s’agissait d’un patient ayant des antécédents d’hospitalisation récente à
l’étranger, sans rapatriement sanitaire. Près de trois quarts des établissements
ont pris en charge au moins 5 cas suspects de portage de BHR en 2011, qu’il s’agisse de
patients rapatriés (75 %) ou de patients ayant été hospitalisés dans l’année à l’étranger
(70 %). Seuls 10 % des établissements avaient observé plus de 10 cas en 2011. La détection
de BHR était réalisée pour moitié à l’admission et pour l’autre moitié au décours de
l’hospitalisation.
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3.2 Politique de dépistage des patients contacts de patients porteurs de BHR
Après le dépistage d’un patient porteur de BHR, 61 % des établissements déclaraient réaliser
systématiquement des dépistages des patients contacts et 10 % ne jamais en réaliser. Les
bactéries cibles étaient majoritairement les ERG et les EPC (80 %). Cinquante-six pour cent
des établissements recherchaient également les ABRI. Le dépistage des patients contacts
était répété 3 fois dans 76 % des cas. Les indications de répétition du dépistage étaient la
prescription d’un antibiotique chez le patient (29 %), l’hospitalisation dans un secteur à risque
(21 %) et fonction de la BHR identifiée (20 %).
3.3 Mesures de prévention, de traçabilité et d’information
Les précautions complémentaires de type contact (PCC) étaient mises en place dans 95 %
des cas, avec hospitalisation du patient dans une chambre individuelle dans 93 % des cas.
Soixante-cinq pour cent des établissements déclaraient avoir mis en place des PCC dites
« renforcées », notamment vis-à-vis de la gestion de l'environnement et des tenues
professionnelles. Le statut infectieux des patients porteurs de BHR était tracé dans le système
d'information hospitalier dans 36 % des cas alors qu'il était noté dans plus de 90 % des cas
dans le dossier médical et dans le dossier de soins. L'information du statut BHR du patient
était réalisée dans 90 % des cas à l’occasion d’un transfert, en particulier lors d'examens
complémentaires (85 %). Des audits d'hygiène ont été réalisés six fois plus souvent lors de
situations épidémiques avec présence de cas secondaires qu’en cas de situation sporadique.
Une formation des équipes soignantes et médicales concernées par la prise en charge de ces
patients était réalisée dans 70 % des cas, qu’il s’agisse des équipes de jour ou de nuit.
Des dépistages hebdomadaires transversaux des patients contacts par écouvillonnages
rectaux étaient réalisés dans 77 % des cas. Treize établissements rapportaient un épisode de
cas groupés alors que sept établissements en rapportaient deux. Dix établissements (13 %)
rapportaient la survenue de cas secondaires après la mise en place des mesures « BHR »
incluant notamment le dépistage des patients contacts et la sectorisation des patients et des
personnels soignants ; 87 % des établissements ne rapportaient pas de cas secondaires
après la mise en place de ces mesures spécifiques de prise en charge des BHR.
Discussion des résultats de l’enquête
Au total, cette enquête déclarative sur la base du volontariat auprès de 286 établissements de
santé français (10 % des établissements de santé français) a permis de décrire les stratégies
de prise en charge quotidiennes de ces patients suspects ou porteurs de BHR. La
représentativité de cet échantillon pour la généralisation des résultats est assez difficile à
déterminer mais l’ensemble des régions et des catégories d’établissement était représenté,
notamment 24/31 CHU (77 %), particulièrement concernés par les rapatriements sanitaires. Il
est probable que les établissements ayant été confrontés soit à la prise en charge de patients
à risque de portage de BHR, soit de BHR avérées aient davantage répondu. Cette enquête
témoigne probablement assez largement de ce qui a pu être mis en place (avec les difficultés
inhérentes à ces prises en charge). Il sera intéressant de confronter les résultats de cette
enquête aux données de veille épidémiologique et de signalements des cas de BHR à l'Institut
de veille sanitaire.
Une procédure de repérage de patients cibles existait dans 58 % des établissements de santé
mais n'était jugée finalement opérationnelle que dans 16 % des cas. L'analyse des différents
questionnaires montre que si la procédure de repérage est un élément indispensable pour le
dépistage des patients suspects d’être porteurs de BHR, une large proportion de patients
échappent au moins à l’une des étapes du plan de maîtrise de la diffusion des BHR, soit au
niveau de l’étape du repérage, soit de l'information de l’EOH, du(es) dépistage(s) et encore de
la surveillance et du suivi. Seuls 22 % des établissements de santé français au sein de cet
échantillon réalisent une stratégie complète (mais 58 % parmi les 24 CHU, p< 10-5). Il est à
noter que les procédures d’hygiène pour prendre en charge les patients porteurs d’ERG et
d’EPC étaient similaires.
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Les expériences relatées de gestion effective de patients porteurs de BHR sont assez
fréquentes (109 établissements soit 38 % de l’échantillon). Peu d’établissements utilisent le
système d'information hospitalier (SIH) dans cette gestion, qui apparaît pourtant comme un
enjeu majeur pour le succès de la maîtrise de la diffusion des BHR. Les SIH sont soient
sous-utilisés, soit non utilisés ou insuffisamment développés dans cette optique. Pour les
établissements qui en ont l’usage, le SIH peut rendre de grands services pour repérer des
patients à haut risque (rapatriement, antécédent d'hospitalisation à l'étranger) mais également
pour permettre de tracer les patients porteurs de BHR ou les patients contacts, notamment
lors des réadmissions. Il est intéressant de noter que les établissements confrontés à la
gestion de patients porteurs de BHR ont dans deux tiers des cas mis en place des PCC dites
« renforcées », incluant principalement des mesures vis-à-vis de la tenue des professionnels
de santé et de la désinfection de l'environnement. Les audits en hygiène étaient plus souvent
réalisés en cas de cas secondaires bien que ces cas secondaires restent peu fréquents (10 %
des établissements).
Les dernières données épidémiologiques, notamment celles issues du réseau européen
EARS-Net qui surveille la résistance aux antibiotiques des bactéries isolées d’infections
invasives (bactériémies, méningites), montrent que les ERG et les EPC restent encore rares
en France, avec des proportions de résistance dans l’espèce inférieures à 1 %. Elles
suggèrent, en particulier pour les ERG compte tenu du recul disponible depuis leur émergence
en France en 2004-2005, que les stratégies de prévention recommandées depuis plusieurs
années, renforcées en novembre 2010 par les recommandations "Maîtrise de la diffusion des
bactéries commensales multirésistantes aux antibiotiques importées en France lors de la prise
en charge de patients rapatriés ou ayant des antécédents d’hospitalisation à l’étranger» du
Haut Conseil de la santé publique (HCSP) apparaissent efficaces pour la maîtrise de la
diffusion de cas secondaires de BHR à partir de patients rapatriés sanitaires détectés positifs.
Cependant, les résultats de notre enquête mettent également en évidence la difficulté des
services à respecter les recommandations de sectorisation de ces patients avec du personnel
dédié.
En conclusion, cette enquête déclarative, réalisée auprès d’un échantillon de 286
établissements de santé français volontaires, deux ans après la publication des premières
recommandations du HCSP, représente la première évaluation française du dispositif de
maîtrise de la diffusion des BHR à large échelle. Cette évaluation souligne les difficultés de
nombreux établissements dans la mise en œuvre des mesures spécifiques « BHR » incluant
le dépistage des patients contacts et la sectorisation des patients concernés avec personnel
dédié. Elle précise également la sous-utilisation du SIH pour la traçabilité des patients qui
représente pourtant un enjeu majeur pour la détection des patients impliqués (porteurs et
contacts) et l’alerte vers les EOH. Les résultats de cette enquête suggèrent que les mesures
spécifiques « BHR » sont efficaces lorsque celles-ci sont appliquées à l’admission. On peut en
effet noter que des audits en hygiène ont été six fois plus souvent réalisés lors de cas
secondaires et on peut faire l’hypothèse que le manque d’application effective des mesures
d’hygiène a pu concourir à la diffusion secondaire de BHR. Cette enquête objective aussi,
avec 50 % des cas de BHR découverts en cours d’hospitalisation, la fiabilité variable du
repérage et du dépistage des patients plus particulièrement à risque (rapatriés sanitaires,
hospitalisés dans l’année à l’étranger) et souligne ainsi l’importance primordiale de
l’application des précautions standard d’hygiène pour tout patient hospitalisé.
Depuis juillet 2012, un nouveau groupe de travail du HCSP travaille à l’adaptation et au
renforcement du dispositif national de maîtrise de la diffusion des BHR. Des conduites à tenir
opérationnelles tenant compte des situations de détection des cas porteurs de BHR et des
stratégies de surveillance des patients contacts devraient être publiées en cours d’année 2013
et rendre plus opérationnelle la maîtrise de la diffusion des BHR, notamment lors de
l’apparition de cas secondaire à partir d’un cas importé de l’étranger.
La Société française d'hygiène hospitalière tient à chaleureusement remercier l'ensemble des
personnes ayant participé à cette enquête. Elle remercie également Karin Lebascle,
documentaliste au CCLIN nord pour la réalisation du questionnaire en ligne de cette enquête.
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Sigles et abréviations
ABRI
AP-HP
APIC
ARLIN
ARS
ATB
BHRe
BMR
CASFM
CCLIN
CDC
C3G
CLIN
CME
CMI
CNR
CSSP
CTINILS
ColBVH
DGOS
DGS
EBLSE
eCDC
EOH
EHPAD
EPC
ERG
ERT
ES
HAD
HAS
HCSP
HIS
HPA
ICNA
INSPQ
InVS
MCO
ONERBA
PCC
PHA
PS
RAISIN
SARM
SF2H
SFM
SHEA

Acinetobacter baumannii résistant à l’imipénème
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Association for Professionals in Infection Control and epidemiology
Antenne régionale de lutte contre les infections nosocomiales
Agence régionale de santé
Antibiotique
Bactérie hautement résistante aux antibiotiques émergente
Bactérie multirésistante aux antibiotiques
Comité de l’antibiogramme de la Société française de microbiologie
Centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales
Center for Disease Control and Prevention
e
Céphalosporine de 3 génération
Comité de lutte contre les infections nosocomiales
Commission médicale d’établissement
Concentration minimale inhibitrice
Centre national de référence
Commission spécialisée Sécurité des patients du HCSP
Comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins
Collège de bactériologie, virologie et d’hygiène des hôpitaux
Direction générale de l’offre de soins
Direction générale de la santé
Entérobactérie productrice de béta-lactamase à spectre étendu
European Centre for Disease Prevention and Control
Equipe opérationnelle d’hygiène
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
Entérobactérie productrice de carbapénémase
Entérocoque résistant aux glycopeptides
Ertapénème
Etablissement de santé
Hospitalisation à domicile
Haute Autorité de santé
Haut Conseil de la santé publique
Healthcare Infection Society
Health Protection Agency
The infection Control Nurses Association
Institut national de santé publique du Québec
Institut de veille sanitaire
Médecine chirurgie obstétrique
Observatoire national de l’épidémiologie de la résistance bactérienne aux antibiotiques
Précautions complémentaires de type contact
Produit hydro-alcoolique
Précautions standard
Réseau d’alerte, d’investigation et de surveillance des infections nosocomiales
Staphylococcus aureus résistant à la méticilline
Société française d’hygiène hospitalière
Société française de microbiologie
Society for Healthcare Epidemiology of America
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SIH
SLD
SPILF
SSR
UU

Système d’information hospitalier
Soins de longue durée
Société de pathologie infectieuse de langue française
Soins de suite et réadaptation
Usage Unique
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau innovation
et recherche clinique (PF4)
_

Instruction DGOS/PF4 no 2014-33 du 28 janvier 2014relative au programme de recherche translationnelle, au programme hospitalier de recherche clinique, au programme de recherche
médico-économique, au programme de recherche sur la performance du système de soins,
au programme de recherche infirmière et paramédicale, pour l’année 2014
NOR : AFSH1402511C

Validée par le CNP le 24 janvier 2014. – Visa CNP 2014-15.
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 : la DGOS lance la campagne 2014 des appels à projets de recherche sur les soins et l’offre
de soins. Les appels à projets s’inscrivent dans cinq programmes de recherche couvrant respectivement les champs de la recherche translationnelle, de la recherche clinique, de la recherche
médico-économique, de la recherche sur la performance du système de soins et de la recherche
infirmière et paramédicale. Les projets de recherche qui seront sélectionnés via les appels à
projets doivent concourir au progrès médical et à l’amélioration du système de soins.
Mots clés : PRT – PHRC – PRME – PREPS – PHRIP – continuum recherche – recherche translationnelle – recherche clinique – recherche médico-économique – innovation en santé – parcours de
soins – performance du système de soins – recherche infirmière et paramédicale – appel à projets.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

VIII.
VIII.
VIII.
IIIV.
IIIV.
IIVI.
IVII.
VIII.

–
–
–
–
–
–
–
–

Continuum de la recherche.
Format de lettre d’intention.
Déroulement et financement des projets.
Programme de recherche translationnelle.
Programme hospitalier de recherche clinique.
Programme de recherche médico-économique.
Programme de recherche sur la performance du système de soins.
Programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé
La direction générale de l’offre de soins (DGOS) lance la campagne 2014 des appels à projets de
recherche sur les soins et l’offre de soins.
L’introduction puis l’utilisation de technologies de santé 1 innovantes et pertinentes, bénéfiques
pour la prise en charge des patients dans leur parcours de soins, sont le résultat de recherches
s’inscrivant dans un continuum (cf. annexe I). Les programmes de la DGOS s’inscrivent dans ce
continuum et concernent plus particulièrement la recherche appliquée aux soins ou à l’offre de
1
Technologie de santé : tous les équipements, dispositifs médicaux, médicaments et procédures médicales ou chirurgicales utilisés
en diagnostic, prévention, traitement et rééducation, ainsi que les systèmes organisationnels requis pour leur mise en œuvre :
http://www.inahta.net/
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soins. Cette recherche concourt au développement de technologies de santé innovantes. De plus,
la pertinence des technologies de santé doit pouvoir être interrogée après leur introduction dans la
pratique des soins. Dans ce cas, il est nécessaire de comparer après évaluation par la Haute Autorité
de santé (HAS), et en vie réelle, les stratégies de prise en charge alternatives, afin de sélectionner
les plus efficientes. Enfin, maintenir optimaux les parcours de soins et les socles organisationnels
de ceux-ci permet, in fine, de garantir la meilleure prise en charge des patients.
Le continuum débute avec la recherche fondamentale 2 et cognitive, dont les résultats peuvent
être transposables en recherche clinique via la recherche translationnelle 3. Cette recherche translationnelle est l’objet du programme de recherche translationnelle (PRT).
La recherche clinique a pour objet l’évaluation de la sécurité, de la tolérance, de la faisabilité ou
de l’efficacité des technologies de santé. Le programme hospitalier de recherche clinique (PHRC)
couvre ce champ de recherche.
La recherche médico-économique, qui permet l’évaluation de l’efficience des technologies de
santé, complète le continuum. Ce champ de recherche est couvert par le programme de recherche
médico-économique (PRME).
Le continuum comprend également une recherche ayant pour objectif l’amélioration de l’efficience des offreurs de soins et de leur organisation. Cette recherche doit expérimenter et évaluer
des organisations permettant une meilleure qualité des soins et des pratiques. Elle est l’objet du
programme de recherche sur la performance du système de soins (PREPS).
Le continuum inclut également la recherche en soins réalisés par les auxiliaires médicaux.
Le programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP) a pour objectif de
soutenir cette recherche.
Chaque programme de recherche se décline en un ou plusieurs appels à projets. La présente
circulaire concerne ces neuf appels à projets :
–– le programme de recherche translationnelle en santé, PRTS ;
–– le programme de recherche translationnelle en cancérologie, PRT-K ;
–– le programme hospitalier de recherche clinique national, PHRC-N ;
–– le programme hospitalier de recherche clinique national en cancérologie, PHRC-K ;
–– le programme hospitalier de recherche clinique interrégional, PHRC-I ;
–– le programme de recherche médico-économique national, PRME-N ;
–– le programme de recherche médico-économique en cancérologie, PRME-K ;
–– le programme de recherche sur la performance du système de soins, PREPS ;
–– le programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale, PHRIP.
Cette circulaire matérialise la complémentarité des différents appels à projets afin de permettre
aux candidats de bien orienter leurs projets.
Le champ de chaque appel à projets est précisé dans les annexes idoines.
Cinq de ces appels à projets sont partenariaux. La DGOS confie la gestion des trois appels à
projets en cancérologie à l’Institut national du cancer (INCa), du PRTS à l’Agence nationale de la
recherche (ANR) et du PHRC-I aux groupements interrégionaux de recherche clinique et d’innovation (GIRCI).
Comme en 2013, l’étape de présélection via la lettre d’intention unique (cf. annexe II) s’applique à
tous les appels à projets de la présente circulaire, à l’exception des PRTS et PRT-K. Pour les projets
retenus sur lettre d’intention, un dossier complet sera demandé dans un deuxième temps. Les
principes de l’évaluation par les pairs et de l’examen au sein d’un jury indépendant sont maintenus.
Les études ancillaires à des projets financés et/ou soumis aux différents appels à projet de la
DGOS sont recevables si et seulement si elles font l’objet d’une soumission indépendante du projet
de recherche initial.
Toutes les lettres d’intention, à l’exception du PRTS et du PHRC-I, sont à déposer avant
le 3 avril 2014, à 23 h 59.
Pour les PHRC-N, PRME-N, PREPS et PHRIP, les candidatures se font via la plate-forme INNOVARC.
Les indications relatives aux modalités de candidature seront précisées sur le site :
http://www.sante.gouv.fr/innovarc.html
Ces modalités de soumission homogènes permettront un éventuel reclassement des lettres
d’intention d’un appel à projets à l’autre, sans perte de temps pour les équipes candidates.
2
3

Qui vise l’identification et la validation de concepts innovants au plan fondamental.
Qui vise à valider la transposabilité clinique d’un concept innovant préalablement validé sur le plan fondamental et cognitif.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/02 du 15 mars 2014, Page 376

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Priorité thématique
Conformément à la stratégie nationale de santé annoncée le 23 septembre 2013, il convient de
développer la recherche en soins primaires 4. Cette priorité concerne l’intégralité des programmes
de recherche sur les soins et l’offre de soins. Tous les offreurs de soins sont donc appelés à déposer
des projets de recherche sur les soins primaires.
Dans ce cadre, et pour la première fois, les maisons de santé 5 ou les centres de santé 6 pourront
porter eux-mêmes des projets de recherche. Cela s’inscrit pleinement dans la mise en œuvre des
engagements 6 7 et 12 8 du pacte territoire santé exposé le 13 décembre 2012.
Les établissements de santé 9 et les groupements de coopération sanitaire (GCS) 10 sont, comme
précédemment, invités à proposer des projets sur l’ensemble des champs de recherche couverts
par les programmes décrits dans la présente circulaire.
À qualité équivalente, les projets portant sur les soins primaires seront prioritaires lors des
processus de sélection.
Cette priorité n’est pas exclusive des autres thématiques ou problématiques de santé que les
porteurs souhaiteraient soumettre à candidature. En cela, les appels à projets de la présente circulaire sont dits « blancs ».
Dépôt et portage des projets
Le dépôt et le portage d’un projet associent systématiquement un porteur individuel, d’une part,
un établissement de santé, un GCS, une maison de santé ou un centre de santé coordonnateur,
d’autre part.
Tout personnel d’un établissement de santé, d’un GCS, d’une maison de santé ou d’un centre de
santé peut soumettre un projet, sous réserve de l’engagement du responsable légal de l’établissement, du GCS, de la maison de santé ou du centre de santé.
Lors de la soumission, le porteur de projet peut solliciter l’établissement de santé, le GCS,
la maison de santé ou le centre de santé coordonnateur de son choix, sous réserve de l’accord
du représentant légal de son établissement de santé, GCS, maison de santé ou centre de santé de
rattachement.
Le portage d’un projet par un professionnel de santé libéral est possible sous réserve (i) de
conventionner avec un établissement de santé, un GCS, une maison de santé ou un centre de santé
coordonnateur pour la gestion des fonds qui seraient alloués au projet et (ii) du respect des règles
relatives à la promotion des recherches cliniques et à la gestion des fonds énoncées ci-dessous.
Financement des projets et gestion des fonds
Pour les projets sélectionnés, les crédits seront versés à l’établissement de santé, au GCS, à
la maison de santé ou au centre de santé, selon les circuits budgétaires ad hoc.
Un projet déjà financé par la DGOS ne peut pas faire l’objet d’une nouvelle demande de financement. Par ailleurs, une même lettre d’intention ne peut pas être soumise la même année à plusieurs
appels à projets financés ou cofinancés par la DGOS.
Les crédits versés sont destinés à l’usage exclusif des établissements de santé, GCS, maisons de
santé ou centres de santé impliqués dans le projet. Le reversement de tout ou partie de ces crédits
à d’autres organismes ou personnes morales ou physiques n’est pas autorisé sauf dans le cas où le
prestataire ainsi sollicité met en œuvre des compétences que les établissements de santé, les GCS,
les maisons de santé et centres de santé impliqués dans le projet ne possèdent pas en interne.
Dans ce cas :
–– les tâches faisant l’objet de la prestation devront être précisément explicitées et décrites dans
le projet complet soumis à l’appel à projets ;
4
Les soins primaires englobent les notions de premier recours, d’accessibilité, de coordination, de continuité et de permanence des
soins. Les soins primaires constituent la porte d’entrée dans le système qui fournit des soins de proximité, intégrés, continus, accessibles
à toute la population, et qui coordonne et intègre des services nécessaires à d’autres niveaux de soins. S’ils sont le premier contact des
patients avec le système de soins, les soins primaires sont également structurants pour la suite du parcours du patient au sein du système
de santé.
5
Définies à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique.
6
Définis à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique.
7
Engagement 6 du pacte territoire santé : rapprocher les maisons de santé des universités.
8
Engagement 12 du pacte territoire santé : conforter les centres de santé.
9
Définis aux articles L. 6111-1 et suivants, L. 6141-1 et suivants et L. 6161-1 et suivants du code de la santé publique.
10
Définis aux articles L. 6133-1 à 8 du code de la santé publique.
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–– le respect strict des règles de mise en concurrence adaptées à la nature juridique du gestionnaire des fonds doit être observé.
La participation d’un organisme, d’une personne morale ou physique en tant que partenaire
associé à la conception et/ou à la réalisation d’un projet et dont la participation ne donne pas lieu à
une facturation et/ou à un reversement de crédits peut donner lieu à une valorisation en termes de
publication ou de partage des droits de propriété intellectuelle. Dans cette hypothèse, les termes de
l’accord portant sur la valorisation sont à discuter entre le porteur de projet et le(s) partenaire(s) et
doivent être indiqués dans le dossier complet.
Promotion d’un projet de recherche
Dans le cas des recherches définies dans l’article L. 1121-1 du code de la santé publique, il appartient exclusivement aux établissements de santé, aux GCS, aux maisons de santé ou aux centres
de santé d’assurer la promotion d’un projet retenu au titre des appels à projets faisant l’objet de la
présente circulaire.
Le porteur de projet peut solliciter l’établissement de santé, le GCS, la maison de santé ou le
centre de santé promoteur de son choix, sous réserve de l’accord du représentant légal de son
établissement de santé, GCS, maison de santé ou centre de santé de rattachement.
Modalités de suivi
Le suivi des projets retenus s’appuie sur un découpage en phases du déroulement des projets.
Le versement des crédits est lié à ce découpage (cf. annexe III). Le versement de la tranche de
financement pour la phase N + 1 est conditionné par la production des éléments qui finalisent la
phase N.
Les dossiers complets soumis doivent contenir une annexe indépendante précisant le planning
prévisionnel indiquant les phases précisées dans l’annexe III.
Pour demeurer éligibles aux financements de la DGOS, les projets retenus doivent obligatoirement être inscrits sur le site ClinicalTrials.gov ou sur un registre compatible 11. Les données de ce
registre devront être tenues à jour.
Le financement du projet peut être maintenu en cas de modifications du protocole initialement
financé sous réserve que le protocole modifié permette de répondre à la question initialement
posée.
Ces modifications doivent être justifiées au plan scientifique, ne doivent pas entraîner une
diminution du niveau de preuve de la réponse obtenue par rapport à celui escompté initialement et
peuvent, le cas échéant, entraîner une diminution du budget initial du projet.
Depuis 2013, le champ PMSI « Innovation et recherche clinique » permet l’identification des prises
en charge hospitalières pour lesquelles un patient a bénéficié d’une technologie de santé dans le
cadre d’un projet de recherche spécifié. Les établissements de santé participant aux projets de
recherche financés par la DGOS doivent donc systématiquement renseigner le champ « Innovation
et recherche clinique » au moyen du numéro d’identification communiqué par la DGOS aux acteurs
concernés lors de la notification.
Les publications résultant des projets financés dans le cadre des appels à projets faisant l’objet
de la présente circulaire doivent clairement identifier l’établissement de santé, le GCS, la maison
de santé ou le centre de santé coordonnateur et doivent obligatoirement porter la mention : «This
study was supported by a grant from the French Ministry of Health (acronyme du programme,
année du programme, numéro d’enregistrement : ex-PHRC 2014 XXXX, ou PREPS 2014 XXXX…). »
Toute action de communication faisant référence à un projet financé dans le cadre des appels à
projets faisant l’objet de la présente circulaire doit mentionner le nom du programme ainsi que le
soutien du ministère chargé de la santé.
Les modalités de suivi des projets sont décrites dans l’annexe III. Le suivi des projets PHRC-N,
PHRC-I, PRME-N, PREPS et PHRIP est effectué par la DGOS. Le suivi du PRTS est confié à l’ANR et
celui des PRT-K, PHRC-K et PRME-K à l’INCa.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
11
Voir www.who.int/ictrp/network/primary/en/index.html.Important : le registre choisi devra comporter une fonction de suivi, ou audit
trail, des données modifiées.
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ANNEXE II

FORMAT DE LETTRE D’INTENTION
La lettre d’intention est présentée en version française et en version traduite en anglais.
La version anglaise est à utiliser pour le PHRC-N, le PHRC-K et le PRME-K.
1. Lettre d’intention version française
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Titre du projet
Acronyme
   [15 caractères maximum]
Première soumission de ce projet à un appel à projets DGOS ?
  [Cocher {Oui ; Non} Si « Non », préciser l’année de soumission antérieure 1]
Nom et prénom de l’investigateur-coordinateur
   [+ ville, hôpital, mail, téléphone, spécialité]
Financement(s) antérieur(s) dans le cadre des appels à projets de la DGOS
  [Liste avec : année, numéro de référence, état d’avancement (liste)]
Médecin, chirurgien-dentiste/biologiste/infirmière/autres paramédicaux
  [Cocher]
Établissement-coordonnateur responsable du budget pour le ministère de la santé
Domaine de recherche
   [Liste de mots clés]/oncologie [cocher]
   [Si oncologie, organe, localisation tumorale]
Nom du méthodologiste (+ téléphone + mail)
Nom de l’économiste de la santé (si nécessaire) (+ téléphone + mail)
Structure responsable de la gestion de projet
Structure responsable de l’assurance qualité
Structure responsable de la gestion de données et des statistiques
Nombre prévisionnel de centres d’inclusion (NC)
Co-investigateurs (1 à N)
   [Tableau {Nom, prénom, ville, pays, hôpital, mail, téléphone, spécialité}]

1

Dans le cas d’une resoumission, compléter l’item « Commentaires des experts et réponses correspondantes ».
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PROJET DE RECHERCHE
Rationnel (contexte et hypothèses)
   [maximum 320 mots]
Originalité et caractère innovant
   [maximum 160 mots]
Objet de la recherche
  Technologies de santé [cocher et préciser] : médicaments ; dispositifs médicaux ; actes ; organisations du système de soins (incluant les services de santé 2)
  Si pertinent : date du marquage CE/autorisation de mise sur le marché
Mots clés [5]
Objectif principal
   [Préciser, maximum 48 mots]
  
[Cocher : description d’hypothèses ; faisabilité ; tolérance ; efficacité ; sécurité ; efficience ;
impact budgétaire ; organisation des soins]
  
[Cocher : étiologie ; causalité 3 ; diagnostic ; pronostic ; thérapeutique (impact sur des critères
de jugement cliniques « durs » 4) ; thérapeutique (impact sur des critères de jugement intermédiaires 5) ; observance ; pratique courante ; recherche sur les méthodes ; recherche qualitative ;
autre]
Objectifs secondaires
   [Préciser, maximum 160 mots]
Critère d’évaluation principal (en lien avec l’objectif principal)
Critères d’évaluation secondaires (en lien avec les objectifs secondaires)
Population d’étude
   Principaux critères d’inclusion et de non-inclusion
Plan expérimental
   [Cocher + préciser maximum 320 mots]
  Méta-analyse
   Étude contrôlée randomisée
   Si « oui » : ouvert – simple aveugle - double aveugle [cocher]
  Revue systématique
  Étude pragmatique
   Étude quasi expérimentale (cohortes non randomisées…)
   Étude de cohorte prospective
  Étude cas-contrôle
  Étude transversale
   Étude de cohorte rétrospective
   Recherche dans les bases de données médico-administratives
  Modélisation
   Série de cas
  Autre
  Étude qualitative
2
3
4
5

http://htaglossary.net.
Études visant à déterminer les causes d’une pathologie, le risque d’être exposé à un médicament, un polluant…
Exemple : réduction de la mortalité lors de la survenue d’infarctus du myocarde.
Exemple : réduction du cholestérol sérique, amélioration sur une échelle de douleur.
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Si analyse médico-économique
   [Cocher + préciser 320 mots]
  Analyse coût-utilité
  Analyse coût-efficacité
  Analyse coût-bénéfices
   Analyse d’impact budgétaire
   Analyse de minimisation de coûts
  Analyse coût-conséquence
   Analyse coût de la maladie
  Autre
En cas d’essai sur un médicament, phase
  [Cocher {I, II, I/II, III, IV}]
Si groupe comparateur
   Groupe expérimental [préciser maximum 48 mots]
   Groupe contrôle [préciser maximum 48 mots]
Durée de la participation de chaque patient
  [3 chiffres + jours/mois/années]
Durée prévisionnelle de recrutement (DUR)
   [2 chiffres, en mois]
Nombre de patients/observations prévu(e)s à recruter (NP)
   [3 chiffres + justification de la taille de l’échantillon maximum 80 mots]
Nombre de patients/observations à recruter/mois/centre ([NP/DUR]/NC)
   [2 chiffres + justification si plus de 2 patients/mois/centre]
Nombre attendu de patients éligibles dans les centres
  [Tableau : {nom, prénom, ville, pays, recrutement attendu/mois ; total}]
Participation d’un réseau de recherche
   [Préciser maximum 32 mots]
Participation de partenaires industriels
   [Préciser maximum 64 mots]
Autres éléments garantissant la faisabilité du projet
   [Préciser maximum 64 mots]
Bénéfices attendus pour le patient et/ou pour la santé publique
   [Préciser maximum 320 mots]
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BIBLIOGRAPHIE
Merci de joindre cinq articles maximum justifiant l’intérêt du projet au niveau national/international.
NIVEAU APPROXIMATIF DE FINANCEMENT DEMANDÉ
  [En k€]
MOTS CLÉS
   Domaine du coordinateur
   Domaine du rapporteur suggéré
COMMENTAIRES DES EXPERTS [citer] ET RÉPONSES CORRESPONDANTES 6
   [Maximum 320 mots]

6

Item à compléter si le projet a déjà été soumis à un appel à projets de la DGOS.
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2. Lettre d’intention version anglaise
GENERAL INFORMATION
Titre du projet (fr)
Acronym
  [15 characters max]
Project title (eng)
First submission to DGOS calls for proposals ?
  [Tick {Yes ; No} If “No“, mention the year of previous submission 7]
First name and name of the coordinator
  [+ town, hospital, email, tel, speciality]
Previous grants in the frame of DGOS calls
  [List with : year, ref. number, progress {list}]
Physician, Dental practitioner/Biologist/Nurse, other paramedical
  [Tick]
Affiliated institution responsible for the budget from the ministry of health
Research Domain
  [List of keywords]/ Oncology [tick]
  [If oncology, organ, tumor location]
Name of the methodologist (+ phone + email)
Name of the economist (if any) (+ phone + email)
Organization responsible for project management
Organization responsible for quality assurance
Organization responsible for data management and statistics
Anticipated number of recruiting centres (NC)
Co-investigators (1 à N)
  [Table {Name, surname, town, country, hospital, email, phone, speciality}]

7

In the case of a re-submission, complete the entry field EXPERTS COMMENTS AND CORRESPONDING ANSWERS.
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RESEARCH PROJECT
Rational (context and hypothesis)
   [Max 320 words]
Originality and innovative aspects
   [Max 160 words]
Focus of Research
  
Health technology [tick & then detail] : drugs ; devices ; procedures and organizational systems
used in health care (including Health services 8).
  If relevant : date of CE mark/market authorization
Keywords [5]
Main Objective
  [Detail, max 48 words]
  
[Tick one : Hypothesis ; Description Feasibility ; Tolerance Efficacy ; Safety Efficiency ; Budget
Impact ; Organisation of Care]
  
[Tick one : Etiology Causality 9 ; Diagnosis ; Prognosis ; Therapeutics (impact on clinical
end-points 10) ; Therapeutics (impact on intermediate end-points 11) ; Compliance ; Effective
Practice ; Research methodology ; Qualitative Research ; Others]
Secondary Objectives
  [Detail, max 160 words]
Primary End Point (linked with the main objective)
Secondary End Points (linked with the secondary objectives)
Study Population
  Main inclusion and exclusion criteria
Design
  [Tick + detail maximum 320 words]
  Meta-analysis
  Randomized clinical trial
  If “yes” : Open - Single Blind - Double Blind [tick]
  Systematic reviews
  Pragmatic studies
  Quasi-experimental studies (non-randomized cohorts…)
  Prospective cohort study
  Case-control study
  Cross-sectional study
  Retrospective cohort
  Administrative/hospital inpatient database research
  Modelisation
  Case Series
  Others
  Qualitative study
http://htaglossary.net
Studies designed to determine the causes of a disease, the risk of being exposed to a drug, a pollutant, etc.
10
Example : reduction of myocardial infarction incidence, of mortality.
11
Example : reduction of serum cholesterol, improvement of a pain scale.
8
9
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If Health-Economics Analysis
   [Tick + detail max 320 words]
  Cost-utility analysis
  Cost-effectiveness analysis
  Cost-benefit analysis
   Budget impact analysis
  Cost-minimization analysis
  Cost-consequence analysis
   Cost of illness analysis
  Others
In the case of a drug trial, phase :
   [Tick {I, II, I/II, III, IV}]
If comparison groups :
  Experimental group [detail max 48 words]
  Control group [detail max 48 words]
Duration of participation of each patient
   [3 digits + days/months/years]
Anticipated Duration of Recruitment (DUR)
   [2 digits, in months]
Total number of scheduled patients/observations to be recruited (NP)
   [3 digits + justification of sample size max 80 words]
Number of patients/observations to be recruited/month/centre ((NP/DUR)/NC)
   [2 digits + justification if more than 2 patients/month/centre]
Expected number of patients eligible in the centres
  [Table : {Name, surname, town, country, expected recruitment/month, total}]
Participation of a research network
   [Detail, max 32 words]
Participation of industry
   [Detail, max 64 words]
Other aspects to insure the feasibility of the project
   [Detail, max 64 words]
Expected patient or public health benefit
   [Detail, max 320 words]
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REFERENCES
Please join a maximum of 5 articles that justify the project in the national/international context.
APPROXIMATE LEVEL OF FUNDING REQUIRED
  [En k€]
KEY WORDS
  Coordinator domain
  Wished rapporteur domain
EXPERTS COMMENTS [quote] AND CORRESPONDING ANSWERS 12
   [Max 320 words]

12

To complete if the project has been previously submitted to a DGOS call for proposals.
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ANNEXE III

DÉROULEMENT ET FINANCEMENT DES PROJETS
1. Objet
La présente procédure a pour objet de préciser les modalités de suivi des projets sélectionnés
dans le cadre des appels à projets de la DGOS en matière de recherche sur les soins et l’offre de
soins.
Depuis la circulaire budgétaire DGOS/R1/2012/DGOS/R1 no 131 du 16 mars 2012, la DGOS conditionne le financement des projets à leur niveau d’avancement. Le suivi des projets s’appuie 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 comme spécifié dans la
procédure de suivi publiée au sein de la circulaire DGOS/R1 no 2013-376 du 30 octobre 2013.
2. Champ d’application
Les dispositions générales s’appliquent à l’ensemble des projets retenus en 2014 dans le cadre
des appels à projets suivants : PHRC-N, PHRC-K, PHRC-I, PRME-N, PRME-K, PREPS, PHRIP.
La DGOS confie à l’INCa la responsabilité du suivi des projets sélectionnés aux PRT-K, PHRC-K et
PRME-K. L’INCa est l’interlocuteur des porteurs de projets et des établissements gestionnaires pour
ces projets. Dans le cadre de ces trois appels à projets, l’INCa ajoute aux dispositions générales
des dispositions spécifiques. Pour l’ensemble des projets sélectionnés, lorsque l’avis d’un comité
de protection des personnes (CPP) est requis, l’avis des comités de patients doit être obtenu 1.
Toute modification d’un protocole initial est soumise à l’INCa pour son information préalable. Pour
remplir les objectifs des plans cancer, l’INCa conduit également un suivi scientifique des projets
cancer à travers une enquête par auto-questionnaire et des séminaires de restitution annuels. De
plus, chaque investigateur coordonnateur s’engage à participer aux réunions organisées par l’INCa
pour présenter l’état d’avancement des projets. Enfin, l’INCa se réserve le droit de rendre public le
rapport final des projets sur son site Internet.
3. Découpage en phases des projets et tranches de financement associées
Le déroulement d’un projet est identifié en cinq phases, associées à cinq 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 (cf. schéma année 2014 ci-joint).
4. Éléments de suivi à transmettre à la DGOS (ou à l’INCa 2) par les porteurs de projets
Pour un projet, les éléments à produire à la finalisation de chaque phase en vue de l’obtention
d’une tranche de financement sont précisés dans la fiche de suivi ci-jointe. Le format des documents
à transmettre y est également précisé.
5. Modalités de communication des éléments de suivi
par les porteurs de projets à la DGOS (ou à l’INCa)
Il n’y a pas de calendrier imposé pour la communication des éléments de suivi par les porteurs
de projets. 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 (ou par l’INCa).
La transmission des éléments de suivi à la DGOS (ou à l’INCa) doit se faire uniquement par voie
électronique, selon les indications portées sur la fiche de suivi. La transmission doit être faite par le
responsable légal de l’établissement de santé, du GCS, de la maison de santé ou du centre de santé
coordonnateur du projet (et gestionnaire des fonds) ou par son représentant dûment habilité, en
mettant en copie le porteur du projet. 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.
1
2

Cf. Action 4.3 du Plan cancer.
Pour les projets sélectionnés dans le cadre du PRT-K, PHRC-K et PRME-K.
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Modalités de communication, à la DGOS, des éléments de suivi

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 appels à projets
de la direction générale de l’offre de soins
Fiche et documents associés à transmettre uniquement par courrier électronique selon l’appel à
projets concerné à :
PHRC-N et PHRC-I : DGOS-PHRC@sante.gouv.fr
PHRIP : DGOS-PHRIP@sante.gouv.fr
PREPS : DGOS-PREPS@sante.gouv.fr
PRME-N : DGOS-PRME@sante.gouv.fr
Appel à projets :
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 la tranche 2)*
 Phase 2 (correspondant à la tranche 3)
 Phase 3 (correspondant à la tranche 4)
 Phase 4 (correspondant à la tranche 5)
 Phase 5
* Pour rappel, la tranche 1 est versée à la sélection du projet.
Nom, prénom et mél du responsable légal de l’établissement coordonnateur du projet ou de son
représentant :
Nom, prénom et mél du porteur/de l’investigateur coordonnateur du projet :
Check-list des documents à joindre à la fiche de suivi dûment complétée (cf. formats en annexe) :
Utiliser comme référence les schémas de découpage des projets en phases pour les années 2011,
2012 et 2013.
❏ Phase 1, phase 2 et phase 3 complétées, joindre tous les documents de la liste ci-dessous :
–– la version du protocole en cours à la date de la fiche ;
–– l’ensemble des autorisations réglementaires autorisant la version du protocole en cours, y
compris le cas échéant la copie MR001 de la CNIL ;
–– le planning du projet actualisé à la date de la fiche (idéalement de type Gantt) ;
–– dans le cas des projets avec inclusion de patients :
–– les courbes d’inclusions théoriques et réelles ;
–– la liste actualisée des centres d’inclusion ainsi que le nombre mensuel d’inclusions pour
chacun des centres depuis la première inclusion.
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❏ Phase 4 complétée :
–– rapport scientifique, technique et réglementaire listant les items mentionnés dans la section 3
de la liste des champs à rendre publics de la base EudraCT 3. Lorsqu’une analyse médicoéconomique est prévue dans le projet, le rapport intègre cette analyse, qui doit respecter les
recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS) (cf. « choix méthodologique pour l’évaluation médico-économique à la HAS » et notamment le chapitre « présentation et interprétation des conclusions de l’évaluation économique » 4) ;
–– manuscrit de la première soumission à une revue à comité de lecture et accusé de réception
de la revue.
❏ Phase 5 complétée : publication princeps, incluant la mention du financement du projet dans
le cadre des appels à projets de la DGOS.
Point de situation sur l’état d’avancement du projet en rapport avec le planning (20 lignes
maximum) :

Format des documents à fournir en complément de la fiche de suivi :
–– la version du protocole doit être fournie au format DOCX, DOC ou ODT et d’une taille maximale
de 5 Mo ;
–– chacune des autorisations réglementaires doit être fournie au format PDF ;
–– le planning du projet actualisé doit être fourni sans format imposé ;
–– les courbes d’inclusions doivent être fournies au format XLSX, XLS ou ODS ;
–– la liste actualisée des centres d’inclusion ainsi que le nombre mensuel d’inclusions pour
chaque centre depuis la première inclusion doivent être fournis au format XLSX, XLS ou ODS.
Les fichiers transmis à la DGOS devront être nommés selon les règles suivantes :
Acronyme-Num-PP_TypeDedocument_date. Extension
« Acronyme » : correspond à l’acronyme du projet (15 caractères maximum sans espace) ;
« PP » : correspond à une mention interne à la DGOS ;
« Num » : correspond au numéro du projet transmis par la DGOS (trois derniers chiffres du
numéro INNOVARC) ;
« Typededocument » : correspond aux dénominations des types de documents parmi les choix
suivants : « protocole », « CPP-avis », « CPP-MS1 » (puis par ordre des modifications substantielles) « ComiteEthique-avis », « CCTIRS-avis », « CNIL-avis », « ANSM-avis » puis « ANSM-MS1 »
(puis par ordre des modifications substantielles), « ABM-avis », « planning », « courbes-inclusions » ou « liste-centres-inclusions » ;
« Date » : correspond à la date de l’autorisation, de la version du document ou de la création du
document au format AAAAMMJJ.
Exemples :
–– le fichier relatif aux courbes d’inclusions du projet CLINSEARCH, no INNOVARC « PHRC-110946 », élaboré le 13 juin 2014, sera nommé :
« CLINSEARCH-946-PP_courbes-inclusions_20140613.XLSX »
–– le protocole daté du 26 juin 2011 sera nommé :
« CLINSEARCH-946-PP_protocole_20110626.DOCX »
3
4

http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-10/2009_02_04_guideline_en.pdf.
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-11/guide_methodo_vf.pdf.
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Fiche de suivi des projets retenus au titre des appels à projets
dont le suivi est assuré par l’INCa
Fiche et documents associés à transmettre uniquement par courrier électronique selon l’appel à
projets concerné à :
PHRC-K : suiviPHRC-K@institutcancer.fr
PRME-K : suiviPRME-K@institutcancer.fr
Appel à projets :
Année d’obtention du projet :
Numéros d’identification du projet :
Numéro
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 la tranche 2)*
 Phase 2 (correspondant à la tranche 3)
 Phase 3 (correspondant à la tranche 4)
 Phase 4 (correspondant à la tranche 5)
 Phase 5
* Pour rappel, la tranche 1 est versée à la sélection du projet.
Nom, prénom et mél du responsable légal de l’établissement coordonnateur du projet ou de son
représentant :
Nom, prénom et mél du porteur/de l’investigateur coordonnateur du projet :
Check-list des documents à joindre à la fiche de suivi dûment complétée (cf. formats en annexe) :
Utiliser comme référence les schémas de découpage des projets en phases pour les années 2011,
2012 et 2013.
❏ Phase 1, phase 2 et phase 3 complétées, joindre tous les documents de la liste ci-dessous :
–– la version du protocole en cours à la date de la fiche ;
–– l’ensemble des autorisations réglementaires autorisant la version du protocole en cours, y
compris le cas échéant la copie MR001 de la CNIL ;
–– le planning du projet actualisé à la date de la fiche (idéalement de type Gantt) ;
–– dans le cas des projets avec inclusion de patients :
–– les courbes d’inclusions théoriques et réelles ;
–– la liste actualisée des centres d’inclusion ainsi que le nombre mensuel d’inclusions pour
chacun des centres depuis la première inclusion.
❏ Phase 4 complétée :
–– rapport scientifique, technique et réglementaire listant les items mentionnés dans la section 3
de la liste des champs à rendre publics de la base EudraCT 5. Lorsqu’une analyse médicoéconomique est prévue dans le projet, le rapport intègre cette analyse, qui doit respecter les
5

http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-10/2009_02_04_guideline_en.pdf.
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recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS) (cf. « choix méthodologique pour l’évaluation médico-économique à la HAS » et notamment le chapitre « présentation et interprétation des conclusions de l’évaluation économique » 6) ;
–– manuscrit de la première soumission à une revue à comité de lecture et accusé de réception
de la revue.
❏ Phase 5 complétée : publication princeps, incluant la mention du financement du projet dans
le cadre des appels à projets de la DGOS, suivi du terme « cancer ».
Point de situation sur l’état d’avancement du projet en rapport avec le planning (20 lignes
maximum) :

Format des documents à fournir en complément de la fiche de suivi :
–– la version du protocole doit être fournie au format DOCX, DOC ou ODT et d’une taille maximale
de 5 Mo ;
–– chacune des autorisations réglementaires doit être fournie au format PDF ;
–– le planning du projet actualisé doit être fourni sans format imposé ;
–– les courbes d’inclusions doivent être fournies au format XLSX, XLS ou ODS ;
–– la liste actualisée des centres d’inclusion ainsi que le nombre mensuel d’inclusions pour
chaque centre depuis la première inclusion doivent être fournis au format XLSX, XLS ou ODS.
Les fichiers transmis à l’INCa devront être nommés selon les règles suivantes :
Acronyme-Num-PP_TypeDedocument_date. Extension
« Acronyme » : correspond à l’acronyme du projet (15 caractères maximum sans espace) ;
« PP » : correspond à une mention interne à l’INCa ;
« Num » : correspond au numéro du projet transmis par l’INCa numéro reçu lors du dépôt
de projet et toute correspondance « acronyme AAP et millésime année et numéro ordre ;
ex-PHRC12-001 » ;
« Typededocument » : correspond aux dénominations des types de documents parmi les choix
suivants : « protocole », « CPP-avis », « CPP-MS1 » (puis par ordre des modifications substantielles) « ComiteEthique-avis », « CCTIRS-avis », « CNIL-avis », « ANSM-avis » puis « ANSM-MS1 »
(puis par ordre des modifications substantielles), « ABM-avis », « planning », « courbes-inclusions » ou « liste-centres-inclusions » ;
« Date » : correspond à la date de l’autorisation, de la version du document ou de la création du
document au format AAAAMMJJ.
Exemples :
–– le fichier relatif aux courbes d’inclusions du projet CLINSEARCH, no INCa « PHRC-12-0001 »
élaboré le 13 juin 2014 sera nommé :
« CLINSEARCH-PHRC12-001-PP_courbes-inclusions_20140613.XLSX »
–– le protocole daté du 26 juin 2011 sera nommé :
« CLINSEARCH-PHRC-001-PP_protocole_20110626.DOCX »

6

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-11/guide_methodo_vf.pdf.
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ANNEXE IV

PROGRAMME DE RECHERCHE TRANSLATIONNELLE (PRT)
1. Objectifs
Le concept de recherche translationnelle permet aux promesses de la recherche fondamentale de
se traduire par une amélioration de la santé. L’activité translationnelle est un moteur puissant pour
la recherche clinique. Elle la stimule par des innovations thérapeutiques, méthodologiques ou des
outils d’investigation émanant de la recherche fondamentale, et réciproquement par la dissémination vers la recherche fondamentale d’observations nouvelles sur la nature et la progression des
maladies.
La recherche translationnelle en santé constitue un lien, une interface, entre la recherche fondamentale et la recherche clinique. Il s’agit d’une activité de recherche scientifique, qui a pour objectif
de vérifier une hypothèse en répondant de manière non ambiguë à une question circonscrite et
clairement exprimée, en mettant en œuvre des outils méthodologiques appropriés. En lien avec la
recherche clinique, elle est orientée vers les patients avec un souci d’application future directe ou
au décours de développements ultérieurs.
La recherche translationnelle doit fluidifier et accélérer les échanges bidirectionnels entre la
recherche à visée cognitive et la recherche orientée vers les patients. La nécessité de ces échanges
s’accroît avec les progrès dans la compréhension des systèmes biologiques, avec la prise de
conscience des limitations des modèles animaux, avec le développement de nouveaux outils
d’investigation utilisés aussi bien à la paillasse qu’au lit du patient, tels que les « omics », et avec
les progrès des sciences dites dures telles que la physique ou les mathématiques, des sciences
dites expérimentales telles que la biologie ou la chimie, et des sciences dites de l’ingénieur telles
que l’électronique ou l’informatique. Les échanges entre chercheurs fondamentalistes et cliniciens
aident à concevoir et permettent de valider de nouvelles stratégies diagnostiques, pronostiques ou
thérapeutiques.
Le programme de recherche translationnelle (PRT) répond aux besoins de financement spécifiques des études qui se situent en aval des programmes de recherche fondamentale et en amont
du programme hospitalier de recherche clinique (PHRC).
C’est pour intensifier et accélérer les échanges entre chercheurs fondamentalistes et cliniciens
que le PRT soutient la recherche translationnelle en associant systématiquement au moins une
équipe d’un organisme de recherche et au moins une équipe d’un établissement de santé 1. L’effet
synergique attendu de ces échanges entre disciplines caractérise le PRT.
L’objectif premier du PRT est donc de soutenir des recherches collaboratives concernant des
questions scientifiques situées à l’interface entre la recherche exploratoire et la recherche clinique.
Les résultats des recherches soutenues par le PRT doivent permettre la formulation de nouvelles
hypothèses susceptibles d’être testées dans le cadre d’une recherche clinique.
Les autres objectifs du PRT sont :
(i) L’accélération des transferts d’informations des laboratoires de recherche vers les établissements de santé (« bench to bed ») ;
(ii) L’accélération des transferts d’informations des établissements de santé vers les laboratoires
de recherche (« bed to bench ») ;
(iii) La prise en compte des contraintes imposées par les investigations chez l’homme dès les
étapes les plus précoces de la recherche afin de diminuer les risques d’échec aux étapes
ultérieures ;
(iv) La diffusion des résultats issus de la recherche dans au minimum une publication scientifique internationale avec comité de lecture.
2. Champ du PRT
Le PRT concerne l’ensemble des recherches s’insérant dans un cadre conceptuel :
–– préalablement et solidement établi, décrit, documenté ;
–– dont la définition ne nécessite pas de travaux complémentaires ;
1

Définis aux articles L. 6111-1 et suivants, L. 6141-1 et suivants et L. 6161-1 et suivants du code de la santé publique.
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–– dont la pertinence en regard d’améliorations possibles des pratiques médicales est fortement
suspectée ;
–– pour lequel les étapes à franchir avant que ces améliorations potentielles puissent être validées
ou invalidées lors d’une étude clinique sont précisément définies, réalistes et programmées
sur une durée annoncée.
Le PRT s’adresse :
(i) Exclusivement aux projets associant des équipes des laboratoires d’un organisme de recherche
et des équipes des établissements de santé français.
(ii) Aux recherches ayant pour caractéristiques l’approfondissement de la compréhension des
mécanismes sur lesquels repose le cadre conceptuel du projet (en ce sens, le programme vise
la description, et la validation chez l’humain de tout phénomène clinique, biologique, comportemental ou d’imagerie susceptible de contribuer à une meilleure connaissance et compréhension de l’histoire naturelle de la maladie concernée, et/ou susceptible de fournir un marqueur
prédictif de sa gravité et de son évolution).
(iii) Aux recherches ayant pour finalité le franchissement des étapes nécessaires pour la définition
et l’obtention de matériels ou de savoir-faire non disponibles et spécifiquement requis pour les
études d’investigation ou thérapeutique envisagées chez l’humain du fait de leur nature et des
réglementations en vigueur.
À titre d’exemple et de manière non limitative, sont concernées :
–– les études de phase 0 2 ;
–– les études permettant de définir de nouveaux marqueurs cliniques, biologiques ou d’imagerie
conditionnant une recherche clinique future ;
–– les études à visée physiopathologique réalisées sur des produits dérivés de patients (cellules,
tissus, etc.) ou encore sur des modèles pertinents de pathologies ayant des applications
cliniques prévisibles ;
–– les adaptations des procédures expérimentales pour la production à grande échelle, l’administration à un organisme de grande taille ;
–– les études de toxicologie et de biodistribution chez l’animal ;
–– les études de faisabilité, de tolérance et/ou d’efficacité chez un gros animal (primate non
humain, chien, porc, etc.) ;
–– les études expérimentales caractérisant les mécanismes biologiques associés à l’expression
de marqueurs mise en évidence par une analyse épidémiologique antérieure.
Le PRT ne s’adresse pas :
(i) Aux partenariats industriels.
(ii) Aux recherches ne reposant pas sur une preuve de concept solidement documenté.
Le PRT ne soutient pas les recherches purement fondamentales. En particulier, il ne soutient pas
les projets abordant uniquement l’identification d’un principe actif (par exemple par criblage),
la modification d’un principe actif pour augmenter son efficacité ou sa tolérance (par modification chimique), la définition ou l’amélioration des modalités d’administration d’une molécule
potentiellement active (galénique).
(iii) Aux recherches ayant un impact direct sur la prise en charge des patients.
Les recherches cliniques pour lesquelles les conditions d’une première étude chez l’homme
sont réunies (études de phase I, ou I/II pour le médicament, études de faisabilité équivalentes
pour les dispositifs médicaux et les actes) ne sont pas éligibles aux PRT. Ces recherches sont
éligibles au PHRC.
(iv) Aux recherches concernant les innovations organisationnelles et l’expérimentation des
modalités d’offre de soins.
Les recherches sur l’impact de la recherche sur la prise en charge des patients et la santé des
populations, sur l’organisation des établissements de santé, sur la qualité des systèmes des
soins, ainsi que les études de coût-efficacité, ne seront pas prises en considération. Ces
recherches sont éligibles au programme de recherche sur la performance du système des
soins (PREPS).
Les recherches relatives à l’organisation, la structuration et/ou l’informatisation des dossiers
médicaux sont exclues du champ de l’appel à projets.
2
h tt p : / / w w w . f d a . g o v / d o w n l o a d s / D r u g s / G u i d a n c e C o m p l i a n c e R e g u l a t o r y I n f o r m a t i o n / G u i d a n c e s / u c m 0 7 8 9 3 3 . p d f .
Journal of Clinical Oncology, Vol 27, N° 16 (June 1), 2009: pp 2586-2588.
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(v) Aux projets dont le but est uniquement la constitution ou l’entretien de cohortes ou de collections biologiques, ou uniquement des études de génétique des populations.
3. Critères de recevabilité et d’éligibilité des projets
Pour être recevable :
–– la composition du consortium doit faire intervenir au moins un organisme de recherche et un
établissement de santé ;
–– les coordonnateurs des projets, pour les organismes de recherche et les établissements de
santé, ne doivent pas être membres des comités de sélection (comité d’évaluation ou de
pilotage, jury) ;
–– pour les candidatures dont les lettres d’intention seront sélectionnées, le dépôt des dossiers
complets devra contenir un planning envisageant le déroulement du projet sous forme de
jalons. Ces jalons devront permettre d’évaluer la corrélation entre progression du projet et
montant des dépenses à intervalles réguliers (intervalle d’une durée maximale de douze mois).
Pour être éligible :
–– le projet doit entrer dans le champ de l’appel à projets ;
–– le projet doit respecter le cadre éthico-réglementaire applicable à l’étude.
4. Dispositions particulières liées au cofinancement de la DGOS
Les PRT sont des appels à projets partenariaux. Au moins un des partenaires doit être un établissement de santé. Le gestionnaire des fonds bénéficiaire de la dotation DGOS doit être un établissement de santé. Si plusieurs établissements de santé sont impliqués dans le projet, la répartition
des crédits entre eux sera de sa responsabilité.
Les dépenses éligibles sont les dépenses de personnels (titre 1 de la nomenclature comptable)
et les dépenses de consommables (titres 2 et 3 de la nomenclature comptable). Les dépenses non
éligibles sont celles donnant lieu à un amortissement, au reversement à des prestataires industriels, si les établissements de santé partenaires du projet disposent en leur sein des compétences
et moyens nécessaires et au reversement de crédits aux laboratoires d’organismes de recherche.
Pour le financement du ou des partenaires établissements de santé, la grille budgétaire de la
DGOS doit obligatoirement être utilisée au stade du dépôt des dossiers complets.
La grille budgétaire est disponible sur le site Internet du ministère des affaires sociales et de la
santé : http://www.sante.gouv.fr/recherche-et-innovation.fr
5. Les appels à projets du PRT
Le PRT se décline en deux appels à projets :
–– le programme de recherche translationnelle en santé (PRTS) ;
–– le programme de recherche translationnelle en cancérologie (PRT-K).
Le PRTS concerne toutes les pathologies, à l’exception du cancer et des infections liées aux VIH,
VHB et VHC.
Le PRT-K est dédié au cancer.
5.1. Le programme de recherche translationnelle en santé (PRTS)
Le PRTS est un appel à projets partenarial proposé conjointement par la DGOS et l’ANR.
Modalités de soumission et de sélection
La sélection des projets est organisée par l’ANR.
Les projets elligibles au PRTS 2014 seront identifiés parmi les lettres d’intentions qui ont été
déposées avant le 25 octobre 2013 au défi santé et bien-être (3.4) du plan d’action 2014 de l’ANR.
Les candidatures concernées auront été adressées au sein de l’axe l’innovation biomédicale (4), et
plus particulièrement au sein du sous-axe recherche translationnelle en santé (16).
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Dispositions relatives au financement des projets
Dispositions générales et communes
Chaque projet retenu fait l’objet d’un financement conjoint par l’ANR et la DGOS. Les coûts portés
par les laboratoires d’organismes de recherche seront financés par l’ANR et les coûts portés par
les équipes des établissements de santé seront financés par la DGOS. Les montants des financements demandés pour les laboratoires d’organismes de recherche et les équipes d’établissements
de santé peuvent être différents.
Au stade de la lettre d’intention, le montant des subventions demandées est indicatif. Au stade
des dossiers complets, le montant des subventions demandées engage les porteurs en termes de
faisabilité et crédibilité du projet.
Lors du suivi du projet, le versement d’une tranche de financement par la DGOS est conditionné
par l’atteinte des jalons définis dans le projet. Pour ce faire, les partenaires informeront le coordonnateur du projet de l’atteinte de ces jalons. Le coordonnateur communiquera ces informations à
l’ANR en charge de les transmettre à la DGOS.
Dispositions relatives au financement de l’ANR
La préparation des projets s’appuie sur trois documents de référence 3 :
–– le plan d’action 2014 de l’ANR ;
–– le guide des déposants ;
–– le règlement financier 2014.
Pour toute demande d’informations, s’adresser à defsoc4@agencerecherche.fr
5.2. Le programme de recherche translationnelle en cancérologie (PRT-K)
Le PRT-K est un appel à projets partenarial proposé conjointement par la DGOS et l’INCa.
Procédure de sélection des projets
La sélection des projets est organisée par l’INCa. La procédure de sélection sera disponible sur le
site de l’INCa 4.
Dispositions relatives au financement des projets
Chaque projet retenu fait l’objet d’un financement conjoint par l’INCa et la DGOS. Les coûts portés
par les laboratoires d’organismes de recherche seront financés par l’INCa et les coûts portés par
les équipes des établissements de santé seront financés par la DGOS. Les montants des financements demandés pour les laboratoires d’organismes de recherche et les équipes d’établissements
de santé peuvent être différents.
Au stade de la lettre d’intention, le montant des subventions demandées est indicatif. Au stade
des dossiers complets, le montant des subventions demandées engage les porteurs en termes de
faisabilité et crédibilité du projet.
Lors du suivi du projet, le versement d’une tranche de financement par la DGOS est conditionné
par l’atteinte des jalons définis dans le projet. Pour ce faire, les partenaires informeront le coordonnateur du projet de l’atteinte de ces jalons. Le coordonnateur communiquera ces informations à
l’INCa, en charge de les transmettre à la DGOS.
Spécificité des financements INCa
Le financement de l’INCa sera attribué selon dispositions du règlement no 2014-01 relatif aux
subventions allouées par l’INCa 5. L’organisme bénéficiaire, ceux des équipes participantes et le
coordonnateur doivent s’engager à les respecter en complétant la rubrique « engagements » du
dossier de candidature. Dans la mesure où le projet implique plusieurs équipes appartenant à des
organismes différents, et bénéficiant chacune d’une partie des fonds attribués, l’organisme bénéficiaire devra être doté d’un comptable public. L’organisme bénéficiaire est responsable devant
3
4
5

http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/appel-a-projets-generique-2014-2014/.
http://www.e-cancer.fr/aap/recherche/.
http://www.e-cancer.fr/linstitut-national-du-cancer/subventions/attribution-apres-le-1er-janvier-2014.
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l’INCa de la mise en œuvre du projet, de la transmission de l’ensemble des rapports scientifiques
et financiers et du reversement des fonds aux équipes participantes. Le non-respect de ces règles
entraîne la suspension de tout ou partie du financement accordé.
La subvention INCa pourra financer :
–– de l’équipement, pour un montant inférieur à 150 000 € TTC ;
–– du fonctionnement et divers consommables, dont les frais de déplacement et d’hébergement
pour les réunions de coordination, si nécessaire ;
–– des frais de personnel (le personnel permanent peut être imputé sur le budget, à l’exclusion
des fonctionnaires d’État, hospitaliers, territoriaux ou internationaux). Le financement de postdoctorants est éligible ; celui des doctorants n’est pas éligible ;
–– des frais de gestion, d’un montant maximum à 4 % de l’ensemble du coût total des dépenses
éligibles INCa.
Sous réserve des dispositions ci-dessus, les postes budgétaires seront fongibles pendant l’exécution du projet.
Dispositions relatives au suivi des projets
L’INCa est l’interlocuteur des porteurs de projets et des établissements gestionnaires dans le
cadre du PRT-K.
Concernant le versement des subventions INCa, le suivi des projets sera réalisé conformément
au règlement des subventions de l’INCa et à l’acte attributif (décision ou convention) rédigé pour
chaque projet sélectionné 6. Ce règlement fixe le calendrier de remise des rapports de suivi et de
versement des différentes tranches budgétaires. Conformément à ce calendrier, les rapports seront
communiqués par les établissements gestionnaires à l’INCa en charge de les transmettre à la DGOS.
Concernant le versement des subventions DGOS, le versement d’une tranche de financement est
conditionné par l’atteinte des jalons définis dans le projet. Pour ce faire, les partenaires informeront
le coordonnateur du projet de l’atteinte de ces jalons. Le coordonnateur communiquera ces informations à l’INCa, en charge de les transmettre à la DGOS.
Publication et communication
L’ensemble des communications écrites ou orales, ainsi que la publication principale concernant
les travaux des projets subventionnés devront obligatoirement faire référence à l’INCa et à la DGOS.
Procédure de soumission
Les lettres d’intention (cf. annexe II) sont à déposer auprès de l’INCa. Les formulaires spécifiques
et procédures de soumission sont disponibles sur le site de l’INCa 7.
Pour toute demande d’informations, s’adresser à : PRTK2014@institutcancer.fr

6
7

http://www.e-cancer.fr/linstitut-national-du-cancer/subventions/attribution-apres-le-1er-janvier-2014.
http://www.e-cancer.fr/aap/recherche/.
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ANNEXE V

PROGRAMME HOSPITALIER DE RECHERCHE CLINIQUE (PHRC)
1. Objectifs
Le PHRC finance des projets de recherche dont les objectifs sont :
–– l’évaluation de la sécurité, de la tolérance ou de la faisabilité de l’utilisation des technologies
de santé chez l’homme ;
(par exemple : études de phases I et I/II, études de phase IV)
–– la mesure de l’efficacité des technologies de santé. Dans cet objectif, les recherches prioritairement financées sont celles qui, au moyen de méthodes comparatives contrôlées, randomisées
ou non, contribueront à l’obtention de recommandations de fort grade.
Les résultats des projets devront permettre de modifier directement la prise en charge des patients.
2. Critères d’éligibilité
Pour être éligibles, les projets doivent, dès le stade de la lettre d’intention :
–– justifier de l’impact direct des résultats attendus sur la prise en charge des patients ;
–– démontrer que les méthodes de la recherche permettront d’obtenir des données apportant un
haut niveau de preuve.
Les projets contenant un volet médico-économique ne sont pas éligibles.
Ne sont pas éligibles au PHRC les projets dont le but est uniquement la constitution ou l’entretien
de cohortes ou de collections biologiques.
3. Les appels à projets du PHRC
Le PHRC se décline en trois appels à projets :
–– le programme hospitalier de recherche clinique nationale (PHRC-N) ;
–– le programme hospitalier de recherche clinique en cancérologie (PHRC-K) ;
–– le programme hospitalier de recherche clinique interrégional (PHRC-I).
Le PHRC-N concerne toutes les pathologies, à l’exception du cancer et des infections liées aux
VIH, VHB et VHC.
Le PHRC-K est dédié au cancer.
Le PHRC-I concerne toutes les pathologies, à l’exception des infections liées aux VIH, VHB et VHC.
3.1. Programme hospitalier de recherche clinique national (PHRC-N)
Champ de l’appel à projets
Les projets d’envergure internationale sont éligibles et bienvenus au PHRC-N. Dans ce cadre,
l’expérience de l’investigateur coordonnateur concernant la conduite de recherches multicentriques
sera prise en compte. Le PHRC-N financera la partie française de projets européens portés par un
investigateur coordonnateur français.
Éligibilité
Comme en 2013, afin de permettre une évaluation par des experts non francophones, les projets
devront être rédigés en anglais 1 aux stades de la lettre d’intention et du dépôt du dossier complet.
Pour toute demande d’informations, s’adresser à DGOS-PHRC@sante.gouv.fr.
1
À l’exception des annexes ou sections pour lesquelles l’usage du français s’impose (exemple : consentement à participer à une
recherche).
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3.2. Programme hospitalier de recherche clinique national en cancérologie (PHRC-K)
Champ de l’appel à projets
Les projets peuvent concerner toutes les technologies de santé relatives au cancer et leur
utilisation.
Éligibilité
Afin de permettre une évaluation par des experts non francophones, les projets devront être
rédigés en anglais1, aux stades de la lettre d’intention et du dépôt du projet complet.
Procédure de sélection des projets
La sélection des projets est organisée par l’INCa. La procédure de sélection sera disponible sur le
site de l’INCa 2.
Procédure de soumission
Les lettres d’intention (cf. annexe II) sont à déposer auprès de l’INCa. Les formulaires spécifiques
et procédures de soumission sont disponibles sur le site de l’INCa2.
Pour toute demande d’informations, s’adresser à : PHRC-K@institutcancer.fr
3.3. Programme hospitalier de recherche clinique Interrégional (PHRC-I)
Le PHRC-I :
–– soutient une politique de recherche partenariale entre les différents établissements de santé
d’une même interrégion ;
–– permet l’émergence de projets portés par des équipes souhaitant s’initier à la recherche
clinique.
Champ de l’appel à projets
Cette année, pour la première fois, le PHRC-I concerne également le cancer.
Modalités de sélection et de financement
Les groupements interrégionaux de recherche clinique et d’innovation (GIRCI) 3 sont en charge
d’organiser une sélection des projets en deux temps, comprenant une présélection via une lettre
d’intention, puis une sélection sur dossier complet. La lettre d’intention doit utiliser le modèle fourni
en annexe II. Les modalités du choix des projets sont libres, ainsi que son calendrier. Elles doivent
être définies collégialement au niveau du GIRCI, sont transparentes et communiquées à l’avance à
l’ensemble des candidats.
Les GIRCI soumettent les projets sélectionnés, et qu’ils souhaitent voir financés, à la DGOS. Après
validation du mode de sélection, la DGOS valide la liste des projets en fonction de leur conformité
aux orientations définies dans la présente circulaire.
La DGOS financera uniquement les projets entrant dans le champ du PHRC-I. En cas de rejet d’un
projet sélectionné, les crédits relatifs ne seront pas délégués et l’interrégion concernée percevra
moins de crédits que la demande présentée.
Les crédits seront versés par la DGOS directement à l’établissement de santé, au GCS, à la maison
de santé ou au centre de santé coordonnateur du projet. La DGOS effectue le suivi des projets
financés selon les modalités précisées dans la présente circulaire (cf. annexe III), à l’exception des
projets entrant dans le champ de la cancérologie, dont le suivi est confié à l’INCa.
1
À l’exception des annexes ou sections pour lesquelles l’usage du français s’impose (exemple : consentement à participer à une
recherche).
2
http://www.e-cancer.fr/aap/recherche/
3
CIrculaire DGOS/PF4 n° 2011-329 du 29 juillet 2011 relative à l’organisation de la recherche clinique et de l’innovation et au renforcement
des structures de recherche clinique.
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Pour la campagne 2014, les montants disponibles pour chaque interrégion ont été réévalués à la
hausse d’un montant total de 2,4 millions d’euros afin de tenir compte (i) de l’évolution du mode de
calcul des coûts de projets et (ii) de l’élargissement du champ du PHRC-I au cancer. Les nouveaux
montants sont présentés dans le tableau suivant :
INTERRÉGION

MONTANT PHRC-I 2014

Île-de France

5 000 000 €

Nord-Ouest

2 300 000 €

Est

2 300 000 €

Sud-Est

2 300 000 €

Sud-Méditerranée

2 300 000 €

Sud-Ouest outre-mer

2 300 000 €

Ouest

2 300 000 €

La somme des financements accordés au titre des projets sélectionnés par un GIRCI ne dépassera
pas le montant disponible indiqué dans ce tableau.
Le montant maximum de la subvention demandée pour les projets éligibles au PHRC-I est de
300 000 € par projet.
Pour favoriser l’interrégionalité, les deux tiers des projets au minimum doivent associer au moins
deux centres d’inclusion de patients dans deux établissements de santé, GCS, maison de santé ou
centre de santé différents de la même interrégion. Les projets multicentriques doivent comprendre
au minimum 50 % de leurs centres d’inclusions dans la même interrégion. L’établissement de
santé, le GCS, la maison de santé ou le centre de santé coordonnateur doit être situé au sein de
cette interrégion.
Afin d’assurer l’émergence de nouvelles équipes, l’investigateur coordonnateur ne doit jamais
précédemment avoir obtenu un financement PHRC-N, PHRC-K ou PHRC-I.
Un projet ne peut en aucun cas être déposé en même temps au PHRC-N ou PHRC-K et au PHRC-I.
Si le cas de figure se présentait, le dossier de candidature serait non recevable dans les trois appels
à projets 2014.
Au terme de la procédure de sélection, chaque GIRCI doit adresser, à la date qu’il souhaite, au
bureau innovation et recherche clinique de la DGOS les documents suivants, gravés sur CD ou
DVD-ROM :
–– la procédure de sélection, comprenant l’algorithme de classement des dossiers, à chacune des
étapes de leur sélection, le cas échéant ;
–– l’information concernant l’appel à projets diffusé dans les établissements de l’interrégion ;
–– la liste des établissements ainsi informés ;
–– la liste de l’ensemble des dossiers déposés (lettres d’intention et projets complets) :
–– cette liste, en format tableur, doit comprendre, dans des colonnes différentes et au minimum,
un numéro d’ordre, la ville, l’établissement de santé de l’investigateur coordinateur, son
titre, son nom, son prénom, son courriel, l’acronyme du projet, le titre du projet, le montant
demandé, les noms regroupés des autres établissements recruteurs et la mention de la
retenue ou non du dossier au premier stade de l’appel à projets ;
–– les dossiers déposés (lettres d’intention et projets complets), avec pour chaque dossier un
répertoire nommé par le numéro d’ordre du projet contenant :
–– l’ensemble des documents du projet (lettre d’intention et projet complet), les éventuelles
annexes et le budget demandé dans le cas des projets complets ;
–– l’ensemble des documents d’enregistrement du processus de sélection, en correspondance
avec l’algorithme de choix des projets (expertises anonymisées, procès-verbal de jury, etc.).
Dans son déroulé, le processus de sélection doit comprendre deux questions à destination
des évaluateurs du projet (experts, rapporteurs, membres du jury…), portant :
–– sur la justification de l’impact direct des résultats attendus sur la prise en charge des
patients ;
–– sur la démonstration que les méthodes de la recherche permettront d’obtenir des données
apportant un haut niveau de preuve.
Les cotations des réponses et les modalités de leur prise en compte dans l’algorithme du choix
des projets complets proposés au financement doivent être précisées dans la description de
ce dernier ;
–– les CV de l’investigateur coordonnateur et du méthodologiste ;
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–– pour les projets complets prévoyant des inclusions de patients, un document précisant le
nombre des centres d’inclusion prévus (NC), la durée prévue de la période d’inclusion en
mois (DUR), le nombre total de patients à inclure (NP) puis le calcul du nombre de patients à
inclure par mois et par centre ([NP/DUR]/NC) et la justification de ce chiffre s’il est supérieur
à 2;
–– le classement final de l’ensemble des projets déposés dans l’interrégion, par ordre de priorité
de financement décroissant ;
–– cette liste, en format tableur, doit comprendre pour chacun des projets, la clé de classement
et le souhait de financement.
Pour toute demande d’informations, s’adresser à DGOS-PHRC@sante.gouv.fr
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ANNEXE VI

PROGRAMME DE RECHERCHE MÉDICO-ÉCONOMIQUE (PRME)
1. Contexte
En continuité avec les modifications initiées en 2013, la DGOS poursuit le renforcement de
la validation de l’efficience des technologies de santé innovantes grâce à des études médicoéconomiques en vue d’une évaluation par la Haute Autorité de santé (HAS) et compte tenu de
l’évolution du contexte réglementaire relatif à l’évaluation médico-économique des technologies de
santé 1. Le périmètre de validation de l’efficience inclut l’ensemble des technologies de santé dont
les médicaments et les technologies de santé rares.
Par ailleurs, l’utilité de la recherche médico-économique ne se limite pas à l’introduction des
technologies de santé innovantes. Il est également nécessaire de pouvoir comparer en vie réelle
l’efficience des stratégies de prise en charge alternatives impliquant des technologies de santé afin
d’optimiser les soins. Cela permettra de participer à la structuration efficiente du système de santé
autour de la notion de parcours de soins, conformément à la stratégie nationale de santé.
Compte tenu de ces orientations, le programme de recherche médico-économique (PRME)
comprend deux axes :
–– l’innovation en santé ;
–– le parcours de soins.
Les projets de recherche entrant dans le cadre du PRME devront être des études médico-économiques respectant les standards méthodologiques définis par la HAS 2. La mesure de l’efficience
devra privilégier l’analyse coût-efficacité ou coût-utilité. Le critère de jugement principal sera
médico-économique, en général un ratio coût/résultats.
Le calcul du nombre de sujets nécessaires doit être basé en première intention sur le critère
médico-économique. Il peut être basé sur le critère clinique uniquement si l’impossibilité méthodologique est justifiée.
Les résultats de ces études seront ensuite pris en compte dans les décisions publiques.
2. L’axe innovation en santé du PRME
Définition de l’innovation
Une innovation est une technologie de santé 3 à vocation diagnostique, thérapeutique ou de
dépistage se situant en phase de première diffusion, de mise sur le marché ou de commercialisation et dont l’efficacité et la sécurité ont été validées en recherche clinique 4.
Dans le cas d’un produit de santé, la technologie de santé innovante devra disposer d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) ou d’un marquage CE 5.
Objectifs
L’axe innovation du PRME permettra d’établir en contexte français l’efficience de la technologie de
santé innovante et son impact budgétaire. Ce programme soutient la réalisation d’études comparatives dont l’objectif est la démonstration de l’utilité médico-économique d’innovations à l’efficacité
clinique préalablement validée.
Le PRME n’est pas un véhicule de financement fournissant un accès précoce à une technologie.
Les résultats du PRME permettront de faciliter l’évaluation de l’innovation, en particulier par la
HAS, en vue d’une éventuelle prise en charge par la collectivité.
Décret n° 2012-1116 du 2 octobre 2012.
Conformément au guide « Choix méthodologiques pour l’évaluation économique à la HAS » disponible sur le site de la HAS : http://
www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1120711/choix-methodologiques-pour-l-evaluation-economique-a-la-has?xtmc=&xtcr=5.
3
Selon la définition de l’International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA) rapportée dans le corps de la
circulaire.
4
Cette étape correspond au minimum à la réalisation préalable d’étude(s) clinique(s) comparative(s) validant l’efficacité et la sécurité de
l’innovation. Ces études devront être transmises in extenso à la DGOS lors du processus de présélection.
5
AMM pour les médicaments, marquage CE pour les dispositifs médicaux.
1

2
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Les projets soutenus dans l’axe innovation du PRME évaluent des technologies innovantes en
amont d’une évaluation par la HAS, et non en aval. Les projets concernant les technologies évaluées
par la HAS, quel que soit le résultat de l’évaluation, n’ont pas vocation à être déposés dans cet axe,
sauf validation comparative de l’efficacité clinique postérieure à l’évaluation par la HAS. En corollaire, toute technologie de santé innovante en cours de validation dans l’axe innovation du PRME
ne sera pas évaluée par la HAS avant l’obtention des résultats médico-économiques finaux.
Éligibilité
Les projets éligibles devront conjuguer à l’intérêt des innovations sélectionnées la qualité et la
pertinence des lettres d’intention et des dossiers complets proposés. Les protocoles médico-économiques et cliniques devront être conçus de façon rigoureuse, impliquant un économiste de la santé
et un méthodologiste.
La mesure de l’efficience reposera sur une analyse des coûts de production et sur une analyse de
l’utilité clinique réalisée dans le cadre d’essais contrôlés, idéalement randomisés, sauf impossibilité
pour raison éthique.
Le critère de résultat évaluant l’utilité devra être clinique et défini en fonction de la nature des
conséquences préalablement identifiées (durée de survie, qualité de vie, etc.).
Le comparateur devra être la ou les technologies ou la ou les stratégies diagnostiques/thérapeutiques de référence (ou couramment utilisées en pratique courante, conformément aux recommandations en vigueur 6).
En cas de comparateurs multiples (plusieurs technologies de santé considérées comme étant de
référence), l’étude comportera autant de bras que de comparateurs.
Lorsque l’efficacité, la sécurité et l’utilité clinique 7 de la technologie de santé considérée ont été
validées dans le cadre d’un projet réalisé via le PHRC, il peut être possible dans le cadre du PRME
de colliger uniquement les coûts de production nécessaires à la mesure de l’efficience. Dans le
projet déposé au PRME, le critère de jugement principal sera le ratio coût/résultats intégrant comme
numérateur les coûts colligés lors du projet réalisé dans le cadre du PRME et comme dénominateur
les valeurs du critère clinique colligées lors du projet réalisé dans le cadre du PHRC.
Lorsqu’un impact majeur sur les dépenses de santé est suspecté, une analyse d’impact budgétaire 8 (AIB) est encouragée incluant (i) un calcul des surcoûts immédiats entraînés par l’innovation
et (ii) une évaluation des retombées économiques liées aux modifications de prise en charge et
d’amélioration de santé liées à l’innovation.
Les établissements impliqués dans les projets s’engagent à transmettre aux économistes la
totalité des données de coûts nécessaires à la bonne réalisation du projet.
Les modalités de recours à l’innovation (en termes de personnels ou d’équipement nécessaires,
de durée de réalisation, etc.) devront être décrites et quantifiées sur le plan financier afin d’anticiper
tout impact organisationnel majeur.
Les projets déposés devront de préférence être multicentriques et impliquer entre cinq et quinze
centres d’inclusion :
–– un nombre de centres en dehors de cette fourchette devra être justifié ;
–– les équipes de méthodologistes et d’économistes de la santé sollicitées ne sont pas à prendre
en compte dans le calcul du nombre de centres d’inclusion ;
–– les équipes ayant une expérience argumentée de la pratique de la technique innovante ou en
cours de formation seront privilégiées ;
–– l’expérience par rapport à l’innovation sera argumentée par la pratique antérieure, le CV,
les publications de l’investigateur coordonnateur et de chaque participant sur l’innovation
concernée.
La durée totale de l’étude devra être justifiée, notamment au regard de la taille de la population
cible, de la pathologie, du nombre de sujets à inclure et des capacités de recrutement. Cette justification devra être particulièrement argumentée pour toute étude dont la durée totale proposée sera
supérieure à trois ans (pour les technologies de santé innovantes et rares notamment).
Ces recommandations devront être transmises à la DGOS lors du processus de présélection.
C’est-à-dire lorsque l’ensemble des comparateurs de référence a été évalué lors du projet réalisé via le PHRC et que son critère de
jugement principal est conforme aux exigences du PRME en termes de critère de résultats.
8
L’analyse AIB pourra être basée sur les recommandations de l’ISPOR récemment actualisée : Mauskopf JA, Sullivan SD, Annemans L,
et al. Principles of good practice for budget impact analysis: Report of the ISPOR Task Force on good research practices: Budget impact
analysis. Value Health 2007;10:336-347; Sullivan SD, Mauskopf JA, Augustovski F, et al. Principles of good practice for budget impact analysis
II: Report of the ISPOR task force on good research practices – budget impact analysis. Value Health 2014:17:
6
7
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3. L’axe parcours de soins du PRME
Une fois évaluées, les technologies de santé efficientes et pertinentes sont intégrées au sein de
stratégies de prise en charge initiale (diagnostique, pronostique, etc.), thérapeutiques et/ou de suivi,
dont l’ensemble coordonné forme le parcours de soins.
Objectifs
Cet axe du PRME vise l’optimisation du parcours du soin. Il a pour objectif l’identification des
stratégies de prise en charge 9 les plus efficientes au moyen d’études médico-économiques
comparatives.
L’axe parcours de soins du PRME s’insère en aval d’une primo-évaluation de technologies de
santé par la HAS et non en amont.
Cet axe n’a pas vocation à réaliser les études médico-économiques post-inscription demandées
par la HAS ou le CEPS aux industriels 10. En revanche, des études réalisées dans le cadre de cet
axe peuvent être complémentaires d’études post-inscription et être utiles pour les réévaluations de
technologies de santé par la HAS, ou demandées par les directions du ministère de la santé (DGOS,
DGS, DSS, DREES, DGCS), la HAS, l’ANSM 11, l’ABM 12, l’INCa ou l’assurance maladie.
Éligibilité
La mesure de l’efficience reposera sur une analyse des coûts de production et sur une analyse de
l’utilité clinique en vie réelle.
Lorsque la quantité et la qualité des données disponibles le permettent, la collecte et l’analyse
des données reposeront sur une revue systématique quantitative 13 de la littérature disponible.
Lorsque les données pertinentes ne sont pas suffisantes, le recours à des études cliniques multicentriques en vie réelle 14 pourra être envisagé (études pragmatiques, études quasi expérimentales…)
ainsi que le recours aux bases de données médico-administratives : ces protocoles médico-économiques et cliniques devront impliquer un économiste de la santé et un méthodologiste.
Dans tous les cas, une analyse d’impact budgétaire 15 (AIB) devra être réalisée.
4. Modalités de suivi des projets dans le cadre du PRME
Les modalités de suivi des projets du PRME sont communes à celles de l’ensemble des appels
à projets, définies dans cette circulaire (cf. annexe III). Toutefois, deux points sont spécifiques du
PRME.
Finalisation du projet
Un point d’étape sera réalisé par l’investigateur coordonnateur auprès du bureau innovation et
recherche clinique (PF4) de la DGOS six mois avant la date de fin de projet, afin de s’assurer du
respect du calendrier prévisionnel et de la bonne finalisation de l’étude. Ce point d’étape est particulièrement important dans le cadre de l’axe innovation du PRME puisqu’il permettra de synchroniser la prise en compte des résultats du projet au sein de l’évaluation subséquente de l’innovation
réalisée par la HAS. La DGOS se réserve le droit de rendre public le rapport final de l’étude sur son
site Internet.
9
Ces stratégie de prises en charge intègrent des technologies de santé qui ne sont alors plus innovantes dans le sens où ces dernières
auront été préalablement évaluées par la HAS et/ou prises en charge par la collectivité.
10
Études mentionnées aux articles L.165-3 et L.162-17-4 du code de la sécurité sociale.
11
Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé.
12
Agence de la biomédecine.
13
Méta-analyses d’études avec un critère principal de jugement clinique robuste.
14
Cf. guide méthodologique relatif aux « études post-inscription sur les technologies de santé », disponible sur le site de la HAS : http://
www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-01/etudes_post_inscription_technologies_sante.pdf.
15
L’analyse AIB pourra être basée sur les recommandations de l’ISPOR récemment actualisée : Mauskopf JA, Sullivan SD, Annemans
L, et al. Principles of good practice for budget impact analysis: Report of the ISPOR Task Force on good research practices: Budget impact
analysis. Value Health 2007;10:336-347; Sullivan SD, Mauskopf JA, Augustovski F, et al. Principles of good practice for budget impact analysis
II: Report of the ISPOR task force on good research practices – budget impact analysis. Value Health 2014:17.
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Évaluation qualitative de l’étude menée
L’évaluation qualitative des études réalisées dans le cadre du PRME sera effectuée a posteriori et
de manière indépendante par deux mécanismes :
–– lors de l’évaluation subséquente par la HAS ;
–– lors du processus de publication.
5. Les appels à projets du PRME
Le PRME se décline en deux appels à projets, le PRME national (PRME-N) et le PRME en cancérologie (PRME-K).
5.1. Le PRME-N
Le PRME-N concerne toutes les pathologies, à l’exception du cancer et des infections liées aux
VIH, VHB et VHC.
Pour toute demande d’informations, s’adresser à : DGOS-PRME@sante.gouv.fr
5.2. Le PRME-K
Le PRME-K est dédié au cancer. La sélection des projets est organisée par l’INCa.
Éligibilité
Afin de permettre une évaluation par des experts non francophones, les projets devront être
rédigés en anglais 16 aux stades de la lettre d’intention et du dépôt du projet complet.
Procédure de sélection des projets
La procédure de sélection sera disponible sur le site de l’INCa 17.
Procédure de soumission
Les lettres d’intention (cf. annexe II) sont à déposer auprès de l’INCa. Les formulaires spécifiques
et procédures de soumission sont disponibles sur le site de l’INCa.
Pour toute demande d’informations, s’adresser à : PRME-K@institutcancer.fr

16
À l’exception des annexes ou sections pour lesquelles l’usage du français s’impose (exemple : consentement à participer à une
recherche).
17
http://www.e-cancer.fr/aap/recherche/.
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ANNEXE VII
PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA PERFORMANCE DU SYSTÈME DE SOINS (PREPS)
1. Contexte
La stratégie nationale de santé promeut une conception du système de soins « autour du patient
et non plus exclusivement à partir des structures » 1, favorisant le décloisonnement entre l’exercice
libéral et l’exercice hospitalier et facilitant la coordination des différents acteurs concourant à la
prise en charge des patients.
Dans ce contexte, le programme de recherche sur la performance du système de soins (PREPS)
constitue un outil privilégié permettant de répondre à plusieurs des orientations de la stratégie
nationale de santé, telles que :
–– organiser le système de santé à partir du parcours de soins de la personne ;
–– adapter l’organisation des soins aux progrès diagnostiques et thérapeutiques ;
–– faire en sorte que les connaissances issues de la recherche soient mises en œuvre en pratique,
ou mettre en place les conditions de leur mise en œuvre, tant dans le domaine clinique
qu’organisationnel, afin que ces connaissances bénéficient au patient 2 ;
–– définir le rôle respectif des professionnels de santé et promouvoir le travail en équipe sur le
territoire autour de la personne ;
–– identifier et évaluer les conditions d’une amélioration de la gouvernance globale, territoriale et
nationale, du système de soins.
2. Objectifs
Le PREPS soutient des recherches relatives à l’organisation de l’offre de soins, afin de développer
de nouvelles formes de prise en charge des patients, d’améliorer la performance des offreurs de
soins, d’améliorer la qualité des pratiques et des prises en charge et d’optimiser les parcours de
soins.
La finalité de ce programme est de fournir aux acteurs de l’offre de soins et aux pouvoirs publics
des connaissances contribuant à l’amélioration de la performance du système de soins et permettant également d’appréhender l’impact :
–– des changements organisationnels ;
–– des pratiques professionnelles ;
–– des politiques de santé ;
–– des outils de régulation sur la performance de l’organisation des soins et des offreurs de soins.
La DGOS souhaite impliquer dans ces objectifs et cette démarche les différents acteurs du monde
de la santé, notamment :
–– la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ;
–– la Haute Autorité de santé (HAS) ;
–– l’Agence nationale d’appui à la performance (ANAP) des établissements de santé et
médico-sociaux ;
–– la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) ;
–– les agences régionales de santé (ARS),
et plus largement les acteurs du système de soins concernés par les problématiques traitées.
3. Champs de l’appel à projets
Le PREPS vise à soutenir des projets de recherche portant sur les organisations de soins d’une
part, sur l’élaboration ou la validation de méthodes applicables à tous les domaines du système de
soins d’autre part.
Il n’a pas vocation à financer le fonctionnement d’organisations ou l’élargissement du périmètre
de fonctionnement d’organisations existantes.
1
2

http://www.social-sante.gouv.fr/strategie-nationale-de-sante,2869/
« Translating Research into Practice », telle que définie par Steven H. WOOLF dans JAMA, January 9/16, 2008—Vol 299, No. 2.
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Les projets de recherche portant sur les organisations de soins peuvent porter sur toutes leurs
dimensions : innovations organisationnelles, qualité des organisations ou optimisation des organisations existantes.
À titre d’exemple, les projets sur les innovations organisationnelles peuvent concerner des
modes de prise en charge impliquant différentes catégories de personnels de santé, des expérimentations réglementaires (notamment les protocoles de coopération entre professionnels prévus
à l’article L. 4011-1 et suivants du code de la santé publique) visant à optimiser le système de soins,
la conception de nouvelles structures organisationnelles ou architecturales permettant de répondre
aux évolutions du monde de la santé.
Les innovations organisationnelles permises par les systèmes d’information des structures de
prise en charge de patients sont concernées (par exemple, expérimentation de modèles organisationnels ou modèles économiques liés à la mise en place de systèmes d’information).
Les innovations liées aux modalités de tarification des soins et de financement des acteurs de
l’offre de soins sont concernées.
Le PREPS couvre également les recherches permettant l’évaluation des interventions visant au
changement des pratiques et des comportements des acteurs de l’offre de soins.
Au confluent de questions d’organisation et de pratiques professionnelles, des projets de
recherche visant des adaptations de mode de prise en charge pour des publics spécifiques peuvent
être présentés. Ainsi, à titre d’exemple, l’accueil des personnes en situation de handicap dans les
établissements de santé, les modalités de leur accompagnement par les professionnels de santé
lors d’une hospitalisation ou pendant les soins sont autant de sujets requérant une expertise mixant
recherche clinique et organisation adaptée.
Concernant les projets de recherche portant sur l’élaboration ou la validation de méthodes applicables à tous les domaines de l’organisation du système de soins, il peut s’agir de projets visant
à proposer la mise au point, l’ajustement ou la comparaison de nouvelles méthodes et donc de
nouveaux indicateurs d’évaluation (à titre d’exemple, les projets de « recherche sur la recherche »
ou de mise au point d’indicateurs de mesure de la performance d’une organisation de soins).
En outre, dans la continuité de l’appel d’offres PREPS spécifique à l’expérimentation des indicateurs de qualité et de sécurité lancé en 2013 3, et pour compléter les domaines couverts par les
projets sélectionnés à cette occasion, des projets de développement et de validation d’indicateurs
généralisables de processus et/ou de résultats sont attendus dans deux domaines :
–– la qualité et sécurité des parcours de soins en psychiatrie.
 Les indicateurs proposés devront permettre d’évaluer la qualité des soins en psychiatrie portant
sur la prise en charge de pathologies prioritaires (notamment la schizophrénie, les troubles
bipolaires ou la dépression) ;
–– la qualité et sécurité du parcours de soins/parcours de vie.
 Les indicateurs proposés devront permettre d’évaluer l’organisation du parcours d’un patient
dans les différentes structures et auprès des professionnels qui sont intervenus dans sa prise
en charge. L’objectif est de sécuriser les points de transition sur l’ensemble du parcours.
4. Éligibilité
Les projets présentés ne peuvent être éligibles que s’ils relèvent d’une démarche de recherche,
c’est-à-dire comportant une justification scientifique du projet, des hypothèses et objectifs précis et
une méthodologie appropriée. Ce programme n’a pas pour objet de financer des projets d’actions
de soins et/ou leur évaluation.
Les projets associant des professionnels de disciplines scientifiques diverses, associant différentes structures de prise en charge ou territoires de santé dans un cadre coopératif, constitueront
un des critères prioritaires de choix. Au-delà du monde de la santé, les projets peuvent associer des
chercheurs ou des professionnels d’autres horizons dont les compétences et les pratiques permettront d’enrichir les méthodes et outils d’analyse et élargiront les champs d’expérimentation ou de
validation (par exemple, sciences humaines et sociales, économie, logistique, sciences de l’ingénieur, droit, etc.).
5. Modalités de suivi
La DGOS assure le suivi des projets financés (cf. annexe III).
Pour toute demande d’informations, s’adresser au bureau PF4, DGOS-PREPS@sante.gouv.fr
3
Instruction DGOS/PF4/PF2 no 2013-35 du 18 janvier 2013 relative à l’appel d’offres PREPS spécifique au programme d’expérimentation
des indicateurs de qualité et de sécurité des soins en établissements de santé.
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ANNEXE VIII

PROGRAMME HOSPITALIER DE RECHERCHE INFIRMIÈRE ET PARAMÉDICALE (PHRIP)
1. Contexte
Le programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP) a pour objectif de
soutenir le développement de la recherche en soins réalisés par les « auxiliaires médicaux » 1. Ce
programme s’adresse exclusivement aux pratiques des auxiliaires médicaux en France : les infirmiers
ou infirmières, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, les ergothérapeutes,
les psychomotriciens, les orthophonistes, les orthoptistes, les manipulateurs d’électroradiologie
médicale, les techniciens de laboratoire médical, les audioprothésistes, les opticiens-lunettiers, les
prothésistes et orthésistes pour l’appareillage des personnes handicapées et les diététiciens.
2. Objectifs
La finalité du PHRIP est de fournir des connaissances fondées sur des bases scientifiquement
validées pour contribuer à l’amélioration continue de la qualité des soins délivrés par les auxiliaires
médicaux et d’améliorer les pratiques. Dans ce contexte, le PHRIP permet également de valider ou
de comparer entre eux des actes innovants ou des stratégies de soins réalisés par les auxiliaires
médicaux, afin de sélectionner les plus efficaces ou efficients. La notion de « soins » doit être
comprise dans une acception large et dépassant les seuls soins à visée curative pour intégrer les
soins éducatifs et préventifs, la rééducation, la réadaptation, ainsi que les soins à visée palliative.
Son objectif secondaire est d’impulser le développement d’un potentiel de recherche en France
dans le domaine des soins paramédicaux et d’en promouvoir l’excellence.
Ce programme de recherche n’a pas vocation :
–– à se substituer, même pour partie, aux autres programmes de recherche de la DGOS ;
–– à financer des projets d’actions de soins et/ou d’évaluation de pratiques professionnelles
d’auxiliaires médicaux ;
–– à financer la recherche fondamentale à visée purement cognitive ;
–– à être utilisé à des fins d’évaluation des produits de santé (dispositifs médicaux, médicaments
ou produits à usage diététique ou d’hygiène...).
3. Modalités de soumission et de sélection des dossiers
Les projets déposés sont éligibles au programme PHRIP s’ils relèvent d’une recherche dans
le domaine des soins réalisés par les auxiliaires médicaux. Ces projets précisent la justification
scientifique de la recherche, les hypothèses, les objectifs, la population concernée, les critères de
jugement, l’approche méthodologique et son dispositif de mise en œuvre, ainsi que les modalités
de traitement des données. Les projets s’inscrivant dans une approche qualitative sont éligibles :
leur méthodologie doit être appropriée.
Les compétences méthodologiques et l’expérience confirmée dans la conduite de projets, soit au
sein de l’équipe, soit avec la collaboration d’experts extérieurs, constituent des atouts majeurs pour
la réalisation du travail de recherche. Elles seront appréciées à partir des données figurant dans le
dossier. En particulier, le nom et l’engagement des référents et garants de la qualité méthodologique des projets devront être également explicitement mentionnés.
Les projets qui relèvent des dispositions relatives aux recherches biomédicales doivent le préciser
et mentionner explicitement le nom de la personne chargée de la « direction et de la surveillance »
de la recherche (dénommé « investigateur ») ainsi que son accord écrit et ses références permettant
de juger de ses compétences dans le domaine de la recherche biomédicale.
Les promoteurs devront préciser la ou les professions concernées en précisant les dispositions
réglementaires d’exercice de ces professions permettant la mise en œuvre du projet de recherche.
4. Financement
La DGOS effectue le suivi des projets financés (cf. annexe III).
Pour toute demande d’informations, s’adresser au bureau PF4, DGOS-PHRIP@sante.gouv.fr

1

Professions de santé définies aux articles L. 4311-1 à L. 4372-2 (livre III, titres I, II, III, IV, V, VI et VII) du code de la santé publique.
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SANTÉ
Établissements de santé
Organisation
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau qualité et sécurité des soins (PF2)
_

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

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

Direction générale de la santé
_

Sous-direction de la politique des produits
de santé et de la qualité des pratiques et des soins
_

Bureau du médicament (PP2)
_

Instruction DGOS/PF2/R3/DGS/PP2 no 2014-32 du 24 janvier 2014
relative aux modalités d’utilisation des spécialités à base de fer injectable
NOR : AFSH1402506C

Date d’application : 1er février 2014.
Validée par le CNP le 24 janvier 2014. – Visa CNP 2014-14.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : modalités particulières d’injection et de surveillance des spécialités à base de fer injectable (IV).
Mots clés : pharmacologie – spécialités à base de fer injectable – réserve hospitalière – insuffisance
rénale – épuration extrarénale – choc anaphylactique.
Références :
Décision d’exécution de la Commission européenne du 13 septembre 2013 concernant, au
titre de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, les autorisations de
mise sur le marché des médicaments à usage humain « Médicaments intraveineux contenant
du fer » ;
Articles R. 4311-7, R. 4311-14, R. 5121-82, R. 5121-83 et R. 6123-59 du code de la santé publique ;
Articles R. 6123-54 à R. 6123-68 du code de la santé publique ;
Articles D. 6124-64 à D. 6124-90 du code de la santé publique ;
Circulaire DHOS/SDO no 228 du 15 mai 2003 relative à l’application des décrets no 2002-1197 et
no 2002-1198 du 23 septembre 2002.
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La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs des
établissements de santé (pour exécution).
Sur la base de l’avis du comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’EMA (Agence
européenne du médicament), la Commission européenne a adopté le 13 septembre 2013 une
décision enjoignant les États membres à modifier les autorisations de mise sur le marché (AMM)
nationales des spécialités à base de fer injectable (IV) afin de renforcer les précautions d’emploi
relatives au risque allergique. Cette décision fait suite à des signaux de pharmacovigilance, en particulier la survenue de chocs anaphylactiques, de nature imprévisible.
Le CHMP préconise désormais que les spécialités à base de fer pour la voie injectable soient
administrées aux patients dans les conditions suivantes :
–– sous une surveillance médicale attentive pendant et jusqu’à trente minutes après chaque
administration ;
–– avec la disponibilité immédiate d’un personnel formé pour évaluer et prendre en charge les
réactions anaphylactiques ;
–– dans un environnement disposant des moyens nécessaires pour assurer une réanimation.
Sur décision de l’ANSM, ce renforcement du dispositif d’administration a notamment pour conséquence une modification des conditions de prescription et de délivrance (CPD) de ces spécialités
afin de les classer dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier (RH) en application des dispositions de l’article R. 5121-82 du code de la santé publique.
Une information a donc été adressée le 6 novembre 2013 par l’ANSM aux prescripteurs leur
indiquant que cette mesure prendra effet au 31 janvier 2014 afin d’intégrer les contraintes d’organisation éventuelles.
La présente instruction a pour objet de préciser les conditions nécessaires à l’administration de
ces spécialités afin d’assurer la sécurité de la prise en charge des patients.
I. – DISPENSATION DES SPÉCIALITÉS À BASE DE FER INJECTABLE
À COMPTER DU 31 JANVIER 2014
Cinq spécialités sont actuellement sur le marché :
–– quatre sont inscrites aux collectivités et sur la liste dite « de rétrocession » dispensées par les
pharmacies à usage intérieur (PUI) : VENOFER®, FER MYLAN®, FER ACTAVIS®, FER SANDOZ® ;
–– une est inscrite aux collectivités et sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux
dans les officines de ville : FERINJECT®.
Nous vous rappelons que la spécialité FERRISAT® a été radiée de la liste des spécialités agréées
à l’usage des collectivités par arrêté du 3 juillet 2012 (JO du 10 juillet 2012), elle ne peut donc plus
être achetée par les collectivités.
À compter du 31 janvier 2014, les médicaments seront classés en réserve hospitalière, c’est-à-dire
qu’ils ne seront plus disponibles en ambulatoire, en ville ou en rétrocession, ils ne seront dispensés
qu’au sein des établissements de santé publics ou privés.
Il convient de respecter le résumé des caractéristiques des produits (RCP) qui est disponible sur
la base de données publique des médicaments http://www.sante.gouv.fr/medicaments,1969.html.
II. – ADMINISTRATION DES SPÉCIALITÉS À BASE DE FER INJECTABLE
À COMPTER DU 31 JANVIER 2014
1. Cas du traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale
Suite à l’avis de la section sociale du Conseil d’État no 356-100 du 28 juin 1994, il est considéré
qu’une personne morale autorisée à dispenser des soins prévus dans le chapitre « autorisations
sanitaires » doit être regardée, pour l’application des dispositions de ce titre, comme un établissement de santé. Le traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale entrant
dans cette catégorie, toutes les structures pratiquant au moins une des quatre modalités de traitement prévues par l’article R. 6123-54 1 du CSP sont considérées, pour la mise en œuvre de cette
1
L’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration extrarénale est exercée selon les quatre
modalités suivantes : hémodialyse en centre, hémodialyse en unité de dialyse médicalisée, hémodialyse en unité d’autodialyse simple ou
assistée, dialyse à domicile par hémodialyse ou par dialyse péritonéale.
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activité de soins, comme des établissements de santé. Ces structures ont accès aux produits classés
en RH par leur propre pharmacie à usage intérieur (PUI) ou, conformément à l’article R. 5126-112
du CSP, par commande écrite auprès des entreprises par le médecin ou le pharmacien d’officine.
L’article R. 4311-14 du CSP précise « qu’en l’absence d’un médecin, l’infirmier ou l’infirmière est
habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l’urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en œuvre des protocoles de soins d’urgence, préalablement écrits, datés et signés
par le médecin responsable. Dans ce cas, l’infirmier ou l’infirmière accomplit les actes conservatoires
nécessaires jusqu’à l’intervention d’un médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l’objet de
sa part d’un compte rendu écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient. En
cas d’urgence et en dehors de la mise en œuvre du protocole, l’infirmier ou l’infirmière décide des
gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes mesures en son
pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée à son état ».
Ces établissements devront s’assurer qu’en toute circonstance et quel que soit le mode de prise en
charge choisi par le patient, dans le cas où les spécialités à base de fer injectable ne pourraient pas
être administrées directement par un médecin, un protocole de surveillance et de prise en charge
du choc anaphylactique doit être établi en application de l’article R. 4311-14 précité. Le personnel
infirmier doit être formé à la surveillance et au protocole pour reconnaître et prendre en charge les
signes et symptômes du choc anaphylactique et disposer des médicaments et du matériel nécessaire à sa mise en œuvre.
2. Cas des autres situations impliquant l’utilisation de fer injectable
Le classement en réserve hospitalière implique que les injections soient faites au sein de structures ayant la qualité d’établissement de santé, incluant l’hospitalisation à domicile, selon les
mêmes modalités.
Dans le cas où les spécialités à base de fer injectable ne pourraient pas être administrées directement par un médecin, un protocole de surveillance et de prise en charge du choc anaphylactique
doit être établi en application de l’article R. 4311-14 précité. Le personnel infirmier doit être formé à
la surveillance et au protocole pour reconnaître et prendre en charge les signes et symptômes du
choc anaphylactique et disposer des médicaments et du matériel nécessaires à sa mise en œuvre.
Tout effet indésirable observé doit faire l’objet d’une déclaration de pharmacovigilance (plus
d’informations sur le site de l’ANSM).
Nous vous remercions de nous informer de toute difficulté que vous pourriez rencontrer.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
Le directeur général de la santé,
J. Debeaupuis 	Pr B. Vallet
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 27 janvier 2014portant inscription au tableau d’avancement au grade de directeur
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux hors classe au titre de l’année 2014
NOR : AFSN1430060A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6141-1 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1939 du 26 décembre 2007 relatif au classement indiciaire applicable au corps
des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté interministériel du 26 décembre 2007 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable
au corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction
publique hospitalière ;
Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux en sa séance du 18 décembre 2013,
Arrête :
Article 1er
Les directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de classe normale ci-après
sont inscrits au titre de l’année 2014 au tableau d’avancement à la hors-classe de ce corps :
1 Mme Cécile ARDAUD.
2 M. Hubert ASPERGE.
3 Mme Émilie BARILLET.
4 Mme Aude BELANGER.
5 M. Pierre BERTHE.
6 M. Xavier BIJAYE.
7 Mme Maryline BOVEE.
8 M. Erick BOYE.
9 Mme Martine BRACCONI-CAVELOT.
10 M. Franck BRIDOUX.
11 Mme Laëtitia BRINI.
12 M. Frédéric BRIVE.
13 M. Damien BRUGGEMAN.
14 M. Youen CARPO.
15 M. David CARSIQUE.
16 Mme Anne CASTANET.
17 Mme Isabelle CAUSSIGNAC.
18 Mme Corinne CHERUBIN.
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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
64
65
66
67
68
69
70

Mme Julie CHOLLET.
Mme Anaïs CHRIST.
Mme Marie-José CIRCHIRILLO.
Mme Pascale COLAS.
M. Dominique COMAN.
Mme Erika CONSTANCY.
Mme Laure-Amandine COUDREUSE.
M. Emmanuel de BOISSIEU.
Mme Pascale DELPLANQUE.
Mme Alexandra DEMIDENKO.
Mme Hélène DERUDDRE.
Mme Sonia DESBORDES.
M. Frédéric DEVAUX.
Mme Alexandra DONNY.
Mme Françoise DOUNIAU FRANCOIS.
M. Pierre-Louis DUPONT.
M. Jérôme EGGERS.
Mme Annie FAYOLLE-AROSSAMENA.
Mme Patricia FEREY.
Mme Marie-Claire FILLOT.
Mme Marie-Cécile FOURNIER.
Mme Marylène FOURNIER.
Mme Florence FRIES.
Mme Anne GAIGNEBET.
M. Édouard GALLAND.
Mme Élise GAMBIER.
M. Éric GAUTHIER.
Mme Corine GIL.
Mme Audrey GIRAUD.
Mme Blandine GRATALOUP.
Mme Aurore GRIMAUD.
M. Hervé Jean-Pierre HEINRY.
Mme Virginie HOFFMANN.
M. Régis HULLAR.
Mme Josette IMMERY.
Mme Valérie KANANE-DOUCET.
M. David-Even KANTE.
Mme Nadia KERNAFIA.
Mme Séverine LABOUE.
Mme Thiphaine LACAZE.
M. Damien LAGNEAU.
Mme Yamina LAIB.
M. Antoine LEBRERE.
Mme Catherine LEGUAY-PORTADA.
Mme Gaëlle LEMARIE.
Mme Angélique LEVANTI.
M. Joseph MAGNAVACCA.
Mme Mathilde MAIRY.
Mme Sylvie MALLET MARECHAL.
Mme Fanny MANDE.
Mme Françoise MARTIN.
M. Vincent MARTINEZ.
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71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Mme Fabienne MIKEC.
Mme Jennifer MILLER.
Mme Magali MIOSSEC.
M. Julien MOURET.
Mme Cécile MOUTHON.
Mme Nina MUTEBA.
M. Arnaud NEDELLEC.
Mme Laure NGUYEN.
Mme Marylin OBRY.
Mme Christine OMAM.
Mme Laëtitia PAVIOT.
M. Jérôme PERRET.
Mme Annie PESCHER.
M. Jean PETTINI.
Mme Brigitte PINNA.
Mme Dominique PIONNIER.
M. Philippe POULAIN.
Mme Gaëlle PUIL.
Mme Isabelle RAKOTOMALALA.
Mme Marion RAVET.
Mme Hélène REMOND.
M. Marc REYNAUD.
Mme Jeanne-Chantal ROUANET.
Mme Marie-Laure SANTONJA.
Mme Maryse SAVARIAU.
M. Sylvain SCHLESINGER.
M. Saïd TAYEBI.
M. Laurent THIEFFRY.
Mme Sophie TORT.
Mme Anne Marie Christine TUAL.
M. Bruno WIART.
Mme Adeline YEMBI-CHANTEPIE.
Mme Farida ZERMANE.
Article 2

Les directeurs mentionnés ci-dessus sont nommés à la date à laquelle ils remplissent toutes les
conditions statutaires.
Article 3
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours
contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
Article 4
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 27 janvier 2014.
Pour la directrice générale du Centre national de gestion
et par délégation :
La directrice générale adjointe,
	M.-C. Chatenay-Rivauday-Marel
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Arrêté du 3 février 2014fixant la liste et les modalités de représentation des associations
à l’Observatoire national du suicide
NOR : AFSE1430053A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le décret no 2013-809 du 9 septembre 2013 portant création de l’Observatoire national du
suicide,
Arrête :
Article 1er
Les associations suivantes sont représentées à l’Observatoire national du suicide :
Union nationale pour la prévention du suicide.
Groupement d’étude et de prévention du suicide.
Phare enfants-parents.
Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques
(UNAFAM).
Collectif interassociatif sur la santé.
SOS amitié.
Le Refuge.
Association nationale des maisons des adolescents.
Chacune de ces associations désigne un représentant.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 3 février 2014.
	Marisol Touraine  
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Arrêté du 3 février 2014portant nomination à l’Observatoire national du suicide
NOR : AFSE1430054A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le décret no 2013-809 du 9 septembre 2013portant création de l’Observatoire national du
suicide,
Arrête :
Article 1er
Les personnes suivantes sont nommées pour quatre ans à l’Observatoire national du suicide :
Guillaume Vaiva, psychiatre.
Jean-Louis Terra, psychiatre.
Christophe Dejours, psychiatre.
Bruno Beauchamp, médecin généraliste.
Esther Simon-Libchaber, médecin urgentiste.
Bernard Salengro, médecin du travail.
Jeanne-Marie Urcun, médecin scolaire.
Christophe Arbus, gérontologue.
Michel Debout, médecin légiste.
Les personnes suivantes sont nommées pour quatre ans à l’Observatoire national du suicide au
titre des personnalités qualifiées :
Didier Bernus.
Christian Baudelot.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 3 février 2014.
	Marisol Touraine  

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/02 du 15 mars 2014, Page 418

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

Décision du 23 janvier 2014portant renouvellement d’agrément de la société Informatique de
sécurité (IDS) pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel
gérées par les applications fournies par ses clients et utilisées à des fins de suivi médical,
pour laquelle elle a été initialement agréée le 12 février 2010
NOR : AFSZ1430032S

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 26 septembre 2013 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 13 décembre 2013,
Décide :
Article 1er
L’agrément en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel de la société IDS
délivré le 12 février 2010 pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère
personnel gérées par les applications métier fournies par ses clients et utilisées à des fins de suivi
médical est renouvelé pour une durée de trois ans.
La possibilité d’héberger des applications auxquelles le patient peut accéder directement est
exclue du périmètre de l’agrément de la société IDS.
Article 2
La société IDS 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 23 janvier 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
	P. Burnel
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Décision du 23 janvier 2014portant renouvellement d’agrément de la société H2AD pour
l’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées via l’application D2P
(dossier patient participatif), initialement agréée le 12 février 2010
NOR : AFSZ1430033S

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 décembre 2013 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 13 décembre 2013,
Décide :
Article 1er
L’agrément en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel de la société H2AD
délivré le 12 février 2010 pour l’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées
via l’application D2P (dossier patient participatif) est renouvelé pour une durée de trois ans.
Article 2
La société H2AD 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 23 janvier 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
	P. Burnel
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Décision du 23 janvier 2014portant agrément de la société I-Invest pour la prestation
d’hébergement de données de santé à caractère personnel via l’offre « [in]Hosting-Santé »
NOR : AFSZ1430034S

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 14 novembre 2013 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 13 décembre 2013,
Décide :
Article 1er
La société I-Invest est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel
pour la prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel via l’offre « [in]
Hosting-Santé ».
Article 2
La société I-Invest 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 23 janvier 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
	P. Burnel
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Décision du 23 janvier 2014portant renouvellement d’agrément de la société Santéos, mandataire du groupement solidaire constitué avec les sociétés Atos Worldline et Docapost BPO
pour l’hébergement du dossier médical personnel (DMP) prévu à l’article L. 1111-14 du code
de la santé publique et des données de santé à caractère personnel collectées via le DMP,
pour laquelle elle a été initialement agréée le 10 novembre 2010
NOR : AFSZ1430035S

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 5 décembre 2013 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 13 décembre 2013,
Décide :
Article 1er
L’agrément en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel de la société
Santéos, mandataire du groupement solidaire constitué avec les sociétés Atos Worldline et Docapost
BPO, délivré le 10 novembre 2010 pour l’hébergement du dossier médical personnel (DMP) prévu
à l’article L. 1111-14 du code de la santé publique et des données de santé à caractère personnel
collectées via le DMP, est renouvelé pour une durée de trois ans.
Article 2
La société Santéos, mandataire du groupement solidaire constitué avec les sociétés Atos Worldline
et Docapost BPO, 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 23 janvier 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
	P. Burnel
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Décision du 23 janvier 2014portant renouvellement d’agrément de la société Sigems Data
Center pour un service d’hébergement de données de santé à caractère personnel associé à
l’utilisation des logiciels Sigems et pour un service de mise à disposition de salles blanches
au profit d’établissements de santé désigné « service d’hébergement simple », initialement
agréée le 23 décembre 2010
NOR : AFSZ1430036S

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 14 novembre 2013 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 13 décembre 2013,
Décide :
Article 1er
L’agrément en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel de la société
Sigems Data Center délivré le 23 décembre 2010 pour un service d’hébergement de données de
santé à caractère personnel associé à l’utilisation des logiciels Sigems et pour un service de mise à
disposition de salles blanches au profit d’établissements de santé désigné « service d’hébergement
simple » est renouvelé pour une durée de trois ans.
Article 2
La société Sigems Data Center 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 23 janvier 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
	P. Burnel
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Décision du 23 janvier 2014portant renouvellement d’agrément de la société Grita pour la
prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées par les
applications de ses clients via son service « Host Medical Services », initialement agréée le
28 juin 2010
NOR : AFSZ1430037S

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 5 décembre 2013 ;
Vu l’avis du Comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 13 décembre 2013,
Décide :
Article 1er
L’agrément en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel de la société Grita
délivré le 28 juin 2010 pour la prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel
collectées par les applications de ses clients via son service « Host Medical Services » est renouvelé
pour une durée de trois ans.
Article 2
La société Grita 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 23 janvier 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
	P. Burnel
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Décision du 6 février 2014portant agrément de la société Prosodie pour l’hébergement de
données de santé à caractère personnel gérées par les applications fournies par ses clients
et utilisées à des fins de suivi médical
NOR : AFSZ1430061S

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 décembre 2013 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 17 janvier 2014,
Décide :
Article 1er
La société Prosodie est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel
pour l’hébergement de données de santé à caractère personnel gérées par les applications fournies
par ses clients et utilisées à des fins de suivi médical.
Article 2
La société Prosodie 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 6 février 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
	P. Burnel
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Décision du 6 février 2014portant renouvellement d’agrément de la société Carestream pour
une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel gérées via la
solution de traitement et de partage de données d’imagerie médicale VCS (Vue for CloudBased Services), pour laquelle elle a été initialement agréée le 18 février 2010
NOR : AFSZ1430062S

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 17 janvier 2014,
Décide :
Article 1er
L’agrément en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel de la société
Carestream, délivré le 18 février 2010 pour une prestation d’hébergement de données de santé
à caractère personnel gérées via la solution de traitement et de partage de données d’imagerie
médicale VCS (Vue for Cloud-Based Services), est renouvelé pour une durée de trois ans.
Article 2
La société Carestream 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 6 février 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
	P. Burnel
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Décision du 6 février 2014portant renouvellement d’agrément de la société Aatlantide pour
une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel gérées via son
service Acteur.fr et ActeurCS.fr, pour laquelle elle a été initialement agréée le 5 mars 2010
NOR : AFSZ1430063S

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 17 janvier 2014,
Décide :
Article 1er
L’agrément en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel de la société
Aatlantide délivré le 5 mars 2010 pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel gérées via son service Acteur.fr et ActeurCS.fr est renouvelé pour une durée de
trois ans.
Article 2
La société Aatlantide 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 6 février 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
	P. Burnel
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Direction générale de la santé
_

Sous-direction
prévention des risques infectieux
_

Bureau RI1
_

Instruction DGS/RI1/RI2 no 2014-21 du 21 janvier 2014relative aux modalités d’application de
l’arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d’immunisation des personnes mentionnées à
l’article L. 3111-4 du code de la santé publique
NOR : AFSP1402017C

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 24 janvier 2014. – Visa CNP 2014-18.
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 d’expliciter les modalités d’application de l’arrêté du
2 août 2013 fixant les conditions d’immunisation des personnes mentionnées à l’article L. 3111-4
du code de la santé publique.
Mots clés : immunisation – vaccinations professionnelles obligatoires – diphtérie – tétanos – poliomyélite – fièvre typhoïde – hépatite B – élèves et étudiants des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales – personnes exerçant une activité dans les établissements ou organismes
publics ou privés de prévention ou de soins – aptitude.
Références :
Articles L. 3111-1 et L. 3111-4 du code de la santé publique (CSP) ;
Arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de
prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné, modifié par
l’arrêté du 29 mars 2005 (intégration des services d’incendie et de secours) ;
Arrêté du 6 mars 2007 relatif à la liste des élèves et étudiants des professions médicales et
pharmaceutiques et des autres professions de santé pris en application de l’article L. 3111-4
du CSP ;
Arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation
paramédicaux (titre III) ;
Arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d’immunisation des personnes visées à l’article L. 3111-4
du CSP.
Texte abrogé :
Circulaire DGS/SD5C no 2007-164 du 16 avril 2007 relative à l’entrée en vigueur et aux modalités
d’application des deux arrêtés du 6 mars 2007 relatifs, d’une part, à la liste des élèves et
étudiants des professions médicales et pharmaceutiques et des autres professions de santé
pris en application de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique et, d’autre part, fixant les
conditions d’immunisation des personnes visées à l’article L. 3111-4 du CSP.
Annexes :
Annexe I. – Évolution des marqueurs sérologiques du virus de l’hépatite B et algorithme pour
le contrôle de l’immunisation contre l’hépatite B des personnes mentionnées à
l’article L. 3111-4.
Annexe II. – Proposition de modèle d’attestation médicale d’immunisation et de vaccinations
obligatoires.
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La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs
les directeurs généraux des agences régionales de santé.
L’article L. 3111-4 du CSP, qui prescrit les obligations vaccinales des professionnels de santé, a
donné lieu à trois arrêtés d’application :
–– l’arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de
prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné, modifié par l’arrêté
du 29 mars 2005 (intégration des services d’incendie et de secours à cette liste) ;
–– l’arrêté du 6 mars 2007 relatif à la liste des élèves et étudiants des professions médicales et
pharmaceutiques et des autres professions de santé pris en application de l’article L. 3111-4 du
CSP, toujours en vigueur ;
–– l’arrêté du 6 mars 2007 fixant les conditions d’immunisation des personnes visées à
l’article L. 3111-4 du CSP, abrogé par l’arrêté du 2 août 2013 mentionné précédemment.
Le rapport du Haut Conseil de la santé publique de juin 2011 1 relatif à la « Prévention de la transmission soignants-soignés des virus hématogènes VHB, VHC, VIH » a rendu nécessaire d’adapter
les règles relatives aux conditions d’immunisation des personnes mentionnées à l’article L. 3111-4
du CSP. Afin de tenir compte de ces nouvelles recommandations, l’arrêté du 6 mars 2007 fixant les
conditions d’immunisation des personnes visées à l’article L. 3111-4 du CSP a été abrogé et remplacé
par l’arrêté du 2 août 2013, publié au Journal officiel du 13 août 2013. L’arrêté du 2 août 2013 fixe les
conditions d’immunisation 2 contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite des professionnels de santé, des élèves ou étudiants des professions listées dans l’arrêté du 6 mars 2007 cité
en référence 3 :
–– professions médicales et pharmaceutiques : médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et
pharmacien ;
–– autres professions de santé : aide-soignant, ambulancier, auxiliaire de puériculture, infirmier,
infirmier spécialisé, manipulateur d’électroradiologie médicale, masseur-kinésithérapeute,
pédicure-podologue, technicien en analyses biomédicales.
L’obligation d’immunisation contre la fièvre typhoïde ne concerne que les professionnels de
santé dont l’activité s’exerce dans un laboratoire de biologie médicale et les expose à un risque de
contamination (essentiellement par la manipulation de matières fécales) et les élèves ou étudiants
dont un stage au moins se déroule dans un tel laboratoire.
En revanche, la vaccination par le BCG n’est pas mentionnée par l’article L. 3111-4. En effet, l’obligation de vaccination par le BCG relève de l’article L. 3112-1 du CSP, dont les modalités d’application pour les étudiants et les professionnels sont précisées dans les articles R. 3112-1 et R. 3112-2
ainsi que l’arrêté du 13 juillet 2004 toujours en vigueur.
1. Modifications apportées par l’arrêté du 2 août 2013
Les principales modifications de l’arrêté du 2 août 2013 portent sur :
–– l’inclusion des sages-femmes parmi les personnes visées comme pouvant vacciner les
étudiantes ou les professionnelles concernées 4 ;
–– les dates auxquelles la preuve de l’immunisation doit être apportée par les élèves et les
étudiants : préférentiellement au moment de leur inscription dans un établissement d’enseignement et au plus tard avant l’entrée en stage (cf. chapitre 2) ;
–– la différence existant entre la preuve de l’immunisation contre le tétanos, la poliomyélite, la
diphtérie et la fièvre typhoïde, assurée uniquement par la présentation de preuve de vaccination complète (doses reçues, dates, numéro de lot), et celle contre l’hépatite B, assurée par une
recherche systématique d’anticorps.
1
Ce rapport est disponible sur le site du Haut Conseil de la santé publique, avec le lien suivant : http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telechar
ger?NomFichier=hcspr20110614_trstsevirushema.pdf
2
L’obligation de vaccination contre la grippe saisonnière a été suspendue par le décret n° 2006-1260 du 14 octobre 2006.
3
Arrêté du 6 mars 2007, publié au JO du 21 mars 2007 : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidT
exte=JORFTEXT000000649439&fastPos=8&fastReqId=840357053&oldAction=rechExpTexteJorf
4
Les sages-femmes peuvent réaliser les vaccinations contre la diphtérie, le tétanos, l’hépatite B et la poliomyélite mais pas celle contre
la fièvre typhoïde (cf. arrêté du 10 janvier 2011 modifiant l’arrêté du 22 mars 2005 fixant la liste des vaccinations que les sages-femmes
sont autorisées à pratiquer).
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2. Spécificités de l’immunisation contre l’hépatite B
2.1. Modalités de preuve de l’immunisation contre l’hépatite B
L’arrêté du 2 août 2013 modifie les modalités de preuve de l’immunisation contre l’hépatite B, qui
sont détaillées dans les annexes I et II de l’arrêté, incluant :
–– la suppression des conditions d‘âge pour le contrôle de l’immunité après la vaccination ;
–– l’établissement de la preuve de l’immunisation par un contrôle sérologique systématique ;
–– la possibilité pour les personnes immunisées par la maladie d’intégrer les filières de formation
aux professions listées dans l’arrêté du 6 mars 2007.
Comme l’indique le Haut Conseil de la santé publique dans son rapport mentionné précédemment, une contamination par le virus de l’hépatite B (VHB) peut survenir avant la vaccination ou
avant la fin du schéma vaccinal. De plus, la sérovaccination à la naissance des enfants nés de
mères porteuses de l’antigène HBs ne constitue pas une protection infaillible. De ces constats, il est
apparu que le seul fait d’être vacciné avant l’âge de 13 ans ne constituait pas une garantie suffisante pour dispenser les professionnels de santé en exercice ou les personnes se destinant à une
profession de santé d’un contrôle sérologique de leur immunisation et de la vérification d’absence
d’infection chronique.
Vous trouverez en annexe de cette circulaire un algorithme présentant de façon plus synthétique
les conduites à tenir selon les résultats des sérologies des personnes concernées, telles que détaillées dans les annexes de l’arrêté.
Il est rappelé que la réalisation d’un schéma vaccinal complet est indispensable avant tout contrôle
sérologique, sauf circonstances particulières (par exemple vaccination déjà réalisée, mais dont les
preuves ont disparu, nombre de doses déjà reçues inconnu).
2.2. Rappel sur l’obligation vaccinale des professionnels
exerçant en établissements de santé
Il convient de rappeler que les personnes sont soumises à l’obligation vaccinale contre
l’hépatite B lorsqu’elles exercent dans un établissement ou organisme de prévention ou de soins
dans lequel le personnel exposé doit être vacciné et si le médecin du travail évalue que l’exposition
de cette personne au risque la justifie.
Le médecin du travail prescrit alors une vaccination ; le mot : « prescrire » doit être entendu ici non
pas uniquement en termes de prescription médicale (ordonnance) mais comme une information sur
les risques inhérents au poste de travail et sur les moyens de protection incluant, mais ne se limitant
pas à la vaccination. Les vaccinations ainsi prescrites sont prises en charge par l’employeur.
2.3. Rappel sur l’obligation vaccinale des élèves et étudiants
de certaines filières de formation des professions de santé
Une attestation médicale de vaccination et d’immunisation est demandée pour l’admission dans
les écoles, instituts ou universités préparant aux diplômes des professions visées par l’arrêté du
6 mars 2007 et, au plus tard, avant l’entrée dans le premier stage pouvant exposer à des risques.
Un modèle d’attestation d’immunisation et de vaccinations obligatoires est fourni à titre indicatif
en annexe II. Cette attestation, qui ne comporte pas d’énoncé de diagnostic, ne pose pas de difficulté au regard du secret médical 5 et peut donc être conservée dans le dossier administratif de
l’élève ou de l’étudiant. En revanche, si des résultats de sérologies sont transmis, ils sont couverts
par le secret médical et il est alors impératif que seul un médecin en soit destinataire ; de plus, ces
résultats ne peuvent être conservés dans le dossier administratif.
Pour rappel, il n’existe pas d’obligation vaccinale pour les élèves et étudiants des filières de
formation des professions de santé qui ne sont pas mentionnées dans l’arrêté du 6 mars 2007.
Cette liste a été établie en 2007 après une évaluation du bénéfice/risque des obligations vaccinales.
Pour l’hépatite B, le risque a été évalué en fonction des risques professionnels, du niveau d’exposition (actes invasifs, contact fréquent et répété avec le sang ou des produits biologiques d’origine
humaine ou des produits contaminés, nature des stages hospitaliers pratiqués…), de la liste des
travaux donnant lieu à réparation au titre du tableau des maladies professionnelles (RG tableau
no 45 hépatites virales), du risque de transmission soignant-soigné.
5
Cf. document de l’ordre national des médecins : « Les certificats médicaux. Règles générales d’établissement » : http://www.conseilnational.medecin.fr/sites/default/files/certificats.pdf.
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Toutefois, les établissements ou organismes de soins ou prévention accueillant des élèves ou
étudiants stagiaires des filières de formation aux professions non mentionnées dans l’arrêté du
6 mars 2007 peuvent leur recommander d’être immunisés contre l’hépatite B si le médecin du
travail de l’établissement considère que des actes à risque sont effectués par ces stagiaires.
Les élèves et les étudiants qui ne remplissent pas les conditions d’immunisation ne peuvent
effectuer que des stages d’observation ou sans réalisation d’actes à risque dans un établissement
de santé ou médico-social.
L’administration est souvent interrogée sur les possibilités de déroger à l’obligation vaccinale
contre l’hépatite B pour les élèves ou étudiants souhaitant s’engager dans des formations médicales,
pharmaceutiques et paramédicales. Il convient de rappeler que cela n’est pas possible. En effet, cette
obligation vaccinale se justifie à la fois pour protéger les soignants ou futurs soignants, en raison
des contacts possibles avec des sujets susceptibles d’être porteurs du virus, en particulier dans les
établissements de santé, et pour protéger les patients d’une contamination soignant-soigné.
Par ailleurs, une contre-indication à la vaccination contre l’hépatite B correspond de fait à une
inaptitude à une orientation vers les professions médicales, pharmaceutiques ou paramédicales,
listées dans l’arrêté du 6 mars 2007, dans la mesure où il n’existe pas de poste de travail de soignant
qui pourrait être considéré comme n’étant pas à risque d’exposition, sauf s’il s’agit d’un poste
exclusivement administratif. Le fait est qu’au cours de leur formation tous ces futurs professionnels
sont amenés à effectuer des stages les mettant dans différentes situations professionnelles, dont la
plupart sont à risque d’exposition aux agents biologiques et au virus de l’hépatite B.
2.4. Situation des personnes non répondeuses à la vaccination contre l’hépatite B
L’arrêté précise également, dans son article 6 et son annexe II, la conduite à tenir pour les
personnes considérées comme non répondeuses à la vaccination. Elles peuvent intégrer les filières
de formation ou être maintenues en poste et sont alors soumises à une surveillance annuelle des
marqueurs sériques du virus de l’hépatite B (antigène HBs, anticorps anti-HBs et anticorps anti-HBc).
Pour les élèves et étudiants, ce suivi est effectué par les médecins des services de prévention des
filières de formation (par exemple les services universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé) ou par les médecins traitants. Ces personnes ne seront pas dispensées des stages
nécessaires à leur formation, mais elles devront être particulièrement sensibilisées au respect des
précautions standards lors des soins et gestes à risque qu’elles seront amenées à effectuer ainsi
qu’au respect des procédures à suivre en cas d’accident d’exposition au sang ou à un autre liquide
biologique.
Pour les personnes en poste, l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail ou la personne compétente en prévention des risques professionnels informe annuellement sur le risque de transmission
de l’hépatite B (gestes à risque) et les mesures de prévention à mettre en œuvre (respect des procédures, conduite à tenir en cas d’accident d’exposition au sang ou à un autre liquide biologique).
Le suivi sérologique est organisé par les médecins du travail ou de prévention dans les conditions
définies par l’article R. 4624-19 du code du travail.
2.5. Situation des personnes porteuses ou infectées chroniques par le virus de l’hépatite B
Les personnes porteuses de l’antigène HBs et/ou ayant une charge virale détectable sont infectées par le virus de l’hépatite B. Elles ne peuvent pas être vaccinées. De plus, elles ne remplissent
pas les conditions d’immunisation détaillées dans l’arrêté du 2 août 2013 ; elles ne peuvent donc
pas accéder à la formation aux professions listées dans l’arrêté du 6 mars 2007.
Dans certaines situations complexes, par exemple si un étudiant au cours de son cursus ou un
professionnel en poste présente des signes d’infectiosité, l’ARS peut être sollicitée par la personne
elle-même, par le médecin du travail ou de prévention ou par le médecin traitant pour statuer
sur les possibilités de poursuite des études ou de l’exercice professionnel ou sur une éventuelle
réorientation. L’ARS peut, pour rendre sa décision, s’aider d’un avis d’experts en réunissant une
commission régionale ad hoc. Cette commission pourra inclure des experts de différentes spécialités (virologie, pathologie infectieuse, hépatologie, hygiène, santé publique, médecine du travail)
ainsi que des pairs du professionnel et rendre un avis en veillant à respecter les règles de confidentialité et d’anonymat.
3. Autres professionnels
Tout personnel exposé au risque et n’entrant pas dans le champ de l’obligation vaccinale peut
se voir recommander une vaccination : le décret no 2008-244 du 7 mars 2008 modifiant le code du
travail, dans la partie concernant la prévention des risques biologiques, notamment la surveillance
médicale, et l’article R. 4426-6 spécifie que l’employeur, sur les conseils du médecin du travail, peut
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recommander à ses frais certaines vaccinations, sur la base du calendrier vaccinal mentionné à
l’article L. 3111-1 du CSP (consultable sur le site du ministère chargé de la santé : http://www.sante.
gouv.fr/vaccinations-vaccins-politique-vaccinale.html).
Pour rappel, les recommandations des médecins du travail, sur la base des articles R. 4426-6 et
suivants du code du travail, ne constituent pas une obligation de se faire vacciner. En effet, seule
la loi peut imposer une obligation vaccinale, ainsi que le font les dispositions de l’article L. 3111-4
du code de la santé publique.
Je vous remercie de me tenir informé des éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer
dans l’application de cette nouvelle réglementation et d’en assurer la diffusion la plus large possible
auprès de vos interlocuteurs concernés.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/02 du 15 mars 2014, Page 432

En cas d’infection chronique

L’infection
le VHB
peutêtre
être prévenue
grâce
à un vaccin
immunogène
entrainant la fabrication
d’anticorps
anti-HBs isolés.
Si le taux d’anticorps
anti-HBs
est Si le
L’infection
par lepar
VHB
peut
prévenue
grâce
à un très
vaccin
très immunogène
entraînant
la fabrication
d’anticorps
anti-HBs
isolés.
égal ou supérieur
à 100
la personne
vaccinée à
a fait
la preuve
sa protectionvaccinée
et de l’absence
d’infection
chronique.
taux d’anticorps
est compris
taux d’anticorps
anti-HBs
estUI/l,
égal
ou supérieur
100
UI/l, ladepersonne
a fait
la preuve
de Si
saleprotection
et anti-HBs
de l’absence
d’infecentre 10 et 100 UI/l, une infection chronique ancienne par le VHB doit être éliminée par la recherche d’anticorps anti-HBc. En l’absence d’infection ancienne, la
tion chronique.
Si le taux d’anticorps anti-HBs est compris entre 10 et 100 UI/l, une infection chronique ancienne par le VHB doit être
personne a fait la preuve de sa protection. Si le taux d’anticorps anti-HBs est inférieur à 10UI/l, la personne n’a pas de réponse sérologique mesurable à la
éliminée par
la recherche
d’anticorps
anti-HBc.
En l’absence
d’infection
ancienne,
personnesoignant-soigné
a fait la preuve
dehématogènes
sa protection.
le taux
vaccination
reçue antérieurement
(Source
: Haut Conseil
de la santé
publique. Prévention
de lala
transmission
des virus
VHB, Si
VHC
d’anticorpsVIH.
anti-HBs
inférieur
Juin 2011est
; pages
25-26). à 10 UI/l, la personne n’a pas de réponse sérologique mesurable à la vaccination reçue antérieurement
(Source : Haut Conseil de la santé publique. Prévention de la transmission soignant-soigné des virus hématogènes VHB, VHC, VIH. Juin
2011 ; pages 25-26).

En cas de guérison spontanée

(Source : Dr S. Chevaliez, in : Stratégies de dépistage biologique des hépatites virales B et C. Argumentaire. HAS mars 2011 ; pages 8 et 9 :
Cinétique des marqueurs biologiques de l’infection par le VHB en cas de guérison spontanée et en cas d’infection chronique :
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-05/strategies_de_depistage_biologique_des_hepatites_virales_b_
(Source : Dr S. Chevaliez, in : Stratégies de dépistage biologique des hépatites virales B et C. Argumentaire. HAS Mars 2011 ; pages 8 et 9 :
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-05/strategies_de_depistage_biologique_des_hepatites_virales_b_et_c_-_argumentaire.pdf )
et_c_-_argumentaire.pdf)
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Annexe 1

Rappel sur le virus de l’hépatite B (VHB) et la vaccination contre le VHB

ÉVOLUTION DES MARQUEURS SÉROLOGIQUES DU VIRUS DE L’HÉPATITE B
ET ALGORITHME POUR LE CONTRÔLE DE L’IMMUNISATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

ANNEXE I
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Ac anti-HBc non détectés

< 10 UI/l

Non répondeur

< 10 UI/l

≥ 10 UI/l et ≤ 100 UI/l

≥ 10 UI/l

Ac anti-HBs
≥ 10 UI/l
et
Ag HBs Θ
et
ADN VHB
Θ

Avis
spécialisé
pour
déterminer
le statut

Ac anti-HBs
< 10 UI/l
et
Ag HBs Θ
et
ADN VHB
Θ

Avis
spécialisé
pour prise
en charge
et suivi

ADN VHB
+

ou

Ag HBs
+

Dosage Ag HBs et ADN VHB

Ac anti-HBc détectés

Légende : Ac: anticorps ; Ag : antigène ; VHB : virus de l’hépatite B

Immunisé

Compléter le schéma vaccinal

< 10 UI/l

Vérifier Ac anti-HBs

* Sauf cas particulier voir 4° de l’annexe 2 de l’arrêté

Immunisé

≥ 10 UI/l

Ac anti-HBs

Effectuer des
injections
supplémentaires
(sans dépasser un
total de 6 doses) *

< 10 UI/l

NON
Dosage Ac anti-HBc et anti-HBs

Ac anti-HBs
≤ 100 UI/l
Vaccination menée à terme et documentée
NON
OUI
Ac
anti-HBs
Ac anti-HBs

Ac anti-HBs
> 100 UI/l

≥ 10 UI/l

OUI

Attestation d’un résultat, même ancien, montrant des Ac anti-HBs > 100 UI/l

ALGORITHME POUR LE CONTRÔLE DE L’IMMUNISATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
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ANNEXE II

PROPOSITION DE MODÈLE D’ATTESTATION MÉDICALE
D’IMMUNISATION ET DE VACCINATIONS OBLIGATOIRES

Dr (nom prénom) ....................................................................................................................................
Titre et qualification ......................................................................... Lieu, date ....................................
Adresse ....................................................................................................................................................
Téléphone ...............................................................................................................................................
Je soussigné(e), Dr ............................................................................... , certifie que M./Mme
Nom : .......................................................... Prénom : ........................................ Né(e) le ......................
candidat(e) à l’inscription à (entourer la filière choisie) :
– p
rofessions médicales et pharmaceutiques : médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou
pharmacien ;
– 
autres professions de santé : aide-soignant, ambulancier, auxiliaire de puériculture, infirmier,
infirmier spécialisé, manipulateur d’électroradiologie médicale, masseur-kinésithérapeute,
pédicure-podologue, technicien en analyses biomédicales,
a été vacciné(e) :
Contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite :
Nom du vaccin

DERNIER RAPPEL EFFECTUÉ
Date

N° lot

Contre la fièvre typhoïde depuis moins de trois ans (pour les élèves, étudiants ou professionnels de santé ayant un stage ou une activité à risque de contamination dans un laboratoire
de biologie médicale, i.e. lors de la manipulation d’échantillons biologiques, en particulier de
selles, susceptibles de contenir des salmonelles) :
Nom du vaccin

Date

N° lot

Contre l’hépatite B, selon les conditions définies au verso, il/elle est considéré(e) comme
(rayer les mentions inutiles) :
immunisé(e) contre l’hépatite B :
oui
non
non répondeur(se) à la vaccination :
oui
non
Par le BCG (obligatoire aussi pour d’autres filières d’études) :
Vaccin intradermique
ou Monovax®

Date (dernier vaccin)

N° lot

IDR à la tuberculine

date

Résultat (en mm)

Signature et cachet du médecin

Nota bene : selon le calendrier vaccinal en vigueur, pour ces professionnels de santé, il est par ailleurs recommandé d’être
immunisé contre la coqueluche, la rougeole, la rubéole, la varicelle et la grippe saisonnière.
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ALGORITHME POUR LE CONTRÔLE DE L’IMMUNISATION CONTRE L’ HÉPATITE B

Algorithme
pour le contrôle
de l’immunisationÀcontre
l’hépatite
des personnes
mentionnées
à
DES PERSONNES
MENTIONNÉES
L’ ARTICLE
L. B3111-4
ET DONT
LES CONDITIONS
L.3111-4
les conditions
sont fixées
SONTl’article
FIXÉES
PAR etL’dont
ARRÊTÉ
DU 2 AOÛT
2013par l’arrêté du 2 août 2013
Attestation d’un résultat, même ancien, montrant des Ac anti-HBs > 100 UI/l
OUI

NON
Dosage Ac anti-HBc et anti-HBs
Ac anti-HBc non détectés
Ac anti-HBc détectés

Ac anti-HBs
> 100 UI/l

Ac anti-HBs
≤ 100 UI/l
Vaccination menée à terme et documentée
NON
OUI
Ac
anti-HBs
Ac anti-HBs

≥ 10 UI/l

< 10 UI/l

< 10 UI/l
Effectuer des
injections
supplémentaires
(sans dépasser un
total de 6 doses) *

Dosage Ag HBs et ADN VHB

≥ 10 UI/l et ≤ 100 UI/l

Compléter le schéma vaccinal
Vérifier Ac anti-HBs
< 10 UI/l

Ac anti-HBs
≥ 10 UI/l
et
Ag HBs Θ
et
ADN VHB
Θ

Ac anti-HBs
< 10 UI/l
et
Ag HBs Θ
et
ADN VHB
Θ

Ag HBs
+
ou
ADN VHB
+

≥ 10 UI/l

Ac anti-HBs
≥ 10 UI/l

Immunisé

< 10 UI/l

Non répondeur

* Sauf cas particulier voir 4° de l’annexe 2 de l’arrêté

Immunisé

Avis
spécialisé
pour
déterminer
le statut

Avis
spécialisé
pour prise
en charge
et suivi

Légende : Ac: anticorps ; Ag : antigène ; VHB : virus de l’hépatite B
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SANTÉ
Santé publique
Santé environnementale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction de la prévention
des risques liés à l’environnement
et à l’alimentation
_

Bureau de la qualité des eaux
_

Instruction DGS/EA4 no 2013-413 du 18 décembre 2013concernant l’application de l’arrêté du
25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation aux limites de qualité
des eaux destinées à la consommation humaine, pris en application des articles R. 1321-31 à
R. 1321-36 du code de la santé publique et d’information de la Commission européenne, ainsi
que l’élaboration d’un bilan national sur les dérogations octroyées
NOR : AFSP1331377J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 10 janvier 2014. – Visa CNP 2014-01.
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 objectifs de préciser les modalités de demande et d’octroi
de dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine en application de l’arrêté du 25 novembre 2003 et les informations à transmettre au ministère chargé de
la santé en vue de l’information de la Commission européenne, conformément aux dispositions
de la directive 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Les
conditions d’élaboration d’un bilan national sur les dérogations octroyées en France au cours des
dix dernières années sont également détaillées.
Mots clés : eau destinée à la consommation humaine – dérogation – limite de qualité – SISE-Eaux.
Références :
Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine ;
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1324-1A et R. 1321-31 à R. 1321-36 ;
Arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation aux limites de
qualité des eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales
naturelles, pris en application des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique ;
Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux
destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7
et R. 1321-38 du code de la santé publique ;
Note de service DGS/EA4 no 2009-385 du 23 décembre 2009 relative à la diffusion de consignes
pour la mise en conformité des unités de distribution d’eau destinée à la consommation
humaine ;
« Guidance Document on Reporting under the Drinking Water Directive 98/83/EC » – Information
required by the European Commission under Article 9 (derogations) – Octobre 2011.
Circulaire abrogée : circulaire DGS/SD7A no 90 du 1er mars 2004 concernant l’application de l’arrêté
du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation pris en application des
articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique.
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Annexes :
Annexe I. – Application des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique.
Annexe II. – Chronologie des étapes de la procédure de dérogation dite « complète »
(art. R. 1321-32 [2o] du CSP).
Annexe III. – Liste des instructions ministérielles relatives aux modalités de gestion des dépassements des limites de qualité des EDCH en vigueur au 20 décembre 2013.
Annexe IV. – Cadres de transmission des informations relatives aux dérogations.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région et préfets de département.
La gestion des dépassements des limites de qualité pour l’eau destinée à la consommation
humaine (EDCH), fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des
eaux brutes et des EDCH, se base à la fois sur l’appréciation par l’agence régionale de santé (ARS)
des risques sanitaires encourus par la population, sur l’évaluation des risques sanitaires réalisée par
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)
et sur les mesures de gestion élaborées par le ministère chargé de la santé.
Lorsque la qualité de l’eau ne respecte pas les limites de qualité réglementaires portant sur des
paramètres chimiques et qu’elle ne peut être rétablie à court terme, le code de la santé publique
(CSP), en ses articles R. 1321-31 à R. 1321-36, transposant les dispositions de la directive 98/83/CE
du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des EDCH, prévoit que la personne responsable
de la production ou de la distribution d’eau (PRPDE) dépose auprès du préfet une demande de
dérogation aux limites de qualité des EDCH.
La procédure de dérogation incite la PRPDE, en tenant compte du temps nécessaire à la mise
en œuvre d’actions correctives, à rendre l’EDCH strictement conforme aux exigences de qualité
dans un délai imparti. Les ARS doivent rappeler aux PRPDE concernées par des dépassements
des limites de qualité de déposer systématiquement une demande de dérogation. L’arrêté du
25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation aux limites de qualité des
EDCH définit les modalités d’application de ces articles et notamment la composition du dossier de
demande de dérogation.
La présente instruction a pour objectifs :
–– de rappeler les conditions nécessaires pour l’octroi d’une dérogation aux limites de qualité des
EDCH ;
–– de préciser les procédures de dérogation (types de dérogation, mise en œuvre du plan
d’actions, renouvellement de la dérogation et sanctions éventuelles) ;
–– de préciser les modalités de renseignement de la base de gestion des données du contrôle
sanitaire SISE-Eaux d’alimentation ;
–– de définir des lignes directrices pour la transmission des informations par les ARS au ministère chargé de la santé en vue de l’information de la Commission européenne (CE) ;
–– de préciser les modalités d’élaboration d’un bilan national sur les dérogations octroyées au
cours des dix dernières années, de 2004 à 2013.
I. Conditions nécessaires à l’octroi d’une dérogation
Trois conditions cumulatives sont exigées pour déclarer recevable une demande de dérogation :
–– l’utilisation de l’eau ne constitue pas un danger potentiel pour la santé des personnes, ce qui
doit être interprété comme une situation de risque acceptable pour la population ;
–– le demandeur prouve qu’il ne peut, pour maintenir la distribution de l’eau, utiliser dans l’immédiat aucun autre « moyen raisonnable » (tel que le traitement, le changement de ressource, la
mise en œuvre d’interconnexions, l’arrêt d’un pompage, etc.) que ceux déjà mis en œuvre au
titre de l’article R. 1321-27 du CSP, le cas échéant ;
–– le demandeur a établi un plan d’actions précis et réaliste visant à rétablir la qualité de l’eau.
L’octroi d’une dérogation n’exclut pas la mise en œuvre d’une recommandation de non-consommation pour des groupes de population spécifiques, conformément aux dispositions de
l’article R. 1321-36 du CSP.
Une dérogation ne peut pas être octroyée dans le cas où la distribution de cette eau constitue un
risque pour la santé (art. R. 1321-29 du CSP). En outre, l’article R. 1321-31 du CSP prévoit que :
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–– aucune dérogation ne peut être octroyée pour des paramètres microbiologiques ;
–– les eaux vendues en bouteilles ou en conteneurs ne peuvent pas faire l’objet d’une procédure
de dérogation.
Pour les EDCH produites à partir d’eau superficielle, une dérogation peut être cumulée avec une
autorisation exceptionnelle d’utilisation d’une eau superficielle dépassant les limites de qualité
fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007 susmentionné, en application de l’article R. 1321-42 du CSP.
II. Précisions sur les procédures de dérogations
Le bénéficiaire de la dérogation est la commune dans le cas d’une régie communale ou le
président de la structure intercommunale s’il s’agit d’une régie intercommunale de distribution
d’eau. Dans le cas d’une délégation de service public de l’eau, la dérogation sera accordée à l’un
des deux bénéficiaires précités ou à leur délégataire de service public de l’eau selon les termes du
contrat qui les lie.
II.1. Deux types de procédure
Deux types de procédure sont prévus par le CSP en fonction de la durée de la non-conformité aux
limites de qualité de l’eau (cf. annexe I) :
–– une procédure dite « allégée » au titre du 1o de l’article R. 1321-32 lorsque le non-respect de
la limite de qualité est sans gravité et que les mesures correctives permettent de corriger la
situation dans un délai de trente jours maximum. Outre les résultats d’analyses, la connaissance des causes de non-respect de la limite de qualité et des actions correctives à mettre
en œuvre peuvent aider à l’évaluation de la durée de non-conformité. Dans le cadre de cette
procédure de dérogation, l’information de la population concernée est effectuée conformément aux dispositions de l’article R. 1321-30. Cette procédure de dérogation n’est plus possible
si la non-conformité a été observée pendant plus de trente jours au cours des douze mois
précédents ;
–– une procédure dite « complète » dans les autres cas (art. R. 1321-32 [2o]). Dans ce cas, l’information de la population concernée prévue à l’article R. 1321-36 est nécessaire. Cette procédure est
renouvelable deux fois, sous conditions. À noter que pour certaines situations de non-conformités (arsenic, par exemple), la dérogation ne peut pas être renouvelée et doit être la plus
courte possible.
La chronologie des étapes de la procédure de dérogation dite « complète », notamment les consultations des instances d’expertise et les phases d’information, est présentée en annexe II.
L’arrêté de dérogation comprend les éléments indiqués au 2o de l’article R. 1321-32 du CSP. Il
doit se limiter aux substances ayant déjà fait l’objet de dépassements ou, pour les pesticides, aux
molécules dont les teneurs mesurées sont à la fois proches de la limite de qualité et en augmentation. L’arrêté précise la valeur maximale admissible (valeur de dérogation) qui doit être inférieure à
la valeur sanitaire maximale tout en prenant en compte les incertitudes d’analyse.
Les différentes instructions du ministère chargé de la santé relatives à la gestion des risques
sanitaires, en cas de dépassement des limites de qualité, indiquent les conditions dans lesquelles
une dérogation peut être octroyée et les éventuelles recommandations à destination de populations
spécifiques pour lesquelles la dérogation pourrait présenter un risque particulier (cf. annexe III).
II.2. Mise en œuvre du plan d’actions
La mise en place d’une dérogation assure un encadrement juridique de certaines non-conformités
et permet d’être conforme aux dispositions prévues par la réglementation européenne en matière
de qualité des eaux distribuées, à condition qu’elle soit assortie d’un programme d’actions destiné
à mettre fin à la situation dans un délai imparti et que ce délai soit respecté. Des indicateurs de
suivi pourront utilement être précisés dans le plan d’actions afin de suivre la mise en œuvre, par la
PRPDE, de ces actions.
Les ARS doivent vérifier la pleine exécution du plan d’actions défini dans l’arrêté préfectoral de
dérogation. Un étroit partenariat des ARS avec les organismes financeurs des actions à mener pour
le retour à la conformité (agences de l’eau, conseils généraux…) peut faciliter la mise en œuvre
effective du plan d’actions.
II.3. Renouvellement d’une dérogation
En cas de demande de renouvellement de la dérogation, la PRPDE doit notamment justifier les
raisons pour lesquelles les mesures correctives n’ont pas pu être mises en œuvre dans les délais
fixés par la dérogation ou n’ont pas permis de mettre fin à la non-conformité. En l’absence d’une
argumentation appropriée et étayée, la PRPDE peut se voir refuser l’octroi de la dérogation.
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J’appelle par ailleurs votre attention sur le fait que la demande de troisième dérogation, contrairement aux première et deuxième dérogations, est évaluée par la Commission européenne. Elle est
accordée pour une durée maximale de trois ans.
II.4. Sanctions
À défaut d’avancée concrète dans la mise en œuvre du plan d’actions, et sans attendre l’échéance
inscrite dans l’arrêté, je vous demande de mettre en œuvre les sanctions administratives prévues
par l’article L. 1324-1A du CSP et détaillées dans la note de service DGS/EA4 no 2009-385 du
23 décembre 2009 relative à la diffusion de consignes pour la mise en conformité des unités de
distribution d’EDCH.
Lorsque la PRPDE ne peut pas ou ne peut plus obtenir de dérogation (notamment à la fin de
la période de troisième dérogation en cas de non-retour à la conformité), une mise en demeure
doit lui être adressée selon les modalités décrites dans la note de service DGS/EA4 no 2009-385 du
23 décembre 2009 susmentionnée. Cette mise en demeure pourra s’accompagner d’une restriction
de consommation de l’eau qui restera en vigueur tant que la PRPDE n’aura pas mis en place, de
manière effective, les mesures correctives permettant de rétablir la qualité de l’eau.
D’autres leviers pourront être mis en œuvre localement par les ARS et les préfectures pour
contraindre la PRPDE à rétablir la qualité de l’eau distribuée (exemple des projets d’urbanisme
conditionnés à la bonne qualité de l’eau distribuée).
III. Saisie des informations dans la base de données SISE-Eaux d’alimentation
Le système d’information en santé-environnement sur les eaux (SISE-Eaux) permet la gestion au
quotidien des données du contrôle sanitaire des EDCH piloté par les ARS, ainsi que la saisie, dans
le module client-serveur « PowerBuilder » de SISE-Eaux d’alimentation, des éléments d’information
relatifs aux dérogations :
–– le(s) paramètre(s) concerné(s) par la dérogation ;
–– pour chaque paramètre, la valeur de la dérogation ;
–– les dates de début et de fin de la dérogation ;
–– le motif de la dérogation (« D30J » pour les procédures « allégées » et « DER1 », « DER2 » et
« DER3 » pour les première, deuxième et troisième dérogations des procédures « complètes »).
La prochaine version de SISE-Eaux d’alimentation (version 3.3), qui sera déployée dans les
ARS au cours du deuxième trimestre 2014, attribuera automatiquement un code de référence à la
dérogation et permettra la saisie d’informations complémentaires demandées par la Commission
européenne, à savoir :
–– la ou les actions à réaliser pour rétablir la conformité, la liste de ces actions étant proposée par
la Commission européenne ;
–– le délai sous lequel chaque action devra être mise en œuvre (très court terme, court terme,
moyen terme ou long terme).
À noter également que cette nouvelle version de SISE-Eaux d’alimentation prendra en compte la
notion de dérogation dans l’attribution des conclusions sanitaires automatiques aux prélèvements.
Afin de faciliter l’exploitation des données relatives aux dérogations, les consignes de saisie
suivantes dans SISE-Eaux d’alimentation doivent être respectées (a minima pour les nouvelles
dérogations, pas d’obligation de « re-saisie » pour les anciennes dérogations) :
–– les paramètres concernés par la dérogation pouvant être analysés au point de mise en distribution ou au robinet du consommateur, les dérogations doivent être saisies à la fois au niveau
des unités de distribution (UDI) concernées et au niveau des installations de traitement-production (TTP), situées en amont et concernées, dans le but de pouvoir associer à une dérogation,
de façon simple, la population impactée, mais également d’afficher systématiquement cette
information lors de l’édition des différents bulletins d’analyses ;
–– les paramètres saisis sont uniquement ceux mentionnés dans l’arrêté de dérogation. Ainsi,
par exemple, pour une dérogation portant uniquement sur la somme des pesticides (et pas
sur des substances individuelles de pesticides), seul le code SISE-Eaux « PESTOT » doit être
saisi, et non les codes des pesticides pour lesquels des non-conformités sont rencontrées ; si la
dérogation porte sur des pesticides individuels et si l’arrêté préfectoral ne les précise pas (bien
que l’arrêté préfectoral doive préciser les substances concernées par la dérogation, conformément à l’article R. 1321-32 du CSP), seules les substances pour lesquelles les concentrations
observées ont conduit à l’octroi de la dérogation doivent être saisies.
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IV. Modalités d’information du ministère chargé de la santé et de la Commission européenne
IV.1. Cas des première et deuxième dérogations
Le délai imparti pour l’instruction des demandes de dérogation à l’échelon local (cf. annexe II)
doit être particulièrement respecté. En effet, conformément aux dispositions de la directive 98/83/CE
susmentionnée, la Commission européenne doit être informée, dans un délai de deux mois :
–– de l’octroi d’une première dérogation pour des UDI de plus de 5 000 habitants ou délivrant
plus de 1 000 m3/jour ;
–– de l’octroi d’une deuxième dérogation, quelle que soit la taille de l’UDI.
Les informations relatives à ces dérogations doivent être transmises par l’ARS à la direction
générale de la santé (DGS - bureau de la qualité des eaux) dans les quinze jours suivant la signature
de l’arrêté préfectoral de dérogation, afin qu’elles soient transmises à la Commission européenne
selon les voies gouvernementales prévues. Pour ce faire, les ARS doivent impérativement utiliser
les tableaux figurant en annexe IV :
–– tableau DER1 : première dérogation accordée pour des UDI de plus de 5 000 habitants ou de
plus de 1 000 m3/jour ;
–– tableau DER2 : deuxième dérogation accordée quelle que soit la taille de l’UDI.
IV.2. Cas des troisièmes dérogations
Comme mentionné dans la partie II de la présente instruction, la demande de troisième dérogation est évaluée par la Commission européenne sur la base du dossier de demande transmis via
le ministère chargé de la santé et contenant les informations indiquées dans le tableau DER3 de
l’annexe IV ainsi que les bilans des première et deuxième périodes de dérogation.
IV.3. Transmission des informations
Les tableaux de l’annexe IV sont disponibles sous format Excel sur le réseau intranet d’échanges
en santé-environnement (RESE > EDCH > Gestion des situations de non-conformité > Procédure
de dérogation pour la distribution d’une eau non conforme). Lors des remontées d’information à
l’échelon national, les ARS transmettront, par courriel, les fichiers informatiques correspondants
(tableau Excel complété et bilan de la (ou des) période(s) de dérogation précédente(s), le cas
échéant) au bureau de la qualité des eaux de la DGS.
Pour faciliter cette transmission d’information, une requête nationale Business Object (BO) sera
développée par la DGS au cours de l’année 2014 et mise à disposition des ARS pour extraire directement les informations demandées de SISE-Eaux d’alimentation.
V. Bilan national des dérogations accordées
Afin de quantifier les dérogations octroyées depuis la parution de l’arrêté du 25 novembre 2003
et d’analyser l’évolution du nombre de dérogations et des paramètres concernés, un bilan national
des dérogations accordées au cours des dix dernières années, de 2004 à 2013, sera élaboré.
À ce titre, une requête BO d’extraction des données de SISE-Eaux d’alimentation est mise à disposition sur le RESE (EDCH > Gestion des situations de non-conformité > Procédure de dérogation
pour la distribution d’une eau non conforme). Cette requête fournit la liste des dérogations de motif
DER1, DER2 et DER3, octroyées entre 2004 et 2013, associées à une TTP ou à une UDI, et donne
les informations suivantes : la (les) commune(s) alimentée(s) par l’UDI et la population permanente
de l’UDI (ou la liste des UDI alimentées par la TTP et leurs populations, lorsque la dérogation est
associée à la TTP), le(s) paramètre(s) concerné(s) par la dérogation, la valeur prévue par l’arrêté
préfectoral de dérogation pour chaque paramètre et les dates de début et de fin de dérogation.
Je vous demande de bien vouloir exécuter cette requête, de vérifier l’exactitude et l’exhaustivité
des données ainsi extraites, d’effectuer, le cas échéant, les corrections, et de transmettre les données
colligées à l’échelle régionale, pour le 21 février 2014, au bureau de la qualité des eaux de la DGS
(caroline.leborgne@sante.gouv.fr ; beatrice.jedor@sante.gouv.fr). Le bilan national 2004-2013 sera
élaboré, au cours du deuxième trimestre 2014, par le bureau de la qualité des eaux de la DGS à
partir des données transmises par les ARS.
Par la suite, à partir de 2015, un bilan national des dérogations sera réalisé chaque année, par
extraction des données de la base nationale SISE-Eaux d’alimentation, sans validation des données
extraites par les ARS. Les extractions seront réalisées, au niveau national, en début d’année afin
d’établir un bilan des dérogations en vigueur au cours de l’année précédente. Je vous demande
donc de veiller à l’exactitude des données relatives aux dérogations saisies dans la base SISE-Eaux,
et de mettre en application les consignes de saisie détaillées à la partie IV (seules les dérogations
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associées aux UDI seront extraites). Comme pour le bilan 2004-2013, seront extraites les dérogations de motif DER1, DER2 et DER3, pour toutes les UDI, quelle que soit leur taille, avec le nom de
l’UDI soumise à dérogation, la (les) commune(s) alimentée(s) par l’UDI, la population permanente
de l’UDI, le(s) paramètre(s) concerné(s) par la dérogation, la valeur prévue par l’arrêté préfectoral
de dérogation pour chaque paramètre et les dates de début et de fin de dérogation.
*
* *
Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés rencontrées
dans l’application de la présente instruction.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet
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ANNEXE I

APPLICATION DES ARTICLES R. 1321-31 À R. 1321-36 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Absence de danger potentiel pour la santé des personnes
ET
Pas d’autres moyens raisonnables disponibles pour maintenir
la distribution de l’eau
ET
Plan d’actions établi visant à rétablir la qualité de l’eau
(art. R.1321-31)

Des mesures correctives sont prises et
peuvent corriger la situation dans un délai
maximal de 30 jours
ET
la durée de non-respect de la limite de
qualité est inférieure à 30 jours au cours
des 12 mois précédents

Des mesures correctives sont prises sans
pouvoir corriger la situation dans un délai
de 30 jours
OU
Des mesures correctives sont prises et
peuvent corriger la situation dans un délai
maximal de 30 jours ET la durée de
non-respect de la limite de qualité est
supérieure à 30 jours au cours des
12 mois précédents

o

Dérogation possible (art. R.1321-32-1 )
accordée par arrêté du préfet sur rapport
du directeur général de l’ARS
Information de la population concernée
par la dérogation (art. R.1321-30)

o

Dérogation possible (art. R.1321-32-2 )
accordée par arrêté du préfet sur rapport
du directeur général de l’ARS pour une
durée maximale de 3 ans
Information de la population concernée
par la dérogation (art. R.1321-36)

A

A
e

2 dérogation possible (art. R.1321-34)
accordée par arrêté du préfet sur rapport
du directeur général de l’ARS pour une
durée maximale de 3 ans
Information de la population concernée
par la dérogation (art. R.1321-36)
A
e

A : Bilan de situation réalisé
par la PRPDE transmis
à l’ARS puis au préfet
à l’issue de la période
dérogatoire (art. R.1321-35)

3 dérogation possible (art. R.1321-33)
accordée par décision de la Commission
européenne pour une durée maximale de
3 ans
Information de la population concernée
par la dérogation (art. R.1321-36)
A
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ARS
- Accusé de réception
- Consultation Coderst*
- Arrêté préfectoral de
première dérogation ou
information du
demandeur du rejet de
sa demande (le silence
gardé par le préfet
pendant plus de 4 mois
vaut décision de rejet)

Arrêté
préfectoral

15 jours
max

DGS
Information de
la Commission
européenne si
dérogation
accordée
pour une UDI
 5 000 hab.
(ou 1 000 m3/j)

2 mois max

ARS
Information
de la DGS si
dérogation
accordée
pour une
UDI  5 000
hab. (ou
1 000 m3/j)

préfet

ARS
+ observations

PRPDE
Bilan de situation

Période de dérogation la plus courte possible
(3 ans maximum)

* Coderst : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques

4 mois maximum

PRPDE
Demande de
1ère dérogation
déposée
auprès du
préfet

1ère dérogation

CHRONOLOGIE DES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE DE DÉROGATION DITE « COMPLÈTE» (ART. R. 1321-32 [2O] DU CSP)

ANNEXE II
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ARS
- Accusé de réception
- Consultation Coderst
- Arrêté préfectoral de
2ème dérogation ou
information du
demandeur du rejet de
sa demande (le silence
gardé par le préfet
pendant plus de 6 mois
vaut décision de rejet)

6 mois maximum

PRPDE
Demande de
2ème
dérogation
déposée
auprès du
préfet au plus
tard 6 mois
avant la fin
de la 1ère
période

2ème dérogation

Arrêté
préfectoral

15 jours
max
2 mois max

ARS
Information
de la DGS
quelle que
soit la taille
de l’UDI

DGS
Information de
la Commission
européenne
de l’octroi
d’une 2ème
dérogation
quelle que
soit la taille
de l’UDI

préfet

ARS
+ observations

PRPDE
Bilan de situation

Période de dérogation la plus courte possible
(3 ans maximum)
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ARS
- Accusé de réception
- Consultation Coderst
- Transmission de la
demande à la DGS ou
information du
demandeur du rejet de
sa demande (le silence
gardé par le préfet
pendant plus de 8 mois
vaut décision de rejet)

2 mois maximum

PRPDE
Demande de
3ème dérogation
déposée
auprès du
préfet au plus
tard 8 mois
avant la fin de
la 2ème période
dérogatoire

3ème dérogation

5 mois
max

DGS
- Consultation
Anses
- Transmission
de la demande
à la CE ou
information du
préfet du rejet
de la demande

préfet

ARS
+ observations

PRPDE
Bilan de situation

Période de dérogation, durée fixée par
la Commission européenne
(3 ans maximum)

Fin de la 2ème
période de
dérogation

3 mois
max

ARS
Transmission
de la décision
de la CE à la
PRPDE

DGS
Transmission
de la décision
de la CE à
l’ARS

CE
Décision
relative à la
3ème demande
de dérogation
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ANNEXE III

LISTE DES INSTRUCTIONS MINISTÉRIELLES RELATIVES AUX MODALITÉS DE GESTION
DES DÉPASSEMENTS DES LIMITES DE QUALITÉ DES EDCH EN VIGUEUR AU 31 DÉCEMBRE 2013
Les dérogations ne s’appliquant qu’aux paramètres disposant d’une limite de qualité, les instructions relatives exclusivement aux modalités de gestion des dépassements des références de qualité
des EDCH ne sont pas listées ci-dessous.
Instruction DGS/EA4 no 2012-366 du 18 octobre 2012 relative au repérage des canalisations en
polychlorure de vinyle susceptibles de contenir du chlorure de vinyle monomère résiduel risquant
de migrer vers l’eau destinée à la consommation humaine et à la gestion des risques sanitaires en
cas de dépassement de la limite de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour le
chlorure de vinyle monomère en application des articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du code de la santé
publique.
Instruction DGS/EA4 no 2011-487 du 27 décembre 2011 relative à la gestion des risques sanitaires
en cas de dépassement des limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine
pour le benzo[a]pyrène et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) en application des
articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du code de la santé publique et en cas de présence d’anthraquinone
dans l’eau du robinet.
Instruction DGS/EA4 no 2010-424 du 9 décembre 2010 relative à la gestion des risques sanitaires
en cas de dépassement des limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour
les pesticides, en application des articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du code de la santé publique.
Circulaire DGS/SD7A no 2006-110 du 8 mars 2006 relative à la gestion du risque sanitaire en cas
de dépassement des exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour
les paramètres chlorure de vinyle, nickel, aluminium, sulfates, chlorures et fluor en application des
articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du code de la santé publique (la partie I sur le CVM est abrogée et
remplacée par l’instruction du 18 octobre 2012).
Circulaire DGS/SD7A no 2004-602 du 15 décembre 2004 relative à la gestion du risque sanitaire
en cas de dépassement des limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour
les paramètres antimoine, arsenic, fluor, plomb et sélénium en application des articles R. 1321-26 à
R. 1321-36 du code de la santé publique.
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ANNEXE IV

CADRES DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX DÉROGATIONS
Tableau DER1 : Informations relatives à l’octroi d’une première dérogation pour les UDI de plus
de 5 000 habitants ou délivrant plus de 1 000 m3/jour.
Tableau DER2 : Informations relatives à l’octroi d’une deuxième dérogation.
Tableau DER3 : Informations à transmettre pour la demande de l’octroi d’une troisième dérogation.
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nombre d'analyses

Items non issus de SISE-Eaux d'alimentation

UGE : unité de gestion et d'exploitation

max

UDI : unité de distribution

médiane

Items issus de SISE-Eaux d'alimentation

min

unité

Code SISE-Eaux
de l'UGE

Nouveaux items demandés par la CE

Légende :

Nom de l'UDI

Teneur dans l'eau au cours des trois dernières années en distribution

Code de référence de la Code SISE-Eaux
de l'UDI
1ère dérogation

Quantité d'eau
distribuée
(en m3/jour)

Motif et justification de la dérogation
(en détail)

Nom de l'UGE
nom
unité

limite de qualité
valeur

Paramètre concerné

valeur

unité

Valeur maximale de dérogation

Nombre annuel
d'analyses pour
Date de début de Date de fin de la
le paramètre
la dérogation
dérogation
concerné prévu
code(s) action(s)
pendant la
(JJ/MM/AAAA) (JJ/MM/AAAA)
code délai d'action
corrective(s)
période
(cf. onglet "codes"
(cf. onglet "codes"
dérogatoire
Table B)
Table A)

Résumé du plan d'actions

Présence
d'industries agroalimentaires
concernées
code SISE-Eaux
(oui/non)

détails (mesures correctives, calendrier des travaux,
estimation de leurs coûts)

Population
permanente
(en habitants)

ARS (xx) - Département (xx)

Tableau DER1 : Informations relatives à l'octroi d'une PREMIERE dérogation (UDI ≥ 5 000 hab ou délivrant plus de 1 000 m3/j)

Tableau DER1 : informations relatives à l’octroi d’une première dérogation
(UDI ≥ 5 000 habitants ou délivrant plus de 1 000 m3/j)
ARS (xx) - Département (xx)
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conclusion

nombre d'analyses

UGE : unité de gestion et d'exploitation

Items non issus de SISE-Eaux d'alimentation

UDI : unité de distribution

max

Items issus de SISE-Eaux d'alimentation

médiane

Nouveaux items demandés par la CE

min

unité

Remarque :
Fournir une
copie du tableau
DER1 dans le
cas d'une UDI ≥
5000 hab

Code SISE-Eaux
de l'UGE

Teneur dans l'eau au cours de la 1ère dérogation en distribution

code de référence de la date de l'examen
(JJ/MM/AAAA)
1ère dérogation

Légende :

Nom de l'UDI

Examen de la 1ère période de dérogation

Code de référence de la Code SISE-Eaux
de l'UDI
2ème dérogation

Quantité d'eau
distribuée
(en m3/jour)

Motif et justification de la 2 ème dérogation
(en détail)

Nom de l'UGE
nom
unité

limite de qualité
valeur

Paramètre concerné

valeur

unité

Valeur maximale de dérogation

Nombre annuel
d'analyses pour
le paramètre
Date de début de Date de fin de la
concerné prévu
la dérogation
dérogation
code(s) action(s)
code délai d'action
pendant la
(JJ/MM/AAAA) (JJ/MM/AAAA)
corrective(s)
(cf. onglet "codes"
période
(cf. onglet "codes"
Table B)
dérogatoire
Table A)

Résumé du plan d'actions

Présence
d'industries agroalimentaires
concernées
code SISE-Eaux
(oui/non)

détails (mesures correctives, calendrier des travaux,
estimation de leurs coûts)

Population
permanente
(en habitants)

ARS (xx) - Département (xx)

Tableau DER2 : Informations relatives à l'octroi d'une DEUXIEME dérogation

Tableau DER2 : informations relatives à l’octroi d’une deuxième dérogation
ARS (xx) - Département (xx)
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Nom de l'UDI

nombre d'analyses

unité

Items non issus de SISE-Eaux d'alimentation

UGE : unité de gestion et d'exploitation

max

UDI : unité de distribution

médiane

Items issus de SISE-Eaux d'alimentation

min

Nom de l'UGE

Quantité d'eau
distribuée
(en m3/jour)

Motif et justification de la 3 ème dérogation
(en détail)

Remarque :
- Fournir une copie du
tableau DER1 dans le cas
d'une UDI ≥ 5000 hab
- Fournir une copie du
tableau DER2

Nouveaux items demandés par la CE

Légende :

conclusion

Code SISE-Eaux
de l'UGE

Teneur dans l'eau au cours de la 2ème dérogation en distribution

code de référence de la code de référence
date de l'examen
1ère dérogation
de la 2ème
(JJ/MM/AAAA)
(si UDI ≥ 5000 hab)
dérogation

Examen de la 2ème période de dérogation

Code de référence de la Code SISE-Eaux
de l'UDI
3ème dérogation
nom
unité

limite de qualité
valeur

Paramètre concerné

valeur

unité

Valeur maximale de dérogation

Nombre annuel
d'analyses pour
le paramètre
Date de début de Date de fin de la
concerné prévu
la dérogation
dérogation
code(s) action(s)
code délai d'action
pendant la
(JJ/MM/AAAA) (JJ/MM/AAAA)
corrective(s)
(cf. onglet "codes"
période
(cf. onglet "codes"
Table B)
dérogatoire
Table A)
Résumé du plan d'actions

Présence
d'industries agroalimentaires
concernées
code SISE-Eaux
(oui/non)

détails (mesures correctives, calendrier des travaux,
estimation de leurs coûts)

Population
permanente
(en habitants)

ARS (xx) - Département (xx)

Tableau DER3 : Informations à transmettre pour la demande de l'octroi d'une TROISIEME dérogation

Tableau DER3 : informations à transmettre pour la demande de l’octroi d’une troisième dérogation
ARS (xx) - Département (xx)
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Diffusion de consignes de consommation ou mise en place de restrictions d'usages

Mise en place d'une alimentation en eau potable alternative et temporaire (par exemple, eau en bouteille,
citernes,...)

E1

E2

Mise en place de mesures de sécurité (prévention des accès non-autorisés)

Nettoyage et/ou désinfection des éléments contaminés (réseau intérieur)

D2

S1

Nettoyage et/ou désinfection des éléments contaminés (réseau public)

Remplacement, déconnexion ou réparation des éléments défectueux (réseau intérieur)

P2

Remplacement, déconnexion ou réparation des éléments défectueux (réseau public)

D1

Mise en place ou amélioration du traitement

T

P1

Remplacement définitif de la ressource

C2

Table A : Actions correctives

Action sur la ressource pour arrêter ou atténuer la cause

libellé

C1

code

autres
O
Autres actions
(O = others)
pas d'action
N
Pas d'action
(N = none)
NB : Pour une même dérogation, plusieurs actions correctives peuvent être mises en œuvre. A chaque action est associé un délai d'action.

mesures d'urgence pour la santé des
consommateurs et la sécurité
(E = emergency)

accès aux installations
(S = security)

réseau intérieur de distribution (inclus les réseaux
intérieur des bâtiments à l'intérieur desquels l'eau
est fournie au public)
(D = domestic distribution system)

réseau de distribution public
(P = public distribution network)

traitement
(T = treatment)

captage
(C = catchment)

En lien avec :

Codes actions et délais action

I
(= immediate)
S
(= short term)
M
(= medium term)
L
(= long term)

code

Table B : Délai d'action

à long terme (plus d'un an)

à moyen terme (entre 30 jours et 1 an)

à court terme (moins de 30 jours)

à très court terme (moins d'un jour)

libellé
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 18 février 2014relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables
dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
(JORF no 0051 du 1er mars 2014)
NOR : AFSA1404252A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à
R. 314-200 ;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en date
du 23 janvier 2014 ;
Vu les notifications en date du 17 février 2014,
Arrête :
Article 1er
Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent
arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et décisions
suivants :
I. − Branche de l’aide à domicile
Avenant n 12 du 25 juin 2013 relatif à la prévention de la pénibilité.
o

II. − Centre de protection infantile de Montaury
Croix-Rouge française (30900 Nîmes)
Avenant du 18 novembre 2013 relatif à l’aménagement du temps de travail.
III. − Association pour l’accueil, la reconnaissance, la responsabilité,
l’innovation et l’accompagnement (ARRIA) (44000 Nantes)
Accord du 27 février 2013 relatif au droit individuel à la formation.
IV. − APEI de Douai
(59500 Douai)
Accord d’entreprise du 25 juin 2012 relatif à l’adaptation du statut collectif de l’institut médicoadaptatif (IMA) de Montigny-en-Ostrevent.
V. − ADAPEI de l’Oise
(60600 Étouy)
Accord d’entreprise du 7 février 2013 relatif au droit d’expression des salariés.
VI. − ADAR du Calaisis
(62231 Coquelles)
Accord d’entreprise du 17 août 2011 relatif aux modalités d’utilisation des heures de délégation
par les représentants du personnel.
VII. − Association La Pierre angulaire
(69140 Rillieux-la-Pape)
1. Accord d’entreprise du 4 juillet 2013 relatif à l’aménagement du temps de travail.
2. Accord d’entreprise du 5 juillet 2013 relatif à la durée quotidienne du travail.
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VIII. − Résidence Paul Idier
(74290 Veyrier-du-Lac)
Accord d’entreprise du 10 juillet 2013 relatif au maintien du dispositif applicable avant la recommandation patronale FEHAP.
IX. − Comité d’études, d’éducation et de soins
auprès des personnes polyhandicapées (CESAP) (75013 Paris)
Accord collectif d’entreprise du 3 juin 2013 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences.
X. − Association Sauvegarde de l’enfance de Tarn-et-Garonne
(82013 Montauban)
o
1. Avenant n 4 du 5 juillet 2013 relatif à l’aménagement du temps de travail.
2. Avenant no 5 du 5 juillet 2013 relatif aux congés payés.
XI. − ADAPEI du Var
(83160 La Valette-du-Var)
Accord collectif du 10 juillet 2013 relatif à la mise en œuvre d’une mutuelle obligatoire de groupe.
XII. − Association Delta Plus
(87350 Panazol)
1. Accord d’entreprise du 5 octobre 2012 relatif au droit individuel à la formation.
2. Accord d’entreprise du 5 octobre 2012 relatif aux transferts.
3. Accord d’entreprise du 26 octobre 2012 relatif au travail de nuit.
Article 2
N’est pas agréé l’accord collectif de travail suivant :
I. − Association départementale pour l’aide à l’enfance
et aux adultes en difficulté (ADAEA) (27000 Évreux)
Accord du 15 juin 2012 relatif au droit à congé, au maintien de la rémunération, à majoration
d’ancienneté et au CET.
Article 3
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
FFait le 18 février 2014.
Pour la ministre et par délégation :
La chef de service,
adjointe à la directrice générale
de la cohésion sociale,
V. Magnant
Nota. – Le texte de l’accord cité à l’article 1er (I) ci-dessus sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités
no 02/14, disponible sur les sites intranet et internet du ministère de la santé et des sports.
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AVENANT NO 12/2013 À LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA BRANCHE DE L’AIDE, DE L’ACCOMPAGNEMENT, DES SOINS ET DES SERVICES À DOMICILE RELATIF À LA PREVENTION DE LA
PÉNIBILITÉ
Article 1er
Objet
Le présent avenant vient compléter les dispositions du chapitre IV du titre IV de la convention
collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile de la
manière suivante :
« Article 21.5
Prévention de la pénibilité
Article 21.5.1
Préambule
Conformément aux dispositions de l’article IV-21.2, le présent avenant témoigne de la volonté
des partenaires sociaux de mettre en place des dispositifs concourant à l’amélioration de la santé
au travail des salariés, à la prévention des risques professionnels et de la pénibilité liés à l’exercice
professionnel.
Il s’inscrit dans les orientations développées par la branche en matière de santé au travail
(chapitre 4 du titre IV), de formation professionnelle (titre VI), d’emploi des seniors (titre X) et de
prévention des risques psycho-sociaux (avenant no 13/2013).
Il est rappelé que la prévention des risques professionnels est une préoccupation de tous les
partenaires. Elle relève de la responsabilité de l’employeur. Le salarié est aussi tenu de respecter les
instructions qui lui sont données, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Les partenaires sociaux affirment la nécessité de mettre en place des actions concrètes, durables
et efficaces qui associent employeur, encadrement, instances représentatives du personnel et
l’ensemble du personnel. Cette réflexion peut aussi être menée, le cas échéant, dans la commission
de concertation départementale. Les réponses apportées doivent tenir compte de la réalité du
terrain et justifient donc une approche complémentaire au niveau de la branche et des structures.
Les objectifs recherchés à travers cet avenant sont de mener une politique volontariste de
prévention des risques professionnels et de développer une politique de bien-être au travail,
facteurs de performance et permettant de diminuer les coûts de la protection sociale.
Article 21.5.2
Objet
Le présent avenant est conclu en faveur de la prévention de la pénibilité dans la branche et dans
l’entreprise, conformément à l’article 77 de la loi du 10 novembre 2010 portant réforme des retraites
et en déclinaison du chapitre 4 du titre IV de la convention collective de la branche de l’aide, de
l’accompagnement, des soins et des services à domicile.
Il vise à définir des priorités et des actions concrètes de prévention des risques professionnels et
de la pénibilité dans les structures du secteur et à en organiser le suivi.
Les réponses apportées doivent tenir compte de la réalité du terrain.
Article 21.5.3
Engagements de la branche
Cet avenant vise à :
–– préserver la santé physique et mentale des salariés de la branche ;
–– améliorer l’organisation et leurs conditions de travail afin de leur permettre d’exercer au mieux
leur métier ;
–– de limiter les risques d’affectation de leurs capacités, la survenance d’accidents du travail et
maladies professionnelles.
Il s’agit de veiller au développement et au maintien dans l’emploi ainsi qu’au renforcement de la
prévention des risques professionnels sur le lieu de travail du salarié.
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Les dispositifs mis en œuvre doivent aussi concourir à :
–– l’amélioration de la qualité du service rendu ;
–– l’accroissement de l’attractivité des emplois du secteur ;
–– la fidélisation des salariés ;
–– la conciliation entre la vie privée et l’activité professionnelle ;
–– la valorisation de l’image des structures de l’ensemble du secteur.
Les employeurs et les organisations syndicales signataires s’engagent conjointement pour la
mise en œuvre des mesures contenues dans le présent avenant.
Article 21.5.4
Le champ de la pénibilité
Les partenaires sociaux définissent la pénibilité comme la conséquence de l’exposition à des
sollicitations physiques et/ou psychiques, de certains rythmes et formes d’activités professionnelles
exercées dans la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et services à domicile, et de
types d’organisation du travail qui laissent ou sont susceptibles de laisser des traces durables et
identifiables, réversibles ou irréversibles, sur la santé et/ou l’espérance de vie des salariés.
Les salariés selon leurs catégories d’emploi, leur lieu de travail et les conditions d’exécution de
leur mission (en particulier au domicile privé des usagers), sont susceptibles d’être soumis à un ou
plusieurs facteurs de pénibilité.
Article 21.5.5
Nécessité de mise en œuvre d’un accord d’entreprise
ou d’un plan d’actions pour les entreprises
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, toutes les structures – quel que soit
leur effectif – doivent mettre en place un document unique d’évaluation des risques professionnels.
En application des articles R. 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur transcrit et met à
jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité
des travailleurs à laquelle il procède.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de
l’entreprise ou de l’établissement.
Le présent avenant relatif à la prévention de la pénibilité s’applique aux structures comprenant
de 1 à 299 salariés dont 50 % des salariés sont exposés à des facteurs de risques de pénibilité.
Au-delà du seuil de 299 salariés, un accord d’entreprise est négocié ou un plan d’actions est élaboré.
Le présent avenant pourra servir de guide pour ces structures.
a) Structures dont l’effectif est de 50 salariés ETP et plus
Dès lors qu’une structure note une exposition de plus de 50 % de ses salariés aux facteurs de
pénibilité définis à l’article D. 138-27 du code de la sécurité sociale, elle est tenu de négocier un
accord d’entreprise ou d’élaborer un plan d’actions en vue de supprimer ou réduire les expositions
aux facteurs de pénibilité.
b) Structures dont l’effectif est inférieur à 50 salariés ETP
Dès lors qu’une structure note une exposition de plus de 50 % de ses salariés aux facteurs de
pénibilité définis à l’article D. 138-27 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux préconisent
de négocier un accord d’entreprise ou d’élaborer un plan d’actions en vue de supprimer ou réduire
les expositions aux facteurs de pénibilité.
Dans ces structures, chaque année, une réunion devra être organisée avec les délégués du
personnel, s’ils existent, sur le thème de la prévention de la pénibilité.
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Article 21.5.6
Diagnostic préalable des facteurs de risque de pénibilité
a) Diagnostic au niveau de la branche
Les partenaires sociaux de la branche disposent d’outils leur permettant de connaître précisément
les risques professionnels présents dans le secteur. Ainsi, l’INRS, des organismes de prévoyance et
la CNAMTS, grâce à la mission nationale aide à domicile, ont recueilli des données et/ou élaboré
des outils.
Nous pouvons ainsi citer de manière non exhaustive les risques professionnels suivants qui,
au regard de ces données, sont très présents et récurrents dans le secteur d’activité de l’aide à
domicile :
–– la manutention manuelle de charges ;
–– les postures pénibles ;
–– les horaires contraignants ;
–– le travail à temps partiel contraint ;
–– le travail « isolé » ;
–– tout type de travail de nuit ;
–– le risque routier ;
–– le risque d’accident de plain-pied.
Les partenaires sociaux disposent également de données chiffrées via la direction des risques
professionnels de la CNAMTS sur la sinistralité en termes d’accident de travail. Les données ci-après
datent de l’année 2008.
Dès 2013, les partenaires sociaux disposeront de données annuelles ne concernant que le champ
de l’aide à domicile. Pour autant, les chiffres ci-après sont des indicateurs pertinents sur la sinistralité
en matière d’accident de travail dans les secteurs d’activité des soins et de l’aide à domicile.
Le taux d’accident de travail s’élève à 47,8 pour 1 000 salariés contre 38 pour 1 000 salariés pour
l’ensemble des activités tous secteurs d’activité (CTN) confondus.
Parmi les quatre indicateurs de sinistralité, trois mettent en évidence une sursinistralité de la
population des services d’aide et de soins à domicile (SASAD).
INDICATEUR

SASAD

ENSEMBLE
(tous CTN confondus)

Indice de fréquence

47,8

38

Taux de fréquence

31,6

24,7

Taux de gravité

1,76

1,31

Indice de gravité

14,9

16,1

En différenciant la sinistralité suivant les secteurs de l’aide et du soin, nous constatons une sinistralité plus importante dans le secteur de l’aide à domicile.
INDICATEURS

SOINS

MIXTE

AIDE

ENSEMBLE (SASAD)

Indice de fréquence

43,9

49,2

51,5

47,8

Taux de fréquence

28,2

31,8

36,0

31,6

Taux de gravité

1,45

1,82

2,15

1,76

Des éléments qualitatifs mettent en évidence dans cette étude que :
–– les éléments matériels en cause le plus fréquemment sont les accidents de plain-pied, la
manutention manuelle et les divers (agents matériels non classés ailleurs…) ;
–– le siège des lésions sont le tronc, les localisations multiples ;
–– la nature des lésions : douleurs à l’effort et lumbago.
b) Diagnostic au niveau de l’entreprise
Aux termes de l’article D. 138-28 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de la négociation
d’un accord d’entreprise ou de l’élaboration d’un plan d’actions, la mise en œuvre d’une démarche
de prévention nécessite un diagnostic préalable des situations de pénibilité dans l’entreprise.
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Le diagnostic préalable doit permettre de choisir les axes prioritaires et les actions à mettre en
œuvre en vue de remplir des objectifs chiffrés de progression. Des indicateurs définis pour chaque
action permettront d’en mesurer l’efficacité sur une période de trois ans.
Celui-ci est réalisé grâce à :
–– l’inventaire des risques par unité de travail contenu dans le document unique d’évaluation des
risques professionnels ;
–– la fiche d’entreprise réalisée par le médecin du travail qui identifie les risques et les effectifs
de salariés exposés ;
–– les fiches individuelles des salariés.
Dans notre secteur d’activités, le déplacement des membres du comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail (CHSCT) ou des délégués du personnel sur le lieu de travail est interdit par
la réglementation puisqu’il s’agit d’un domicile privé. Le document unique d’évaluation des risques
professionnels (DUERP) doit être mis à jour, dès lors qu’un nouveau risque est identifié lors d’une
évaluation à domicile.
Par exemple, quand la perte d’autonomie de l’usager évolue et que cela a des incidences sur les
conditions d’exercice, le DUERP sera mis à jour.
L’objectif est de prendre en compte la réalité du travail des intervenants à domicile afin d’élaborer le DUERP, puis des plans d’actions de prévention visant à réduire les pénibilités subies par
les intervenants.
Les structures doivent mettre en œuvre une démarche de prévention ciblée, en partenariat, avec
les membres du CHSCT, et à défaut des délégués du personnel.
Pour aider au diagnostic des situations de travail, la CNAMTS avec l’INRS a élaboré des outils
destinés aux intervenants à domicile. Une formation adaptée (exemple : CPS, gestes et postures,
etc.) complète utilement ces outils et sera proposée aux intervenants à domicile.
Cette phase d’évaluation des besoins et des conditions d’exercice professionnels implique un
dialogue entre la personne accompagnée, la personne qui évalue et les intervenants à domicile.
c) Les indicateurs d’évaluation des actions entreprises
Les indicateurs suivants peuvent permettre de mesurer l’état de santé des salariés de la branche
et l’efficacité des actions de prévention mises en œuvre dans les entreprises :
–– absentéisme ;
–– turnover ;
–– abandons de poste ;
–– indice de fréquence des accidents du travail 1 ;
–– taux de fréquence 2 des accidents du travail ;
–– taux de fréquence des accidents de trajet ;
–– taux de gravité des incapacités temporaires 3 ;
–– taux moyen d’incapacité permanente 4 ;
–– évolution des maladies professionnelles, et en particulier des troubles musculo-squelettiques ;
–– nombre de salariés ayant une incapacité permanente au titre de l’entreprise ou d’un employeur
antérieur ;
–– nombre de droits d’alerte et de droits de retrait déclarés ;
–– évolution de la cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles ;
–– nombre de salariés déclarés inaptes (total ou partiel) ;
–– nombre de professionnels formés à la formation CPS.
1
2
3
4

Nombre d’accidents x 1 000/nombre de salariés.
Nombre d’accidents x 1 000 000/nombre d’heures travaillées.
Nombre de journées d’incapacité temporaire pour 1 000 heures de travail.
Total des taux d’incapacités permanentes.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/02 du 15 mars 2014, Page 458

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Article 21.5.7
Les axes prioritaires de la prévention de la pénibilité au niveau de la branche
En référence au décret no 2011-824 du 7 juillet 2011, les partenaires sociaux entendent privilégier
la réduction des polyexpositions aux facteurs de pénibilité ainsi que l’amélioration des conditions
de travail, notamment au plan organisationnel, et le développement des compétences et des qualifications des personnels d’intervention au domicile des particuliers.
a) La réduction des polyexpositions aux facteurs de pénibilité
Au niveau de la branche
Les partenaires sociaux s’engagent à diffuser à l’ensemble des structures les outils leur permettant d’identifier les facteurs de risques et la méthodologie à mettre en œuvre. Ainsi, la grille d’évaluation des facteurs de risques de la CNAMTS et les fiches outils pouvant exister doivent être portés
à la connaissance de l’ensemble des partenaires dans les structures : employeurs, encadrants et
représentants du personnel.
Objectifs chiffrés : 50 % des associations auront été destinataires des outils d’ici à la fin 2014 et
100 % d’ici à la fin 2015.
Au niveau de l’entreprise
Agir au niveau de l’entreprise est indispensable. Il sera systématiquement recherché, après l’évaluation des risques professionnels, la suppression ou la réduction de ces risques. Cela passe par un
dialogue avec la personne aidée et/ou son entourage.
À titre d’exemple, il peut s’agir d’équiper le logement d’un lit médicalisé, de remplacer un produit
toxique par un non toxique, de remplacer un ustensile de travail défectueux et dangereux, d’aménager l’espace de vie…
Cet axe de prévention doit aussi s’articuler avec les autres priorités d’action, soit l’amélioration
des conditions de travail et le développement des compétences et des qualifications.
b) Le développement des compétences et des qualifications
Il s’agit de permettre à l’ensemble des professionnels des structures d’accéder à des connaissances et des compétences, notamment en matière d’évaluation des risques professionnels, puis
de pouvoir proposer des actions visant à supprimer ou réduire ces risques.
Les actions décrites ci-dessous s’intègrent dans un fonctionnement de structure qui permette les
échanges entre les intervenants à domicile, les personnels d’encadrement et l’employeur.
Les structures devront :
–– proposer une formation adaptée à la prévention des risques liés à la pénibilité (exemples :
le certificat prévention secours [CPS] de la CNAMTS et de l’INRS, la formation « gestes et
postures ») aux intervenants à domicile et aux personnels encadrant ;
–– mettre à disposition de l’encadrement les documents d’évaluation, de repérage des risques
professionnels au domicile, leur en expliquer l’utilisation et les prendre en compte pour l’élaboration du DUERP et du plan de prévention en découlant à mettre en œuvre ;
–– proposer aux salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risque des formations adaptées
si le risque ne peut être supprimé, notamment dans le cadre du développement de nouveaux
services ;
–– organiser un accès prioritaire à des périodes de professionnalisation pour les salariés particulièrement exposés en matière de prévention des risques professionnels et, le cas échéant,
dans le cadre d’une reconversion professionnelle ;
–– communiquer annuellement et proposer l’accès à la formation professionnelle lors de l’entretien annuel et de l’entretien professionnel spécifique de seconde partie de carrière des salariés
seniors qui a lieu tous les deux ans.
Les formations suivies seront intégrées dans le passeport formation de façon à valoriser les
actions suivies.
Objectifs chiffrés : 20 % des salariés se seront vu proposer la formation CPS d’ici fin 2014 et 50 %
d’ici fin 2015.
La grille d’évaluation des risques professionnels est utilisée dans 40 % des structures d’ici fin
2014 et 70 % d’ici fin 2015.
Le recensement au niveau national s’effectuera via l’élaboration du rapport de la branche.
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c) L’amélioration des conditions de travail, et notamment d’ordre organisationnel
Au niveau de l’entreprise
Il s’agit de mettre en œuvre une organisation du travail qui permette de préserver la santé des
salariés. L’organisation de la journée devra aussi tenir compte des temps de déplacement entre
chaque intervention.
La pause-déjeuner devra être prévue dans l’organisation du travail. Le temps consacré au repas
ne peut être inférieur à une demi-heure et ne peut en aucun cas comprendre un déplacement lié à
une intervention.
Les structures peuvent utiliser les temps de concertation prévus par l’article V.3 de la CCB pour
favoriser les échanges de pratiques entre intervenants, permettre des retours sur les situations
rencontrées et difficiles à gérer seul. Cela pourra aussi être l’occasion de définir avec les professionnels des actions de prévention des risques professionnels à mettre en œuvre.
Cette démarche d’amélioration des conditions de travail peut être réalisée en concertation avec la
médecine du travail et les organismes préventeurs (exemples : INRS, CARSAT, ARACT…).
Un référent santé est désigné sur la base du volontariat, conformément aux articles L. 4644-1 et
suivants du code du travail.
Le référent santé sera formé aux enjeux, à la nécessité d’une approche pluridisciplinaire, concertée
et globale de la démarche de prévention de la pénibilité, et des problématiques spécifiques de la
branche.
La structure organisera un accès prioritaire à des postes de travail de jour pour des salariés ayant
occupé un poste de nuit pendant cinq ans, quand les salariés en font la demande. S’agissant du
travail de nuit, les salariés doivent bénéficier pendant leur période de travail de nuit d’une possibilité de se détendre dans un fauteuil adapté.
La structure proposera aux salariés s’approchant de leur départ à la retraite d’exercer la fonction
de tuteur.
Objectifs chiffrés : 40 % des structures ont mis en place des temps de concertation d’ici fin 2014,
60 % d’ici fin 2015 et 80 % d’ici fin 2016.
Au niveau de la branche
Afin de connaître et d’évaluer les actions mises en œuvre, les partenaires sociaux s’engagent
à recueillir auprès des structures les actions entreprises via un questionnaire annuel. Les actions
innovantes pourront être valorisées dans un objectif de mutualisation des pratiques favorisant
la prévention des risques professionnels. Ce questionnaire sera élaboré paritairement dans les
six mois suivant la signature du présent avenant.
Article 21.5.8
Sensibilisation, information et formation des acteurs de l’entreprise
Un volet spécifique relatif à la prévention des risques professionnels sera développé dans le
bilan d’activité de la structure. L’objectif est de mettre en évidence les actions entreprises et leur
impact sur la diminution de l’absentéisme, des AT/MP, du turnover et de faire le lien avec la qualité
des services rendus. Ces informations peuvent être diffusées utilement auprès des partenaires
extérieurs, et notamment des financeurs, de façon à veiller à l’adéquation des moyens octroyés
aux besoins afin de garantir une qualité de service auprès des usagers.
Le responsable du personnel ayant reçu une délégation spécifique bénéficie des compétences
nécessaires.
Les partenaires sociaux incitent à l’organisation d’une journée d’action tous les deux ans. Elle vise
à réunir l’ensemble des parties prenantes à la démarche de prévention et à favoriser les échanges
sur des thématiques spécifiques, et la valorisation, notamment, des bonnes pratiques. Elle permet
de valoriser les actions déjà menées auprès de l’ensemble des partenaires. Elle vise également à
développer une culture de la prévention pour l’ensemble du personnel.
Les membres du CHSCT reçoivent chaque année le rapport annuel faisant un bilan des évolutions
des différents indicateurs et des actions menées au cours de l’année écoulée.
Les conditions de leur formation sont étudiées chaque année en vue d’adapter leur compétence
à leurs missions.
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Article 21.5.9
Suivi national de l’accord au niveau de la branche
Le présent avenant fera l’objet d’un suivi de la commission mixte paritaire une fois par an et
ce jusqu’au terme des trois années de son application afin de permettre l’évaluation des actions
entreprises et la redéfinition d’actions prioritaires pertinentes en matière de prévention des risques
professionnels et d’amélioration de la santé au travail. »
Article 2
Date d’entre en vigueur – Agrément
L’avenant prendra effet sous réserve de son agrément, conformément aux dispositions de
l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la parution au Journal officiel de son arrêté
d’agrément.
Article 3
Extension
Les partenaires sociaux demandent également l’extension du présent avenant.
Fait à Paris le 25 juin 2013.
Organisations d’employeurs
USB-Domicile :
UNADMR
Mme Maryse PINEAU
Union nationale des associations ADMR
184 A, rue du Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris
signataire
UNA
M. Yves VEROLLET
Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles
108-110, rue Saint-Maur, 75011 Paris
signataire
ADESSA À DOMICILE FÉDÉRATION NATIONALE
M. Hugues VIDOR
350, rue Lecourbe, 75015 Paris
signataire
FNAAFP-CSF
Mme Claire PERRAULT
Fédération nationale des associations de l’aide familiale populaire
Confédération syndicale des familles
53, rue Riquet, 75019 Paris
signataire
Organisations syndicales de salariés
CFDT
Mme Claudine VILLAIN
Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux
48-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris
signataire
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/02 du 15 mars 2014, Page 461

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

CFE-CGC
M. Claude DUMUR
Fédération française santé action sociale
39, rue Victor-Massé, 75009 Paris
non signataire
CFTC
M. Gérard SAUTY
Fédération nationale santé sociaux
34, quai de la Loire, 75019 Paris
non signataire
CGT
Mme Maryline CAVAILLE
Fédération nationale des organismes sociaux
263, rue de Paris, Case 536, 93515 Montreuil Cedex
non signataire
CGT-FO
Mme Josette RAGOT
Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière
7, impasse Tenaille, 75014 Paris
non signataire
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie
_

Équipe projet nationale MAIA
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

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

Bureau de la prévention, de la perte
d’autonomie et du parcours de vie
des personnes âgées
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau de la prise en charge post-aiguë,
pathologies chroniques et santé mentale
_

Circulaire DGCS/DGOS/CNSA no 2014-09 du 15 janvier 2014relative aux appels
à candidatures pour le déploiement des dispositifs MAIA au titre de l’année 2014
NOR : AFSA1401154C

Validée par le CNP le 24 janvier 2014. – Visa CNP no 2014-11.
Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente circulaire a pour objet de présenter les modalités de déploiement des dispositifs MAIA sur le territoire national et leur financement pour l’année 2014.
Mots clés : plan national Alzheimer 2008-2012 – mesure no 4 – maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer – personnes âgées en perte d’autonomie – gestion de cas – cahier
des charges des dispositifs d’intégration dits « MAIA » – intégration – parcours.
Références :
Articles L. 113-3 et L. 14-10-5 du CASF ;
Articles L. 1431-2 et L. 1432-6 du CSP ;
Décret no 2011-1210 du 29 septembre 2011 relatif au cahier des charges national ;
Arrêté du 16 novembre 2012 fixant le référentiel d’activité et de compétences des gestionnaires
de cas.
Annexes :
Annexe

I. – Répartition par région des cinquante nouveaux dispositifs MAIA financés par la
CNSA en 2014.
Annexe II. – Liste des pièces constitutives du dossier de candidature et dossier de financement (2 fichiers).
Annexe III. – Modèle type de convention pluriannuelle ARS-porteur du projet pour l’installation
et le financement d’un dispositif MAIA.
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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 mise en œuvre).
1. Préambule
La méthode MAIA permet de développer un processus d’« intégration » des soins et des aides participant au maintien à domicile des personnes âgées de plus de soixante ans en perte d’autonomie.
Le cahier des charges national, publié par le décret no 2011-1210 du 29 septembre 2011, définit les
mécanismes de cette méthode innovante d’organisation.
La méthode MAIA est confiée à un dispositif ou une institution existant sur le territoire choisi,
dénommé « le porteur » du projet. Elle est impulsée par un pilote MAIA.
Fin 2013, 202 dispositifs MAIA ont été déployés sur le territoire national : 188 dispositifs financés
par les crédits de la CNSA et 14 dispositifs financés par les crédits de la direction générale de l’offre
de soins. En 2014, 50 nouveaux dispositifs financés par les crédits de la CNSA sont déployés pour
permettre la poursuite du maillage complet du territoire national. Le financement de ces 252 dispositifs MAIA relève du fonds d’intervention régional.
2. Les critères de répartition des cinquante dispositifs MAIA pour 2014
Pour permettre une répartition équitable entre les régions des dispositifs MAIA ainsi qu’un réajustement dans le déploiement par rapport aux dispositifs déjà installés, la répartition des 50 dispositifs pour 2014 sur le territoire français s’appuie sur le nombre de personnes âgées de plus de
soixante ans (population ciblée par les MAIA) par région en 2011 (données INSEE 2012), et tient
compte des dispositifs MAIA déjà déployés, des besoins exprimés par les ARS ainsi que de leurs
capacités à installer les dispositifs alloués.
La répartition des dispositifs MAIA par région est présentée en annexe I.
3. Les modalités de déploiement des dispositifs MAIA par les ARS
Le déploiement des MAIA par les ARS est décrit en quatre étapes, qui tiennent compte des calendriers des universités dispensant les formations aux prises de poste des pilotes et des gestionnaires
de cas.
3.1. Le lancement des appels à candidatures
et la constitution des commissions régionales consultatives
Dès la publication de la présente circulaire répartissant le nombre de dispositifs MAIA à déployer
par région (février 2014), chaque ARS organise une large diffusion, qui vaut appel à candidatures,
du cahier des charges national MAIA et tous autres documents nécessaires au dépôt des dossiers.
L’ARS veille à associer de façon spécifique les conseils généraux, acteurs centraux dans cette
mise en place et dont l’implication est un facteur de réussite des travaux d’intégration des services
d’aide et de soins sur le territoire.
L’ARS définit les modalités de réception des dossiers de candidature à instruire, dont la date
limite est fixée au 15 mars 2014. Elle peut solliciter auprès des candidats toute information complémentaire qu’elle juge utile à l’instruction du dossier.
Parallèlement, l’ARS constitue une commission régionale consultative en vue de la sélection des
projets MAIA, en sollicitant chaque institution concernée. Elle comprend a minima : le directeur
général de l’ARS ou son représentant, un représentant du président de chaque conseil général de
la région et un représentant des usagers.
3.2. L’instruction des dossiers
De mi-mars à mi-avril 2014, l’ARS instruit chaque dossier. Elle s’assure de sa complétude
et de l’éligibilité du porteur au regard des conditions fixées par le cahier des charges national
(paragraphe 1.3.3). Aucun dossier incomplet ne pourra être retenu. L’ARS analyse plus particulièrement la compréhension et les enjeux du projet, sa pertinence et sa qualité.
3.3. L’avis de la commission régionale consultative pour la sélection des projets MAIA
Suite à l’instruction des dossiers, la commission régionale se réunit dans la deuxième quinzaine
d’avril. Les membres de la commission donnent un avis consultatif sur les dossiers de candidature
recevables, éligibles et complets, et peuvent proposer un classement des projets.
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Tout membre de la commission, représentant d’un conseil général ou d’un autre organisme ayant
déposé un dossier, ne participe pas aux débats lors de l’examen de son projet.
3.4. La décision de l’ARS
Le directeur général décide du ou des projets retenus et financés en 2014, le 30 avril au plus tard.
Chaque promoteur est informé du résultat de l’appel à candidatures. Les candidats non retenus
ayant présenté un projet de qualité pourront faire l’objet d’un recensement en vue d’un déploiement ultérieur de nouveaux dispositifs MAIA.
4. Les modalités de mise en œuvre des dispositifs MAIA
Le dispositif MAIA démarre lorsque les deux conditions sont réunies : signature d’une convention
entre l’ARS et le porteur sélectionné et prise de fonction du pilote MAIA.
4.1. Conventionnement ARS-porteur du dispositif MAIA
La création du dispositif MAIA est formalisée par la convention ARS-porteur du projet, dont un
modèle type est fourni en annexe de la présente circulaire. Le choix entre la signature d’une convention annuelle ou pluriannuelle est laissé à l’appréciation de l’ARS, qui tient compte de l’échéance de
labellisation définie dans le cahier des charges national.
La convention entre l’ARS et le porteur fixe les engagements mutuels des parties.
La convention doit définir notamment :
–– le territoire MAIA couvert, en précisant les communes et arrondissements couverts et non
couverts par le dispositif MAIA ;
–– le montant des financements octroyés et les modalités de versement ;
–– les objectifs et le calendrier de mise en œuvre, incluant des points d’étape avec le pilote ;
–– les éléments justificatifs de l’emploi des financements octroyés et la date à laquelle ils doivent
être remis à l’ARS ;
–– les conditions d’exécution de ladite convention (remontées d’informations financières et d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs attendus par l’ARS et la CNSA, issus notamment du rapport
d’étape annuel correspondant au modèle national, et leur calendrier).
Parallèlement, le porteur passe une convention avec les autres financeurs potentiels identifiés
dans le dossier de candidature. Le cas échéant, une convention unique peut lier le porteur du projet
MAIA et l’ensemble des cofinanceurs.
4.2. Recrutement du pilote MAIA par le porteur et validé par l’ARS
Le déploiement de la méthode MAIA démarre au recrutement du pilote, dont le profil de poste
est mentionné dans le cahier des charges national. L’ARS participe notamment à l’élaboration de la
fiche de poste du pilote et à la validation du recrutement.
Suite au recrutement du pilote, l’ARS doit inscrire le pilote MAIA à la formation nationale, à la
prise de poste dispensée par l’École des hautes études en santé publique (EHESP). Les modalités
précises seront communiquées en mars.
Dans un délai d’un mois après la prise de fonctions du pilote, l’ARS, en lien avec celui-ci et le
conseil général, réunit la première table stratégique telle que définie dans le cahier des charges
national. Cette réunion a vocation à préciser les enjeux, définir et lancer le projet, légitimer le pilote
auprès des partenaires locaux et permettre la construction de la table de concertation tactique.
Dans le cadre du pilotage national du déploiement des MAIA, l’ARS communique à la CNSA les
éléments nécessaires à son accompagnement (les communes et les arrondissements couverts et
non couverts, les coordonnées du porteur MAIA, des pilotes, leurs profils et ceux des gestionnaires
de cas recrutés) au plus tard le 1er avril 2014 et les rapports d’étape de chaque site MAIA au plus
tard au 1er avril 2015.
5. Les modalités de financement des dispositifs MAIA par la CNSA
5.1. L’enveloppe régionale aux ARS pour le financement des dispositifs MAIA
Les dispositifs MAIA sont financés sur les crédits de la section I-2 (personnes âgées) de la CNSA.
L’enveloppe financière pour la création de 50 nouveaux dispositifs MAIA au niveau national est
fixée à 4,5 M€ pour 2014 ; comme en 2013, les crédits versés par la CNSA viendront alimenter le
fonds d’intervention régional (FIR), en veillant au respect du principe de fongibilité asymétrique.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/02 du 15 mars 2014, Page 465

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

L’enveloppe de 4,5 M€ au titre de 2014 correspond, pour chacun des 50 nouveaux dispositifs
MAIA, à un financement du pilotage sur six mois et de la gestion de cas sur quatre mois, compte
tenu des délais d’installation des dispositifs MAIA observés par la CNSA.
La délégation des crédits aux ARS est calculée comme suit :
50 000 € correspondant au financement du pilotage et du fonctionnement courant pour six mois ;
40 000 € prenant en compte le financement de deux gestionnaires de cas sur quatre mois (soit
20 000 € par gestionnaire de cas).
Soit 90 000 € alloués à chaque dispositif MAIA déployé en année partielle. La délégation des
crédits vous sera adressée d’ici début avril 2014.
5.2. Le périmètre de l’enveloppe budgétaire
Il convient de distinguer les charges se rattachant au personnel de celles concernant le fonctionnement courant.
La dotation attribuée aux ARS finance ainsi :
–– les charges de personnel :
Elles correspondent aux coûts salariaux du pilote et des gestionnaires de cas (il s’agit des seuls
ETP financés par la CNSA).
Le financement des gestionnaires de cas varie de deux à trois par MAIA, selon les besoins
estimés par le porteur et validés par l’ARS sur le territoire concerné et en fonction des ressources
propres mobilisables par le porteur (paragraphe 2.2 du cahier des charges). Chaque site MAIA
possède un minimum de deux gestionnaires de cas. Il peut y avoir plus de trois gestionnaires de
cas, qui seraient alors financés par d’autres partenaires.
Le montant des financements attribués par les ARS tient compte des contributions financières
ou en nature des autres partenaires. Il est à préciser que la CNSA ne procédera pas à un ajustement financier ;
–– les charges de fonctionnement courant :
Elles intègrent exclusivement :
–– les frais de formation pour le pilote dans le cadre d’une formation EHESP (pour la prise de
poste) ou d’une formation à la gestion de projet et pour le gestionnaire de cas dans le cadre
du diplôme interuniversitaire ;
–– les frais de déplacement des gestionnaires de cas et du pilote MAIA (frais de repas, d’hôtel
et de transport). Il est également possible de louer des véhicules. Il conviendra aux ARS de
contrôler l’usage des véhicules. Le leasing ne peut être envisagé car il implique une option
d’achat ;
–– l’équipement informatique (achat d’ordinateur de bureau ou portable, des périphériques
imprimante et scanner) ainsi que des licences d’utilisation des logiciels bureautiques ;
–– par la suite, le label qualité MAIA sera financé sur cette enveloppe.
  Le financement attribué par l’ARS ne doit pas conduire au désengagement d’autres financeurs institutionnels mais au contraire à la consolidation de leurs engagements en les inscrivant dans le cadre d’un développement durable conforté par un financement pérenne.
6. Le rappel du calendrier de déploiement des dispositifs intégrés MAIA
1 février : lancement de l’appel à candidatures.
15 mars : date limite de dépôt des candidatures.
Mi-mars à mi-avril : instruction des dossiers.
Deuxième quinzaine d’avril : réunion de la commission régionale consultative de sélection et
décision finale du directeur général de l’ARS.
Mai : validation du recrutement du pilote.
Juin-juillet : prise de poste des pilotes et inscription à la formation nationale EHESP.
Septembre : formation des pilotes, porteurs et référents ARS en charge des dispositifs MAIA et
recrutement des gestionnaires de cas.
Mi-septembre-octobre : inscription au DIU des gestionnaires de cas.
Novembre-décembre : formation des gestionnaires de cas.
Ce calendrier permet un recrutement des gestionnaires de cas cohérent avec le calendrier universitaire du diplôme interuniversitaire exigé.
er
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Vous voudrez bien nous faire part, sous les présents timbres, des difficultés éventuelles dans la
mise en œuvre de ces instructions. Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre
l’attache des correspondants en charge de ce dossier à la CNSA, à la DGCS et à la DGOS.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
La directrice générale de la cohésion sociale,
J. Debeaupuis	S. Fourcade
Le directeur de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie,
	L. Allaire
-
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ANNEXE I

RÉPARTITION PAR RÉGION DES CINQUANTE NOUVEAUX DISPOSITIFS
MAIA FINANCÉS PAR LA CNSA EN 2014
DISPOSITIFS MAIA 2009-2013

RÉPARTITION DES DISPOSITIFS MAIA EN 2014

Alsace

6

2

Aquitaine

14

1

Auvergne

7

1

Basse-Normandie

5

1

Bourgogne

6

1

Bretagne

10

4

Centre

9

2

Champagne-Ardenne

4

1

Corse

2

0

Franche-Comté

3

2

Guadeloupe

1

0

Guyane

1

0

Haute-Normandie

6

2

Île-de-France

26

7

La Réunion

2

0

Languedoc-Roussillon

8

4

Limousin

4

1

Lorraine

7

2

Martinique

1

0

Midi-Pyrénées

13

3

Nord - Pas-de-Calais

13

3

Pays de la Loire

11

3

Picardie

4

1

Poitou-Charentes

6

1

Provence-Alpes-Côte d’Azur

15

4

Rhône-Alpes

18

4

Total

202

50

RÉGIONS-DOM
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ANNEXE II

LISTE DES PIÈCES CONSTITUTIVES DU DOSSIER DE CANDIDATURE
ET DOSSIER DE FINANCEMENT
Une note présentant (maximum 30 pages) :
–– l’historique des partenariats de la coordination sur le territoire concerné ;
–– la liste des partenaires engagés dans le projet, les modalités de coopérations actuelles et leur
degré de formalisation ;
–– une description du projet, de sa conduite et de ses objectifs quantitatifs et qualitatifs selon les
éléments du cahier des charges national des dispositifs MAIA : la faisabilité du projet, les partenariats prévus, son calendrier, l’organisation des moyens envisagés (notamment définition du
territoire initial du porteur et ses perspectives d’évolution ; estimation du nombre de gestionnaires de cas nécessaires, en précisant les modalités d’estimation) et les objectifs quantitatifs
et qualitatifs prévus ;
–– expliciter en quoi le projet correspond à un dispositif intégré et en quoi il répond aux réalités
locales.
Des documents formalisant l’engagement des partenaires : lettres d’engagement et conventions
existantes. Un tableau récapitulatif comportant la liste des documents formalisés, leur nature et les
partenaires engagés.
L’engagement par le porteur de recruter au plus tôt (mai à juillet) un pilote avec un ou plusieurs
CV joints au dossier.
Les pièces administratives habituelles dans le cadre de tout financement public :
–– le dossier de financement (ci-joint) ;
–– pour un porteur privé à but non lucratif :
–– copie des statuts ;
–– récépissé de déclaration en préfecture et, le cas échéant, des modifications ;
–– derniers comptes annuels approuvés ;
–– copie du dernier rapport du commissaire aux comptes ;
–– le dernier rapport d’activité de l’organisme.
Aucun dossier incomplet ne pourra être retenu.
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Collectivité territoriale
Organisme privé sans but lucratif
Autres

Code postal :

Code postal :

Site internet :

Courriel :

Téléphone :
Télécopie :

nationale
régionale
départementale
locale

XXX XXX XXX / XXXXX

préciser

Commune :

Commune :

Nom :
Prénom :
Qualité :
Téléphone :
Courriel :

PERSONNE CHARGEE DU DOSSIER (il doit s'agir de la personne pouvant être contactée pour toutes informations nécessaires à l'instruction de la demande de financement)

Si le porteur est une association, est-elle :
(Cocher la case)

Numéro SIRET (le cas échéant) :

Statut (cocher la case correspondante) :

Adresse de correspondance,
si différente du siège social :

Adresse du siège social :

Sigle (le cas échéant) :

Nom ou raison sociale :

IDENTIFICATION

1- PRESENTATION DU PORTEUR DE LA MAIA

MAIA (préciser le département et le porteur )

Maison pour l'autonomie et l'intégration des malades Alzheimer

Dispositif intégré MAIA

Budget prévisionnel année XX

Dossier de financement

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
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Courriel :

Nom :
Prénom :
Qualité :

Courriel :

Nom :
Prénom :
Qualité :

publiée au Journal officiel du jj/mm/aaaa

déposée auprès de la préfecture de

en date du jj/mm/aaaa

Si oui, date de publication au Journal Officiel : jj/mm/aaaa

Oui

Non

L'association est-elle reconnue d'utilité publique ? (cocher la case correspondante)

Objet de l'association :

Déclaration :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LES ASSOCIATIONS

REPRESENTANT(S) LEGAL(AUX)

2 - INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES CONCERNANT LE PORTEUR DE LA MAIA

(en toutes lettres avec le n° du département)
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ARS

0 87 Contributions volontaires en nature
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
0 TOTAL

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (3)

0

0

0

0

0 78 Reprises
Reprise sur amortissement
0 Reprise sur provision

0 TOTAL DES PRODUITS

0

0

0

0

0

Montant en Euros Subvention(s) :
Accordée(s) = A
(1)
Attendue(s) = T

0 77 Produits exceptionnels
(Préciser)
0

0 70 Rémunération des services
Rémunération pour prestations de services
Participation des usagers
Autres (à préciser)
0 74 Subventions
Etat (à détailler)
CNSA (à détailler)
Région(s) :
ARS
Département(s) :
Commune(s) :
0 Organismes sociaux : (à détailler)
Fonds européens
ASP (emplois aidés)
Autres établissements publics :
Aides privées :
Autres (à préciser)
0 75 Autres produits de gestion courante
Cotisations des adhérents
Autres (à préciser)
0
76 Produits financiers
(Préciser)

Produits

(insérer des lignes si nécessaires pour le compte 74)

La financement sollicité de

0€

Porteur :

représente

#DIV/0!

du total des produits

(1) Ne pas indiquer les centimes d'euros, appliquez la règle de l'arrondi
(2) Détailler dans les tableaux ci-après
(3) Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n°99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans l'annexe et une possibilité d'inscription
en comptabilité mais en engagements "hors bilan" et "au pied" du compte de résultat

86 Emplois des contributions volontaires en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
personnel bénévole
TOTAL

63 Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts et taxes
64 Frais du personnel (2)
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65 Autres charges de gestion
(Préciser)
66 Charges financières
(Préciser)
67 Charges exceptionnelles
(Préciser)
68 Dotation aux amortissements et aux provisions
(Préciser)
CHARGES INDIRECTES
Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES

62 Autres services externes
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicités et publications
Déplacements et missions
Services bancaires, autres

60 Achats
Prestations de services
Achats matières et fournitures
Autres fournitures
61 Services externes
Locations immobilières et mobilières
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Autres

Charges

Montant en
Euros (1)

Si le budget du demandeur n'est pas établi en respectant la nomenclature du plan comptable, il convient de renseigner
les lignes des comptes à deux chiffres ainsi que le détail de la ligne du compte 74 du tableau ci-dessous :

BUDGET PREVISIONNEL DU DISPOSITIF INTEGRE MAIA POUR L'ANNEE XX (le total des charges doit être égal au total des produits)

Financement projet MAIA XXX
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ARS

PROFIL (1)

0

ETP

PROFIL (1)

0

ETP

STATUT (2)

STATUT (2)

Salaire brut

Salaire brut

0

0

Signature du représentant légal

Porteur :

Fait, le jj/mm/aaaa
à

Signature de la personne recevant délégation

Nom
Prénom
Qualité

Personne recevant la délégation ou la procuration suivant l'entité juridique de l'organisme

J'atteste que la personne dont les qualités, nom et signature suivent, a procuration pour signer en mes lieu et place les documents demandés par les institutions concernées et je m'engage à
faire connaître toute limitation apportée à cette délégation de signature.

0

Charges soc

0

Charges soc

- certifie exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de l'ensemble des demandes de subvention introduites auprès d'autres financeurs
publics ;
- demande à l'ARS un financement d'un montant de :
€
- donne délégation ou procuration de signature (suivant l'entité juridique de l'organisme)

- déclare que l'organisme est en règle au regard de l'ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que des cotisations et paiements y afférant ;

représentant(e) légal(e) de l'organisme,

Je soussigné(e),

3 - ATTESTATION SUR L'HONNEUR

TOTAL

QUALITE

TABLEAU DES EFFECTIFS PREVISIONNELS SUPPLEMENTAIRES (le cas échéant)

(1) IDE, asst soc, ergo, psycho, …
(2) Préciser si CDD, CDI, titulaire FP, conv collective applicable

QUALITE
Pilote
GC n°1
GC n°2
GC n°3
TOTAL

TABLEAU DES EFFECTIFS PREVISIONNELS FINANCES PAR L'ARS

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Financement projet MAIA XXX

Coût total

Coût total
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ANNEXE III

MODÈLE TYPE DE CONVENTION PLURIANNUELLE ARS-PORTEUR DU PROJET
POUR L’INSTALLATION ET LE FINANCEMENT D’UN DISPOSITIF MAIA
Les structures juridiques porteuses de dispositif MAIA disposant d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’ARS doivent prévoir d’y intégrer une mention relative à l’existence d’une
convention pluriannuelle MAIA.
Pour les structures porteuses de dispositif MAIA ne disposant pas de CPOM (et n’ayant pas l’obligation d’en conclure), la convention pluriannuelle suffit.
Convention pluriannuelle 2014-2017 pour l’installation et le financement d’un dispositif d’intégration MAIA
Entre :
L’agence régionale de santé .............................................................................................
Établissement public à caractère administratif ...............................................................
No SIRET : ........................................................
Dont le siège est situé : .....................................................................................................
Représentée par son directeur général, M./Mme ...........................................................
D’une part,
Ci-après désignée « l’ARS ............................ »,
Et
..............................................................................................................................................
Désigné comme porteur du dispositif MAIA de .............................................................,
Dont le siège est situé :
Représenté par son président ..........................................................................................
No SIREN : .......................................................
Statut juridique :..................................................................................................................
D’autre part,
Ci-après désigné « le porteur du dispositif MAIA »
Vu l’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles donnant une base légale aux dispositifs d’intégration MAIA et l’article L. 14-10-5 du même code prévoyant leur financement dans le
budget de la CNSA ;
Vu les articles L. 1431-2 et L. 1432-6 du code de la santé publique concernant les compétences et
missions des ARS ainsi que leur budget ;
Vu le décret no 2011-1210 du 29 septembre 2011 approuvant le cahier des charges national des
dispositifs intégrés dits MAIA ;
Vu le cahier des charges des dispositifs intégrés dits MAIA publié au Bulletin officiel protection
sociale, santé, solidarité no 2011-10 du 15 novembre 2011 ;
Vu la circulaire no 2014- … relative aux modalités de mise en œuvre du Fonds d’intervention
régional en 2014 ;
Vu le montant des crédits délégués au titre du Fonds d’intervention régional (FIR) pour l’année
2014 ;
Vu l’appel à candidatures régional lancé le .............................. par l’ARS ...................................... ;
Vu le dossier de candidature présenté par ......................................................................................... ;
Vu la décision du directeur général de l’ARS ..................................................... du ..........................
retenant le projet de ................................................................................................... ;
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La méthode MAIA est une méthode innovante qui permet de développer un processus d’« intégration » des soins et des aides participant au maintien à domicile des personnes âgées de plus de
60 ans en perte d’autonomie.
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Le cahier des charges national, publié par le décret no 2011-1210 du 29 septembre 2011, définit les
mécanismes de cette méthode d’organisation.
La méthode MAIA est confiée à un dispositif existant sur le territoire choisi, « le porteur » du
projet. Elle est impulsée par un pilote MAIA.
Article 1er
Objet de la convention
La présente convention a pour objet de déterminer les engagements et les relations entre, d’une
part, le porteur du dispositif MAIA et, d’autre part, l’ARS ... qui le finance et s’assure du respect du
cahier des charges national et des textes susmentionnés.
Article 2
Engagements du porteur du dispositif MAIA
Les engagements du porteur concernent l’installation du dispositif MAIA sur le territoire .............
et le respect de la méthodologie définie dans le cahier des charges national des dispositifs d’intégration dits MAIA.
À cette fin, il s’engage à :
–– recruter dans les plus brefs délais un pilote pour mener le travail d’intégration sur le territoire
concerné, décrit en annexe 1 de la présente convention. Le porteur fait élaborer la fiche de
poste du pilote avec l’ARS en vue de son recrutement, validé par l’ARS ... ;
–– inscrire le pilote recruté à la formation nationale obligatoire à la prise de poste dispensée par
l’École des hautes études en santé publique (EHESP). Il est préconisé au porteur de participer
à celle-ci ;
–– recruter des gestionnaires de cas, les inscrire au diplôme interuniversitaire « gestionnaire de
cas » en septembre de l’année en cours ;
–– transmettre à l’ARS copie des conventions qu’il a pu signer ou qu’il signera avec d’autres
cofinanceurs ou tout autre document formalisant ces cofinancements.
Dès le recrutement du pilote, le porteur doit s’assurer que celui-ci :
–– réalise le diagnostic organisationnel approfondi des ressources du territoire et le met à jour ;
–– installe et réunit régulièrement, en lien avec le référent de l’ARS ..., la « concertation stratégique »
qui rassemble les décideurs et les financeurs et la « concertation tactique ». Le pilote assure
la formalisation de ces réunions : composition (en s’assurant que les personnes présentes ont
reçu une délégation écrite), invitations, ordres du jour et comptes rendus ;
–– rend compte de l’installation du dispositif MAIA lors des réunions de la « concertation stratégique » ;
–– réalise les travaux en vue de la constitution du guichet intégré et de l’élaboration de procédures et d’outils communs ;
–– structure, pilote et coordonne l’activité de l’équipe de gestionnaires de cas, accompagne les
gestionnaires de cas, dans la mise en œuvre de leurs fonctions de suivi des cas complexes
notamment ;
–– s’assure que les gestionnaires de cas rendent compte de leur activité afin qu’il collige et analyse
ces données pour en rendre compte en réunions de concertation tactique et stratégique.
À la fin de chaque année civile, le pilote rédige un rapport d’étape afin de rendre compte en
réunion de table stratégique, et en particulier à l’ARS, de la montée en charge de la mise en œuvre
de l’intégration sur le territoire.
De façon plus générale, pour la durée de la convention, le porteur du dispositif MAIA s’engage :
–– à utiliser les outils mis à sa disposition par l’ARS ou la CNSA ;
–– à fournir toutes les données sollicitées relevant de son activité ;
–– à renseigner les indicateurs d’activité sollicités par l’ARS ou la CNSA ;
–– à transmettre les données demandées dans le cadre de la procédure de validation puis de
labellisation qualité prévue dans le cahier des charges national.
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Article 3
Engagement de l’ARS … à l’égard du porteur du dispositif MAIA
L’ARS ... s’engage à :
–– accompagner le porteur du dispositif MAIA pendant la durée de la convention afin d’asseoir
et de renforcer la légitimité du pilote auprès des autres partenaires dans la mise en œuvre du
processus d’intégration ;
–– accompagner spécifiquement le pilote dans ses fonctions, et notamment dans la constitution
de la « concertation stratégique » ;
–– répondre aux sollicitations du porteur et du pilote liées à la mise en œuvre du cahier des
charges national ; elle peut, à cette fin, solliciter l’équipe projet nationale de la CNSA ;
–– procéder à la validation du dispositif MAIA, en s’appuyant sur l’analyse du rapport d’étape
annuel, selon les modalités définies dans le cahier des charges en vue de la labellisation en
mode certification a posteriori. La non-validation du dispositif MAIA par l’ARS est un motif de
résiliation de la convention et d’arrêt des financements.
Article 4
Dispositions financières
Les dépenses financées par l’ARS sont conformes aux dépenses éligibles fixées dans le cahier
des charges national des dispositifs d’intégration MAIA et de la circulaire no … du ... janvier 2014
relative à l’appel à candidatures national pour le déploiement des dispositifs MAIA de l’année 2014.
Au titre de l’exercice 2014, le financement du dispositif MAIA par l’ARS … est arrêté à la
somme … €, selon le budget joint en annexe 2. Ce premier budget de la MAIA tient compte d’une
montée en charge progressive. Un tableau des effectifs figure également en annexe 2.
Le financement par l’ARS ... sera arrêté en 2014, 2015 et 2016 selon la procédure suivante :
–– le 15 octobre au plus tard : le porteur transmet le budget prévisionnel de l’année suivante à
l’ARS ;
–– à la suite de la notification des crédits FIR à l’ARS et dans un délai maximum de deux mois,
l’ARS notifie au porteur le montant attribué au titre de l’année concernée.
(Pour les porteurs MAIA « réseau de santé » dont le projet de MAIA est financé en tout ou partie
sur l’enveloppe santé, les paragraphes ci-dessous devront être adaptés.)
Ce financement est versé par l’ARS ... au porteur du site MAIA.
Le directeur général de l’ARS ... engage et ordonnance les crédits mentionnés au deuxième alinéa
du présent article à la réception d’un exemplaire de la présente convention signé par les parties.
En 2014, le premier versement du financement octroyé par l’ARS ... sera effectué à réception de
la présente convention signée. Il s’élève à ... € et correspond au financement du pilotage et des
dépenses afférentes à l’activité du pilote, telles que décrites dans le cahier des charges des dispositifs MAIA et de la circulaire du … janvier 2014 relative à l’appel à candidatures national pour le
déploiement des dispositifs MAIA de l’année 2014.
Le second versement d’un montant de … € est subordonné :
–– à l’élaboration du rapport d’étape prévu à l’article 2, à sa validation par l’ARS et par la « table
de concertation stratégique » ; et
–– au recrutement des gestionnaires de cas.
Pour les trois exercices suivants, le premier versement de l’année interviendra au ... et le second
versement interviendra au ....
Les versements sont effectués par virement au compte bancaire du porteur du site MAIA, dont les
coordonnées sont les suivantes :
BANQUE

CODE BANQUE

CODE GUICHET

NO DE COMPTE

CLEF

DOMICILIATION

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’ARS ....
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Article 5
Justification de l’emploi des financements octroyés par l’ARS ...
Le porteur du dispositif MAIA s’engage à utiliser les crédits perçus uniquement pour les opérations décrites dans le cadre de la présente convention et dans le respect du cahier des charges
réglementaire.
Le porteur du dispositif MAIA produira, signé en original par son représentant légal, le rapport
d’activité annuel du dispositif, accompagné d’un compte rendu financier faisant apparaître pour
l’exercice concerné l’emploi des crédits reçus au titre de la présente convention ainsi que, le cas
échéant, les contributions des organismes cofinanceurs du dispositif MAIA, au plus tard le 31 mars
de l’année qui suit. Le rapport d’activité et le compte rendu financier donneront lieu à une validation par courrier du directeur de l’ARS ... intervenant au plus tard le 30 juin.
Le compte rendu financier comprendra notamment un compte d’emploi, un rapport expliquant
les variations de dépenses ou de recettes au regard du budget prévisionnel annexé à la présente
convention et un tableau des effectifs détaillé accompagné d’un bilan social.
Ces documents attesteront la conformité des dépenses à l’objet du financement.
L’examen du compte rendu financier pourra donner lieu à récupération par l’ARS ... des sommes
non consommées ou sans rapport avec l’objet de la présente convention et à due concurrence de
sa participation au financement du projet.
L’ARS ... aura la faculté de demander au porteur du dispositif MAIA la communication de toute
pièce justificative attestant de la réalité de la dépense et de sa conformité à l’objet de la présente
convention et du cahier des charges national.
À défaut de la production de ces pièces dans les délais susvisés ou dans le cas où ces pièces
n’attestent pas de tout ou partie des dépenses, l’ARS ... pourra procéder au recouvrement de tout
ou partie des financements versés et considérés comme non justifiés.
Dans le cadre du contrôle de l’exécution financière de cette convention, l’ARS ... pourra également procéder à des contrôles sur place. Le porteur du dispositif MAIA s’engage à faciliter l’accès
aux pièces justificatives de la dépense nécessaires à ce contrôle.
Article 6
Durée de la convention
La présente convention prend effet au ... 2014 et s’achève le 31 décembre 2017.
Article 7
Conditions d’exécution
Le porteur du dispositif MAIA met tout en œuvre, par le recrutement de personnels, ainsi que par
l’engagement des moyens nécessaires pour que le dispositif intégré MAIA soit installé selon les
dispositions de l’article 2 de la présente convention.
Il s’engage à remplir seul ses obligations légales, réglementaires et conventionnelles d’employeur,
vis-à-vis des personnels recrutés dans le cadre du dispositif MAIA.
Article 8
Résiliation et remboursement éventuel
En cas de non-respect par l’une des parties des engagements de la présente convention, celle-ci
est résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de deux mois, après l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de résiliation de la présente convention, le porteur du dispositif MAIA s’engage à
rembourser à l’ARS ... la part des financements perçus non consommées.
Article 9
Règlement des litiges
En cas de litige, le tribunal compétent est le tribunal administratif de ..., après épuisement des
voies amiables.
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Article 10
Avenants
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
Fait à ..., en trois exemplaires originaux, le ...
Pour le porteur du site MAIA :
Le président
...

		

Pour l’ARS ...
Le directeur général
...

Vu le contrôleur financier de l’ARS ...
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Annexe 1

Description

du territoire initial du dispositif

MAIA

(Insérer une carte identifiant les communes et les cantons concernés ou les lister.)
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Annexe 2

Budget

année

...

et tableau des effectifs

Montant en
Euros (1)

Charges

60 Achats

Produits

0 70 Rémunération des services

Prestations de services

Rémunération pour prestations de services

Achats matières et fournitures

Participation des usagers

Autres fournitures

Montant en
Euros (1)
0

Autres (à préciser)

61 Services externes

0 74 Subventions

Locations immobilières et mobilières

0

Etat (à détailler)

Entretien et réparation

CNSA (à détailler)

Assurance

Région(s) :

Documentation

ARS

Autres

Département(s) :
Commune(s) :

62 Autres services externes

0 Organismes sociaux : (à détailler)

Rémunérations intermédiaires et honoraires

Fonds européens

Publicités et publications

ASP (emplois aidés)

Déplacements et missions

Autres établissements publics :

Services bancaires, autres

Aides privées :
Autres (à préciser)

63 Impôts et taxes

0 75 Autres produits de gestion courante

Impôts et taxes sur rémunérations

Cotisations des adhérents

Autres impôts et taxes

Autres (à préciser)

64 Frais du personnel (2)

0

0

Rémunération des personnels

76 Produits financiers

Charges sociales

(Préciser)

0

Autres charges de personnel
65 Autres charges de gestion

0 77 Produits exceptionnels

(Préciser)

0

(Préciser)

66 Charges financières

0

(Préciser)
67 Charges exceptionnelles

0 78 Reprises

(Préciser)

0

Reprise sur amortissement

68 Dotation aux amortissements et aux provisions

0 Reprise sur provision

(Préciser)
CHARGES INDIRECTES
Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES

0 TOTAL DES PRODUITS

0
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CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (3)
86 Emplois des contributions volontaires en nature

0 87 Contributions volontaires en nature

Secours en nature

Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et prestations

Prestations en nature

personnel bénévole

Dons en nature

TOTAL

0

0 TOTAL

0

(1) Ne pas indiquer les centimes d'euros, appliquez la règle de l'arrondi
(2) Détailler dans le tableau ci-après
(3) Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n°99-01, prévoit a minima une information
(quantitative ou, à défaut, qualitative) dans l'annexe et une possibilité d'inscription en comptabilité mais en
engagements "hors bilan" et "au pied" du compte de résultat

QUALITE

PROFIL

ETP

STATUT

Salaire brut

Charges soc

Coût total

Pilote

0

GC n°1

0

GC n°2

0

GC n°3

0

TOTAL
financement
ARS

0

Autres (préciser)

0

Autres (préciser

0

TOTAL projet

0

0

0

0
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Annexe 3

Budget

prévisionnel en année pleine

...

et tableau des effectifs

Montant en
Euros (1)

Charges

60 Achats

Produits

0 70 Rémunération des services

Prestations de services

Montant en
Euros (1)
0

Rémunération pour prestations de services

Achats matières et fournitures

Participation des usagers

Autres fournitures

Autres (à préciser)

61 Services externes

0 74 Subventions

Locations immobilières et mobilières

0

Etat (à détailler)

Entretien et réparation

CNSA (à détailler)

Assurance

Région(s) :

Documentation

ARS

Autres

Département(s) :
Commune(s) :

62 Autres services externes

0 Organismes sociaux : (à détailler)

Rémunérations intermédiaires et honoraires

Fonds européens

Publicités et publications

ASP (emplois aidés)

Déplacements et missions

Autres établissements publics :

Services bancaires, autres

Aides privées :
Autres (à préciser)

63 Impôts et taxes

0 75 Autres produits de gestion courante

Impôts et taxes sur rémunérations

0

Cotisations des adhérents

Autres impôts et taxes

Autres (à préciser)

64 Frais du personnel (2)

0

Rémunération des personnels

76 Produits financiers

Charges sociales

(Préciser)

0

Autres charges de personnel
65 Autres charges de gestion

0 77 Produits exceptionnels

(Préciser)

0

(Préciser)

66 Charges financières

0

(Préciser)
67 Charges exceptionnelles

0 78 Reprises

(Préciser)

0

Reprise sur amortissement

68 Dotation aux amortissements et aux provisions

0 Reprise sur provision

(Préciser)
CHARGES INDIRECTES
Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES

0 TOTAL DES PRODUITS

0
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CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (3)
86 Emplois des contributions volontaires en nature

0 87 Contributions volontaires en nature

Secours en nature

Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et prestations

Prestations en nature

personnel bénévole

Dons en nature

TOTAL

0

0 TOTAL

0

(1) Ne pas indiquer les centimes d'euros, appliquez la règle de l'arrondi
(2) Détailler dans le tableau ci-après
(3) Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n°99-01, prévoit a minima une information
(quantitative ou, à défaut, qualitative) dans l'annexe et une possibilité d'inscription en comptabilité mais en
engagements "hors bilan" et "au pied" du compte de résultat
QUALITE

PROFIL

ETP

STATUT

Salaire brut

Charges soc

Coût total

Pilote

0

GC n°1

0

GC n°2

0

GC n°3

0

TOTAL
financement
ARS

0

Autres (préciser)

0

Autres (préciser

0

TOTAL projet

0

0

0

0
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

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

_

_



Direction générale de la cohésion sociale
_

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

Bureau insertion, citoyenneté et parcours de vie
des personnes handicapées
_

Instruction DGCS/SD3B no 2014-23 du 24 janvier2014 relative à l’organisation des épreuves
de sécurité routière 2014 dans les établissements médico-sociaux mentionnés à l’article
L. 312-1-I (2o) du code de l’action sociale et des familles
NOR : AFSA1402256J

Validée par le CNP le 24 janvier 2014. – Visa CNP 2014-08.
Date d’application : 1er janvier 2014.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : organisation de la passation des épreuves de sécurité routière 2014 pour les adolescents
et jeunes adultes en établissements médico-sociaux visés par l’article L. 312-1-I (2o) du code de
l’action sociale et des familles.
Mots clés : handicap – établissement et service social et médico-social – sécurité routière – scolarisation.
Références :
Articles L. 312-13, D. 122-1 et D. 312-43 à D. 312-47-1 du code de l’éducation ;
Arrêté du 25 mars 2007 relatif à l’organisation et à la délivrance des attestations scolaires de
sécurité routière de premier et second niveau, de l’attestation de sécurité routière et de l’attestation d’éducation à la route.
Annexes :
Annexe I. – Modalités d’organisation des attestations de sécurité routière – session 2014.
Annexe II. – Mode d’emploi du téléchargement – session 2014.
Annexe III. – Tableaux Excel de remontée des résultats.
La ministre des affaires sociales et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
L’enseignement du code de la route est obligatoire et est prévu par les programmes d’enseignement des premier et second degrés. L’éducation à la sécurité routière s’inscrit ainsi dans les
composantes du socle commun de connaissances et de compétences. Elle s’adresse à l’ensemble
des élèves, dont les élèves handicapés accompagnés par les établissements et services médicosociaux (ESMS) relevant du 2o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
Elle comporte plusieurs étapes de validation, dont les attestations de sécurité routière qui ouvrent
droit à la préparation de la conduite des engins motorisés. La passation de ces épreuves constitue
un enjeu important pour l’insertion sociale et la sécurité des jeunes handicapés.
En application de l’article 2 de l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à l’organisation et à la délivrance des
attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveau, de l’attestation de sécurité
routière et de l’attestation d’éducation à la route, l’organisation des épreuves relève, pour les adolescents handicapés accueillis en ESMS, de la compétence des agences régionales de santé, comme
elle relevait précédemment de celle des directions régionales des affaires sanitaires et sociales.
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L’instruction présente l’organisation du dispositif 2014, qu’il vous appartient de relayer auprès
des ESMS de votre région accueillant des élèves handicapés ainsi qu’auprès des instituts nationaux
pour déficients sensoriels de Bordeaux, Chambéry, Metz et Paris.
Trois annexes sont jointes à la présente instruction :
–– l’annexe I (document adressé par le ministère de l’éducation nationale aux recteurs en
octobre 2013) présente les modalités générales d’organisation des épreuves de sécurité
routière ;
–– l’annexe II (document adressé par le ministère de l’éducation nationale aux recteurs d’académie en octobre 2013) constitue le mode d’emploi du téléchargement ;
–– l’annexe III comporte deux tableaux permettant la remontée par vos services à la direction
générale de la cohésion sociale des résultats aux épreuves organisées par des ESMS.
1. Les candidats aux épreuves de sécurité routière organisées dans les ESMS
Les attestations de sécurité routière sont obligatoires pour tous les jeunes nés à partir
du 1er janvier 1988. L’attestation scolaire de sécurité routière de niveau 2 (ASSR 2) ou l’attestation
de sécurité routière (ASR) sont par ailleurs obligatoires pour s’inscrire à l’épreuve théorique du
permis de conduire.
L’épreuve d’attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau (ASSR 1) est organisée
pour les élèves de 5e et de niveau correspondant et les élèves âgés de 14 ans au plus tard le
31 décembre 2014 ainsi que pour les élèves qui ont échoué précédemment.
L’épreuve d’ASSR de deuxième niveau (ASSR 2) est organisée pour tous les élèves de 3e et de
niveau correspondant et les élèves âgés de 16 ans au plus tard le 31 décembre 2014.
L’épreuve d’attestation de sécurité routière (ASR) est organisée pour les élèves de plus de 16 ans
dans les GRETA, pour les candidats âgés de seize ans et plus, qui ne sont plus scolarisés, et dans
les CFA, pour les apprentis et les préapprentis.
L’épreuve de l’attestation d’éducation routière (AER) est organisée pour les élèves présentant une déficience visuelle ne leur permettant pas de se présenter aux autres épreuves
(cf. art. D. 312-47-1 du code de l’éducation).
2. Modalités de préparation et d’organisation des épreuves 2014 pour les ESMS
Les établissements médico-sociaux pourront se reporter utilement aux annexes I et II pour tous
les détails complémentaires. Ces annexes ont été réalisées par le ministère de l’éducation nationale
à l’attention de l’ensemble des structures et organismes susceptibles de préparer et d’organiser
la passation d’épreuves de sécurité routière. Ce caractère généraliste implique que les indications
qui y figurent ne s’appliquent pas nécessairement à toutes les structures. Les établissements et
services médico-sociaux veilleront ainsi, dans le respect de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, à ce que les élèves handicapés qui fréquentent simultanément un ESMS
et un établissement scolaire puissent bénéficier des enseignements relatifs à la sécurité routière et
passent leurs épreuves de manière prioritaire dans le collège ou le lycée dans lequel ils suivent leur
scolarité même à temps partiel. Les aménagements des conditions de passation des épreuves des
examens et concours sont prévus par le code de l’éducation (art. D. 351-27 à D. 351-32).
Pour les autres élèves, la préparation et la passation des épreuves pourront être organisées
dans le cadre de l’unité d’enseignement, prioritairement, ou au sein de la structure médico-sociale
qui les accompagne ou, de manière regroupée pour plusieurs élèves, dans une autre structure
médico-sociale.
Le ministère de l’éducation nationale met à la disposition de l’ensemble des acteurs un portail
Internet pour recenser et mutualiser les ressources pédagogiques sur l’éducation à la sécurité
routière. Il peut servir de point d’appui à la préparation des attestations de sécurité routière :
http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere
http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/
Les épreuves se dérouleront du 6 janvier au 29 novembre 2014. Il appartient aux ESMS de
télécharger le matériel pour les épreuves entre ces deux dates. La plate-forme de téléchargement
des épreuves est ouverte à cette adresse directe :
http://assr.education-securite-routiere.fr/
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En cas d’impossibilité de téléchargement et dans ce cas seulement, les ESMS pourront faire une
demande motivée directement auprès du centre régional de documentation pédagogique (CRDP)
de l’académie pour obtenir un DVD. Cette demande devra être effectuée uniquement via le formulaire disponible sur la plate-forme de téléchargement et comportera le numéro FINESS de l’ESMS.
Le DVD de secours devra être retiré ensuite dans le centre départemental ou au CRDP, selon ce
qui sera indiqué par le référent sécurité routière du CRDP de l’académie. Aucun envoi postal ne
sera assuré.
3. Appui aux ESMS en cas de questions ou difficultés techniques
Pour toutes questions quant à l’organisation des ASSR ou difficultés techniques le lien ci-dessous
doit être consulté avant de solliciter l’administrateur du forum technique des ASSR :
http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/faq_assr
Les réponses aux questions générales les plus fréquentes figurent par ailleurs sur le portail
national sous le lien suivant :
http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/faq
4. Conservation des attestations et délivrance de duplicata
Les résultats des épreuves de sécurité routière doivent être archivés et conservés par l’établissement organisateur de l’examen sous la forme de listes nominatives de candidats reçus par session
annuelle. Ces listes peuvent être sous format numérique.
En cas de perte du document, un duplicata de l’attestation de réussite sera obligatoirement délivré
par l’établissement organisateur de l’épreuve à l’élève – ou son représentant légal – sur demande.
Un modèle de duplicata figure dans les documents téléchargés par l’établissement pour l’organisation des épreuves.
Il est demandé à chaque ARS de bien vouloir faire remonter à la direction générale de la cohésion
sociale les résultats aux épreuves 2014 en transmettant au 31 décembre 2014 le tableau sous format
Excel figurant en annexe III. Je remercie les ARS qui ne l’auraient pas encore fait de remonter les
résultats de la session 2013, attendus pour le 31 décembre de la même année.
Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de la cohésion sociale,

	S. Fourcade
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À diffuser intégralement aux établissements
ANNEXE I

MODALITÉS D’ORGANISATION
DES ATTESTATIONS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
SESSION 2014
Les attestations de sécurité routière (ASSR1, ASSR2, ASR) sanctionnent un corpus de connaissances et de compétences acquis progressivement dans le cadre d’un continuum éducatif. Ce
« continuum éducatif » consiste à mettre en place pour les élèves et dès leur plus jeune âge une
éducation citoyenne favorisant une appropriation progressive de bonnes attitudes et l’acquisition
de comportements responsables.
Les attestations de sécurité routière sont obligatoires pour tous les jeunes nés à partir
du 1er janvier 1988.
L’ASSR1, l’ASSR2 et l’ASR permettent de s’inscrire à la formation pratique du brevet de sécurité
routière (BSR ou permis AM) afin de conduire un deux-roues motorisé.
L’ASSR2, ou l’ASR, est obligatoire pour s’inscrire à l’épreuve théorique du permis de conduire.
L’AER est réservée aux élèves déficients visuels et n’ouvre pas droit à la préparation à la conduite
des engins motorisés.
Les ASSR sont donc un élément important de l’insertion sociale des jeunes.
I. – PUBLICS CONCERNÉS
Sont concernés par l’ASSR1 :
–– les élèves des classes de cinquième et de niveau correspondant ;
–– des élèves d’autres classes qui atteignent l’âge de 14 ans au cours de l’année civile (au plus
tard le 31 décembre 2014) ;
–– les élèves ayant échoué ou ne relevant pas encore de l’ASSR2 mais désirant préparer le BSR
en auto-école ;
–– les apprentis non titulaires de l’ASSR1.
Sont concernés par l’ASSR2 :
–– les élèves des classes de troisième et de niveau correspondant ;
–– des élèves d’autres classes qui atteignent l’âge de 16 ans au cours de l’année civile (au plus
tard le 31 décembre 2014) ;
–– les élèves qui suivent une formation de préapprentissage en LP ou en CFA ;
–– les élèves âgés de plus de 16 ans encore scolarisés et qui n’en sont pas titulaires ;
–– les apprentis non titulaires de l’ASSR2.
L’ASSR1 n’est pas obligatoire pour passer l’ASSR2.
Sont concernés par l’ASR :
–– les candidats âgés de 16 ans et plus qui ne sont plus scolarisés ; ces candidats doivent s’adresser
aux GRETA qui organisent des sessions pour l’ASR ;
–– les apprentis. En cas d’impossibilité absolue pour les apprentis de passer l’ASR dans un CFA,
ce dernier prendra contact avec la direction des services départementaux de l’éducation nationale qui lui indiquera l’établissement dans lequel les épreuves pourront se dérouler.
Sont concernés par l’AER les élèves présentant une déficience visuelle qui ne leur permet pas de
se présenter aux autres épreuves (cf. art. D. 312-47-1 du code de l’éducation).
En début d’année, le chef d’établissement (collège, lycée), le directeur de CFA recensent les élèves
n’ayant pas obtenu les ASSR et les informent du calendrier de l’épreuve.
La passation des épreuves en EPLE est privilégiée dans le cadre de la loi du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
La loi affirme le droit, pour chacun, à une scolarisation en milieu ordinaire au plus près de son
domicile et à un parcours scolaire continu et adapté.
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Les aménagements des conditions de passation des épreuves des examens et concours prévus
par le code de l’éducation (art. D. 351-27 à D. 351-32) sont applicables aux élèves handicapés se
présentant aux ASSR, ASR et AER.
Les élèves scolarisés dans des établissements privés hors contrat, au CNED, les enfants du
voyage doivent également se présenter aux épreuves des ASSR1 et ASSR2. Le directeur académique des services de l’éducation nationale, ou les autorités administratives compétentes pour les
autres départements ministériels, désignent les établissements dans lesquels ces élèves passent les
épreuves.
Les élèves scolarisés dans des établissements relevant d’autres ministères (agriculture, affaires
étrangères, justice, santé, développement durable…) présentent les ASSR selon les mêmes conditions et dans la mesure du possible dans leur établissement.
II. – MODALITÉS D’ORGANISATION DES ÉPREUVES
Les ASSR sont un des leviers de l’apprentissage de l’éducation à la sécurité routière et à la
mobilité citoyenne. La préparation, la passation de l’épreuve et la correction avec les élèves sont
les éléments essentiels de cette évaluation formative.
1. La préparation des élèves
La préparation des élèves aux thématiques des ASSR est nécessaire et obligatoire. Elle peut être
déclinée sous différentes formes :
–– actions de sensibilisation en classe ou dans des forums dédiés. La rubrique « actions » du site
Éduscol Éducation sécurité routière (ESR) propose des exemples d’ateliers et d’actions :
http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/actions ;
–– thématiques « sécurité routière » intégrées dans les enseignements disciplinaires durant une
période déterminée et connue des élèves afin de donner du sens (journée sécurité routière ou
semaine sécurité routière intégrée aux enseignements…). La rubrique « enseigner » du site ESR
propose des pistes pour intégrer la sécurité routière dans les disciplines :
http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/enseigner ;
–– préparation des élèves à l’aide de la plate-forme de préparation en ligne qui propose l’ensemble
des questions corrigées et commentées (accessible sur ordinateurs et tablettes reliées à Internet,
mode tableau numérique disponible) : http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/
Il est conseillé aux membres de l’équipe éducative chargée de la préparation de lire la plaquette
« comprendre les ASSR », disponible dans le dossier de fichiers téléchargé avec l’épreuve ou à
l’adresse suivante : http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/comprendre-assr.
Ce document explique quels principes ont guidé la rédaction des questions des ASSR et quelles
sont les thématiques étudiées. Les ASSR ne sont pas une épreuve réglementaire du code de la
route mais ont pour objectif de faire réfléchir les élèves sur des situations de prise de risques et de
partage de l’espace avec les autres usagers...
2. Le choix des modalités de passation des épreuves
La plate-forme des ASSR offre deux modalités de passation des épreuves :
–– la vidéo associée à des grilles de réponse « papier » à corriger manuellement ;
–– la vidéo associée à l’utilisation de boîtiers de réponses conformes aux ASSR. La liste des
boîtiers de réponse conformes aux épreuves ASSR figure sur la plate-forme nationale :
http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/boitiers_assr.
Ces boîtiers, en tant qu’outils pédagogiques, peuvent également être utilisés dans les enseignements de toutes les disciplines.
Il conviendra de télécharger les fichiers correspondants à la modalité de passation choisie.
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3. La passation des épreuves
a) Le calendrier des épreuves
Les établissements (collèges, LEGT et LP, GRETA, CFA et établissements relevant d’autres départements ministériels) demeurent libres de choisir les dates précises de déroulement des épreuves
dans le respect du calendrier suivant :
–– les épreuves ASSR 1 et ASSR 2 sont organisées entre le 6 janvier et le 31 mai 2014, à une date
choisie par chaque établissement. L’unique épreuve de rattrapage devra être organisée avant
le 31 mai 2014 ;
–– les épreuves ASR sont organisées dans les CFA entre le 6 janvier et le 31 mai 2014, à une date
choisie par chaque CFA ;
–– les épreuves ASR sont organisées dans les GRETA entre le 6 janvier et le 29 novembre 2014, à
une date choisie par chaque GRETA ;
–– les épreuves AER sont organisées, pour les élèves présentant une déficience visuelle, du
6 janvier au 29 novembre 2014 ;
–– les épreuves ASSR 1, ASSR 2 et, le cas échéant, ASR et AER, sont organisées dans les établissements médico-sociaux accueillant des élèves handicapés, du 6 janvier au 29 novembre 2014.
L’unique épreuve de rattrapage devra être organisée en respectant un délai de remise à niveau
pour les jeunes ayant échoué à l’épreuve principale.
b) Le déroulement des épreuves
Les utilisateurs devront s’assurer que le fichier vidéo de l’épreuve téléchargé est complet avant
de le présenter aux élèves durant l’épreuve organisée dans l’établissement.
La grille d’examen doit être imprimée et dupliquée par l’établissement et distribuée aux élèves
dans la salle de classe.
Chaque épreuve, d’une durée d’environ vingt à vingt-cinq minutes, est passée dans une salle de
classe dans des conditions d’examen à partir d’une projection vidéo des questionnaires.
L’épreuve se déroule sous la surveillance d’un membre de la communauté éducative, qui doit
rappeler les consignes d’examen avant l’épreuve :
–– les sacs sont regroupés à l’avant de la salle ;
–– aucun objet n’est autorisé en dehors d’un seul stylo ;
–– le silence absolu doit être respecté durant l’épreuve et il est interdit de communiquer avec
ses camarades ;
–– aucune personne n’est autorisée à sortir durant l’épreuve ;
–– à la fin de l’épreuve, les grilles d’épreuve sont remises par les élèves au surveillant ;
–– il doit être rappelé que les ASSR sont des documents administratifs importants demandés lors
de l’inscription à la formation du permis de conduire et qu’il est important de les conserver ;
–– l’annonce d’une correction commentée au moment de la remise des résultats doit être faite.
En cas de fraude, le chef d’établissement, responsable de l’épreuve, décide des mesures à prendre
et des éventuelles sanctions disciplinaires.
Le regroupement de plusieurs classes n’est pas souhaitable.
Pour les élèves de l’enseignement adapté ou pour les jeunes présentant un handicap, les enseignants procèdent aux aménagements qu’ils jugent nécessaires, sans dénaturer les épreuves.
Une épreuve unique de rattrapage doit être organisée pour les élèves ayant échoué à l’épreuve
(moins de 10/20) et les élèves absents à l’épreuve principale.
4. Correction des épreuves et reprise avec les élèves
a) Correction par un enseignant
L’épreuve est corrigée par un ou plusieurs enseignants, désigné(s) par le chef d’établissement.
Toutes les disciplines d’enseignement sont concernées par cette épreuve.
Le correcteur dispose d’une grille de correction. Il s’assurera que la grille corresponde à l’épreuve
projetée en classe (la grille et la vidéo doivent avoir la même référence d’épreuve). La grille peut
être dupliquée sur un transparent pour faciliter la correction.
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Chacune des vingt questions correspond à un point. Il n’y a pas de demi-point. Aucun point n’est
attribué à partir d’une faute dans une question.
L’attestation est validée à partir de la note de 10/20.
L’enseignant fournit la liste des élèves ayant obtenu l’épreuve à l’administration.
b) Le temps pédagogique consacré à la correction détaillée avec les élèves
Tout comme la préparation, la correction est nécessaire et obligatoire dans le cadre d’une
démarche formative.
Afin d’aider l’enseignant, chaque épreuve dispose d’un diaporama de correction détaillé et
commenté. Dans le cadre de cette éducation au risque et à la responsabilité, il est important de
revenir sur les erreurs des élèves pour bien leur faire prendre conscience des risques liés au
comportement et de leurs conséquences sur les autres usagers qui partagent le même espace.
Un temps pédagogique consacré à la correction détaillée avec les élèves doit être organisé soit
juste après l’épreuve, soit dans la semaine qui suit l’épreuve.
Les élèves ayant échoué à l’épreuve doivent être regroupés pour une préparation spécifique avant
l’épreuve unique de rattrapage.
III. – DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS
a) Création des attestations
Les attestations sont délivrées aux candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
Les attestations sont émises par l’établissement qui a organisé les épreuves.
Les établissements renseignent l’obtention des attestations dans la base élèves Siecle selon les
modalités définies dans l’annexe II. Cette saisie offre l’intérêt de permettre l’édition automatique
des ASSR personnalisées (nom, prénom, date de naissance, établissement, etc.).
Toutefois, les attestations peuvent également être émises à partir du fichier modèle téléchargé avec
les épreuves ou à partir du DVD de secours (édition des attestations et possibilité de publipostage).
Les attestations doivent être signées par le chef d’établissement ou le directeur et comporter le
cachet de l’établissement.
b) Information des élèves et des parents d’élèves et délivrance des attestations
Il incombe aux chefs d’établissement d’informer les élèves et leurs parents qu’ils doivent impérativement conserver leur attestation, qui leur sera demandée :
–– pour l’obtention du brevet de sécurité routière ou permis AM permettant de conduire un deuxroues motorisé (ASSR1, ASSR2, ASR) ;
–– pour l’obtention du permis de conduire (ASSR2, ASR).
Les attestations sont remises aux élèves soit après la correction, soit en fin d’année scolaire.
Les élèves qui échouent à l’épreuve unique de rattrapage devront repasser l’épreuve l’année
suivante dans leur établissement. Ils doivent informer l’administration en début d’année scolaire.
c) Conservation des résultats par chaque établissement organisateur
Il est demandé à tous les chefs d’établissements, directeur de CFA et présidents de GRETA
d’archiver les listes nominatives des candidats reçus par session annuelle. Ils ont l’obligation de
conserver pendant cinquante ans les résultats aux « examens et concours » (termes génériques)
puis, à l’expiration de cette période, de les verser aux archives départementales (cf. instruction
no 2005-003 du 22 février 2005 parue au BOEN no 24 du 16 juin 2005).
Cette liste nominative annuelle peut être un fichier numérique.
d) Délivrance d’un duplicata
En cas de perte ou de vol du document original, un duplicata de l’attestation sera obligatoirement délivré par l’établissement organisateur de l’épreuve sur demande écrite et justifiée (précision du nom de l’élève, de l’année de passation, attestation de vol ou de perte), adressée au chef
d’établissement.
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Cette information est disponible dans la rubrique « foire aux questions fréquentes » sur le site
Éduscol ESR :
http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/faq
Un modèle de duplicata est téléchargeable à partir de la plate-forme de téléchargement. Le duplicata doit mentionner la date de sa délivrance et non celle du jour de l’examen.
IV. – REMONTÉE DES RÉSULTATS
Les établissements renseignent l’obtention des attestations dans la base élèves Siecle selon les
modalités définies dans l’annexe II.
La remontée des résultats aux ASSR, qui mesure l’efficacité de l’éducation à la sécurité routière
et qui est observée au niveau interministériel, sera synthétisée au niveau académique par le coordinateur académique sécurité routière.
Chaque GRETA renseignera l’enquête (fiche bilan) selon les modalités qui lui seront communiquées par le bureau de la formation professionnelle continue (DGESCO A2-4).
Chaque département ministériel doit assurer la remontée des résultats aux épreuves organisées
par les établissements relevant de sa compétence.
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À diffuser intégralement aux établissements
ANNEXE II

MODE D’EMPLOI DU TÉLÉCHARGEMENT
SESSION 2014
Le fichier des épreuves est téléchargeable à partir de la plate-forme nationale.
La plate-forme de téléchargement sera ouverte du 6 janvier au 1er juin 2014 pour les collèges, les
lycées et les CFA.
Les autres établissements pourront télécharger les épreuves dédiées jusqu’au 30 novembre 2014.
Les épreuves sont tirées aléatoirement dans la base des questions ASSR, les épreuves sont donc
différentes à chaque téléchargement. Chaque épreuve est identifiée par un repère.
Pour les établissements de l’éducation nationale et les établissements sociaux et médico-sociaux
qui sont dans l’incapacité de télécharger les épreuves et sur demande motivée déposée dans
un formulaire sur la plate-forme nationale, un DVD de secours est disponible, à charge pour les
établissements de se déplacer dans le CRDP ou le CDDP de l’académie pour les retirer. Aucun
envoi postal ne sera assuré.
Pour les établissements relevant d’autres ministères, un DVD de secours peut être demandé en
contactant le correspondant ASSR du département ministériel concerné (http://eduscol.education.
fr/education-securite-routiere/correspondants-assr).
Afin d’accéder à la page de téléchargement, les établissements devront se connecter à l’adresse
suivante : http://assr.education-securite-routiere.fr et compléter un formulaire en ligne dans lequel
ils préciseront le type d’établissement (collège, lycée, GRETA, CFA, établissement relevant d’un
autre ministère) et leur identifiant :
–– les collèges et les lycées relevant de l’éducation nationale, ainsi que les GRETA, entreront leur
code UAI ;
–– les CFA indiqueront leur code UAI et leur adresse électronique fonctionnelle ;
–– les EPIDE indiqueront leur adresse électronique fonctionnelle (en epide.fr) ;
–– les établissements médico-sociaux éducatifs indiqueront leur numéro FINESS et une adresse
électronique ;
–– les établissements relevant d’autres départements ministériels donneront leur adresse électronique fonctionnelle et les coordonnées du chef d’établissement (rubrique « autres [hors éducation nationale] »).
Les établissements recevront le lien de téléchargement dans leur boîte fonctionnelle, dont l’adresse
a le format suivant : ce.UAI@ac-academie.fr pour les établissements de l’éducation nationale.
L’adresse d’expéditeur est securite.routiere@ac-versailles.fr. Cette adresse doit être mise en « liste
blanche » dans vos logiciels et sur les serveurs liés à vos établissements.
Attention : le lien de téléchargement dédié aura une durée limitée de quarante-huit heures. Si le
téléchargement n’a pas été effectué au cours de ces quarante-huit heures, la procédure devra être
renouvelée. Il n’y a pas de limite aux connexions permettant le téléchargement.
Les établissements doivent veiller à ce que leur boîte fonctionnelle ne soit pas saturée afin de
bien recevoir le courriel.
Chaque établissement est invité à télécharger uniquement les fichiers des épreuves qui le
concernent et correspondant à la modalité de passation choisie (vidéo associée à des grilles de
réponse « papier » ou vidéo associée à l’utilisation de boîtiers de réponses conformes aux ASSR
[voir annexe I]) :
–– les collèges téléchargeront les fichiers des épreuves ASSR1 et ASSR2, ainsi que les documents
d’accompagnement (fiches élèves, corrigé et attestations). Il est conseillé de télécharger les
fichiers des épreuves de rattrapage ultérieurement. L’épreuve de l’AER sera disponible pour un
téléchargement éventuel ;
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–– les lycées téléchargeront uniquement le fichier de l’épreuve ASSR2 et les documents d’accompagnement (fiches élèves, corrigé et attestations). Le fichier des épreuves de rattrapage peut
être téléchargé ultérieurement. L’épreuve de l’AER sera disponible pour un téléchargement
éventuel ;
–– les CFA et les GRETA téléchargeront principalement le fichier de l’épreuve ASR et les documents
d’accompagnement. Le fichier des épreuves de rattrapage peut être téléchargé ultérieurement.
Les autres épreuves (ASSR2, AER) seront disponibles pour un téléchargement éventuel ;
–– les établissements relevant des autres départements ministériels devront choisir les fichiers
correspondant au niveau de leurs élèves (ASSR1, ASSR2, ASR, AER).
Chaque fichier représente des données d’un poids moyen de 240 Mo.
Selon le débit Internet des établissements, le téléchargement peut être long (avec un débit moyen
de 1 Mbp/s compter 15 minutes de téléchargement par fichier d’épreuve pour l’ASSR1 ; avec un bas
débit cela peut durer plusieurs heures). En conséquence, il est conseillé de lancer le téléchargement
en fin de journée ou durant la nuit.
Pour chaque téléchargement, les utilisateurs recevront un fichier archive (au format ZIP) qu’il
faudra décompresser avec un logiciel adapté (comme 7z par exemple). Une fois copié sur votre
ordinateur ou sur votre clé USB, un dossier nommé avec le type d’épreuve et sa référence comprend :
–– le fichier vidéo de l’épreuve (format AVI) qui peut être lu par l’intermédiaire d’un logiciel multimédia gratuit comme VLC ;
–– les grilles d’examen et de correction, le diaporama commenté de correction et la plaquette
« comprendre les ASSR » sont au format PDF ;
–– les modèles d’attestations ainsi que le duplicata sont aux formats DOC et ODT.
L’établissement peut choisir de télécharger une épreuve principale et une épreuve pour le rattrapage ou de revenir ultérieurement pour télécharger une autre épreuve pour le rattrapage. Les
établissements ne sont pas limités pour le nombre de demandes de téléchargement d’épreuves.
De nombreuses réponses aux questions fréquentes sont disponibles sur le site :
http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/faq_assr
Les personnes souhaitant poser des questions techniques pourront le faire sur le forum d’éducation à la sécurité routière en lien sur le portail :
http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/forum_assr.
Il faut penser à indiquer le repère de l’épreuve dans la question posée.
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Candidats
Reçus
Non reçus
Candidats
ASSR 2
Reçus
Non reçus
Candidats
ASR
Reçus
Non reçus
Candidats
AER
Reçus
Non reçus
Toutes
Candidats
épreuves
Reçus
confondues Non reçus
0
0
0

Toutes
épreuves
confondues

AER

ASR

ASSR 2

Type
d’épreuve
ASSR 1
Candidats
Reçus
Non reçus
Candidats
Reçus
Non reçus
Candidats
Reçus
Non reçus
Candidats
Reçus
Non reçus
Candidats
Reçus
Non reçus

Nombre d’élèves

0
0
0

Nombre d'EMS

Nombre d'EMS

Nombre d’élèves

ANNEE 2014

ANNEE 2013

Type
d’épreuve
ASSR 1

Tableau n°2 : Nombre d’élèves candidats, reçus et non
reçus aux épreuves de sécurité routière 2014
organisées au sein d’un ESMS ou d’un institut national
pour déficients sensoriels par région

Tableau n°1 : Nombre d’élèves candidats, reçus et non
reçus aux épreuves de sécurité routière 2013
organisées au sein d’un ESMS ou d’un institut national
pour déficients sensoriels par région

ARS DE :

RÉSULTATS AUX ÉPREUVES DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ANNEXE III

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
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SOLIDARITÉS
Action sociale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 21 janvier 2014portant nomination à la commission centrale d’aide sociale
NOR : AFSA1430021A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L. 134-2 et R. 134-6 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012,
Arrête :
Article 1er
Sont renouvelés dans leurs fonctions d’assesseurs à la commission centrale d’aide sociale, en
tant que personnes particulièrement qualifiées en matière d’aide ou d’action sociale :
Mme AOUAR Linda.
Mme GENTY Christiane.
M. JOURDIN Pierre.
Mme LE MEUR Hélène.
M. MONY Patrick.
Article 2
Sont renouvelés dans leurs fonctions de rapporteurs à la commission centrale d’aide sociale, en
tant que personnes particulièrement qualifiées en matière d’aide ou d’action sociale :
Mme CIAVATTI Dominique.
Mme ERDMANN Evelyne.
Mme GABET Elisabeth.
M. GOUSSOT Dominique.
Article 3
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 21 janvier 2014.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service
du service des politiques d’appui,
adjointe à la directrice générale de la cohésion sociale,
V. Magnant
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SOLIDARITÉS
Action sociale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

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

_

_

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

Sous-direction de l’observation de la solidarité
_

Bureau des collectivités locales
_

Instruction DREES/BCL no 2014-10 du 15 janvier 2014relative à l’organisation de la collecte des
informations statistiques en matière d’action sociale et de santé auprès des directions départementales de la cohésion sociale et des directions départementales de la cohésion sociale
et de la protection des populations
NOR : AFSE1401199C

Résumé : cette instruction décrit le cadre général de l’opération de remontée des statistiques
d’action sociale et de santé de l’État dans les départements. Elle informe également de la mise
à disposition des données d’aide sociale des conseils généraux aux correspondants des DDCS
et des DDCSPP ainsi qu’aux correspondants chargés des études et statistiques en DRJSCS et en
agence régionale de santé (ARS).
Référence : articles R. 1614-28 à R. 1614-35 du code général des collectivités territoriales.
Annexe : questionnaire sur les bénéficiaires de l’aide sociale relevant de la compétence de l’État au
31 décembre 2013.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets
de région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale)
(pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions
départementales de la cohésion sociale ; directions départementales de la cohésion
sociale et de la protection des populations) (pour exécution).
La direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) conduit
chaque année des enquêtes, d’une part, sur les missions d’aide sociale relevant de la compétence
de l’État au niveau départemental, d’autre part, sur celles relevant de la compétence des départements. La présente circulaire décrit le cadre général de l’opération de remontée des statistiques
d’action sociale et de santé issues des DDCS, des DDCSPP et des conseils généraux. Elle fixe pour
les DDCS et les DDCSPP au 31 mars 2014 la date de renvoi du questionnaire « bénéficiaires ». Par
ailleurs, elle prévoit la diffusion des données d’aide sociale des conseils généraux aux correspondants des DDCS et des DDCSPP, ainsi qu’aux correspondants chargés des études et statistiques en
DRJSCS et en ARS.
A. – STATISTIQUES SUR LES MISSIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE
DE L’ÉTAT AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL
Vous trouverez ci-joint un questionnaire portant sur les bénéficiaires de l’aide sociale relevant de la
compétence de l’État, qui permet de connaître la situation des bénéficiaires au 31 décembre 2013 par
mode de prestation (allocation simple aux personnes âgées, allocation différentielle aux personnes
handicapées, aide aux personnes sans domicile fixe ou dépourvues de domicile de secours et aide
sociale à l’enfance).
Ce questionnaire est envoyé en format Excel aux correspondants des DDCS et DDCSPP par
messagerie électronique afin de faciliter et d’accélérer la remontée des données.
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L’assistance aux utilisateurs sera assurée par la DREES, bureau des collectivités locales. Pour
toute aide sur ce questionnaire, la personne à contacter est Mme Françoise TRESPEUX (tél. : 01-4056-88-14) francoise.trespeux@sante.gouv.fr.
Les correspondants des DDCS et des DDCSPP devront retourner les données à la DREES,
bureau des collectivités locales, de préférence par messagerie électronique, ou par courrier avant
le 31 mars 2014.
B. – MISE À DISPOSITION DES REMONTÉES STATISTIQUES PROVENANT DES CONSEILS
GÉNÉRAUX AUX DDCS, AUX DDCSPP, AUX DRJSCS AINSI QU’AUX ARS
Les textes réglementaires, cités en référence, fixent les conditions de transmission par les
départements à l’État des statistiques en matière d’action sociale et de santé. La DREES assure la
mise en place de la collecte auprès des conseils généraux, le suivi, l’exploitation et la valorisation
des résultats de l’enquête.
Comme tous les ans, l’enquête auprès des conseils généraux comporte trois volets : les deux
premiers concernent les bénéficiaires, le personnel de l’aide sociale et la protection maternelle et
infantile. Le troisième volet porte sur les dépenses d’aide sociale des départements. Le retour des
questionnaires sur les bénéficiaires, le personnel de l’aide sociale et la PMI est fixé au 31 mars 2014.
L’envoi des questionnaires sur les dépenses est décalé au début du mois de mai 2014 afin de mieux
s’adapter au calendrier des conseils généraux et la date de retour de ce questionnaire est fixée au
30 juin 2014.
La DREES adressera copie des questionnaires renseignés par les conseils généraux relatifs à l’aide
sociale et à l’activité des services départementaux de la protection maternelle et infantile, après
correction et validation de ces derniers, à tous les correspondants des DDCS et des DDCSPP, ainsi
qu’aux correspondants chargés des études et statistiques en DRJSCS et en ARS. Les exploitations
de ces résultats seront diffusées sur le site Internet du ministère : http://www.drees.sante.gouv.fr.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la recherche,
des études, de l’évaluation
et des statistiques,
F. Von Lennep
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

_

_

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

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

Les bénéficiaires de l'aide sociale
relevant de la compétence de l'État au 31 décembre 2013
Veuillez compléter ce questionnaire et le renvoyer directement à la DREES de préférence
par voie électronique : francoise.trespeux @sante.gouv.fr
ou par voie postale :14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP
avant le 31 mars 2014
DÉPARTEMENT

NR

POUR TOUT RENSEIGNEMENT,
CONTACTER LA DREES
Françoise TRESPEUX -Tél : 01.40.56.88.14
E. mail : drees-aidesociale@sante.gouv.fr
E. mail : francoise.trespeux@sante.gouv.fr

PERSONNE AYANT REMPLI LE QUESTIONNAIRE
NR
M. :
Tél. : NR
e.mail : NR

Consigne de remplissage : en ce qui concerne les bénéficiaires, prendre en compte les personnes admises à l'aide sociale
par décisions de la commision d'admission ou par décisions préfectorales et non radiées au 31 décembre.
I. AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES
CATÉGORIE DE PRESTATIONS

Nombre de bénéficiaires
au 31 décembre

Allocation simple (art. L.231-1 du Code de l'action
sociale et des familles)

NR

II. AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES
CATÉGORIE DE PRESTATIONS

Nombre de bénéficiaires
au 31 décembre

Allocation différentielle (art. L.241-2 du Code de
l'action sociale et des familles)

NR

III. AIDE SOCIALE AUX PERSONNES SANS DOMICILE FIXE (Art. L.111-3 du Code de l'action sociale et des familles)
CATÉGORIE DE PRESTATIONS

Nombre de bénéficiaires
au 31 décembre

Aide sociale aux personnes âgées

NR

Aide sociale aux personnes handicapées

NR

N.B. : Il s'agit de personnes présentes sur le territoire métropolitain pour des circonstances exceptionnelles,
ainsi que celles sans domicile fixe.
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IV. AIDE SOCIALE À L’ENFANCE : enfants accueillis sur le territoire national à la suite d’une décision
gouvernementale (art. L. 228-5 du code de l’action sociale et des familles)
CATÉGORIE DE PRESTATIONS

Nombre de bénéficiaires
au 31 décembre

Aide sociale à l'enfance

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

Arrêté du 6 février 2014relatif aux normes ayant trait à la présentation
et aux différentes codifications du braille utilisées en France
NOR : AFSA1430057A

La ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des
personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion,
Vu l’arrêté du 20 février 1996 créant une commission permanente chargée de la normalisation du
braille français ;
Vu l’arrêté du 17 août 2006 relatif aux normes ayant trait à la présentation et aux différentes
codifications du braille utilisées en France ;
Vu la décision du 28 juin 2013 de la commission permanente chargée de la normalisation du
braille français,
Arrête :
Article 1er
Sont approuvées les normes de transcription et d’adaptation en braille des textes imprimés
adoptées par la commission évolution du braille français dans sa séance du 28 juin 2013. Ces
normes figurent en annexe 1 du présent arrêté.
Article 2
Est approuvée la notation mathématique braille adoptée par la commission évolution du braille
français dans sa séance du 28 juin 2013. Cette notation figure en annexe 2 du présent arrêté.
Article 3
Est approuvée la notation braille dans le domaine de la chimie adoptée par la commission évolution
du braille français dans sa séance du 28 juin 2013. Cette notation figure en annexe 3 du présent arrêté.
Article 4
Est approuvée la table braille informatique à huit points adoptée par la commission évolution du
braille français dans sa séance du 28 juin 2013. Cette table figure en annexe 4 du présent arrêté.
Article 5
Les textes transcrits ou adaptés en braille devront l’être conformément aux normes prévues aux
articles 1er, 2, 3 et 4 du présent arrêté, dans un délai de six mois à compter de la publication.
Article 6
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 6 février 2014.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
	S. Fourcade
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Préambule
Les personnes ayant une déficience visuelle utilisent de façon croissante des
équipements informatiques ou électroniques. Pour contrôler l’affichage, elles ont
recours à des « aides techniques » qui se présentent sous la forme d’un synthétiseur
vocal, d’une sortie braille ou – pour celles qui possèdent une vision résiduelle
suffisante – d’un système d’agrandissement des caractères.
Dans le cas des équipements braille, il peut s’agir soit de « plages tactiles »
destinées à être connectées à un ordinateur, un assistant numérique personnel
(PDA), un téléphone mobile - le contenu du moniteur ou de l’écran LCD étant restitué
en braille -, soit de « blocs-notes » braille autonomes disposant d’un clavier de saisie,
d’un affichage braille et, accessoirement, d’un écran de contrôle ; ces appareils
spécifiques s’apparentent alors à un PDA.
D’autres périphériques, appelés « embosseuses » ou imprimantes braille, permettent,
une fois connectés à un ordinateur, de reproduire sur papier braille le contenu d’un
document préalablement mis en page via un logiciel dit de « transcription
automatique ».
Rappelons que le système braille de base est constitué d’une cellule de deux rangées
verticales comportant chacune trois points, nommés par convention (de haut en bas):
points 1, 2 et 3 pour la colonne de gauche, points 4, 5 et 6 pour la colonne de
droite.
Les caractères braille sont formés par des combinaisons de ces points qui peuvent
être soit présents, soit absents. Un tel système permet par conséquent d’obtenir 64
symboles (espace compris).
Or, on conçoit bien que 63 signes braille ne permettent pas d’afficher tous les
symboles de l’imprimé. Dans le braille traditionnel « six points », l’astuce consiste à
recourir à la fois à des préfixes (pour signaler la majuscule d'une lettre, la valeur
numérique du signe qui suit…), et à des « symboles composés ». Dans le cas d’un
système informatique, l’astuce consiste à augmenter la cellule braille de base de
deux points supplémentaires, appelés points 7 et 8, situés respectivement sous les
points 3 et 6.
Si les textes imprimés sur un support papier continuent d’être reproduits en « braille
six points » – ce qui permet une meilleure lisibilité –, l’informatique a nécessairement
recours au « braille huit points », grâce auquel tout caractère affiché sur un écran
est représenté par un seul symbole braille. Ainsi, par exemple, le caractère « a
majuscule » est représenté en braille six points par la lettre a, précédée d’un préfixe
appelé « indicateur de majuscule », tandis qu’en braille huit points,
traditionnellement, on représente un caractère majuscule en ajoutant à la lettre
minuscule le point 7 (dans notre exemple : points 1 et 7). Ce mode d’affichage « unpour-un » est nécessaire pour que l’utilisateur d’une plage tactile ait une
représentation fidèle de la disposition du contenu de l’écran ; cette exigence est
2
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encore plus vraie lorsqu’il s’agit de contrôler certaines mises en page ou dispositions
(tableaux, retraits de paragraphe, tabulations, centrages, etc.).
Dans les années 1980, lors de l’arrivée de la micro-informatique, en l’absence de
normes relatives au braille huit points, les constructeurs et utilisateurs de
périphériques braille ont inventé des tables à huit points en fonction de critères à la
fois techniques et culturels. Mais la coexistence de plusieurs tables n’était pas de
nature à faciliter la tâche des utilisateurs. C’est pourquoi, en France, la Commission
Évolution du Braille Français a mis en place une sous-commission informatique qui, à
mesure des évolutions des systèmes d’exploitation, a élaboré plusieurs tables
normalisées (le « Code Braille Informatique Standard » en 1994, pour environnement
MS-DOS, puis la table « CBFR1252 » pour Windows, en 2001). Les pays
francophones d’Europe adoptèrent progressivement cette nouvelle table, tandis que
le Québec utilisait depuis l’origine une table élaborée pour respecter l’affichage des
lettres accentuées et des ponctuations françaises tout en s’inspirant assez largement
de la table en usage aux États-Unis.
La table braille informatique huit points présentée ci-après est le fruit du travail d’un
groupe international d’experts mis en place dans le cadre de l’Accord de
coopération pour une uniformisation du braille français signé à Casablanca le
7 juin 2001 entre des représentants des pays francophones. Après l’uniformisation
des symboles braille de base et des symboles composés (cf. « Code de transcription
en braille des textes imprimés », 1ère édition de janvier 2006), la révision des tables
informatiques devenait impérative pour prendre en compte les symboles du braille
« général ». L’Accord de coopération susmentionné donnait l’occasion aux
francophones de s’entendre sur ce point puisqu’il les invite, dans son titre 1.5, à
« collaborer pour l’adoption d’un code braille informatique à huit (8) points et en

déduire une notation braille en six (6) points ».

Au printemps 2007, la présente table informatique – désignée sous le nom de
« TBFR2007 » (pour : Table Braille Française, année 2007) – a fait l’objet d’une large
diffusion auprès des utilisateurs francophones qui ont eu l’occasion de
l’expérimenter. Il appartient maintenant aux commissions braille des pays concernés
de valider le projet.
Pour lever toute ambiguïté, nous invitons les fabricants et distributeurs d’aides
techniques à utiliser le nom de TBFR2007 dans une liste de tables proposées par des
logiciels spécialisés (tels qu’une « revue d’écran », un système de transcription
automatique, etc.), ou sur un afficheur, un bloc-notes braille ou une embosseuse.
Dans la mesure du possible, pour l’affichage à six points et la saisie des caractères
braille à six points sur un bloc-notes braille, nous recommandons d’utiliser les 63
combinaisons braille à six points faisant partie de la table TBFR2007.
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Nous sommes convaincus que le fait de disposer d’une table braille informatique
identique pour toute la francophonie va favoriser le développement de logiciels de
revue d’écran, des systèmes de transcription automatique tels que DBT de Duxbury
Systems et les « pilotes » des appareils braille.

Septembre 2007
Le groupe international d’experts
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Jeu de caractères utilisé
Une très large majorité des utilisateurs d’afficheurs braille ont recours au système
d’exploitation Windows de Microsoft. C’est la raison pour laquelle le groupe
international d’experts a pris pour base les codes en vigueur sous cet environnement.
Si, à l’avenir, il s’avère nécessaire de répondre à des besoins d’autres catégories
d’utilisateurs, nous examinerons toute demande avec attention.
Sous Windows, la norme « Unicode » désigne un ensemble de jeux de caractères à
16 bits utilisés pour représenter tous les caractères des langues en vigueur.
La norme ISO-8859 a produit différents standards permettant de représenter les
caractères appartenant aux langues latines et européennes sur 8 bits (256
caractères).
Le jeu de caractères ISO 8859-1, dénommé aussi Latin-1, correspond à la langue
française. Mais la table réellement utilisée sous Windows et ses applications est
désignée par Microsoft sous le terme de CP-1252 (ou Windows Latin-1), qui
correspond à l'ISO 8859-1, à l'exception des codes (décimaux) de 128 à 159.
C'est donc cette table CP-1252, largement répandue, qui a été retenue par le groupe
d’experts pour la construction de la table TBFR2007.

Conventions
Dans ce document, on désigne par
•

« Code » : le « Code de transcription en braille des textes imprimés de janvier
2006.

•

Braille embossé : résultat d’une « impression » sur papier en utilisant
uniquement le braille six points.

•

TBFR2007 : la table braille informatique à huit points décrite ci-dessous.

Principes directeurs
Pour élaborer la table braille à huit points, le groupe d’experts s‘est fixé les principes
suivants :
1. Construire une table bijective qui reflète le plus possible les symboles du
nouveau Code, en tirant parti des spécificités de la lecture sur plage tactile.
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2. Représenter les symboles du tableau 1 du Code par les mêmes combinaisons
de points que sur le papier, sauf pour les lettres majuscules auxquelles on
ajoute le point 7. Exception : les lettres accentuées de la quatrième série
comportent le point 8.
3. Représenter les chiffres tels que sur le papier pour en faciliter la lecture.
Représenter les symboles arithmétiques du tableau 2 du Code par le même
caractère de base auquel on ajoute les points 7 et 8.
4. Représenter les symboles du tableau 3 du Code par des combinaisons
apparentées à leur valeur de base. Deux méthodes ont été utilisées. Selon la
première méthode, les symboles construits avec le modificateur 1 (points 4-5),
sont représentés par le caractère de base auquel on ajoute les points 7 et 8 et
les symboles construits avec le modificateur 2 (point 5), sont représentés par
le caractère de base auquel on ajoute le point 8. Selon la seconde méthode, la
combinaison de base est décalée vers le bas dans la cellule à huit points – elle
utilise donc les six points inférieurs, soit 2, 3, 7, 5, 6, 8.
5. Utiliser des combinaisons de points logiques pour les autres symboles du
tableau 3 : crochets, accolades, guillemets de deuxième niveau…
6. Utiliser toutes les combinaisons servant aux 63 symboles de base pour des
caractères imprimables de manière à pouvoir les taper commodément avec un
clavier braille (cas des bloc-notes, en particulier).
7. Utiliser des combinaisons de points peu encombrantes ou significatives pour
les caractères qui marquent le format : espaces avec le point 8, espaces
insécables avec le point 7, marque de paragraphe avec les points 4-5-6-7-8
qui rappellent la lettre p inversé, etc.
8. Favoriser la lecture des lettres accentuées et des ponctuations utilisées en
espagnol et en allemand en adoptant les combinaisons de points déjà définies
dans les systèmes braille des pays concernés.
9. Faciliter la lecture des voyelles accentuées utilisées dans les langues
étrangères en représentant celles-ci, autant que faire se peut, soit par une
combinaison dérivée de la voyelle de base, soit par une combinaison dérivée
de l'une des formes accentuées de cette voyelle incluse dans l'alphabet
français. Par extension, on pourra utiliser les formes accentuées espagnoles.
Les objectifs exposés ci-dessus ont permis d’obtenir un système cohérent et logique
qui, nous l’espérons, devrait faciliter la mémorisation des symboles représentés sur
plage tactile.
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1. Lettres françaises majuscules et minuscules
(80 caractères)

Le tableau suivant comporte :
•

les 26 lettres majuscules, de A à Z (non reproduites),

•

les 26 lettres minuscules, de a à z (non reproduites),

•

les 28 lettres accentuées françaises majuscules et minuscules.

En braille six points, les lettres avec accent circonflexe et tréma possèdent les
mêmes combinaisons de points que les chiffres. Pour éviter toute confusion, les
chiffres conservent leurs combinaisons habituelles en braille six points (voir titre 3 cidessous), ce qui favorise la lecture de nombres ; quant aux lettres accentuées, on
leur ajoute le point 8 quand elles sont minuscules et le point 7 quand elles sont
majuscules.
No de Caractère
code
imprimé
192
224

À
à

194

Â

226

â

199
231
201
233
200
232

Ç
ç
É
é
È
è

202

Ê

234

ê

203
235

Ë
ë

206

Î

238

î

Caractère
braille
Description
6 points
12356
a accent grave maj.
12356
a accent grave min.
a accent circonflexe
16
maj.
a accent circonflexe
16
min.
12346
c cédille maj.
12346
c cédille min.
123456
e accent aigu maj.
123456
e accent aigu min.
2346
e accent grave maj.
2346
e accent grave min.
e accent circonflexe
126
maj.
e accent circonflexe
126
min.
1246
e tréma maj.
1246
e tréma min.
i accent circonflexe
146
maj.
i accent circonflexe
146
min.

Table
TBFR2007
123567
12356
167
168
123467
12346
1234567
123456
23467
2346
1267
1268
12467
12468
1467
1468
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No de Caractère
code
imprimé
207
239

Ï
ï

212

Ô

244

ô

140
156
217
249

Œ
œ
Ù
ù

219

Û

251

û

220
252

Ü
ü

Caractère
braille
Description
6 points
12456
i tréma maj.
12456
i tréma min.
o accent circonflexe
1456
maj.
o accent circonflexe
1456
min.
246
oe maj.
246
oe min.
23456
u accent grave maj.
23456
u accent grave min.
u accent circonflexe
156
maj.
u accent circonflexe
156
min.
1256
u tréma maj.
1256
u tréma min.

Table
TBFR2007
124567
124568
14567
14568
2467
2468
234567
23456
1567
1568
12567
12568
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2. Symboles du tableau 1 autres que les lettres
françaises
(13 caractères)

Le tableau suivant regroupe treize symboles braille figurant au tableau 1 du Code. Ils
y conservent leur représentation à six points.
Les combinaisons 3-5, 3-4-5-6, 3-4-6, 4, 4-5, 4-5-6, 4-6, 5, 5-6 et 6 ne figurent pas
ici parce qu’elles ne correspondent pas à un caractère imprimé ou qu’elles ne sont
pas attribuées dans notre tableau.
No de Caractère
code
imprimé
33
34
39
40
41
44
45
46
47
58
59
63
64

!
"
'
(
)
,
.
/
:
;
?
@

Caractère
braille
6 points
235
2356
3
236
356
2
36
256
34
25
23
26
345

Description
point d'exclamation
guillemet
apostrophe
parenthèse gauche
parenthèse droite
virgule
trait d'union
point
barre oblique
deux-points
point-virgule
point d'interrogation
a commercial

Table
TBFR2007
235
2356
3
236
356
2
36
256
34
25
23
26
345
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3. Symboles du tableau 2 du Code
(14 caractères)

•

Les chiffres sont représentés tels quels pour faciliter leur discrimination. Ce
sont les lettres de la 4e série qui portent le point 8 (voir titre 1 ci-dessus).

•

Les symboles d’addition, de multiplication, de division et d’égalité conservent
leur forme de base à laquelle on ajoute les points 7 et 8.

•

Le symbole de soustraction est le même caractère que trait d'union, par
conséquent il ne figure pas dans ce tableau.
No de Caractère
code
imprimé
43
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
61
215
247

+
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
=
×
÷

Caractère
braille
6 points
235
3456
16
126
146
1456
156
1246
12456
1256
246
2356
35
25

Description
plus
zéro
un
deux
trois
quatre
cinq
six
sept
huit
neuf
égalité
multiplication
division

Table
TBFR2007
23578
3456
16
126
146
1456
156
1246
12456
1256
246
235678
3578
2578
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4. Symboles du tableau 3 du Code
(31 caractères)

•

Certains symboles composés avec le modificateur 1 (points 4-5) sont
représentés par le caractère de base auquel on ajoute les points 7 et 8 (e
commercial, euro, cent). Certains autres sont représentés par le caractère de
base décalé vers le bas de la cellule, en utilisant donc les points 2, 3, 7, 5, 6 ,
8 (dollar, livre, yen).

•

Certains symboles composés avec le modificateur 2 (point 5) sont représentés
par le caractère de base auquel on ajoute le point 8 (dièse, pour cent, barre
oblique inversée, marque de commerce, paragraphe, copyright). Certains
autres sont représentés par le caractère de base décalé vers le bas de la
cellule, en utilisant donc les points 2, 3, 7, 5, 6, 8 (tilde, degré).

•

Les symboles crochets gauche et droit et accolades gauche et droite sont
symétriques et construits à partir de la forme de base : points 2-3-6 et 3-5-6.

•

Le symbole astérisque est représenté sur les 6 points de base de la cellule, car
l'ajout d'un point 7 ou 8 modifierait drastiquement la forme qu'on lui connaît
en braille embossé.

•

La représentation des points de suspension évoque la forme du point décalée
vers le bas de la cellule, utilisant donc les points 3, 7,6, 8.

•

Guillemets apostrophe double : dans notre Code, les guillemets ne sont pas
spécifiques. Nous avons attribué notre guillemet de troisième niveau aux
symboles « guillemet apostrophe double » parce que ce sont ceux-là que l’on
rencontre généralement en troisième niveau.

•

Puce : la lettre g avec les points 7 et 8 évoque un petit carré comme on en
rencontre souvent pour les puces.

•

Tiret demi-cadratin : il est construit suivant sa forme de base décalée vers le
bas de la cellule et est surmonté des points 4-5.

•

Guillemets gauche et droit : ils sont symétriques et conservent leur forme de
base à partir des points 2-3-5-6. Le guillemet gauche comporte le point 8,
situé à droite de la cellule, car en braille embossé, il comporte des points à
droite. Inversement, le guillemet droit comporte le point 7, situé à gauche de
la cellule, car en braille embossé, il comporte des points à gauche.

Note : notre code de transcription inclut, dans sa première édition de janvier 2006,
les symboles « supérieur ou égal à » et « inférieur ou égal à » mais ces derniers ne
figurent pas dans la page de code 1252.
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No de
code

Caractère
imprimé

35
36
37
38
42
60
62
91
93

#
$
%
&
*
<
>
[
]

92

\

95

_

123
125
126
128
133
137

{
}
~
€
…
‰

147

“

148

”

149
150

•
–

153

™

162
163
165
167
169
171
187
174
176

¢
£
¥
§
©
«
»
®
°

Caractère
braille
6 points
5, 3456
45, 234
5, 346
45, 123456
5, 35
5, 126
5, 345
45, 236
356, 12

Description

dièse
dollar
pour cent
e commercial
astérisque
inférieur
supérieur
crochet gauche
crochet droit
barre oblique
5, 34
inversée
trait de
5, 36
soulignement
6, 6, 236
accolade gauche
356, 3, 3
accolade droite
5, 26
tilde
45, 15
euro
256, 256, 256 points de suspension
5, 346, 346
pour mille
guillemet apostrophe
6, 6, 2356
double culbuté
guillemet apostrophe
2356, 3, 3
double
246, 153
puce
36, 36
tiret demi-cadratin
marque de
5, 2345
commerce
45, 14
cent
45, 123
livre
45, 13456
yen
5, 1234
paragraphe (alinéa)
5, 14
copyright
45, 2356
guillemet gauche
2356, 12
guillemet droit
5, 1235
marque déposée
5, 153
degré

Table
TBFR2007
34568
357
3468
1234568
35
238
567
23678
35678
348
578
2378
5678
38
1578
368
34678
378
678
124578
478
23458
1478
237
25678
12348
148
23568
23567
12358
267
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5. Lettres et symboles utilisés en espagnol et en
allemand
(17 caractères)

Pour respecter une homogénéité entre le braille informatique et le braille embossé,
nous avons attribué aux caractères minuscules espagnols et allemands les mêmes
combinaisons que celles utilisées dans ces langues.
•

Pour les lettres espagnoles, ce principe est appliqué à l’exception du e accent
aigu qui conserve, bien entendu, sa représentation en braille français. La
forme majuscule est dérivée de la forme minuscule ; par exemple :
a accent aigu minuscule en braille embossé : 1-2-3-5-6
a accent aigu minuscule en braille 8 points : 1-2-3-5-6-8
a accent aigu majuscule en braille 8 points : 1-2-3-5-6-7-8

•

Les ponctuations inversées sont construites à partir de leur forme de base à
laquelle on ajoute le point 8.

•

Quant aux lettres allemandes, les minuscules et le szet obéissent au même
principe. Les majuscules sont conformes à la logique générale de la table.
Exception : o tréma minuscule.
No de
code
161

Caractère
imprimé

191

¿

193
225
205
237
209
241
211
243
218
250
196
228
214
246
223

Á

¡

á
Í
í
Ñ
ñ
Ó
ó
Ú
ú
Ä
ä
Ö
ö
ß

Table
TBFR2007
point d’exclamation inversé 2358
point d’interrogation
268
inversé
a accent aigu maj.
1235678
a accent aigu min.
123568
i accent aigu maj.
347
i accent aigu min.
3478
n tilde maj.
134578
n tilde min.
1245678
o accent aigu maj.
3467
o accent aigu min.
346
u accent aigu maj.
2345678
u accent aigu min.
234568
a tréma maj.
34567
a tréma min.
34578
o tréma maj.
24678
o tréma min.
358
s dur min. szet allemand
2348
Description

13
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/02 du 15 mars 2014, Page 743

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

6. Fractions
(3 symboles)

Le numérateur est représenté sur les quatre points supérieurs de la cellule : 1, 2, 4,
5 ; le dénominateur est représenté sur les quatre points inférieurs de la cellule : 3, 6,
7, 8.
No de
code
188
189
190

Caractère
imprimé

Description
un quart
une demie
trois quarts

¼
½
¾

Table TBFR2007
1368
468
13468

7. Puissances
(3 caractères)

Pour construire ces symboles, on utilise les points situés à droite de la cellule en y
ajoutant le point 7, selon la logique suivante :
•

puissance 1 : un point ;

•

puissance 2 : deux points ;

•

puissance 3 : trois points.
No de Caractère
Description
code imprimé
¹
185
exposant un

Table TBFR2007
47

178

²

exposant deux

457

179

³

exposant trois

4567
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8. Guillemets
(6 caractères)
•

Les symboles du tableau suivant utilisent cinq points inférieurs de la cellule :
3, 7, 5, 6, 8.

•

Le guillemet apostrophe – symbole utilisé en tant qu’apostrophe dans le
traitement de texte Microsoft Word –, est donc basé sur le point 3.
No de
code
130
132
139
145
146
155

Caractère
Description
imprimé
‚
guillemet virgule inférieur
guillemet virgule double
„
inférieur
guillemet simple vers la
‹
gauche
guillemet apostrophe
‘
culbuté
’
guillemet apostrophe
guillemet simple vers la
›
droite

Table
TBFR2007
67
56
57
68
37
58

9. Accents isolés
(8 caractères)

•

Le tableau suivant regroupe des symboles peu fréquents, dont certains
peuvent pourtant être frappés sur un clavier d’ordinateur (« AZERTY » ou
« QWERTY »). Les combinaisons à six points encore disponibles ont servi à les
représenter. Ceci peut permettre à des transcripteurs de saisir aisément ces
codes sur le clavier. On notera en particulier les deux préfixes les plus
fréquents en braille : l’indicateur de majuscule (points 4-6) et le modificateur
mathématique (point 6), qui pourront ainsi être obtenus sans avoir à
mémoriser des numéros de codes.

•

Lettre modificative accent circonflexe et petit tilde avec chasse : sont basés
sur des combinaisons du braille six points auxquelles on ajoute le point 7 ou le
point 8.

•

macron avec chasse : il est tout naturellement dérivé du caractère m.
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No de
code
94
96

Caractère
imprimé
^
`

136

ˆ

152
168
175

˜
¨
¯

180

´

184

¸

Description
accent circonflexe
accent grave
lettre modificative
accent circonflexe
petit tilde avec chasse
tréma avec chasse
macron avec chasse
accent aigu avec
chasse
cédille avec chasse

Table
TBFR2007
4
6
48
467
46
1348
5
456
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10. Autres caractères typographiques
(20 caractères)

•

Barre verticale et barre verticale interrompue: la première contient tous les
points de droite. La seconde n'a pas de point 6.

•

Obèle et double obèle sont formés à partir de la parenthèse fermante affectée
du point 8 pour le premier code et du point 7 pour le second.

•

Les tirets cadratin et demi-cadratin sont formés à partir de la combinaison 7-8
– qui rappelle le tiret –, à laquelle on ajoute les points 4-5 pour le premier,
mais seulement le point 5 pour le second.

•

Espace insécable : le seul point 7, en position inférieure, ne gêne pas la
lecture, notamment lorsque l’affichage de ce type de caractères est activé
dans les options du traitement de texte Microsoft Word.

•

Trait d'union conditionnel : c’est l'image du trait d'union, utilisant la partie
inférieure de la cellule (points 7-8).

•

Plus ou moins : symboles plus et moins superposés et abaissés.

•

Pied de mouche : l'image du p inversé, comme dans l'imprimé.

•

Indicateurs ordinaux féminin et masculin : dérivés en quelque sorte des lettres
a et o.

•

Point médian : le seul point 8, en position inférieure, ne gêne pas la lecture,
notamment lorsque l’affichage des espaces est activé dans les options du
traitement de texte Microsoft Word.

•

Négation: lettre n en position inférieure.
Remarque : c’est ce caractère qui représente les tabulations quand on active
l’affichage des marques de format dans Microsoft Word.

•

Caractère d'annulation: pas de logique particulière.

•

Caractères non définis : ils sont représentés par une seule et même
combinaison pour les cinq codes présents dans la table CP-1252, soit les huit
points.

17
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No de Caractère
Description
code imprimé
124
|
barre verticale
caractère
127
d'annulation
129
s/o
non utilisé
134
†
obèle
135
‡
double obèle
141
s/o
non utilisé
143
s/o
non utilisé
144
s/o
non utilisé
151
tiret cadratin
157
s/o
non utilisé
160
espace insécable
164
¤
symbole monétaire
barre verticale
166
¦
interrompue
indicateur ordinal
170
ª
féminin
indicateur ordinal
186
º
masculin
172
¬
négation
trait d'union
173
conditionnel
177
±
plus ou moins
182
¶
pied de mouche
183
·
point médian

Table
TBFR2007
4568
1238
12345678
3568
3567
12345678
12345678
12345678
4578
12345678
7
45
458
1678
2678
2567
78
3678
45678
8
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11. Lettres étrangères
(28 caractères)

Ces symboles sont basés plus ou moins sur une forme de base de la lettre associée.
Les accents graves utilisent la forme de base. Les accents aigus utilisent la même
forme que dans l'alphabet espagnol.
•

Y tréma majuscule est un y « allongé ».

•

Y tréma minuscule est un y en position inférieure sans point 7.

•

O tilde minuscule est un o accent aigu avec les points 7-8.

•

O tilde majuscule est un o tilde minuscule inversé.

•

O majuscule barré obliquement est dérivé du symbole mathématique de
l'ensemble vide, points 45 et 3456.
No de Caractère
Description
code imprimé
131
ƒ
f hameçon min.
138
Š
s caron maj.
154
š
s caron min.
142
Ž
z caron maj.
158
ž
z caron min.
159
Ÿ
y tréma maj.
255
ÿ
y tréma min.
181
µ
micron
195
Ã
a tilde maj.
227
ã
a tilde min.
197
Å
a rond en chef maj.
229
Å
a rond en chef min.
198
Æ
æ maj.
230
æ
ae min.
204
Ì
i accent grave maj.
236
ì
i accent grave min.
208
Ð
eth maj.
240
ð
eth min.
210
Ò
o accent grave maj.
242
ò
o accent grave min.
213
Õ
o tilde maj.

Table
TBFR2007
1248
234678
23468
135678
13568
145678
2568
257
178
18
27
28
3457
3458
2478
248
1278
128
13578
1358
1378

19
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/02 du 15 mars 2014, Page 749

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

No de Caractère
Description
code imprimé
245
õ
o tilde min.
o maj. barré
216
Ø
obliquement
o min. barré
248
ø
obliquement
221
Ý
y accent aigu maj.
253
ý
y accent aigu min.
222
Þ
thorn maj.
254
þ
thorn min.

Table
TBFR2007
4678
345678
568
1345678
134568
24578
2458
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12. Caractères de contrôle
(32 caractères)

L’ancienne table braille à huit points « CBFR1252 » utilisait, pour les codes de 001 à
029, les lettres de a à z, puis à, è et ù, affectées des points 7 et 8. En rompant
partiellement avec ce principe, nous avons pu libérer plusieurs combinaisons pour
une représentation logique de certains symboles. Cette dérogation ne pose pas de
problème majeur dans la mesure où les caractères de contrôle ne sont généralement
pas éditables et ne sont utilisés qu’en programmation.
Dans la présente table, les combinaisons de points restant disponibles ont été
affectées aux codes de contrôle en respectant, chaque fois que cela était possible,
les anciennes combinaisons.
No de
code
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Description
null
start of heading
start of text
end of text
end of transmission
enquiry
acknowledge
bell
backspace
horizontal tabulation
line feed
vertical tabulation
form feed
carriage return
shift out
shift in
data link escape
device control 1
device control 2
device control 3
device control 4
negative acknowledge
synchronous idle
end of transmission block

Table
TBFR2007
123458
1234678
1258
123468
14578
158
12478
12458
12578
124678
24568
138
12378
13478
13458
2368
123478
1234578
123578
23478
234578
13678
123678
245678
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No de
code
24
25
26
27
28
29
30
31

Description
cancel
end of medium
substitute
escape
file separator
group separator
record separator
unit separator

Table
TBFR2007
134678
12368
15678
125678
14678
12678
2357
2367

22
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Table TBFR2007 – Tableau des 256 caractères
classés par numéro de code décimal
No de
codes

Image

Description

Points braille

0

null

123458

1

start of heading

1234678

2

start of text

1258

3

end of text

123468

4

end of transmission

14578

5

enquiry

158

6

acknowledge

12478

7

bell

12458

8

backspace

12578

9

horizontal tabulation

124678

10

line feed

24568

11

vertical tabulation

138

12

form feed

12378

13

carriage return

13478

14

shift out

13458

15

shift in

2368
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No de
codes

Image

Description

Points braille

16

data link escape

123478

17

device control 1

1234578

18

device control 2

123578

19

device control 3

23478

20

device control 4

234578

21

negative acknowledge

13678

22

synchronous idle

123678

23

end of transmission block

245678

24

cancel

134678

25

end of medium

12368

26

substitute

15678

27

escape

125678

28

file separator

14678

29

group separator

12678

30

record separator

2357

31

unit separator

2367

32

espace

33

point d'exclamation

235
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No de
codes

Image

Description

Points braille

34

guillemet

2356

35

dièse

34568

36

dollar

357

37

pourcentage

3468

38

e commercial

1234568

39

apostrophe

3

40

parenthèse gauche

236

41

parenthèse droite

356

42

astérisque

35

43

plus

23578

44

virgule

2

45

trait d'union

36

46

point

256

47

barre oblique

34

48

zéro

3456

49

un

16

50

deux

126

51

trois

146
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No de
codes

Image

Description

Points braille

52

quatre

1456

53

cinq

156

54

six

1246

55

sept

12456

56

huit

1256

57

neuf

246

58

deux-points

25

59

point-virgule

23

60

inférieur

238

61

égalité

235678

62

supérieur

567

63

point d'interrogation

26

64

a commercial

345

65

a maj.

17

66

b maj.

127

67

c maj.

147

68

d maj.

1457

69

e maj.

157
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No de
codes

Image

Description

Points braille

70

f maj.

1247

71

g maj.

12457

72

h maj.

1257

73

i maj.

247

74

j maj.

2457

75

k maj.

137

76

l maj.

1237

77

m maj.

1347

78

n maj.

13457

79

o maj.

1357

80

p maj.

12347

81

q maj.

123457

82

r maj.

12357

83

s maj.

2347

84

t maj.

23457

85

u maj.

1367

86

v maj.

12367

87

w maj.

24567
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No de
codes

Image

Description

Points braille

88

x maj.

13467

89

y maj.

134567

90

z maj.

13567

91

crochet gauche

23678

92

barre oblique inversée

348

93

crochet droit

35678

94

accent circonflexe

4

95

trait de soulignement

578

96

accent grave

6

97

a min.

1

98

b min.

12

99

c min.

14

100

d min.

145

101

e min.

15

102

f min.

124

103

g min.

1245

104

h min.

125

105

i min.

24
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No de
codes

Image

Description

Points braille

106

j min.

245

107

k min.

13

108

l min.

123

109

m min.

134

110

n min.

1345

111

o min.

135

112

p min.

1234

113

q min.

12345

114

r min.

1235

115

s min.

234

116

t min.

2345

117

u min.

136

118

v min.

1236

119

w min.

2456

120

x min.

1346

121

y min.

13456

122

z min.

1356

123

accolade gauche

2378
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No de
codes

Image

Description

Points braille

124

barre verticale

4568

125

accolade droite

5678

126

tilde

38

127

caractère d'annulation

1238

128

euro

1578

129

non utilisé

12345678

130

guillemet virgule inférieur

67

131

f hameçon min.

1248

132

guillemet virgule double
inférieur

56

133

points de suspension

368

134

obèle

3568

135

double obèle

3567

136

lettre modificative accent
circonflexe

48

137

pour mille

34678

138

s caron maj.

234678

139

guillemet simple vers la gauche 57

140

œ maj.

2467

141

non utilisé

12345678
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No de
codes

Image

Description

Points braille

142

z caron maj.

135678

143

non utilisé

12345678

144

non utilisé

12345678

145

guillemet apostrophe culbuté

68

146

guillemet apostrophe

37

147

guillemet apostrophe double
culbuté

378

148

guillemet apostrophe double

678

149

puce

124578

150

tiret demi-cadratin

478

151

tiret cadratin

4578

152

petit tilde avec chasse

467

153

marque de commerce

23458

154

s caron min.

23468

155

guillemet simple vers la droite

58

156

œ min.

2468

157

non utilisé

12345678

158

z caron min.

13568

159

y tréma majuscule

145678
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No de
codes

Image

Description

Points braille

160

espace insécable

7

161

point d'exclamation inversé

2358

162

cent

1478

163

livre

237

164

symbole monétaire

45

165

yen

25678

166

barre verticale interrompue

458

167

paragraphe (alinéa)

12348

168

tréma avec chasse

46

169

copyright

148

170

indicateur ordinal féminin

1678

171

guillemet gauche

23568

172

négation

2567

173

trait d'union conditionnel

78

174

marque déposée

12358

175

macron avec chasse

1348

176

degré

267

177

plus ou moins

3678
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No de
codes

Image

Description

Points braille

178

exposant deux

457

179

exposant trois

4567

180

accent aigu avec chasse

5

181

micron

257

182

pied de mouche

45678

183

point médian

8

184

cédille avec chasse

456

185

exposant un

47

186

indicateur ordinal masculin

2678

187

guillemet droit

23567

188

un quart

1368

189

une demie

468

190

trois quarts

13468

191

point d'interrogation inversé

268

192

a accent grave maj.

123567

193

a accent aigu maj.

1235678

194

a accent circonflexe maj.

167

195

a tilde maj.

178
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No de
codes

Image

Description

Points braille

196

a tréma maj.

34567

197

a rond en chef maj.

27

198

æ maj.

3457

199

c cédille maj.

123467

200

e accent grave maj.

23467

201

e accent aigu maj.

1234567

202

e accent circonflexe maj.

1267

203

e tréma maj.

12467

204

i accent grave maj.

2478

205

i accent aigu maj.

347

206

i accent circonflexe maj.

1467

207

i tréma maj.

124567

208

eth maj.

1278

209

n tilde maj.

134578

210

o accent grave maj.

13578

211

o accent aigu maj.

3467

212

o accent circonflexe maj.

14567

213

o tilde maj.

1378
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No de
codes

Image

Description

Points braille

214

o tréma maj.

24678

215

multiplication

3578

216

o maj. barré obliquement

345678

217

u accent grave maj.

234567

218

u accent aigu maj.

2345678

219

u accent circonflexe maj.

1567

220

u tréma maj.

12567

221

y accent aigu maj.

1345678

222

thorn maj.

24578

223

s dur min. szet allemand

2348

224

a accent grave min.

12356

225

a accent aigu min.

123568

226

a accent circonflexe min.

168

227

a tilde min.

18

228

a tréma min.

34578

229

a rond en chef min.

28

230

ae min.

3458

231

c cédille min.

12346

35
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/02 du 15 mars 2014, Page 765

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

No de
codes

Image

Description

Points braille

232

e accent grave min.

2346

233

e accent aigu min.

123456

234

e accent circonflexe min.

1268

235

e tréma min.

12468

236

i accent grave min.

248

237

i accent aigu min.

3478

238

i accent circonflexe min.

1468

239

i tréma min.

124568

240

eth min.

128

241

n tilde min.

1245678

242

o accent grave min.

1358

243

o accent aigu min.

346

244

o accent circonflexe min.

14568

245

o tilde min.

4678

246

o tréma min.

358

247

division

2578

248

o min. barré obliquement

568

249

u accent grave min.

23456
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No de
codes

Image

Description

Points braille

250

u accent aigu min.

234568

251

u accent circonflexe min.

1568

252

u tréma min.

12568

253

y accent aigu min.

134568

254

thorn min.

2458

255

y tréma min.

2568
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SOLIDARITÉS
Action sociale
Exclusion
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
PERSONNES HANDICAPÉES
ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

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

Bureau accès aux droits
_

Circulaire DGCS/SD1B no 2014-14 du 16 janvier 2014relative à la mise en place d’actions
visant à améliorer l’accès aux droits sociaux
NOR : AFSA1401416C

Examinée par le COMEX, le 22 janvier 2014.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application.
Résumé : l’accès aux droits sociaux constitue l’une des orientations fortes du plan pluriannuel de
lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale adopté le 21 janvier 2013. Une expérimentation
menée sur les départements de la Loire-Atlantique et de Seine-et-Marne a permis ainsi d’identifier des leviers d’action susceptibles de lutter contre le non-recours et d’améliorer l’accès aux
droits. Le Gouvernement souhaite aujourd’hui poursuivre son engagement en accompagnant le
déploiement de cette expérimentation sur l’ensemble des territoires, en tenant compte des spécificités propres à chacun d’entre eux et en favorisant la mobilisation de l’ensemble des acteurs
concernés.
Mots clés : accès aux droits – lutte contre le « non-recours » – gouvernance territoriale.
Références :
Circulaire du Premier ministre du 7 juin 2013 relative à la mise en œuvre du plan pluriannuel de
lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale ;
Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale adopté le 21 janvier 2013.
Annexe :
Annexe I. – Méthodologie sur l’amélioration de l’accès aux droits
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, à Mesdames et Messieurs les
préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets de département.
Le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale adopté le 21 janvier 2013
fait de l’accès aux droits sociaux une action prioritaire du Gouvernement pour lutter contre la
pauvreté.
Cette nouvelle approche repose sur plusieurs principes, qui vous ont été rappelés dans la circulaire
du 7 juin 2013, signée par le Premier ministre :
–– principe du juste droit ;
–– principe de participation et d’écoute des personnes en difficulté ;
–– principe de décloisonnement des politiques sociales et de leur coordination locale.
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Cette circulaire du 7 juin 2013 avait précisément rappelé votre responsabilité dans la démarche
de l’amélioration de l’accès aux droits. À cet égard, vous devez identifier les obstacles empêchant
le recours aux droits, et y apporter des réponses concertées et innovantes. À cette fin, vous devez
développer des synergies entre les différents acteurs locaux de l’action sociale.
Un an après son lancement, je souhaite porter à votre connaissance les résultats d’une recherche
action menée dans deux départements (la Loire-Atlantique et la Seine-et-Marne). Cette démarche,
et son appropriation par l’ensemble des acteurs locaux de l’insertion sociale, vous aidera dans cette
mission essentielle pour réduire les inégalités et prévenir les ruptures dans la vie des personnes
qui connaissent des difficultés.
Je porte une attention toute particulière aux actions qui pourront être menées dans ce domaine.
Car ces actions renouvellent le regard que nous devons porter sur l’accès aux droits sociaux. Il est
essentiel d’équilibrer les actions fermes de lutte contre la fraude et celles facilitant l’accès au juste
droit. Il est tout à fait crucial que le corps préfectoral se mobilise et mobilise autour de cet objectif
prioritaire de recours aux justes droits des personnes.
1. La recherche action menée pendant près d’un an dans deux départements
a été riche d’enseignements aux plans national et local
Le non-recours est aujourd’hui un phénomène qui menace l’efficacité des politiques de solidarité.
Actuellement, l’Observatoire des non-recours aux droits et services (ODENORE) estime que les
prestations en général font l’objet d’un taux de non-recours moyen de près de 33 %. Certaines
prestations connaissent des taux de non-recours très forts : 68 % des personnes éligibles au revenu
de solidarité active (RSA) activité ne le demandent pas et 73 % des personnes ayant droit à l’aide
au paiement d’une assurance complémentaire de santé (ACS) ne la sollicitent pas. Trois causes de
non-recours peuvent être identifiées : la méconnaissance des aides, la complexité des démarches et
des freins psychologiques (peur de la stigmatisation, refus de l’assistanat…).
L’expérimentation dans deux départements (Loire-Atlantique et Seine-et-Marne) visait à tester de
manière opérationnelle et partenariale des solutions pour remédier aux difficultés d’accès aux droits.
Afin de montrer qu’il est possible de mener des actions en matière de lutte contre le non-recours,
j’ai souhaité lancer des expérimentations au plus près des territoires et avec l’ensemble des
partenaires de l’action sociale. Ces expérimentations dans les départements de la Loire-Atlantique
et de Seine-et-Marne ont montré leur utilité et leur efficacité.
Elles ont d’abord reposé sur un diagnostic de terrain, notamment à partir des parcours d’usagers,
afin d’identifier les obstacles au recours de différents droits sociaux : absence d’information,
complexité administrative, méfiance à l’égard de l’institution, perte de la conviction d’avoir des
droits.
Plusieurs solutions ont pu être travaillées et mises en œuvre :
–– actions d’information/détection comme l’envoi d’un courrier d’information sur le RSA socle aux
demandeurs d’emploi ayant de faibles indemnités journalières ;
–– actions d’orientation comme la mise en place de rendez-vous des droits dans les CAF/CPAM ;
–– actions de simplification comme l’ouverture automatique du droit à l’ACS aux bénéficiaires d’un
minimum vieillesse, sans demande de leur part ni exigence de pièces justificatives.
Parallèlement, un processus d’évaluation a été mis en place, afin de mesurer l’efficacité de ces
actions.
En parallèle des actions engagées dans les deux territoires, le Gouvernement poursuit son
engagement au niveau national.
Lors du comité interministériel de modernisation de l’action publique du 18 décembre dernier,
le Gouvernement s’est engagé à mettre en place un chantier stratégique de simplification autour
de l’expérimentation d’un dossier de demande simplifiée. Ce dossier de demande simplifiée de
plusieurs prestations sociales (revenu de solidarité active [RSA], allocation de solidarité spécifique
[ASS], allocation de solidarité pour les personnes âgées [ASPA], CMU-c, aide au paiement d’une
assurance complémentaire de santé [ACS], aides au logement) sera testé en Seine-et-Marne et en
Loire-Atlantique dès le premier semestre de 2014.
Par ailleurs, différentes mesures visant à favoriser l’accès aux droits ont été mises en œuvre,
à l’instar des dispositions adoptées dans le cadre de la convention d’objectif et de gestion entre
l’État et la CNAF pour la mise en place de « rendez-vous des droits ». Ce rendez-vous est un temps
prolongé d’échange entre le conseiller de la CAF et la personne pour identifier et ouvrir les droits
auxquels elle est éligible. C’est la démarche qu’a déjà entamée la caisse centrale de la Mutualité
sociale agricole (CCMSA) dans son réseau.
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Enfin, le Gouvernement, en partenariat avec l’Assemblée des départements de France et les
parties prenantes des politiques d’insertion, s’est engagé depuis près d’un an sur un diagnostic de
la gouvernance locale des actions de lutte contre l’exclusion, avec quatre départements pilotes. Des
propositions de mise en œuvre d’actions concrètes pour simplifier les démarches des usagers et
décloisonner l’action de chacun des intervenants du champ social seront menées en 2014.
L’ensemble de ces démarches concrétisent la volonté du Gouvernement de faire évoluer les
politiques d’insertion et de lutte contre l’exclusion afin de simplifier le recours aux aides sociales
par des personnes parfois en grande difficulté.
2. Le déploiement des mesures identifiées dans le cadre de l’expérimentation
constitue un levier essentiel dans l’amélioration de l’accès aux droits
Un enjeu qui rejoint une préoccupation partagée avec les élus, les associatifs, les personnes
concernées et les services de l’État.
Le Gouvernement a fait du déploiement territorial du plan pluriannuel un élément clé de son
appropriation par les acteurs et de son efficacité dans la lutte contre la pauvreté. L’enjeu de cette
circulaire est de faire bénéficier à l’ensemble des départements les enseignements issus de la
recherche action sur le non-recours menée en Loire-Atlantique et en Seine-et-Marne, en 2013.
À cette fin j’ai souhaité mettre à votre disposition un document méthodologique (figurant en
annexe I), facilitant la mise en œuvre de la démarche éprouvée dans les deux territoires.
Ce document s’articule autour des trois temps forts de la démarche :
–– impulser une mobilisation locale ;
–– mettre en œuvre les actions ;
–– mesurer l’impact de ces mesures et les pérenniser.
Je souhaite attirer votre attention sur deux points qui m’apparaissent essentiels pour la réussite
de cette démarche.
L’adaptation aux spécificités locales de la démarche
La démarche présentée est indicative, elle sera à adapter et à dimensionner selon chaque
territoire. En effet, il est essentiel que chaque territoire détermine les priorités dans les actions à
réaliser, identifie de manière concertée les acteurs porteurs de chacune des actions et s’assure du
suivi et de l’évaluation de ces actions. L’identification des difficultés de recours aux droits sociaux
sur le territoire devra être menée à cet effet ou s’appuyer sur des démarches antérieures menées
par les différents acteurs.
L’objectif est d’apporter des réponses, adaptées à chaque territoire, aux difficultés d’accès aux
droits sociaux qui auront été identifiées.
Enfin, il conviendra de procéder à un bilan et une évaluation rigoureuse de la mise en place de
ces actions. À cet effet, des outils plus approfondis seront mis à disposition dans les prochains
mois pour les territoires qui le souhaitent.
Le partenariat autour de cette démarche
La mise en œuvre des actions d’information/détection et d’orientation requiert une mobilisation
et une coordination de l’ensemble des acteurs dans le cadre d’une dynamique partenariale. Dans
cette perspective je vous invite à constituer un groupe de travail, ou à ajouter cette thématique à
une instance préexistante. Il s’agira de rassembler les services de l’État compétents, les collectivités
territoriales (conseil général, communes), les différents organismes de sécurité sociale (CAF, CPAM,
CARSAT, MSA…), Pôle emploi, Cap emploi, les associations caritatives, les partenaires sociaux, mais
aussi des bénéficiaires qui doivent prendre toute leur part dans la mise en œuvre et le suivi des
actions.
À l’instar des CODAF créés après une phase d’expérimentation, ce groupe de travail pourrait
préfigurer à terme son institutionnalisation, éventuellement au sein des CODAF existants et
rebaptisés. Ainsi, les deux principes de la nouvelle approche de la lutte contre la pauvreté que sont
l’objectivité des actions et la non-stigmatisation des personnes en difficulté seraient effectivement
mis en œuvre.
Vous porterez une attention particulière à intégrer cette démarche aux différentes initiatives
engagées dans le cadre de l’amélioration de la gouvernance territoriale des politiques de lutte
contre l’exclusion. Dans cette perspective, je vous engage à vous rapprocher étroitement du conseil
général, chef de file de l’action sociale, qui pourra copiloter cette démarche s’il le souhaite.
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3. La démarche sera suivie au niveau national
et bénéficiera d’outils méthodologiques approfondis
Des nouveaux outils seront déployés au premier trimestre par un extranet.
Un extranet sera mis à disposition des territoires. Il s’agira :
–– de mettre à disposition des supports méthodologiques plus précis (méthode de diagnostic
approfondi, évaluation et bilan) ;
–– de fournir l’information disponible et de répondre à l’ensemble des questions ;
–– de mettre à disposition l’ensemble des expériences menées dans les différents départements
afin que les services puissent échanger sur les bonnes pratiques.
Par ailleurs, deux instances nationales permettront d’échanger sur les différentes initiatives prises
au niveau local :
–– le groupe de « référents accès aux droits » issus des caisses de sécurité sociale, de Pôle emploi,
du fonds CMU et des administrations (direction générale de la cohésion sociale, direction de la
sécurité sociale, secrétariat général à la modernisation de l’action publique) ;
–– le club des expérimentateurs issus de l’évaluation des politiques publiques sur la gouvernance
territoriale des politiques de lutte contre l’exclusion.
Nous tirerons ensemble les enseignements des différentes actions et de la dynamique partenariale
engagée sur la base d’un bilan à mi-parcours à la fin du premier semestre 2014. Un tableau de bord
que nous construirons avec vous servira de support au suivi des actions dans le courant du premier
trimestre 2014.
Puis nous engagerons un premier bilan global à la fin de l’année 2014. Cela me permettra, au plan
national, de mettre à profit la richesse des enseignements que nous tirerons de votre engagement
et celui de vos partenaires sur cet enjeu d’amélioration de l’accès aux droits essentiel dans la mise
en œuvre de nos politiques de solidarité.
	Marie-Arlette Carlotti  
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ANNEXE I
AMÉLIORER L ’ACCÈS AUX DROITS POUR RÉDUIRE LES INÉGALITÉS
ET PRÉVENIR LES RUPTURES
Engagement de campagne du Président de la République, annoncé par le Premier ministre
dans son discours de politique générale le 3 juillet 2012, le plan pluriannuel contre la pauvreté et
pour l’inclusion sociale a été officiellement adopté le 21 janvier 2013, lors de la réunion du comité
interministériel de lutte contre les exclusions (CILE).
L’un des volets de ce plan porte sur l’« accès aux droits et aux biens essentiels, minima sociaux »
et donne comme axe stratégique l’amélioration du recours aux droits sociaux.
Faisant suite à une expérimentation d’un an dans deux départements, la circulaire à laquelle est
annexé le présent document méthodologique généralise les actions de coopération territoriale en
vue d’améliorer le juste recours aux droits.
Cette démarche assure une mise en place équilibrée et juste des politiques de protection
sociale nationales : d’un côté, le préfet copréside avec le procureur de la République les comités
opérationnels départementaux antifraude (CODAF), de l’autre, il assure la coordination d’actions
partenariales d’amélioration du recours aux droits sociaux.
Pourquoi améliorer l’accès aux droits (prestations sociales nationales et autres droits locaux) ?
a) Les politiques de solidarité sont élaborées pour diminuer la pauvreté, réduire les inégalités
et prévenir les décrochages de personnes qui connaissent des difficultés
En 2010, le taux de pauvreté s’élevait en France à 14,1 % (INSEE), taux le plus haut enregistré
depuis 1997. 8,6 millions de personnes vivaient en dessous du seuil de pauvreté et, parmi elles,
20 % de jeunes.
Les prestations contribuent aux deux tiers à la réduction des inégalités, le reste venant des
impôts : il est essentiel que ces prestations soient effectivement reçues par les personnes visées si
l’on souhaite réduire les inégalités de ressources.
b) Si les personnes censées être aidées ne le sont pas,
c’est l’efficacité des politiques de solidarité qui est menacée
Par définition, le non-recours est une situation dans laquelle une personne ne bénéficie pas d’une offre
publique, de droits et de services, à laquelle elle pourrait prétendre. Actuellement, l’Observatoire des
non-recours aux droits et services (ODENOR) estime que les prestations en général font l’objet d’un taux
de non-recours moyen avoisinant les 33 %. Certaines prestations connaissent des taux de non-recours
très forts : 68 % des personnes éligibles au revenu de solidarité active (RSA) activité ne le demandent pas
et 85 % des personnes ayant droit à l’aide à la complémentaire santé (ACS) ne la sollicitent pas.
c) Les causes du non-recours aux prestations sociales
Selon les dispositifs, certaines catégories de la population en situation de pauvreté n’ont pas
recours aux prestations sociales : le profil des personnes qui n’accèdent pas à leurs droits est
différent selon la prestation étudiée.
Trois causes de non-recours peuvent être identifiées : la méconnaissance des aides, la complexité
des démarches et des freins psychologiques (peur de la stigmatisation, refus de l’assistanat…).
L’accès aux droits sociaux est donc un enjeu majeur dont les territoires doivent se saisir.
Comment porter une politique d’amélioration du recours aux droits sur les territoires ?
Il s’agit donc d’impulser (1) une mobilisation locale pour le juste recours aux droits et aux aides,
puis de mettre en œuvre (2) des actions efficaces contre le non-recours avant d’en mesurer l’impact
et de les pérenniser (3).
La démarche présentée est indicative ; elle est à préciser et à dimensionner selon chaque territoire.
IMPULSER UNE MOBILISATION LOCALE
POUR LE JUSTE RECOURS AUX DROITS ET AIDES
Comment piloter au niveau local ?
L’objectif est d’impulser une démarche avec l’ensemble des acteurs d’un territoire concerné
par l’accès aux droits (services de l’État, collectivités territoriales, organismes de sécurité sociale,
associations, etc.) afin « de repérer les personnes en difficulté et de les accompagner vers l’ouverture
de leurs droits ».
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Les acteurs clés à mobiliser sont le préfet, les DDCS/DRJSCS, le conseil général, les communes et
les CCAS, les organismes (CAF, CPAM, CARSAT, MSA…), Pôle emploi, Cap emploi, les associations
caritatives, les partenaires sociaux, etc. Toutefois, des acteurs complémentaires pourront être
mobilisés en tant que de besoin.
En conséquence, cette démarche peut impliquer la constitution d’un groupe de travail, ou être
intégrée dans une instance préexistante. L’articulation de ce groupe de travail est à trouver avec
les instances déjà constituées ou en passe de l’être dans le cadre de la démarche d’amélioration de
la gouvernance territoriale des politiques d’insertion et de lutte contre l’exclusion. Cette démarche,
mise en place actuellement dans quatre départements, a pour objectif d’améliorer la coordination
stratégique et opérationnelle des acteurs locaux. Les quatre conseils généraux qui se sont engagés
dans cette démarche et ceux qui souhaitent la rejoindre s’assureront, en tant que chefs de file
de l’action sociale, de la cohérence territoriale des actions collectives autour de thématiques
spécifiques, telles que l’amélioration du recours aux prestations sociales.
Les missions du groupe de travail sont : la validation des objectifs poursuivis et du cadrage, les
actions à expérimenter.
L’animation et la coordination de ce chantier portant sur l’amélioration de l’accès aux droits se
feront sous l’égide du préfet de département. Un chef de projet, en charge du pilotage et du suivi
de la démarche, assurera la coordination de l’équipe projet. Il peut être un agent de l’État, d’un
opérateur ou d’une collectivité lorsqu’elle le souhaite.
L’équipe projet sera en charge de la conduite des phases de cadrage, de diagnostic, de construction
de solutions, de suivi de la mise en œuvre des expérimentations et de consolidation des résultats
de l’évaluation de la mesure d’impact. Elle restituera les avancées et les résultats au groupe de
travail à chaque phase de la démarche.
La phase de cadrage a vocation à déterminer le périmètre de la démarche
et ses modalités opérationnelles
L’étape de cadrage de la démarche a vocation à déterminer le périmètre sur lequel seront
engagées les actions et ses modalités concrètes de réalisation avec l’ensemble des acteurs concernés
(objectifs, périmètre, calendrier, etc.) :
–– la définition des objectifs de la démarche : partager avec l’ensemble des acteurs le but poursuivi
et déterminer le niveau d’ambition de la démarche ;
–– le choix des profils prioritaires : cibler les segments prioritaires de la population sur lesquels
faire porter la démarche. Les critères de taux de pauvreté, d’âge et de degré d’éloignement de
l’emploi peuvent être retenus afin de cibler les profils prioritaires (exemples des travailleurs
pauvres avec et sans enfants, personnes retraitées vivant seules, familles monoparentales hors
emploi…) ;
–– le choix des aides sociales : cibler les prestations sociales nationales et droits locaux sur lesquels
faire porter la démarche. Des critères tels que la volumétrie des bénéficiaires, les montants
financiers des aides, le taux de non-recours peuvent être retenus afin de sélectionner les prestations à cibler (exemples RSA socle, ASPA, CMUC, ACS…) ;
–– la définition d’un calendrier : planifier les grandes phases du projet que sont le diagnostic, la
construction de solutions, l’expérimentation et l’évaluation.
METTRE EN ŒUVRE DES ACTIONS EFFICACES
Passer du diagnostic à la mise en œuvre d’actions sur le territoire
1. La conduite du diagnostic terrain
Sur la base du périmètre arrêté lors de la phase de cadrage, en termes à la fois de prestations
sociales et de profils d’usagers à cibler, la démarche pourra être déclinée selon deux modalités :
–– si le périmètre est équivalent à celui de la démarche suivie dans les deux départements pilotes *,
alors les enseignements issus du diagnostic mené pourront être réinvestis par les acteurs et
servir de base pour construire les actions à expérimenter ;
–– si le périmètre diffère de celui de la démarche suivie dans les deux départements pilotes,
alors une phase de diagnostic devra être conduite sur le terrain afin d’identifier les causes du
non-recours.
* Le périmètre des prestations sociales et des profils d’usagers ciblés dans le cadre de la démarche menée dans les deux départements
pilotes est présenté en page 9 du document.
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L’objectif de la phase de diagnostic est double. D’une part, il s’agit, dans le cadre d’une étude
qualitative auprès de bénéficiaires potentiels, d’analyser leurs expériences et leurs interactions avec
l’administration tout au long de leurs parcours d’accès aux droits. D’autre part, il conviendra de
réaliser une étude auprès des professionnels de l’action sociale afin d’analyser l’offre institutionnelle
d’accompagnement de ce public vers l’ouverture de leurs droits.
Ce diagnostic sera partagé avec le groupe de travail. Celui-ci présentera à la fois l’ensemble des
« trappes à non-recours » (comprises comme les points de rupture dans le parcours de l’usager
dans son accès aux droits) et les pratiques mises en place par les acteurs favorisant le recours.
À l’issue de cette phase, la phase de construction commune de solutions à expérimenter pourra
alors être lancée.
2. La construction de solutions à expérimenter
L’objectif de cette phase est de faire émerger des solutions opérationnelles et consensuelles
répondant aux différentes difficultés de recours aux droits identifiées dans le diagnostic.
L’ensemble des départements pourront s’inspirer des diagnostics et des solutions identifiées
dans les deux départements pilotes.
À l’issue d’ateliers participatifs réunissant les acteurs pertinents selon les trappes ciblées, le
groupe de travail valide et engage les mesures à expérimenter sur le territoire sur une période
courte (de trois à six mois) afin d’en mesurer l’impact dans une perspective de pérennisation.
3. La mise en œuvre opérationnelle des expérimentations
Une fois validées en groupe de travail, les pistes de solutions sont lancées et menées dans un
calendrier déterminé à l’avance.
MESURER L’IMPACT ET PÉRENNISER
Chaque expérimentation fait l’objet d’une évaluation de ses effets sur l’amélioration quantitative
(nombre de droits ouverts) et qualitative (est-ce que les personnes se sentent plus « à l’aise »/ont
moins de difficultés pour demander leurs droits ?) afin de déterminer sa pertinence et d’arbitrer sa
pérennisation.
Selon la nature des actions menées, une approche quantitative ou qualitative de l’évaluation sera
à mettre en place.
À titre d’exemple, la méthode dite d’« évaluation aléatoire » a été utilisée dans les deux
départements pilotes pour conduire l’évaluation quantitative.
Cette méthode repose sur la constitution de deux groupes homogènes par tirage au sort aléatoire.
Le premier groupe, groupe « test », bénéficie de la mise en œuvre de l’action. Le second groupe,
groupe « témoin », n’en bénéficie pas.
À l’issue de l’expérimentation, il est possible de comparer le pourcentage de demandes de droits
et/ou le pourcentage de droits ouverts dans ces deux groupes. La différence de pourcentage de
demandes de droits et/ou de droits ouverts entre les deux groupes déterminera l’impact de l’action
menée.
L’évaluation devra également prendre en compte le poids d’éléments susceptibles de peser sur le
déploiement de chaque expérimentation : charge supplémentaire pour les équipes ; impact financier
et en matière de systèmes d’information ; délais de mise en œuvre et difficultés de déploiement.
Des précisions quant aux différentes modalités de suivi de l’évaluation seront apportées à brève
échéance.
Priorisation des actions à pérenniser
Au regard des résultats des expérimentations, le groupe de travail sélectionne les expérimentations
à pérenniser.
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PRÉSENTATION DES MISSIONS MENÉES
EN SEINE-ET-MARNE ET EN LOIRE-ATLANTIQUE
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, une
démarche collaborative a été initiée en novembre 2012 dans les départements de la Loire-Atlantique
et de Seine-et-Marne. L’ensemble des partenaires institutionnels (collectivités territoriales, services
de l’État, organismes de sécurité sociale, etc.) a été mobilisé. Les expérimentations menées dans
les deux territoires ont permis d’identifier des solutions opérationnelles infléchissant le phénomène
de non-recours aux droits sociaux.
Cette mission portait sur six prestations sociales (les RSA socle et activité, la CMU-c, l’ACS, l’ASPA
et les allocations logement) et ciblait quatre profils d’usagers afin d’identifier les motifs pouvant
être spécifiques à ces segments de population : les travailleurs pauvres avec enfants, les travailleurs
pauvres sans enfant, les personnes vivant seules sans activité en âge de travailler et les retraités
vivant seuls également en situation de pauvreté.
Conduire cette mission sur ces deux territoires a permis de prendre en compte les situations de
non-recours en zone urbaine, périurbaine et rurale.
Présentation des différentes phases de la mission menée en Loire-Atlantique et Seine-et-Marne
1

2 DIAGNOSTIC SUR 3 CONCEPTION

CADRAGE

DEUX TERRAINS

Dec

Janv.

CoTer de
lancement

Fév

CoTer

DE SOLUTIONS

4

Mars

EXPERIMENTATION

Mai

Avril

Décision
CoTer

Réunions de suivi

5

Juin

EVALUATION DE LA MESURE
D’IMPACT

Juill

Août

CoTer

Sept

Oct

Décision
CoTer

Coter : comité de pilotage territorial réunissant l’ensemble des acteurs concernés.

Sur la base des diagnostics territoriaux, trois axes de transformation ont été identifiés comme
leviers stratégiques à activer pour améliorer l’accès aux droits : « informer/détecter », « orienter » et
« simplifier ».
Pour chaque axe, des pistes de solutions ont été expérimentées sur chacun des territoires pilotes :
Nombre
de bénéficiaires potentiels

• Envoi d’un courrier sur le RSA à destination :
• des indépendants
• des demandeurs d’emploi non indemnisés
• Envoi d’un formulaire:
• ASPA à destination des retraités bénéficiant d’une faible retraite /CMU
• RSA en anticipation des fins de droits / aux refus d’ASS
• AL aux personnes détectées comme non-recourantes

Informer /
Détecter
Orienter

• Accueil multi-acteurs dans un lieu commun et mise en place des « rendezvous des droits »
• Création et diffusion d’un mémo d’orientation
• Formation:
• à l’orientation vers le RSA d’agents du RSI
• partenariat entre la CAF/CPAM et des CCAS/Assos
• Simplifier la demande de CMU-C et d’ACS
• Accélérer la délivrance de l’ACS dans le cadre d’un
parcours optimisé avec le CCAS

Simplifier

Amont du parcours d’accès aux droits

Aval du parcours d’accès aux droits
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L’analyse des impacts des actions engagées montre des résultats très encourageants, bien que
relativement différenciés selon la nature de l’expérimentation.
–– informer et détecter les populations éligibles aux différents dispositifs d’aide. Ce type d’action
permet d’atteindre un nombre important de bénéficiaires à un coût modéré pour les administrations. L’impact est variable selon la qualité du ciblage des bénéficiaires (entre 5 et 40 points) ;
–– améliorer l’orientation des usagers représente une charge forte pour les administrations, mais
apporte une forte satisfaction aux agents et aux bénéficiaires potentiels. L’impact sur le nonrecours est modéré mais il est avéré sur les publics les plus éloignés ou les plus fragiles ;
–– simplifier les démarches réduit significativement la complexité pour les bénéficiaires et la charge
pour les administrations. Son impact sur le non-recours est très fort (supérieur à 30 points).
Ces trois axes sont complémentaires, car ils peuvent produire un effet puissant de par leurs
synergies naturelles. Ainsi, on note un effet multiplicateur sur l’impact lorsque l’on arrive à combiner
l’information et/ou l’orientation avec la simplification. Le public est alors amené vers le dispositif et
l’organisme concernés sans rupture dans son parcours d’accès aux droits. En outre, la simplification
facilite la détection de publics éligibles, venant ainsi renforcer la capacité à cibler lors de processus
d’information. Une fois combinés, l’impact de ces trois axes est donc démultiplié.
Certains facteurs clés de succès ont été mis en valeur dans les deux territoires pilotes :
–– faire entendre la voix du citoyen et l’incarner dans la politique de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale a permis de mobiliser l’ensemble des acteurs stratégiques ;
–– observer et appréhender la réalité du terrain a permis de trouver des solutions qui sont de ce
fait spécifiques au contexte local et opérationnelles ;
–– mener des expérimentations rend envisageable et possible d’« échouer » et autorise un retour
en arrière ;
–– la rapidité de la mise en œuvre, sur un temps court (d’avril à septembre 2013) a facilité la collaboration entre les différents partenaires.
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Arrêté du 23 janvier 2014portant nomination d’un membre du conseil départemental de Saôneet-Loire auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales de Bourgogne
NOR : AFSS1430039A

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 13 décembre 2013 portant nomination des membres des conseils départementaux
de la Côte-d’Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l’Yonne auprès du conseil d’administration de
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bourgogne,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommé membre du conseil départemental de Saône-et-Loire auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de
Bourgogne, en tant que représentant des travailleurs indépendants, sur désignation conjointe de
l’Union nationale des professions libérales et de la Chambre nationale des professions libérales
(UNAPL-CNPL) :
M. Desbois (Patrick), en qualité de conseiller titulaire.
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 23 janvier 2014.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion et des systèmes d’information,
	L. Gallet
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Arrêté du 23 janvier 2014portant nomination de membres du conseil départemental de Loir-etCher auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales du Centre
NOR : AFSS1430040A

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 13 décembre 2013 portant nomination des membres des conseils départementaux
du Cher, d’Eure-et-Loir, de l’Indre, d’Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret au sein du conseil
d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations
familiales du Centre,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil départemental de Loir-et-Cher auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
du Centre, en tant que représentants des assurés sociaux et sur désignation de la Confédération
générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) :
En qualité de conseillers titulaires :
M. Audas (Yvon).
M. Fradet (Stéphane).
En qualité de conseillers suppléants :
M. Norguet (David).
M. Da Encarnaçao Batista (David).
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 23 janvier 2014.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion et des systèmes d’information,
	L. Gallet
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Arrêté du 23 janvier 2014portant nomination de membres des conseils départementaux du
Doubs et de la Haute-Saône auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté
NOR : AFSS1430041A

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 13 décembre 2013 portant nomination des membres des conseils départementaux
du Doubs, de la Haute-Saône, du Jura et du Territoire de Belfort auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de
Franche-Comté,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés conseillers suppléants auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté, en tant que
représentants des assurés sociaux, et sur désignation de la Confédération française démocratique
du travail (CFDT) :
Au sein du conseil départemental du Doubs :
Mme Rollet (Françoise).
M. Perrin (Jean-Claude).
Au sein du conseil départemental de la Haute-Saône :
Mme Loureiro (Sonia).
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 23 janvier 2014.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion et des systèmes d’information,
	L. Gallet
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Arrêté du 23 janvier 2014portant nomination de membres des conseils départementaux
de l’Eure et de la Seine-Maritime auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la Haute-Normandie
NOR : AFSS1430042A

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 13 décembre 2013 portant nomination des membres des conseils départementaux
de l’Eure et de la Seine-Maritime auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la Haute-Normandie,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres représentant les assurés sociaux auprès du conseil d’administration
de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la
Haute-Normandie :
Au sein du conseil départemental de l’Eure, en qualité de conseillers titulaires, sur désignation de
la Confédération française démocratique du travail (CFDT) :
M. Taddei (Dominique).
Sur désignation de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) :
M. Rollet (Patrick).
M. Van Sever (Olivier).
Au sein du conseil départemental de la Seine-Maritime, sur désignation de la Confédération
française démocratique du travail (CFDT) :
M. Tocqueville (Laurent), en qualité de conseiller titulaire.
Mme Cassar (Marie-Odile), en qualité de conseillère suppléante.
Sur désignation de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), en qualité de
conseillers suppléants :
M. Lachelier (Gérard).
M. Breard (Régis).
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 23 janvier 2014.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion et des systèmes d’information,
	L. Gallet
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Arrêté du 23 janvier 2014portant nomination de membres des conseils départementaux des
Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations
familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur
NOR : AFSS1430043A

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 13 décembre 2013 portant nomination des membres des conseils départementaux
des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, des Hautes-Alpes, du
Var et de Vaucluse auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil départemental des Alpes-Maritimes auprès du conseil
d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations
familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur, en tant que représentants des employeurs et sur
désignation de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) :
M. Ghetti (Honoré), en qualité de conseiller titulaire, en remplacement de M. Rolando (Jean-Luc).
M. Rolando (Jean-Luc), en qualité de conseiller suppléant, en remplacement de M. Ghetti (Honoré).
Est nommé membre du conseil départemental des Bouches-du-Rhône auprès du conseil
d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur, en tant que représentant des travailleurs
indépendants et sur désignation conjointe de l’Union nationale des professions libérales et de
la Chambre nationale des professions libérales (UNAPL-CNPL) :
M. Loquet (Boris), en qualité de conseiller titulaire.
Est nommé membre du conseil départemental du Var auprès du conseil d’administration
de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de
Provence-Alpes-Côte d’Azur, en tant que représentant des assurés sociaux et sur désignation
de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) :
M. Kaiser (Philippe), en qualité de conseiller suppléant.
Est nommée membre du conseil départemental de Vaucluse auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
de Provence-Alpes-Côte d’Azur, en tant que représentant des assurés sociaux et sur désignation de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) :
Mme Sablayrolles (Laurence), en qualité de conseillère suppléante.
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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 23 janvier 2014.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion et des systèmes d’information,
	L. Gallet
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Arrêté du 23 janvier 2014portant nomination de membres des conseils départementaux de
l’Ain, de la Drôme, de la Haute-Savoie, de l’Isère, de la Loire et du Rhône auprès du conseil
d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Rhône-Alpes
NOR : AFSS1430044A

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 13 décembre 2013 portant nomination des membres des conseils départementaux
de l’Ain, de l’Ardèche, de la Drôme, de la Haute-Savoie, de l’Isère, de la Loire, du Rhône et de la
Savoie auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d’allocations familiales de Rhône-Alpes,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil départemental de l’Ain auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de
Rhône-Alpes :
En tant que représentant des assurés sociaux et sur désignation de la Confédération française
démocratique du travail (CFDT) :
M. Gomot (Joël), en qualité de conseiller titulaire.
En tant que représentants des employeurs et sur désignation de l’Union professionnelle artisanale (UPA) :
M. Pesenti (Philippe), en qualité de conseiller titulaire.
M. Pouillat (Christophe), en qualité de conseiller suppléant.
En tant que représentants des travailleurs indépendants et sur désignation de l’Union professionnelle artisanale (UPA) :
M. Cabot (Frédéric), en qualité de conseiller titulaire.
M. Favre (Dominique), en qualité de conseiller suppléant.
Est nommé membre du conseil départemental de la Drôme auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de
Rhône-Alpes :
En tant que représentant des assurés sociaux et sur désignation de la Confédération française
démocratique du travail (CFDT) :
M. Le Dinahet (Georges), en qualité de conseiller titulaire.
Est nommée membre du conseil départemental de la Haute-Savoie auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de
Rhône-Alpes :
En tant que représentante des travailleurs indépendants et sur désignation conjointe de
l’Union nationale des professions libérales et de la Chambre nationale des professions libérales
(UNAPL-CNPL) :
Mme Demez (Fabienne), en qualité de conseillère suppléante.
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Sont nommés membres du conseil départemental de l’Isère auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de
Rhône-Alpes :
En tant que représentante des assurés sociaux et sur désignation de la Confédération française
démocratique du travail (CFDT) :
Mme Malfatto (Anne-Laure), en qualité de conseillère suppléante.
En tant que représentant des employeurs et sur désignation du Mouvement des entreprises de
France (MEDEF) :
M. Ernst (Bruno), en qualité de conseiller suppléant.
Est nommée membre du conseil départemental de la Loire auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de
Rhône-Alpes :
En tant que représentante des assurés sociaux et sur désignation de la Confédération française
démocratique du travail (CFDT) :
Mme Viallet (Janine), en qualité de conseillère suppléante.
Sont nommés membres du conseil départemental du Rhône auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de
Rhône-Alpes :
En tant que représentants des travailleurs indépendants et sur désignation conjointe de l’Union
nationale des professions libérales et de la Chambre nationale des professions libérales (UNAPLCNPL) :
Mme Coste (Suzanne), en qualité de conseillère titulaire, en remplacement de M. Berger (Thierry).
M. Lacroix (Henri), 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 23 janvier 2014.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion et des systèmes d’information,
	L. Gallet
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_
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_

Sous-direction du financement de la sécurité sociale
_

Bureau 5D – Recettes fiscales
_

Circulaire DSS/SD1B/SD2A/SD4C/SD5D no 2014-15 du 21 janvier 2014relative à la participation
des organismes assurant la couverture complémentaire en santé à la prise en charge des
modes de rémunération mentionnés au 13o de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale
NOR : AFSS1401440C

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 le champ d’application, les modalités de calcul, déclaratives et de recouvrement de la participation – prévue par l’article 4 de la loi de financement de
la sécurité sociale pour 2014 – des organismes assurant la couverture complémentaire en santé
à la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13o de l’article L. 162-5 du code
de la sécurité sociale.
Mots clés : organismes complémentaires santé – participation – forfaits pour les médecins traitants.
Références :
Article 4 de la loi no 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour
2014 ;
Article 7 de l’avenant no 8 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins
libéraux et l’assurance maladie signée le 26 juillet 2011.
Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé à
Monsieur le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
L’article 7 de l’avenant no 8 à la convention médicale du 26 juillet 2011 traduit le souhait des
organismes complémentaires en santé de « participer au développement des nouveaux modes de
rémunération en complétant le financement mis en place par l’assurance maladie obligatoire à
hauteur de 150 millions d’euros, notamment par le développement de forfaits pour les médecins
traitants ».
L’article 4 de la loi no 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour
2014 détermine les modalités de mise en œuvre de cet engagement en prévoyant une participation
des organismes complémentaires au financement du nouveau forfait décidé par les signataires de
l’avenant no 8 qui permet au médecin traitant de percevoir 5 € par an et par patient.
En l’absence à ce jour d’un mécanisme de tiers payant intégral permettant aux organismes complémentaires de verser directement aux médecins traitants cette participation, un dispositif transitoire
est mis en place au titre des années 2013 à 2015. Les caisses d’assurance maladie feront l’avance
de frais en payant directement le forfait aux médecins traitants et les organismes complémentaires
rembourseront leur participation via le versement d’une participation globale à l’assurance maladie.
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Un mécanisme de plafonnement de cette participation à hauteur des 150 millions d’euros engagés
par les organismes complémentaires en santé permet de s’assurer que les engagements conventionnels sont respectés.
La présente circulaire apporte des précisions relatives à la définition des redevables de la participation, aux modalités de calcul ainsi qu’aux modalités déclaratives et de recouvrement de la
participation.
I. – ORGANISMES COMPLÉMENTAIRES REDEVABLES
Sont redevables de la participation aux modes de rémunération mentionnés au 13o de
l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale les organismes mentionnés à l’article L. 862-4 du code
de la sécurité sociale. Il s’agit donc des mêmes organismes que ceux redevables de la TSA (taxe de
solidarité additionnelle), à savoir les :
–– mutuelles régies par le code de la mutualité ;
–– institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII
du code rural et de la pêche maritime ;
–– entreprises régies par le code des assurances ;
–– organismes d’assurance maladie complémentaire étrangers non établis en France mais admis
à y opérer en libre prestation de service.
Le versement de la participation est dû par chaque organisme complémentaire tel que défini
ci-dessus en activité au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la participation est perçue.
II. – MODALITÉS DE CALCUL DE LA PARTICIPATION
La participation est égale au produit d’un forfait annuel par assuré ou ayant droit par le nombre
d’assurés et ayants droit couverts par l’organisme complémentaire redevable et remplissant
certaines conditions.
Le nombre de ces assurés correspond à l’effectif des assurés et ayants droit de plus de seize ans
ayant bénéficié, au cours de l’année civile (N – 1) précédant l´année au titre de laquelle la participation est due (N), de la prise en charge par leur organisme complémentaire de la participation de
l’assuré mentionnée au I de l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale (ticket modérateur) due
au titre d’une consultation ou visite effectuée par leur médecin traitant, quel que soit le secteur
d’exercice de ce dernier au sens des articles 34 à 35 de la convention médicale (secteur 1 ou secteur
2), adhérant ou non au contrat d’accès aux soins prévu par l’avenant no 8 à cette convention, signé
le 25 octobre 2012.
Pour opérer le décompte des effectifs, l’organisme complémentaire redevable devra, au vu des
informations dont il dispose et qui lui sont communiquées par l’assurance maladie obligatoire via
la feuille de soins papier ou les flux NOEMIE 1, procéder à l’identification du nombre des assurés et
ayants droit couverts par l’organisme au 31 décembre N – 1 pour lesquels tout ou partie d’un ticket
modérateur au titre d’une consultation ou d’une visite du médecin traitant a été pris en charge par
l’organisme en N – 1 2.
Si l’organisme n’est pas en mesure d’isoler de manière fiable les assurés pour lesquels un ticket
modérateur a été pris en charge en N – 1 au titre d’une consultation ou d’une visite du médecin
traitant, il conviendra de retenir le nombre des assurés et ayants droit couverts par l’organisme au
31 décembre N – 1 pour lesquels un ticket modérateur a été pris en charge en N – 1 au titre d’une
consultation ou d’une visite d’un médecin généraliste présumée dans le parcours de soins 3.
En dernier recours, en cas d’absence d’informations suffisamment détaillées, l’organisme peut
retenir le nombre des assurés et ayants droit couverts au 31 décembre N – 1 pour lesquels au
moins un ticket modérateur a été pris en charge au cours de N – 1.
Il convient d’exclure des effectifs ainsi déterminés les :
–– assurés et ayants droit bénéficiaires de la CMU complémentaire au 31 décembre N – 1 (hors
champ de la participation) ;
Se référer à l’« Indicateur parcours de soins (IPS) » de sortie véhiculé par les références 686 ou 687 du catalogue NOEMIE.
Valeur de l’indicateur IPS issu du flux NOEMIE égal à « T », « N » ou « R », ou libellé « Parcours coordonné – Médecin traitant » ou
« Parcours coordonné – Médecin remplaçant » issus des relevés papier de remboursement assuré.
3
Valeur du code PRE-SPE à 01 dans l’entité 209 des références 688 et 689 du catalogue NOEMIE avec un taux de remboursement (par
l’assurance maladie obligatoire) spécifié à 70 %.
1
2
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–– assurés et ayants droit de moins de seize ans au 31 décembre N – 1 (hors champ de la
participation).
Le résultat de cette opération constituera « l’effectif » qui doit être renseigné par l’organisme et
multiplié par le forfait annuel pour déterminer la participation due (cf. infra).
Cas particuliers :
En cas d’apport, de cession d’activité ou de transmission universelle de patrimoine mentionnée à
l’article 1844-5 du code civil intervenant au cours de l’année considérée, la participation est due par
le redevable auquel l’activité est transmise au titre de ses effectifs tels que définis par l’alinéa 3 de
l’article 4 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 et de ceux de l’apporteur, cédant
ou transmetteur universel de patrimoine.
III. – MODALITÉS DÉCLARATIVES ET DE RECOUVREMENT DE LA PARTICIPATION
Les redevables de la participation étant les mêmes que ceux redevables de la TSA (taxe de solidarité additionnelle) visée à l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, l’article 4 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 prévoit l’adossement du recouvrement de la participation à
celui de la taxe susvisée. Il est rappelé que, si l’affectataire de la TSA est le fonds CMU, l’affectataire
de cette participation est la CNAMTS.
1. Participation due au titre de l’année 2013
Il est prévu le versement d’une première participation au titre de l’année 2013.
Le forfait annuel par assuré ou ayant droit a d’ores et déjà été fixé par l’article 4 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 à 2,50 €.
La participation 2013 sera ainsi recouvrée concomitamment à la TSA due au titre du dernier
trimestre 2013. Pour cette seule échéance et à titre dérogatoire, la date limite de déclaration et
de paiement auprès de l’URSSAF d’Île-de-France, pour la TSA et la participation, est fixée au
7 février 2014 (au lieu du 31 janvier 2014). En tout état de cause, il est rappelé que les redevables
disposent de la possibilité de déposer dans les conditions de droit commun une déclaration rectificative afin de procéder à une éventuelle régularisation.
À cette fin, il a été créé sur le bordereau TSA du quatrième trimestre 2013 une ligne supplémentaire (avec CTP) intitulée :
« D-Participation à la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13o de
l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale » :
CODE TYPE
270

NOMBRE
d’assurés et
ayants droit
concernés (*)

MONTANT
du forfait annuel par
assuré ou ayant droit
(dû au titre de 2013)
x

2,5 €

MONTANT
total de la
participation due
par l’organisme
=

(*) Couverts au 31 décembre de l’année 2012 et répondant aux conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article 4 de la LFSS pour 2014.

Il appartiendra donc à l’organisme complémentaire redevable de compléter :
–– la case « Nombre d’assurés et ayants droit concernés » (au 31 décembre 2012) ;
–– la case « Montant total de la participation due par l’organisme ».
2. Participation due au titre des années 2014 et 2015
Aux fins de déterminer le montant de la participation due au titre de l’année 2014, les organismes
complémentaires porteront sur la déclaration prévue au II de l’article R. 862-11 du code de la sécurité
sociale – autrement dénommée tableau récapitulatif (TR) de la TSA – actuellement en cours de
développement, une case « effectif » correspondant au nombre, à la date du 31 décembre 2013, des
assurés et ayants droit couverts par l’organisme et répondant aux critères rappelés ci-dessus au
paragraphe II.
Ce tableau récapitulatif dûment complété sera envoyé par les organismes complémentaires à
l’URSSAF d’Île-de France au plus tard à une date qui sera fixée par arrêté (et qui devrait correspondre au 30 juin 2014).
Il en va de même pour la participation due au titre de l’année 2015 : l’organisme complémentaire renseignera le nombre d’assurés et ayants droit au 31 décembre 2014 répondant aux critères
énoncés ci-dessus et fournira l’information sur le tableau récapitulatif de la TSA à envoyer à une
date qui devrait être le 30 juin 2015 au plus tard.
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Cet effectif ainsi renseigné sur le tableau récapitulatif par chaque organisme complémentaire
permettra à l’administration de déterminer et de publier par voie d’arrêté des ministres chargés du
budget et de la sécurité sociale le montant du forfait annuel dû pour chaque assuré et ayant droit
afin que le rendement de la participation respecte l’engagement pris dans l’avenant 8 (soit 150 M€).
Il sera donc égal au résultat de la division d’un montant de 150 M€ par le nombre d’assurés
et d’ayants droit remplissant les conditions définies supra, sans pouvoir toutefois excéder 5 €.
Le résultat obtenu sera arrondi au centime d’euro le plus proche.
À cette fin, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) communiquera l’effectif
déclaré par chaque organisme complémentaire santé au ministère chargé de la sécurité sociale
(bureau 5D – recettes fiscales – à la direction de la sécurité sociale) au plus tard le 30 septembre de
l’année au titre de laquelle elle est due (c’est-à-dire le 30 septembre 2014 pour la participation due
au titre de l’année 2014 et le 30 septembre 2015 pour la participation due au titre de l’année 2015).
Le montant total dû par chaque organisme complémentaire santé devra ensuite être déclaré et
versé :
–– le 31 janvier 2015 au plus tard pour la participation due au titre de l’année 2014 (déclaration sur
le bordereau TSA du quatrième trimestre 2014) ;
–– et le 31 janvier 2016 au plus tard pour la participation due au titre de l’année 2015 (déclaration
sur le bordereau TSA du quatrième trimestre 2015).
Il est rappelé que la fourniture du tableau récapitulatif pour la TSA est prévue par le décret
no 2013-827 du 16 septembre 2013 relatif aux obligations des organismes gestionnaires de la CMU
et portant diverses dispositions en matière de protection sociale.
3. Règles de recouvrement et de contrôle
Les dispositions communes aux contributions recouvrées par les organismes de recouvrement
du régime général prévues aux articles R. 138-21 à R. 138-24 du code de la sécurité sociale sont
applicables à la participation.
Ainsi, les règles, sanctions et garanties prévues pour le recouvrement des cotisations du régime
général assises sur les rémunérations sont applicables au recouvrement et au contrôle de la
participation.
La majoration de retard de 5 % applicable à la participation qui n’a pas été versée aux dates
limites d’exigibilité est celle prévue à l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Le défaut de production, dans les délais prescrits, du tableau récapitulatif et du déclaratif afférent
au quatrième trimestre entraîne une pénalité de 750 €. Si le retard excède un mois, une pénalité
identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
IV. – ENTRÉE EN VIGUEUR
Il est prévu que cette mesure entre en vigueur dès l’année 2013, en cohérence avec les premiers
versements du forfait médecin traitant (FMT) par l’assurance maladie versés dès septembre 2013
au titre du troisième trimestre 2013. C’est pourquoi, à titre exceptionnel, la loi fixe le montant de la
participation forfaitaire à 2,5 € pour 2013, correspondant ainsi à une mise en œuvre en mi-année.
V. – DURÉE DU DISPOSITIF
Compte tenu de l’objectif de généralisation du tiers payant, le versement de la participation des
organismes complémentaires au financement de l’amélioration du suivi, de la prévention et de la
qualité des soins a vocation à être transitoire et ne concernera que les années 2013 à 2015.
Toute difficulté d’interprétation de la présente circulaire sera portée à la connaissance du
bureau 5D de la direction de la sécurité sociale.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
	T. Fatome
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Liste d’agréments des agents de contrôle de la branche famille
NOR : AFSS1430020K

No DE CARTE

AGRÉMENT DÉFINITIF
délivré le

NOM

PRÉNOM

DATE NAISSANCE

FONCTIONS EXERCÉES
à la CAF de

DATE PRESTATION
de serment

120041060

27 novembre 2013

LEYRE

Françoise

5 septembre 1963

Loire - Saint-Étienne

21 mai 2013

120040991

16 juillet 2013

LETELLIER

Sylvie

19 septembre 1960

Seine-Maritime - Rouen

19 novembre 2013

120040979

18 novembre 2013

BERTIN

Nathalie

26 octobre 1968

Moselle - Metz

11 décembre 2013
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PROTECTION SOCIALE
Assurance maladie, maternité, décès
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 27 janvier 2014portant nomination
au Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie
NOR : AFSS1430046A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le décret no 2006-1370 du 10 novembre 2006 modifié relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie,
Arrête :
Article 1er
Il est mis fin, à compter du 1er février 2014 et sur sa demande, aux fonctions exercées par
Mme Annick MOREL, présidente du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie.
Mme Anne-Marie BROCAS est nommée présidente du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie à compter du 1er février 2014, en remplacement de Mme MOREL.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère
des affaires sociales et de la santé.
FFait le 27 janvier 2014.
	Marisol Touraine  
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