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

Arrêté du 13 mars 2014portant nomination des membres de jury de soutenance de mémoire
de fin de formation des médecins inspecteurs de santé publique, promotion 2013-2014
NOR : AFSR1430218A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le décret no 92-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de
santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 avril 1997 relatif à la formation des médecins inspecteurs de santé publique, et
notamment son article 4 ;
Vu l’arrêté du 30 avril 1997 relatif au diplôme de santé publique, et notamment son article 5,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres de jury de soutenance de mémoire de fin d’année de formation des
médecins inspecteurs de santé publique, promotion 2013-2014 :
M. Gilles DUHAMEL, inspecteur général des affaires sociales, président.
M. Pascal ASTAGNEAU, chef du département épidémiologie biostatistiques à l’École des hautes
études de santé publique.
M. François ALLA, professeur des universités-praticien hospitalier à la faculté de médecine-université Henri-Poincaré - Nancy-I.
Mme Élisabeth MONNET, maître de conférences à la faculté de médecine et de pharmacie de
Besançon.
M. Mathias WAELLI, maître de conférences à l’École des hautes études en santé publique.
Mme Anne FRANCOIS-GEORGES, médecin inspecteur de santé publique à la délégation territoriale des Yvelines.
Mme Marie-José COMMUNAL, médecin inspecteur de santé publique à l’agence régionale de
santé de Rhône-Alpes.
M. Pierre Le RAY, délégué territorial du Morbihan à l’agence régionale de santé de Bretagne.
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 13 mars 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 DROITS DES FEMMES
_

Convention de délégation de gestion du 28 février 2014relative à la mise en œuvre par la
délégation à l’information et à la communication des ministères sociaux des actions de
communication se rapportant au programme 137 « Égalité entre les femmes et les hommes »
NOR : AFSA1430147X

Préambule
Considérant l’importance des actions d’information et de communication, notamment pour lutter
contre les représentations sexistes et faire changer les mentalités, le programme 137 « Égalité entre
les femmes et les hommes » de la mission solidarité, insertion et égalité des chances a bénéficié
en 2014 du transfert de crédits de communication jusqu’ici regroupés au sein du programme 124
« Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie
associative ». Ce transfert doit permettre un meilleur pilotage pour rendre plus visibles les actions
de communication de la politique portée par le programme 137.
La délégation à l’information et à la communication (DICOM) des ministères sociaux, dépendant
du périmètre du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, est en charge de
la mise en œuvre de ces actions.
La direction générale de la cohésion sociale (DGCS) est responsable du programme 137.
La présente convention a pour objet de formaliser la délégation de gestion confiée par la DGCS à
la DICOM pour la réalisation de ces actions sur le programme 137.
Compte tenu de ce qui précède,
Entre :
La direction générale de la cohésion sociale (DGCS), placée sous l’autorité de la ministre des
droits des femmes, représentée par Mme Sabine Fourcade, directrice générale de la cohésion
sociale, dénommée ci-après le « délégant »,
Et :
La délégation à l’information et à la communication (DICOM), placée sous l’autorité de la ministre
des affaires sociales et de la santé et du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et mise à disposition de la ministre des droits des femmes, représentée
par Mme Emmanuelle BARA, déléguée à l’information et à la communication, dénommée ci-après
le « délégataire »,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la convention
Par la présente délégation de gestion établie en application des articles 2 et 4 du décret du
14 octobre 2004, le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte, dans les
conditions fixées ci-après, la mise en œuvre des actions de communication se rapportant au
programme 137 « Égalité entre les femmes et les hommes ».
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Article 2
Prestations confiées au délégataire
Pour assurer ses missions, le délégataire se voit confier par le délégant la gestion d’une unité
opérationnelle (UO) « communication », rattachée au budget opérationnel de programme (BOP)
« soutien » du programme 137 « Égalité entre les femmes et les hommes ».
Pour l’exécution de ses obligations, le délégataire est chargé en sa qualité de pouvoir adjudicateur de la passation, de la signature et de l’exécution des actes juridiques (marchés publics,
accords-cadres, conventions...) nécessaires à la réalisation des missions confiées pour le compte
du délégant.
Article 3
Obligations du délégataire
Le délégataire est tenu à ses obligations à concurrence des crédits alloués par le délégant et lui
rend compte dans des formes et conditions définies conventionnellement.
Le délégataire assure l’exécution des actes d’engagement et d’ordonnancement se rapportant
aux actions visées à l’article 1er. Il veille, en lien avec le centre de services partagés, à la retranscription des opérations de dépenses dans les systèmes d’information financière de l’État CHORUS.
Le délégataire s’engage à rendre compte au délégant des actes de gestion réalisés dans le cadre
de la présente délégation. Le délégataire fournit au délégant a minima un état trimestriel des prévisions de consommation et des données exécutées (AE et CP) sur la gestion.
La somme des crédits engagés par le délégataire ne pourra dépasser la limite du montant alloué
par le délégant. En cas d’insuffisance des crédits, le délégataire informe le délégant sans délai. À
défaut d’ajustement de la dotation, le délégataire suspend l’exécution de la délégation. Dans l’hypothèse où les crédits mis à disposition par le délégant ne seraient pas entièrement consommés par
le délégataire, celui-ci s’engage à en informer le délégant dans les meilleurs délais.
Article 4
Obligations du délégant
Le délégant s’engage à mettre à disposition du délégataire les crédits nécessaires au financement des actions de communication se rapportant au programme « Égalité entre les femmes et les
hommes ».
Le montant total des crédits est fixé dans l’annexe à la présente convention. Ces montants
pourront être modifiés par le délégant par simples courriers au délégataire. Copie de ces courriers
est adressée parallèlement aux services du CBCM.
Le délégant fournit en temps utile tous les éléments d’information dont le délégataire a besoin
pour l’exercice de sa délégation, et notamment les calendriers prévisionnels de mise à disposition
des crédits.
Le délégant procède aux demandes de paramétrages des systèmes d’information financière afin
que le délégataire exerce de façon autonome ses activités de responsable d’unité opérationnelle.
Le délégant adresse une copie du présent document au contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM).
La délégation de gestion est publiée par le délégant.
Article 5
Exécution financière de la délégation
Les dépenses visées par la présente convention sont imputées sur l’unité opérationnelle
0137-CDGC-CCOM du budget opérationnel de programme « soutien » 0137-CDGC du programme 137
« Égalité entre les femmes et les hommes ».
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La codification dans CHORUS des données d’imputation relatives aux dépenses visées par la
présente convention est la suivante :
RÉFÉRENTIELS CHORUS

CODES

Organisation d’achat (OA)

P001

Groupe d’acheteurs (GA)

6I4

SIRET acheteur

13001119000019

Centre de coûts

SOCCS01075

Centre financier (UO)

0137-CDGC-CCOM

Domaine fonctionnel

0137-13

Activité

013750050513

Localisation interministérielle

N1175056

Le délégant autorise les agents ci-après désignés à saisir dans CHORUS Formulaires les
formulaires de demandes d’engagement et de service fait se rapportant aux dépenses visées
par la présente convention :
Mme Jacqueline CALBA, bureau du budget, du dialogue de gestion et de la commande publique.
Mme Martine GAYERIE, bureau du budget, du dialogue de gestion et de la commande publique.
Mme Claudette SAINTE-ROSE, bureau du budget, du dialogue de gestion et de la commande
publique.

Le délégant autorise les agents ci-après désignés à signer les actes de gestion nécessaires à
l’exécution de la présente convention :
Mme Emmanuelle BARA, déléguée à l’information et à la communication des ministères.
M. François BARASTIER, délégué adjoint.
M. Robert GUTIERREZ, chef de la division du budget, des ressources humaines et des affaires
générales.
Mme Dominique ALLORY, cheffe du bureau des campagnes, des médias et des études d’opinion.
M. Bernard LIDUENA, chef du bureau de la communication interne et de l’animation.
Mme Joëlle MARCHETTI, cheffe du bureau des relations avec la presse.
M. Giovanni ROMEO, chef du bureau du budget, du dialogue de gestion et de la commande
publique.
Mme Nathalie SAGUES, cheffe du bureau de la création graphique multimédia.
Mme Magali SCHWEITZER, cheffe du bureau des publications.
Mme Sylvie WASNER, cheffe du bureau de l’Internet.
Mme Sylvie ZIMMERMANN, cheffe du bureau des évènements.
Article 6
Modification de la convention

Sous réserve des dispositions de l’article 4, toute modification des conditions ou des
modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord entre les parties,
fait l’objet d’un avenant, dont une copie est transmise au CBCM.
Article 7
Durée, reconduction et résiliation de la convention

La présente délégation de gestion est conclue pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2014.
Elle est renouvelable chaque année par tacite reconduction. Dans cette hypothèse, le renouvellement s’accompagne de l’actualisation de l’annexe fixant le montant des crédits alloués au
délégataire dans les conditions prévues à l’article 4. L’annexe actualisée est transmise par le
délégant au CBCM.
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La convention peut prendre fin de manière anticipée sur l’initiative d’une des parties sous
réserve d’une notification écrite à l’autre partie de la décision de résiliation, au moins trois
mois avant la fin de l’exercice budgétaire, et de l’information préalable du CBCM.
Fait à Paris, en deux exemplaires, le 28 février 2014.
Pour la direction générale

Pour la délégation à l’information
et à la communication :
Le délégué adjoint,
F. Barastier

de la cohésion sociale :
La cheffe de service,
adjointe à la directrice générale
de la cohésion sociale,
V. Magnant
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ANNEXE I

ANNEXE À LA CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE
PAR LA DÉLÉGATION À L’INFORMATION ET À LA COMMUNICATION DES MINISTÈRES
SOCIAUX DES ACTIONS DE COMMUNICATION SE RAPPORTANT AU PROGRAMME 137
« ÉGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES »
Pour l’exercice 2014, le montant des crédits de l’UO 0137-CDGC-CCOM « communication » est de
883 500 € (huit cent quatre-vingt-trois mille cinq cents euros) en autorisations d’engagement (AE)
et en crédits de paiement (CP).
Cette dotation a été calculée à partir du montant inscrit en loi de finances, soit 1 000 000 € en
autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP), auquel ont été retranchés les
montants de 50 000 € au titre d’une taxation interministérielle et de 66 500 €, correspondant à
l’application du taux de la réserve de précaution, fixé à 7 % en 2014.
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TOTAL

Action d'information sur les violences
faites aux femmes
Promotion et remise du prix égalité-E
(7 mars)
Edition, impression et routage des
Chiffres clés sur l'égalité entre les
femmes et les hommes (7 mars)
Documents d'information sur le FGIF
(fonds de garantie pour la création
d'entreprise des femmes)
Intégration des sites gérés par le MDDF
sous un portail femmes.gouv.fr
GSW Global Summit Women (6,7 juin)
Evènement - Candidature de la Cité
internationale universitaire de Paris au
Prix Nobel de la Paix
Affiches pour la manifestation
périnatalité et violences faites aux
femmes
Participation au salon des
entrepreneurs
Campagne mixité
Vidéos ABCD de l’égalité
journée internationale lutte c/TEH (18
octobre)
journée internationale lutte c/VFF (25
novembre)

Action

à préciser
à préciser
à préciser
à préciser
à préciser

à préciser
à préciser
à préciser
à préciser
à préciser

à préciser

365 276 à préciser

à préciser
à préciser

5 000 à préciser

1 000 à préciser

à préciser

à préciser

à préciser
à préciser

à préciser

à préciser

à préciser

200 000

2ème
semestre

CP 2014

350 790

5 000

1 000

5 000

200 000

15 000

7 000

70 000

215 200

14 510

Total (CP)

0 883 500 321 710 200 000 883 500

à préciser

à préciser

200 000

200 000

5 000 à préciser

15 000

15 000

15 000

à préciser

7 000

7 000

7 000

à préciser

70 000

70 000

70 000

14 510

1er
semestre

215 200

24

Total (AE)

215 200

2ème
semestre

215 200

24

1er
semestre

14 486 507 224

14 486

AE < 2014
(Restes à
payer
2013)

Budget prévisionnel initial
Exercice 2014
0137-CDGC-CCOM
AE 2014

DESCRIPTION DES ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE

ANNEXE II

14 486

14 486

CP 2015
( Restes à
payer
2014)
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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 13 février 2014modifiant l’arrêté du 3 mai 2011 portant renouvellement des membres
nommés du conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Chambéry
NOR : AFSA1430100A

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 ses articles 4 et 12 ;
Vu l’arrêté du 3 mai 2011 modifié portant renouvellement des membres nommés du conseil
d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Chambéry,
Arrête :
Article 1er
M. Michel Pelletier, de l’Association pour adultes et jeunes handicapés de Savoie, est nommé au
conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Chambéry, en remplacement de
Mme Claude Laville.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale et solidarité.
FFait le 13 février 2014.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l’autonomie
des personnes handicapées et des personnes âgées,
	N. Cuvillier
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 7 mars 2014modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Aquitaine
NOR : AFSZ1430219A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé d’Aquitaine modifié en dernier lieu par l’arrêté du 4 avril 2013,
Arrête :
Article 1er
Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Aquitaine au
titre du a du 3o de l’article D. 1432-15-I (représentants des collectivités territoriales) : M. Nicolas
MADRELLE, second suppléant, désigné par le président du conseil régional.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.
FFait le 7 mars 2014.
	Marisol Touraine
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 7 mars 2014modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Champagne-Ardenne
NOR : AFSZ1430220A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance
de l’agence régionale de santé de Champagne-Ardenne, modifié en dernier lieu par l’arrêté du
11 octobre 2013,
Arrête :
Article 1er
Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de
Champagne-Ardenne :
Au titre du a du 2o de l’article D. 1432-15-I (membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie) : M. Jérôme MARCEL, titulaire, désigné par la
Confédération générale du travail, en remplacement de Mme Sabine DUMENIL.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.
FFait le 7 mars 2014.
	Marisol Touraine
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

Arrêté du 7 mars 2014modifiant l’arrêté du 25 juin 2010relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé du Centre
NOR : AFSZ1430221A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé du Centre, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 11 octobre 2013,
Arrête :
Article 1er
Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé du Centre :
Au titre du d du 2o de l’article D. 1432-15-I (membres des conseils ou conseils d’administration
des organismes locaux d’assurance maladie) : M. Jean-Claude NAUDIN, suppléant, désigné par le
Régime social des indépendants, en remplacement de M. Alain PEYTOUR, désigné par le Régime
social des indépendants.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.
FFait le 7 mars 2014.
	Marisol Touraine
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

Arrêté du 7 mars 2014modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Corse
NOR : AFSZ1430222A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Corse, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 1er février 2013,
Arrête :
Article 1er
Au 2o de l’article 1er de l’arrêté du 25 juin 2010 susvisé (membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie, au titre du c du 2o de l’article D. 1432-15-I),
la nomination de M. Joseph SECONDI est abrogée.
Article 2
Participent au conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Corse, avec voix consultative, en qualité de représentants du personnel, désignés par le comité d’agence :
M. Guillaume HEUZE, titulaire, en remplacement de Mme Santa OTTAVI.
Mme Marie-José CRISTOFARI, suppléante de Mme Annie DONIMONI.
Mme Audrey COLONNA, suppléante de M. Guillaume HEUZE.
Article 3
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.
FFait le 7 mars 2014.
	Marisol Touraine
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

Arrêté du 7 mars 2014modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Franche-Comté
NOR : AFSZ1430223A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Franche-Comté, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 11 octobre 2013,
Arrête :
Article 1er
Au 4o de l’article 1er de l’arrêté du 25 juin 2010 susvisé (représentants d’associations de personnes
âgées), au titre du c du 4o de l’article D. 1432-15-I, la nomination de Mme Anny AUGE est abrogée.
Article 2
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de FrancheComté :
1. Au titre du a du 2o de l’article D. 1432-15-I (membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie) : M. Francis GERARD, suppléant, désigné par la
Confédération générale du travail, en remplacement de M. Pierre FIORINI.
2. Au titre du b du 2o de l’article D. 1432-15-I (membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie) : M. Raoul BARTHEZ, titulaire, désigné par le
Mouvement des entreprises de France, en remplacement de M. Robert MILLARDET.
3. Au titre du a du 4o de l’article D. 1432-15-I (représentants d’associations de patients) : Mme Anny
AUGE, titulaire.
Article 3
Participent au conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Franche-Comté, avec voix
consultative, en qualité de représentants du personnel, désignés par le comité d’agence :
Mme Sylvia CARBONEL, titulaire.
M. Luc MOUILLIERE, titulaire.
M. Patrick NAU, suppléant de Mme Sylvia CARBONEL.
M. Gilles LEBOUBE, suppléant de M. Luc MOULLIERE.
Article 4
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales et de
la santé.
FFait le 7 mars 2014.
	Marisol Touraine
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

Arrêté du 7 mars 2014modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Haute-Normandie
NOR : AFSZ1430224A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de l’agence
régionale de santé de Haute-Normandie, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 11 octobre 2013,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de
Haute-Normandie :
1. Au titre du b du 2o de l’article D. 1432-15 du code de la santé publique en qualité de membre
des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie : Mme Aline
LOUISY LOUIS, titulaire, en remplacement de M. Georges TEXIER, et M. André BLAVIER, suppléant,
en remplacement de Mme Catherine DUCLOS, désignés par la Confédération générale des petites
et moyennes entreprises.
2. Au titre des personnalités qualifiées : M. Bernard DEBRAS, en remplacement de M. Patrick
LE CALVEZ.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.
FFait le 7 mars 2014.
	Marisol Touraine
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

Arrêté du 7 mars 2014modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Île-de-France
NOR : AFSZ1430225A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé d’Île-de-France, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 11 octobre 2013,
Arrête :
Article 1er
Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Île-de-France :
Au titre du a du 2o de l’article D. 1432-15-I (membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie) : M. Bernard HAYAT, suppléant, désigné par la
Confédération française des travailleurs chrétiens.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.
FFait le 7 mars 2014.
	Marisol Touraine
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

Arrêté du 7 mars 2014modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Lorraine
NOR : AFSZ1430226A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Lorraine, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 11 octobre 2013,
Arrête :
Article 1er
Est nommée membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Lorraine :
Au titre du a du 3o de l’article D. 1432-15-I (représentants des collectivités territoriales) : Mme Michèle
GRUNER, seconde suppléante, désignée par le président du conseil régional.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.
FFait le 7 mars 2014.
	Marisol Touraine
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

Arrêté du 7 mars 2014modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais
NOR : AFSZ1430227A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de l’agence
régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 1er février 2013,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de
Nord - Pas-de-Calais :
1. Au titre du a du 3o de l’article D. 1432-15-I (représentants des collectivités territoriales) :
Mme Christelle FAUCHET, seconde suppléante, désignée par le président du conseil régional.
2. Au titre des personnalités qualifiées : M. Christophe BERTIN, en remplacement de M. Jean-Pierre
DINAUT.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.
FFait le 7 mars 2014.
	Marisol Touraine
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

Arrêté du 7 mars 2014modifiant l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence de santé de l’océan Indien
NOR : AFSZ1430228A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2010-765 du 7 juillet 2010 portant adaptation des dispositions réglementaires prises
pour l’application du titre III du livre IV du code de la santé publique à la Guadeloupe, à La Réunion,
à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence de santé de l’océan Indien, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 1er février 2013,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommée membre du conseil de surveillance de l’agence de santé de l’océan Indien :
Au titre du c du 2o de l’article D. 1443-36-I (membres des conseils ou des conseils d’administration
des organismes d’assurance maladie) : Mme Naïla BOURA M’COLO, titulaire, désignée par la confédération française démocratique du travail, en remplacement de M. Saïd BOINALI.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.
FFait le 7 mars 2014.
	Marisol Touraine
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

Arrêté du 7 mars 2014modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur
NOR : AFSZ1430229A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, modifié en dernier lieu par l’arrêté du
11 octobre 2013,
Arrête :
Article 1er
Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Provence-AlpesCôte d’Azur :
Au titre du a du 2o de l’article D. 1432-15-I (membres des conseils ou conseils d’administration des
organismes locaux d’assurance maladie) : M. Daniel BOHN, titulaire, désigné par la Confédération
française démocratique du travail, en remplacement de M. René BAGLIONE.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.
FFait le 7 mars 2014.
	Marisol Touraine
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

Arrêté du 7 mars 2014modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire
NOR : AFSZ1430230A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 4 avril 2013,
Arrête :
Article 1er
Dans l’article 1er de l’arrêté du 25 juin 2010 susvisé (membre nommé au titre du c du 1o de
l’article D. 1432-15-I, représentant de l’État), au lieu de : « M. Bernard SCHMELTZ, préfet de la
Vendée », lire : « Le préfet du département de Maine-et-Loire ».
Article 2
Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé des Pays de
la Loire :
Au titre des personnalités qualifiées : M. Jean-Claude MALLET, en remplacement de Mme Françoise
NICOLAS.
Article 3
Participent au conseil de surveillance de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, avec
voix consultative, en qualité de représentants du personnel, désignés par le comité d’agence :
Mme Cathy AUGER-DUBOIS, titulaire, en remplacement de Mme Annick MARTIN.
Mme Annick MARTIN, suppléante de Mme Cathy AUGER-DUBOIS.
M. Hervé TESSIER, suppléant de Mme Dominique BALLOUARD-RENAUD.
Article 4
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.
FFait le 7 mars 2014.
	Marisol Touraine
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

Décision du 6 février 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 : AFSB1430207S

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 du 23 décembre 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine
no 2013-15 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments 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 Mme Bénédicte AUBINEAU-BULABOIS aux
fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V et MTHFR et un agrément pour la pratique
des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée polymorphisme 4G/5G du
PAI-1 ;
Vu le dossier déclaré complet le 10 décembre 2013 ;
Considérant que Mme Bénédicte AUBINEAU-BULABOIS, pharmacien biologiste, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ainsi que de certificats de maîtrise
de sciences biologiques et médicales d’immunologie, d’immunopathologie et de virologie générale
et systématique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’hématologie du
centre hospitalier universitaire de Grenoble depuis 2004 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire limitée à l’étude de la coagulation 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 Bénédicte AUBINEAU-BULABOIS 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 ainsi qu’au polymorphisme 4G/5G du PAI-1.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2013-28 du 30 décembre 2013portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1331022S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la délibération no 2013-16 du conseil d’administration de l’Établissement français du sang en
date du 20 décembre 2013,
Décide :
Article 1er
M. Hervé RENARD est nommé en qualité de directeur de l’Établissement de transfusion
sanguine La Réunion à compter du 1er mars 2014. Pour l’exercice de sa mission, en application de
l’article L. 1223-4 du code de la santé publique, M. Hervé RENARD bénéficie d’une délégation de
pouvoir et de signature pour la gestion de l’Établissement de transfusion sanguine La Réunion dont
les conditions et l’étendue sont précisées par un acte annexé à la présente nomination (décision
no DS 2013-38 du 30 décembre 2013).
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 30 décembre 2013.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2013-29 du 30 décembre 2013portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1331023S

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. Jacques DRENO, secrétaire général de l’Établissement de transfusion sanguine Alsace, est
chargé d’exercer par intérim les fonctions de secrétaire général de l’Établissement de transfusion
sanguine Lorraine-Champagne à compter du 2 janvier 2014.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 30 décembre 2013.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2013-30 du 30 décembre 2013portant nomination
d’un correspondant d’hémovigilance à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1331024S

Le président de l’Établissement français de sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1221-39 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Sur proposition de la personne responsable,
Décide :
Article 1er
Mme Laure PATUREL est nommée correspondante d’hémovigilance de l’Établissement de transfusion sanguine Martinique à compter du 2 janvier 2014.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et communiquée au directeur général de l’ANSM et au coordinateur régional d’hémovigilance concerné.
FFait le 30 décembre 2013.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2013-38 du 30 décembre 2013portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1331025S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2013-28 en date du
30 décembre 2013 nommant M. Hervé RENARD en qualité de directeur de l’ETS La Réunion ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’État en date du 4 avril 2003,
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 ;
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de
ses qualifications professionnelles, à M. Hervé RENARD, directeur de l’ETS La Réunion, ci-après
dénommé «le directeur de l’établissement», les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de l’autorité
et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et à la bonne application des
dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’ETS La Réunion.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
–– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes
de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
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–– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
–– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous
réserve de la validation préalable et expresse du président ;
–– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
–– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
–– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
–– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de
l’Établissement français du sang ;
–– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
–– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
–– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
–– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux,
le directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé
par délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
–– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € HT.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
–– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
–– les actes notariés ;
–– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
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4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
–– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
–– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits
sanguins labiles) ;
–– activités annexes et connexes ;
–– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
–– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la
recherche sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou
de droit privé ;
–– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
–– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non
thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établissement ;
–– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
–– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
–– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
–– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance
et d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
–– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
–– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de
l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a
reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/3 du 15 avril 2014, Page 28

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 1er mars 2014.
Fait en deux exemplaires, le 30 décembre 2013.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2014-01 du 14 janvier 2014portant délégation
de pouvoir et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1430136S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2014-01 en date du
14 janvier 2014 chargeant M. Gilbert BROCHIER d’exercer, par intérim, les fonctions de directeur de
l’EFS La Réunion du 1er au 28 février 2014 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 ;
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Gilbert BROCHIER, chargé d’exercer par intérim les fonctions
de directeur de l’EFS La Réunion, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs
et signatures ci-dessous précisés. Le directeur de l’établissement est investi par le président de
l’Établissement français du sang de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à
l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS La Réunion.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
–– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
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fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes
de promotion, d’augmentation, de formation, d’affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
–– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous
réserve de la validation préalable et expresse du président ;
–– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
–– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
–– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
–– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
–– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
–– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
–– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
–– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux,
le directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé
par délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
–– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € (HT).
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Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
–– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
–– les actes notariés ;
–– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
–– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
–– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits
sanguins labiles) ;
–– activités annexes et connexes ;
–– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
–– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou
de droit privé ;
–– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
–– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non
thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établissement ;
–– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
–– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
–– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
–– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance
et d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
–– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
–– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de
l’établissement.
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Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a
reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 1er février 2014.
Fait en deux exemplaires, le 14 janvier 2014.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision no DS 2014-02 du 14 janvier 2014
portant délégation de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1430137S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2014-06 du président de l’Établissement français du sang en date du
14 janvier 2014 nommant M. Rachid DJOUDI aux fonctions de directeur médical de l’Établissement
français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Rachid DJOUDI, directeur médical de l’Établissement français du
sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite
de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 € HT et certifier le service
fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entre en vigueur le 1er février 2014.
Article 4
La décision n DS 2013-27 du 2 septembre 2013 est abrogée.
o

FFait le 14 janvier 2014.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision no N 2014-01 du 14 janvier 2014
portant nomination à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1430127S

Le président de l’Établissement français de 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. Gilbert BROCHIER, directeur adjoint, est chargé d’exercer par intérim les fonctions de directeur
de l’Établissement de transfusion sanguine La Réunion du 1er au 28 février 2014. Pour l’exercice de
sa mission, en application de l’article L. 1223-4 du code de la santé publique, M. Gilbert BROCHIER
bénéficie d’une délégation de pouvoir et de signature pour la gestion de l’Établissement de transfusion sanguine La Réunion dont les conditions et l’étendue sont précisées par un acte annexé à la
présente nomination (décision no DS 2014-01 du 14 janvier 2014).
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 14 janvier 2014.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision no N 2014-02 du 14 janvier 2014portant cessation
de fonction à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1430128S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2011-12 en date du
22 décembre 2011 renouvelant M. Olivier GARRAUD dans ses fonctions de directeur de l’EFS
Auvergne-Loire,
Décide :
Article 1er
Il est mis fin, à sa demande, aux fonctions de directeur de l’Établissement de transfusion sanguine
Auvergne-Loire exercées par M. Olivier GARRAUD à compter du 28 février 2014.
Article 2
La décision n DS 2011-54 du 22 décembre 2011 lui conférant délégation de pouvoir et de signature est abrogée à compter de la même date.
o

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 14 janvier 2014.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision no N 2014-03 du 14 janvier 2014portant fin de fonctions
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1430129S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2003-06 du président de l’Établissement français du sang en date du
28 juillet 2003 nommant M. Jean-Pierre ARBEY aux fonctions de secrétaire général de l’Établissement de transfusion sanguine Lorraine-Champagne,
Décide :
Article 1er
Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de l’Établissement de transfusion sanguine
Lorraine-Champagne exercées par M. Jean-Pierre ARBEY à compter du 15 mars 2014.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 14 janvier 2014.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision no N 2014-04 du 14 janvier 2014
portant fin de fonctions à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1430130S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2013-05 du président de l’Établissement français du sang nommant M. Patrice
LINSTER aux fonctions de directeur de l’ingénierie de la production de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
Il est mis fin aux fonctions de directeur de l’ingénierie de la production de l’Établissement français
du sang exercées par M. Patrice LINSTER à compter du 20 mars 2014.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 14 janvier 2014.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision no N 2014-05 du 14 janvier 2014
portant fin de fonctions à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1430131S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2012-07 du président de l’Établissement français du sang en date du 4 avril 2012
nommant M. Rémi COURBIL aux fonctions de directeur médical de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Il est mis fin aux fonctions de directeur médical de l’Établissement français du sang exercées par
M. Rémi COURBIL à compter du 1er février 2014.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 14 janvier 2014.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision n° N 2014-06 du 14 janvier 2014
portant nomination à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1430132S

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. Rachid DJOUDI est nommé directeur médical de l’Établissement français du sang à compter
du 1er février 2014.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 14 janvier 2014.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision no N 2014-07 du 14 janvier 2014portant cessation de fonctions
d’une personne responsable intérimaire à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1430133S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-2, R. 1222-8 et R. 1222-9-1 à
R. 1222-9-4 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2012-14 du président de l’Établissement français du sang en date du 7 mai 2012
désignant M. Rémi COURBIL en qualité de personne responsable intérimaire de l’Établissement
français du sang à compter du 1er juin 2012,
Décide :
Article 1er
Il est mis fin aux fonctions de personne responsable intérimaire exercées par M. Rémi COURBIL
à compter du 1er février 2014.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sera
notifiée au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé.
FFait le 14 janvier 2014.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision no N 2014-08 du 14 janvier 2014portant nomination
au comité d’éthique et de déontologie de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1430134S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-6 (1o) et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la délibération du conseil d’administration no 2012-09 du 13 avril 2012 approuvant la création
d’un comité d’éthique et de déontologie à l’Établissement français du sang ;
Vu la délibération du conseil d’administration no 2013-20 du 20 décembre 2013 donnant un avis
favorable sur la nomination des membres du comité d’éthique et de déontologie à l’Établissement
français du sang,
Décide :
Article 1er
Sont nommés membres du comité d’éthique et de déontologie de l’Établissement français du
sang pour une durée de trois ans :
Au titre des membres choisis en fonction de leur compétence dans les disciplines suivantes :
droit, philosophie, histoire, sociologie ou disposant de compétences particulières en matière de
déontologie et d’éthique :
Mme Laurence MARION, maître des requêtes au Conseil d’État.
M. Pierre LE COZ, professeur de philosophie à l’université d’Aix-Marseille.
M. Roger SUE, professeur de sociologie à la faculté des sciences humaines et sociales de la
Sorbonne, université Paris Descartes-Sorbonne.
Au titre des membres choisis en fonction de leur compétence scientifique et médicale en transfusion sanguine et les domaines attenants tels que l’hématologie, l’immunologie, la microbiologie
et la santé publique :
Mme Anne CAMBON THOMSEN, directrice de recherche au CNRS.
Mme Danièle SONDAG-THULL, professeur d’hématologie et directrice du service de la transfusion wallonne, Croix-Rouge de Belgique.
M. Jean-Pierre JOUET, professeur d’hématologie au CHRU de Lille.
En qualité d’ancien directeur d’établissement de transfusion sanguine : Mme Nicole COUDURIER,
ancienne directrice de l’établissement de transfusion sanguine Rhône-Alpes.
En qualité de représentant des associations de donneurs de sang bénévoles : M. Christian DIOT,
comité régional Poitou-Charentes de la Fédération française pour le don de sang bénévole.
En qualité de représentant des associations de patients : M. Edmond-Luc HENRY, président d’honneur de l’Association française des hémophiles.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 14 janvier 2014.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision du 22 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 : AFSB1430159S

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 2013-15 du
23 décembre 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 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 décembre 2013 par Mme Geneviève DE SAINT-BASILE aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Geneviève DE SAINT-BASILE, médecin qualifié, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études approfondies en immunologie ; qu’elle exerce les activités de génétique
au sein du centre d’étude des déficits immunitaires de l’hôpital Necker-Enfants malades (AP-HP)
depuis 1987 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 Geneviève DE SAINT-BASILE 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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/3 du 15 avril 2014, Page 43

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

Décision du 22 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 : AFSB1430160S

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 2013-15 du
23 décembre 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 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 décembre 2013 par Mme Capucine PICARD aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Capucine PICARD, médecin qualifié en pédiatrie, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études approfondies en bases génétiques et moléculaires du système immunitaire normal et pathologique ainsi que d’un doctorat ès sciences en immunologie ; qu’elle exerce
les activités de génétique au sein du centre d’étude des déficits immunitaires de l’hôpital NeckerEnfants malades (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 Capucine PICARD est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. Debeaumont
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Décision du 22 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 : AFSB1430161S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 décembre 2013 par M. Yves LE BOUC aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Yves LE BOUC, médecin qualifié en endocrinologie et maladies métaboliques,
est notamment titulaire d’un doctorat de spécialité en biochimie fondamentale et d’une attestation
d’études relatives aux applications à la biologie médicale des radioéléments artificiels ; qu’il exerce
les activités de génétique au sein du laboratoire d’explorations fonctionnelles endocriniennes de
l’hôpital Armand-Trousseau (AP-HP) en tant que praticien agréé depuis 2002 ; que les résultats de
son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Yves LE BOUC est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 22 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 : AFSB1430162S

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 2013-15 du
23 décembre 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 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 décembre 2013 par Mme Irène NETCHINE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Irène NETCHINE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un doctorat de
spécialité en génétique humaine et d’un diplôme de maîtrise des sciences biologiques et médicales ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’explorations fonctionnelles endocriniennes de l’hôpital Armand-Trousseau (AP-HP) en tant que praticien agréé depuis 2002 ; que les
résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Irène NETCHINE 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 23 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 : AFSB1430163S

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 2013-15 du
23 décembre 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 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 décembre 2013 par M. Michel VEKEMANS aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que M. Michel VEKEMANS, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment
titulaire d’une thèse de sciences en génétique et tératologie ; qu’il exerce les activités de génétique
au sein du service d’histologie, embryologie et cytogénétique de l’hôpital Necker-Enfants malades
(AP-HP) en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Michel VEKEMANS est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 23 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 : AFSB1430164S

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 2013-15 du
23 décembre 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 25 novembre 2013 par M. Hervé DELACOUR aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 27 novembre 2013 ;
Considérant que M. Hervé DELACOUR, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master en génétique ; qu’il exerce les
activités de génétique au sein de la fédération de biologie clinique de l’hôpital d’instruction des
armées Bégin, à Saint-Mandé, depuis septembre 2010 et qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Hervé DELACOUR 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 24 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 : AFSB1430165S

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 2013-15 du
23 décembre 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 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 décembre 2013 par Mme Irène CEBALLOS-PICOT aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Irène CEBALLOS-PICOT, pharmacien, est notamment titulaire d’un doctorat
de biologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire
de biochimie métabolique de l’hôpital Necker-Enfants malades (AP-HP) depuis 1993 et en tant que
praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Irène CEBALLOS-PICOT 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 24 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 : AFSB1430166S

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 2013-15 du
23 décembre 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 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. Alexander VALENT aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 3 décembre 2013 ;
Vu l’avis des experts en date du 17 janvier 2014 ;
Considérant que M. Alexander VALENT, personnalité scientifique, est notamment titulaire d’un
diplôme interuniversitaire européen de cytogénétique moléculaire et d’un doctorat ès sciences en
génétique oncologique ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de cytogénétique, service de pathologie moléculaire, de l’institut Gustave-Roussy (Villejuif) depuis 2000 ; qu’il a
effectué un stage au sein du service de génétique et embryologie médicales de l’hôpital Trousseau
(AP-HP) de mars à décembre 2013 et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Alexander VALENT est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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
soiciales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 24 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 : AFSB1430167S

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 2013-15 du
23 décembre 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 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 décembre 2013 par M. Jean-Marc LACORTE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 19 décembre 2013 ;
Considérant que M. Jean-Marc LACORTE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en biologie du développement ; qu’il
exerce les activités de génétique au sein du service de biochimie endocrinienne et oncologique
du groupe hospitalier La Pitié-Salpêtrière (AP-HP) depuis 2006 et en tant que praticien agréé
depuis 2009 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jean-Marc LACORTE 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 24 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 : AFSB1430168S

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 2013-15 du
23 décembre 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 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 décembre 2013 par Mme Dominique LASNE 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 Dominique LASNE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies en physiopathologie humaine ainsi que d’un doctorat en hémostase-coagulation ; qu’elle exerce les activités
de génétique au sein du laboratoire d’hématologie de l’hôpital Necker-Enfants malades (AP-HP) en
tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Dominique LASNE 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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/3 du 15 avril 2014, Page 53

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

Décision du 24 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 : AFSB1430169S

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 2013-15 du
23 décembre 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 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 décembre 2013 par Mme Odile RAOUL aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses
de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Odile RAOUL, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment
titulaire d’un certificat de cytogénétique humaine, d’un certificat d’études supérieures de génétique
ainsi que d’un diplôme d’études et de recherche en biologie humaine de génétique et qu’elle exerce
les activités de génétique au sein du service de cytogénétique et embryologie médicales de l’hôpital
Necker-Enfants malades (AP-HP) en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Odile RAOUL 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 28 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 : AFSB1430197S

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 2013-15 du
23 décembre 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 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 janvier 2014 par Mme Anny APPERT-FLORY 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 Anny APPERT-FLORY, médecin qualifié en biologie médicale, est notamment titulaire d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales ; qu’elle exerce les
activités de génétique au sein du laboratoire d’hématologie du centre hospitalier universitaire de
Nice depuis 1995 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont
jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Anny APPERT-FLORY 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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 28 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 : AFSB1430198S

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 2013-15 du
23 décembre 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 23 janvier 2014 par Mme Isabelle VALLET-COLOM FAJARDY aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Isabelle VALLET-COLOM FAJARDY, pharmacien biologiste, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de biologie de la cellule normale et pathologique ; qu’elle exerce les activités de génétique
au sein du centre de biologie-pathologie du centre hospitalier universitaire de Lille depuis 1991 et
en tant que praticien agrée 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 Isabelle VALLET-COLOM FAJARDY 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 28 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 : AFSB1430199S

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 2013-15 du
23 décembre 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 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 janvier 2014 par Mme Catherine CAILLAUD aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Catherine CAILLAUD, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment titulaire d’un doctorat de génétique ; qu’elle a exercé les activités de génétique au sein du
laboratoire de génétique métabolique de l’hôpital Cochin (AP-HP) de 2003 à 2013 ; qu’elle exerce au
sein du service de biochimie et génétique moléculaire de l’hôpital Necker-Enfants malades (AP-HP)
depuis 2013 et qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Catherine CAILLAUD 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 29 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 : AFSB1430200S

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 2013-15 du
23 décembre 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 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 Johanne LE BEYEC-LE BIHAN aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 19 décembre 2013 ;
Considérant que Mme Johanne LE BEYEC-LE BIHAN, pharmacien, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de pharmacie spécialisée et d’un doctorat en sciences de la vie
de physiopathologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein
du service de biochimie endocrinienne et oncologique du groupe hospitalier La Pitié-Salpêtrière
(AP-HP) depuis 2006 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 Johanne LE BEYEC-LE BIHAN 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 29 janvier 2014de 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 : AFSB1430201S

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 no 2013-05 du 21 mars 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 25 novembre 2013 par Mme Aurélie DUMONT aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu l’avis des experts en date des 10 et 20 janvier 2014 ;
Considérant que Mme Aurélie DUMONT, personnalité scientifique, est notamment titulaire d’un
diplôme interuniversitaire d’oncogénétique et d’un doctorat en sciences du médicament ; qu’elle
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’oncologie moléculaire humaine du centre
de lutte contre le cancer Oscar-Lambret, à Lille, depuis janvier 2011 ;
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 les
articles L. 6213-1 et suivants,
Décide :
Article 1er
L’agrément de Mme Aurélie DUMONT 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 directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 30 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 : AFSB1430202S

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 2013-15 du
23 décembre 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 janvier 2014 par Mme Marie Christine de BLOIS de la CALANDE
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique,
y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Marie Christine de BLOIS de la CALANDE, médecin qualifié en génétique
médicale, est notamment titulaire d’une maîtrise de biologie humaine de génétique ; qu’elle exerce
les activités de génétique au sein du laboratoire de cytogénétique de l’hôpital Necker-Enfants
malades (AP-HP) en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont
jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide:
Article 1er
Mme Marie Christine de BLOIS de la CALANDE 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
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/3 du 15 avril 2014, Page 60

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

Décision n° M 2014-01 du 3 février 2014portant désignation
de la personne responsable des marchés au sein de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1430139S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret no 2006-975 du 1er août 2006 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2011-21 en date du
22 décembre 2011, nommant Mme Dominique LEGRAND directrice de l’EFS Rhône-Alpes ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, notamment son
article 4.1, approuvé par délibération de son conseil d’administration no 2009-07 du 26 juin 2009 ;
Vu la procédure no S6/DC/PR/001 du 14 mars 2008 relative à la gestion des projets immobiliers
réalisés au sein des ETS,
Décide :
Article 1er
Dans le cadre de l’opération de travaux de création d’une zone ISO6 à l’unité mixte de thérapie
cellulaire (UMTC) du site EFS de Saint-Ismier, Mme Dominique LEGRAND, directrice de l’EFS RhôneAlpes, est désignée personne responsable pour l’ensemble des marchés nécessaires à la réalisation
de l’opération.
Article 2
La présente délégation s’exerce dans le cadre des dispositions de la procédure de gestion des
projets immobiliers réalisés au sein des ETS.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 3 février 2014.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
EFS
Établissement français du sang
_

Décision n° DS 2014-04 du 4 février 2014portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1430138S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (no 2000-1353 du 30 décembre 2000) ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang n° N 2014-09 en date du
4 février 2014 chargeant Mme Dominique LEGRAND d’exercer par intérim les fonctions de directeur
de l’ETS Auvergne-Loire à compter du 1er mars 2014 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003,
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de
ses qualifications professionnelles, à Mme Dominique LEGRAND, chargée d’exercer par intérim
les fonctions de directeur de l’ETS Auvergne-Loire, ci-après dénommé «le directeur de l’établissement», les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le directeur de l’établissement est investi par
le président de l’Établissement français du sang de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller
efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’ETS Auvergne-Loire.
Article 1er
Compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article 60 de la loi no 2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoir qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
–– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel.
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’Établissement reçoit délégation pour :
–– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes
de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
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–– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
–– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous
réserve de la validation préalable et expresse du président ;
–– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux, qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public, dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
–– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
–– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement, au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
–– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
–– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement, telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
–– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
–– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
–– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux,
le directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé
par délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
–– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
–– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
–– les actes notariés ;
–– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
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4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
–– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
–– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits
sanguins labiles) ;
–– activités annexes et connexes ;
–– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
–– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou
de droit privé ;
–– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives
nationales ;
–– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non
thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de
l’établissement ;
–– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
–– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
–– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
–– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance
et d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
–– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
–– faire respecter le code de la route, en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules.
Article 3
Conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de
l’établissement.
Article 4
Conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a
reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
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Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 1er mars 2014.
Fait, en deux exemplaires, le 4 février 2014.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle

EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2014-09 du 4 février 2014portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1430135S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
Mme Dominique LEGRAND, directrice de l’Établissement de transfusion sanguine Rhône-Alpes,
est chargée d’exercer par intérim les fonctions de directrice de l’Établissement de transfusion
sanguine Auvergne-Loire à compter du 1er mars 2014. Pour l’exercice de sa mission, en application de l’article L. 1223-4 du code de la santé publique, Mme Dominique LEGRAND bénéficie d’une
délégation de pouvoir et de signature pour la gestion de l’Établissement de transfusion sanguine
Auvergne-Loire dont les conditions et l’étendue sont précisées par un acte annexé à la présente
nomination (décision no DS 2014-04 du 4 février 2014).
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 février 2014.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
Agence de la biomédecine
_

Décision du 4 février 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 : AFSB1430203S

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 2013-15 du
23 décembre 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 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 janvier 2014 par M. Jean-Louis BERGE LEFRANC aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Jean-Louis BERGE LEFRANC, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’habilitation à diriger des recherches ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du
laboratoire de biologie moléculaire de l’hôpital de la Conception (AP-HM) depuis 1995 et en tant
que praticien agréé depuis 2002 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jean-Louis BERGE LEFRANC est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
Agence de la biomédecine
_

Décision du 4 février 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 : AFSB1430204S

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 2013-15 du
23 décembre 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 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 janvier 2014 par M. Alexandru SAVEANU aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Alexandru SAVEANU, médecin qualifié en endocrinologie et maladies
métaboliques, est notamment titulaire d’un doctorat en endocrinologie cellulaire et moléculaire ;
qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biologie moléculaire de l’hôpital de
la Conception (AP-HM) depuis 2005 et en tant que praticien agréé depuis 2009 ; que les résultats de
son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Alexandru SAVEANU est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2014-0010 DC-DG du 5 février 2014du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination du président de la commission d’évaluation économique et de santé publique
NOR : HASX1430093S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 5 février 2014,
Vu les articles L. 161-37, L. 161-41 et L. 161-42 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination de M. Jean-Luc
Harousseau ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu la déclaration publique d’intérêts de M. Jean-Luc Harousseau,
Décide :
Article 1er
M. Jean-Luc Harousseau est nommé président de la commission d’évaluation économique et de
santé publique à compter du 5 février 2014.
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 du ministère des affaires sociales et de la santé et sur le site Internet
de la Haute Autorité de santé.
FFait le 5 février 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2014-0011 DC/DG du 5 février 2014du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination du président de la commission de la transparence
NOR : HASX1430094S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 5 février 2014,
Vu l’article L. 5123 du code de la santé publique ;
Vu les articles L. 161-41, L. 161-42 et R. 163-15 (1o) du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République en date du 17 janvier 2014 portant nomination de
M. Loïc Guillevin ;
Vu la déclaration publique d’intérêts de M. Loïc Guillevin,
Décide :
Article 1er
M. Loïc Guillevin est nommé président de la commission de la transparence à compter du
5 février 2014.
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 du ministère des affaires sociales et de la santé et sur le site Internet
de la Haute Autorité de santé.
FFait le 5 février 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2014-0012 DC/DG du 5 février 2014du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination du président de la commission de la certification des établissements de santé
NOR : HASX1430095S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 5 février 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 en date du 17 janvier 2014 portant nomination de
M. Yvonnick Morice ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu la déclaration publique d’intérêts de M. Yvonnick Morice,
Décide :
Article 1er
M. Yvonnick Morice est nommé président de la commission de certification des établissements
de santé à compter du 5 février 2014.
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 du ministère des affaires sociales et de la santé et sur le site Internet
de la Haute Autorité de santé.
FFait le 5 février 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Décision no 2014-0013 DC/DG du 5 février 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
NOR : HASX1430096S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 5 février 2014,
Vu les articles L. 161-41, L. 161-42, L. 165-1 et R. 165-18-I A (1o) du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République en date du 17 janvier 2014 portant nomination de
M. Jacques Belghiti ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu la déclaration publique d’intérêts de M. Jacques Belghiti,
Décide :
Article 1er
M. Jacques Belghiti est nommé président de la commission nationale d’évaluation des dispositifs
médicaux et technologies de santé à compter du 5 février 2014.
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 du ministère des affaires sociales et de la santé et sur le site Internet
de la Haute Autorité de santé.
FFait le 5 février 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Décision no 2014-0014 DC/SEESP du 5 février 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’impact significatif du produit Sovaldi sur les dépenses de l’assurance maladie
NOR : HASX1430108S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 5 février 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 Gilead Sciences dans le bordereau
de dépôt pour le produit Sovaldi ;
Considérant les revendications de la société Gilead Sciences concernant l’incidence de son produit
Sovaldi 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 Sovaldi, 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 Sovaldi 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 5 février 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Décision no 2014-0015 DC/SEESP du 5 février 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’absence d’impact significatif du produit Promus Element Plus sur les dépenses
de l’assurance maladie
NOR : HASX1430107S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 5 février 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 Boston Scientific SAS dans le bordereau de dépôt
pour le produit Promus Element Plus ;
Considérant que la société Boston Scientific SAS ne revendique pas d’incidence de son produit
Promus Element Plus 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 Promus Element Plus, 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 Promus Element Plus 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 5 février 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Décision no 2014-0016 DC/SEESP du 5 février 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’absence d’impact significatif du produit Promus Premier sur les dépenses de
l’assurance maladie
NOR : HASX1430106S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 5 février 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 Boston Scientific SAS dans le bordereau de dépôt
pour le produit Promus Premier ;
Considérant que la société Boston Scientific SAS ne revendique pas d’incidence de son produit
Promus Premier 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 Promus Premier, 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 Promus Premier 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 5 février 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Décision no 2014-0017 DC/SEESP du 5 février 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’absence d’impact significatif du produit Freestyle Optium Neo sur les dépenses
de l’assurance maladie
NOR : HASX1430105S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 5 février 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 Abbott France dans le bordereau de dépôt pour le
produit Freestyle Optium Neo ;
Considérant que la société Abbott France ne revendique pas d’incidence de son produit Freestyle
Optium Neo 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 Freestyle Optium Neo, 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 Freestyle Optium Neo 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 5 février 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Décision no 2014-0040 DC/MJ du 5 février 2014du collège de la Haute Autorité de santé portant
adoption du règlement intérieur de la commission évaluation économique et santé publique
(CEESP)
NOR : HASX1430158S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 5 février 2014,
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu la décision no 2009-11-079/MJ du 25 novembre 2009 du collège de la Haute Autorité de santé
portant règlement intérieur de la commission évaluation économique et santé publique (CEESP),
Décide :
Article 1er
Le règlement intérieur de la commission évaluation économique et santé publique ci-joint est
adopté.
Article 2
Le règlement intérieur de la commission évaluation économique et santé publique adopté par le
collège le 25 novembre 2009 est abrogé.
Article 3
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 5 février 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Règlement intérieur de la commission
évaluation économique et santé publique
(adopté par décision no 2014-0040 DC/MJ du collège de la Haute Autorité de santé)
SOMMAIRE
Article 1er.
Article 2.
Article 3.
Article 4.
Article 5.
Article 6.

–
–
–
–
–
–

Missions de la commission
Composition de la commission
Fonctionnement de la commission
Procédure d’évaluation et d’élaboration des travaux
Déontologie
Dispositions diverses
Article 1er
Missions de la commission

La commission a pour missions de :
–– rendre un avis médico-économique sur les actes, produits ou prestations de santé (1er alinéa de
l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale) ;
–– réaliser ou valider les études médico-économiques nécessaires à l’évaluation des produits et
technologies de santé (1er alinéa de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale) ;
–– établir et diffuser des recommandations médico-économiques sur les stratégies de soins, de
prescription ou de prise en charge les plus efficientes ;
–– à la demande du collège, elle peut également avoir pour mission de préparer ses délibérations
relatives :
–– aux avis mentionnés au 2o bis de l’article L. 161-40 du code de la sécurité sociale sur la liste
des consultations médicales périodiques de prévention et des examens de dépistage mis en
œuvre dans le cadre des programmes de santé visés à l’article L. 1411-6 du code de la santé
publique ;
–– aux travaux d’évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population
conformément au 3o de l’article L. 161-40 du code de la sécurité sociale ;
–– aux avis relatifs aux actes à visée esthétique (article L. 1151-3 du code de la santé publique) ;
–– aux travaux utiles à la réalisation des missions de la HAS dans le champ de compétence de
la commission ;
–– apporter une expertise en matière d’études économiques effectuées :
–– par le service « évaluation économique et santé publique » ;
–– par d’autres services de la HAS.
Outre les missions figurant ci-dessus, la commission peut se voir confier par le collège des
travaux, études ou consultations que celui-ci juge utiles à la préparation de ses délibérations.
La commission coordonne ses travaux et son programme de travail avec ceux des autres
commissions.
Article 2
Composition de la commission
1. Composition de la commission
La commission est composée de trente-trois membres ayant voix délibérative, nommés par
décision du collège pour une durée de trois ans renouvelable deux fois, soit :
–– un président nommé parmi les membres du collège ;
–– des professionnels de santé ;
–– des personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine de l’évaluation
économique et de la santé publique ;
–– des représentants d’usagers ou d’associations de patients.
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Parmi ces membres, deux vice-présidents sont désignés par le collège.
En cas de vacance d’un siège d’un membre de la commission, pour quelque cause que ce soit, il
est procédé à une autre nomination selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à
courir.
2. Participation aux réunions de personnes extérieures à la commission
Peuvent assister aux réunions de la commission :
–– des représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale (art. R. 161-77 du
code de la sécurité sociale) ;
–– des représentants des organismes de l’assurance maladie obligatoire ;
–– toute autre personne de la HAS, avec l’accord du président de la commission ;
–– des personnes externes à la HAS, avec l’accord du président de la commission.
Par ailleurs, les membres du collège de la HAS, ainsi que le directeur, peuvent assister aux
réunions de la commission
Tous les participants aux séances de la commission signent une feuille de présence mentionnant
leurs noms et qualités.
Article 3
Fonctionnement de la commission
1. Secrétariat
Le secrétariat de la commission est assuré par le service « évaluation économique et santé
publique ».
Le secrétariat est chargé d’apporter l’aide administrative nécessaire au bon fonctionnement de la
commission. Il assure la coordination des travaux de la commission avec les activités des autres
commissions de la HAS.
2. Sous-commissions
Pour préparer ses travaux, la commission se réunit en sous-commissions. En particulier, une
sous-commission économie et une sous-commission sciences humaines et sociales peuvent être
convoquées par le président pour procéder à des analyses méthodologiques préalables. Leur présidence est assurée par un membre de la commission, assisté par un secrétaire, désignés par le
président. Les discussions menées en sous-commission font l’objet d’un compte rendu transmis à
la commission.
3. Bureau
Le bureau de la commission se compose du président, des deux vice-présidents, des deux présidents des sous-commissions, et le cas échéant de leur secrétaire ainsi que du chef du service
« évaluation économique et santé publique ». Il se réunit sur convocation du président qui peut
solliciter la participation de toute personne de la commission ou des services de la HAS.
Il a pour mission de :
–– préparer, avec l’appui du service « évaluation économique et santé publique », les réunions de
la commission et arrêter l’ordre du jour ;
–– désigner les rapporteurs des travaux parmi les membres de la commission ;
–– examiner les liens d’intérêts des experts externes et valider leur participation aux travaux ;
–– statuer sur les observations écrites présentées par les entreprises lors de la phase contradictoire lorsqu’elles touchent à la forme et non au fond des avis.
4. Convocation et ordre du jour
Le président de la commission établit le calendrier des séances de la commission. La périodicité
des séances est fixée en fonction du nombre de dossiers à examiner.
La commission se réunit sur convocation de son président.
L’ordre du jour arrêté par le bureau peut être modifié pour répondre à des contraintes matérielles.
Par ailleurs, à la demande du collège ou de tout membre de la commission des points supplémentaires peuvent être inscrits à l’ordre du jour.
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Au plus tard cinq jours avant la séance, le secrétariat de la commission envoie, par lettre nominative ou par courriel, aux membres de la commission :
–– l’ordre du jour ;
–– les documents relatifs aux points inscrits à l’ordre du jour ;
–– le projet de compte rendu de la séance précédente.
5. Présidence des séances
Le président de la commission dirige les séances. Il assure la bonne tenue des débats. Il est
chargé de veiller à l’application du présent règlement intérieur, de la charte de l’expertise sanitaire
et du guide des déclarations d’intérêts de la HAS.
Avant l’examen de chacun des dossiers prévus à l’ordre du jour, le président invite les membres
de la commission dont la déclaration d’intérêts fait état de conflits avec le dossier examiné à se
déporter en quittant la salle. Il invite également les autres membres à faire connaître les intérêts
qu’ils n’auraient pas préalablement déclarés et qui pourraient entrer en conflit avec le dossier
examiné. Au regard des liens ainsi déclarés, le président peut demander à un ou plusieurs membres
de quitter la salle avant l’examen du dossier concerné.
Les vice-présidents peuvent remplacer le président en cas d’absence ou d’empêchement.
En cas d’absences réitérées d’un membre ayant voix délibérative, le président de la commission
peut l’enjoindre de respecter ses obligations. Il en informe le président du collège de la HAS et
peut, le cas échéant, solliciter son remplacement.
6. Organisation des travaux
Afin de préparer les délibérations de la commission, un ou plusieurs rapporteurs sont choisis
parmi les membres.
Ils sont en particulier chargés de vérifier la pertinence des travaux proposés et leur caractère
de faisabilité. Ils vérifient également la qualité méthodologique des travaux en conformité avec la
méthode définie.
Ils font parvenir à la commission leur rapport écrit avant la séance.
7. Quorum et vote
La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente. En
cas d’absence de quorum, la commission se réunit à nouveau et délibère valablement quel que soit
le nombre de membres présents.
À titre exceptionnel, un membre absent peut donner pouvoir à un membre présent. Toutefois, un
membre ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
Le vote a lieu à main levée, sauf si un membre présent demande un scrutin secret.
Le résultat des votes est acquis à la majorité simple des membres présents. En cas de partage
égal des voix, la voix du président est prépondérante.
En cas de majorité simple d’abstentions, il est procédé à un nouveau débat et à un nouveau
vote à une séance suivante. Lors de ce nouvel examen, quels que soient les résultats des votes, la
commission délibère valablement.
À titre exceptionnel, la commission peut, après débats en séance, voter par courriel sur un projet
d’avis médico-économique. Le secrétariat de la commission envoie aux membres ayant participé
aux débats le projet d’avis et mentionne la date limite pour voter. Le vote par courriel n’est valable
que si chacun des membres ayant participé aux débats répond au courriel pour voter favorablement, défavorablement ou s’abstenir.
8. Enregistrement des séances de la commission
Conformément à l’article L. 1451-1-1 du CSP, les séances de la commission font l’objet d’un
enregistrement.
Les enregistrements sont conservés par les services de la HAS et peuvent, sur décision du
président de la HAS, être mis en ligne sur le site Internet de la HAS.
Par ailleurs, sur décision du président de la HAS, les séances de la commission peuvent faire
l’objet d’un enregistrement audiovisuel.
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9. Adoption des procès-verbaux des séances
9.1. Procès-verbaux des séances
Pour chaque séance de la commission, un procès-verbal est rendu public. Ce procès-verbal est
composé de l’ordre du jour et du compte rendu de la séance. Ce dernier comporte :
–– la date de la séance ;
–– la liste des présents et excusés ;
–– les sujets examinés ;
–– les participations et non-participations des membres de la commission eu égard aux liens
d’intérêt éventuels ;
–– la teneur des débats ;
–– les résultats des votes et leurs explications éventuelles, le cas échéant, les opinions minoritaires ainsi que, à la demande de l’intéressé, l’identification d’un vote et les motifs de cette
identification.
En cas de vote par courriel, les mails contenant les votes sont annexés au procès-verbal.
Le procès-verbal est soumis à l’approbation de la commission lors de la séance suivante.
9.2. Diffusion et conservation
Le procès-verbal est diffusé aux membres de la commission, à tous les participants à la séance,
au directeur de la HAS et aux membres du collège, ainsi qu’aux représentants des ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale.
Il est conservé et archivé par le secrétariat de la commission.
Il est publié sur le site Internet de la HAS.
10. Rapport d’activité
La commission élabore un rapport annuel d’activité remis au Parlement, tel que prévu à l’avantdernier alinéa de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
Il comporte notamment :
–– des informations relatives aux avis médico-économiques rendus pendant l’année considérée ;
–– les orientations de la commission définies à l’occasion des dossiers examinés.
Article 4
Procédure d’évaluation et d’élaboration des travaux
1. Dans le cadre de l’élaboration d’avis et de recommandations médico-économiques
1.1. Avis médico-économiques
–– dépôt de dossier :
Le dossier déposé par l’entreprise est enregistré par le service « évaluation économique et santé
publique » qui s’assure que ce dossier est complet et le transmet au collège. Le collège détermine
si le produit a ou est susceptible d’avoir un impact significatif sur les dépenses de l’assurance
maladie.
La commission examine les dossiers pour lesquels le collège a constaté un impact significatif.
–– instruction du dossier :
Pour chaque dossier un ou plusieurs chefs de projet et un rapporteur membre de la commission sont désignés. Ces derniers procèdent à l’analyse critique de la qualité de l’étude fournie par
l’entreprise puis rédigent une analyse méthodologique.
Le cas échéant, des questions peuvent être posées à l’entreprise qui a la possibilité de répondre
par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la réception des questions et de demander,
sous huit jours à compter de cette réception, à présenter ses réponses devant la commission qui
peut décider qu’elle soit entendue par une sous-commission. Le délai d’instruction est suspendu
jusqu’à la réception par la HAS des réponses écrites ou au plus tard à la date du rendez-vous avec
la commission ou sous-commission.
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–– rédaction du projet d’avis :
Le projet d’avis est rédigé par le service « évaluation économique et santé publique », sur la base
de l’analyse initiale et le cas échéant, des réponses apportées par l’entreprise.
Le dossier est discuté par la commission qui valide le projet d’avis en y apportant, le cas échéant,
les modifications qu’elle juge nécessaires. Ce dernier est adressé à l’entreprise dans les cinq jours
suivant la validation par la commission.
–– phase contradictoire :
Conformément aux dispositions de l’article R. 161-71-1 du CSS, l’entreprise dispose d’un délai de
huit jours à compter de la date de réception du projet d’avis pour faire d’éventuelles observations
ou demander à être entendu par la commission.
Au terme de ce délai, en l’absence d’observations écrites ou de demande d’audition de l’entreprise, l’avis devient définitif.
Les observations écrites (à l’exception de celles portant sur la forme) et les auditions donnent
lieu à discussion en commission. Après délibérations et vote, l’avis éventuellement modifié devient
définitif.
L’avis définitif est envoyé à l’entreprise et au Comité économique des produits de santé.
Organisation des auditions :
–– l’audition de l’entreprise a lieu lors de la séance de la commission qui suit la réception de la
demande ;
–– à titre exceptionnel, le président de la commission peut décider que l’audition aura lieu à une
séance ultérieure ;
–– le délai légal prévu aux articles R. 163-9 et R. 165-8 du code de la sécurité sociale est suspendu
à compter de la demande d’audition jusqu’à la tenue de celle-ci. Le Comité économique des
produits de santé est informé de cette suspension ;
–– l’entreprise dispose de quinze minutes pour exposer ses observations ;
Lors de l’audition, l’entreprise et la commission peuvent faire appel à des experts.
Lors d’une demande d’audition auprès de la commission, l’entreprise peut éventuellement
fournir une argumentation écrite permettant d’apporter un point d’éclaircissement par rapport au
dossier au plus tard dix jours avant la date de l’audition. Cette argumentation est transmise aux
membres de la commission préalablement à l’audition.
Transmission de nouvelles données au cours de la phase contradictoire :
La commission ne prend pas de nouvelles données en considération. En effet, la procédure
contradictoire porte sur l’avis rendu par la commission sur la base des données du dossier déposé
par l’entreprise ayant fait l’objet d’une analyse approfondie.
1.2. Recommandations médico-économiques
1.2.1. Saisine
La commission est saisie par le collège.
1.2.2. Méthode d’évaluation et d’élaboration des recommandations
Le service « évaluation économique et santé publique » élabore une note de cadrage qui définit la
méthode et le périmètre du sujet à traiter.
Les travaux soumis à la délibération de la commission peuvent avoir été réalisés par :
–– les chefs de projet du service « évaluation économique et santé publique » ;
–– les chefs de projet d’autres services de la HAS.
La méthode d’évaluation repose sur :
–– l’analyse critique des données de la littérature scientifique ;
–– la consultation des expériences étrangères ;
–– la consultation des bases de données disponibles ;
–– la réalisation de toute étude ou enquête complémentaire jugée nécessaire lors de l’élaboration
de la phase de cadrage ;
–– l’avis des experts.
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Et le cas échéant :
–– la réalisation d’un modèle de simulation médio-économique ;
–– la position argumentée des parties prenantes.
La commission valide la pertinence scientifique de la méthode d’évaluation proposée par les
chefs de projet.
La commission adopte la recommandation médico-économique.
2. Dans le cadre de l’élaboration des autres travaux de la commission
2.1. Saisine
La commission est saisie par le collège de la HAS.
2.2. Méthode d’évaluation et d’élaboration des travaux
Le service « évaluation économique et santé publique » élabore une note de cadrage qui définit la
méthode et le périmètre du sujet à traiter. Cette note est présentée au collège et peut faire l’objet
d’un débat en collège à sa demande.
Les travaux soumis à la délibération de la commission peuvent avoir été réalisés par :
–– les chefs de projet du service « évaluation économique et santé publique » ;
–– les chefs de projet d’autres services de la HAS.
La méthode d’évaluation repose sur :
–– l’analyse critique des données de la littérature scientifique ;
–– la consultation des expériences étrangères ;
–– la consultation des bases de données disponibles ;
–– la réalisation de toute étude ou enquête complémentaire jugée nécessaire lors de l’élaboration
de la phase de cadrage ;
–– l’avis des experts.
Et le cas échéant :
–– la réalisation d’un modèle de simulation médio-économique ;
–– la position argumentée des parties prenantes.
La commission valide la pertinence scientifique de la méthode d’évaluation proposée par les
chefs de projet.
2.3. Présentation des propositions d’avis et de recommandations au collège
Les propositions d’avis et de recommandations adoptées par la commission sont présentées au
collège par le président de la commission.
Article 5
Diffusion et publication des travaux de la commission
Les avis médico-économiques prévus à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale sont
communiqués au Comité économique des produits de santé.
Font l’objet d’une publication sur le site Internet de la HAS :
–– les avis de la commission ;
–– les rapports d’évaluation ;
–– les recommandations.
Article 6
Déontologie
Les membres de la commission et toute personne lui apportant son concours sont tenus de se
conformer aux dispositions de la charte de déontologie et du guide de déclaration d’intérêts et de
gestion des conflits de la HAS, en vigueur.
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Les membres de la commission et les personnes extérieures à la commission, citées à l’article II.2
du présent règlement, sont astreints à un devoir de réserve et se doivent de ne pas divulguer les
informations portées à leur connaissance du fait de leur appartenance ou de leur présence à la
commission.
Article 7
Dispositions diverses
1. Publication et diffusion du règlement intérieur
Le règlement intérieur sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Il est consultable sur le site Internet de la HAS.
2. Modifications du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur peut être modifié par le collège de la HAS.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/3 du 15 avril 2014, Page 84

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

Décision du 5 février 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 : AFSB1430205S

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 2013-15 du
23 décembre 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 15 novembre 2013 par Mme Marie-Estelle LARCHER aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 22 novembre 2013 ;
Considérant que Mme Marie-Estelle LARCHER, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, de certificats de maîtrise de sciences
biologiques et médicales de génétique et de biochimie ainsi que d’un diplôme d’études approfondies de différenciation génétique et immunologie ; qu’elle exerce les activités de génétique au
sein du laboratoire de cytogénétique et biologie moléculaire du laboratoire de biologie médicale
Atoutbio, à Nancy, depuis 2010 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de
cytogénétique, y compris moléculaire, depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Marie-Estelle LARCHER est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous tutelle
Agence de la biomédecine
_

Décision du 5 février 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 : AFSB1430206S

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 2013-15 du
23 décembre 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 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 janvier 2014 par M. Didier JAMBOU 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 ;
Vu le dossier déclaré complet le 30 janvier 2014 ;
Considérant que M. Didier JAMBOU, médecin qualifié, est notamment titulaire d’une maîtrise
de sciences biologiques et médicales de parasitologie, d’une maîtrise de sciences biologiques et
médicales de pharmacologie ainsi que d’un doctorat d’antibiologie ; qu’il exerce les activités de
génétique au sein du service d’hématologie biologique du centre hospitalier universitaire de Nice
(hôpital Pasteur) depuis 1997 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. Didier JAMBOU 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 et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
Agence de la biomédecine
_

Décision du 6 février 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 : AFSB1430183S

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 2013-15 du
23 décembre 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 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 Mme Claire BARRO aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée aux facteurs II et V et MTHFR et un agrément pour pratiquer les analyses
de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée au polymorphisme 4G/5G du PAI-1 ;
Vu le dossier déclaré complet le 10 décembre 2013 ;
Considérant que Mme Claire BARRO, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’hématologie
du centre hospitalier universitaire de Grenoble depuis 2001 et qu’elle dispose d’un agrément pour
la pratique des analyses de génétique moléculaire limitée à l’étude de la coagulation depuis 2002 ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Claire BARRO 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 ainsi qu’au polymorphisme 4G/5G du PAI-1.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
Agence de la biomédecine
_

Décision du 6 février 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 : AFSB1430186S

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 2013-15 du
23 décembre 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 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 M. Raphaël MARLU 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 au polymorphisme 4G/5G du PAI-1 ;
Vu le dossier déclaré complet le 10 décembre 2013 ;
Considérant que M. Raphaël MARLU, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un master recherche en ingénierie de la santé et du
médicament ainsi que d’un doctorat ès sciences ; qu’il exerce les activités de génétique au sein de
l’institut de biologie et pathologie du centre hospitalier universitaire de Grenoble depuis 2007 et
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Raphaël MARLU est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V
et MTHFR ainsi qu’au polymorphisme 4G/5G du PAI-1.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
Agence de la biomédecine
_

Décision du 7 février 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 : AFSB1430187S

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 2013-15 du
23 décembre 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 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 Christine FOURCADE aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée
aux facteurs II et V et MTHFR ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 29 novembre 2013 ;
Vu le dossier déclaré complet le 19 décembre 2013 ;
Considérant que Mme Christine FOURCADE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme universitaire de biologie moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biologie du centre hospitalier Victor-Dupouy, à Argenteuil, depuis 1997 ; qu’elle a disposé d’un agrément pour la pratique des
analyses de génétique moléculaire limitée à l’hémostase de 2002 à 2009 et qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Christine FOURCADE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II
et V et MTHFR.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. Debeaumont
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Décision du 7 février 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 : AFSB1430188S

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 2013-15 du
23 décembre 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 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 Christine FOURCADE aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée
aux facteurs II et V et MTHFR ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 29 novembre 2013 ;
Vu le dossier déclaré complet le 19 décembre 2013 ;
Considérant que Mme Christine FOURCADE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme universitaire de biologie moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biologie du centre hospitalier Victor-Dupouy, à Argenteuil, depuis 1997 ; qu’elle a disposé d’un agrément pour la pratique des
analyses de génétique moléculaire limitée à l’hémostase de 2002 à 2009 et qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Christine FOURCADE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II
et V et MTHFR.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 10 février 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 : AFSB1430189S

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 2013-15 du
23 décembre 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 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 février 2014 par Mme Véronique SATRE aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire, et un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Véronique SATRE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de génétique, d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire
et moléculaire ainsi que d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique
humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique chromosomique ainsi qu’au laboratoire de biochimie et génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire de Grenoble depuis 1997 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de
cytogénétique, y compris moléculaire, depuis 2004 ; qu’elle a disposé d’un agrément pour la pratique
des analyses de génétique moléculaire de juillet 2008 à juillet 2013 ; que les résultats de son activité
sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :

Article 1er
Mme Véronique SATRE est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire, et les analyses de génétique moléculaire.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 10 février 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 : AFSB1430190S

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 2013-15 du
23 décembre 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 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 février 2014 par Mme Florence AMBLARD aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;
Considérant que Mme Florence AMBLARD, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et
médicales de génétique, d’un diplôme d‘études spécialisées complémentaires de cytogénétique
humaine ainsi que d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique chromosomique du centre
hospitalier de Grenoble depuis 1990 ; qu’elle a disposé d’un agrément pour la pratique des analyses
de cytogénétique, y compris moléculaire, de 2001 à juillet 2013 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Florence AMBLARD est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 10 février 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 : AFSB1430191S

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 2013-15 du
23 décembre 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 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 février 2014 par Mme Françoise DEVILLARD aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;
Considérant que Mme Françoise DEVILLARD, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment titulaire d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique, d’un
diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire et moléculaire et d’un diplôme d’université de
génétique médicale ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique
chromosomique du centre hospitalier universitaire de Grenoble depuis 1991 ; qu’elle a disposé
d’un agrément pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris moléculaire, de 2001
à juillet 2013 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :

Article 1er
Mme Françoise DEVILLARD 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.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 10 février 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 : AFSB1430192S

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 2013-15 du
23 décembre 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 10 février 2014 par Mme Sandra FERT-FERRER aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V et MTHFR.
Considérant que Mme Sandra FERT-FERRER, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine et d’un diplôme d’université de génétique médicale ; qu’elle exerce
les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique chromosomique du centre hospitalier de Chambéry depuis 1999 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 Sandra FERT-FERRER est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire
et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux 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.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/3 du 15 avril 2014, Page 101

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 10 février 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 : AFSB1430193S

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 2013-15 du
23 décembre 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 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 février 2014 par M. Alain ENJALBERT aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Alain ENJALBERT est notamment titulaire d’un doctorat ès sciences naturelles ;
qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biologie moléculaire de l’hôpital de
la Conception (AP-HM) depuis 1997 et en tant que praticien agréé depuis 2002 ; que les résultats de
son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Alain ENJALBERT est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 11 février 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 : AFSB1430194S

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 2013-15 du
23 décembre 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 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 décembre 2013 par Mme Jacinta BUSTAMANTE aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 23 janvier 2014 ;
Considérant que Mme Jacinta BUSTAMANTE, médecin qualifié en biologie médicale, est
notamment titulaire d’un doctorat en immunologie ; qu’elle exerce les activités de génétique au
sein du centre d’étude des déficits immunitaires de l’hôpital Necker-Enfants malades (AP-HP)
depuis novembre 2011 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Jacinta BUSTAMANTE 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 12 février 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 : AFSB1430195S

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 2013-15 du
23 décembre 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 10 février 2014 par Mme Mireille COSSEE aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Mireille COSSEE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme interuniversitaire de génétique médicale ;
qu’elle a exercé les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie et de génétique
moléculaire de l’hôpital Cochin (AP-HP), de 2007 à 2011 ; qu’elle exerce au sein du laboratoire de
génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire de Montpellier depuis septembre 2011 ;
qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire depuis 2001 ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Mireille COSSEE 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 12 février 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 : AFSB1430196S

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 2013-15 du
23 décembre 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 10 février 2014 par Mme Anne BARLIER aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Anne BARLIER, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées d’endocrinologie et métabolismes, d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales en immunologie ainsi que d’un doctorat en neurosciences ; qu’elle exerce les
activités de génétique au sein du laboratoire de biologie moléculaire de l’hôpital de la Conception
(AP-HM) en tant que praticien agréé depuis 2002 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Anne BARLIER 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 17 février 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 : AFSB1430172S

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 2013-15 du
23 décembre 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 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 Céline NARJOZ aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 19 décembre 2013 ;
Vu le dossier déclaré complet le 16 janvier 2014 ;
Considérant que Mme Céline NARJOZ est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du
laboratoire de biochimie de l’hôpital européen Georges-Pompidou (AP-HP) depuis 2007 et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Céline NARJOZ 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 17 février 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 : AFSB1430173S

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 2013-15 du
23 décembre 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 24 décembre 2013 par Mme Marie-Pascale BEAUMONT-EPINETTE
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 8 janvier 2013 ;
Considérant que Mme Marie-Pascale BEAUMONT-EPINETTE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un master en sciences
cellulaires et moléculaires du vivant ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire de Rennes (hôpital Pontchaillou)
depuis mai 2011 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Marie-Pascale BEAUMONT-EPINETTE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 17 février 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 : AFSB1430174S

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 2013-15 du
23 décembre 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 10 février 2014 par M. James LESPINASSE aux fins d’obtenir son
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;
Considérant que M. James LESPINASSE, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine et d’un doctorat de génétique ; qu’il exerce les
activités de génétique au sein du laboratoire de génétique chromosomique du centre hospitalier
de Chambéry depuis 1992 ; qu’il a disposé d’un agrément pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris moléculaire, de 2001 à juillet 2013 et qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. James LESPINASSE est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 17 février 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 : AFSB1430175S

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 2013-15 du
23 décembre 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 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 décembre 2013 par Mme Nathalie BONELLO-PALOT aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 8 janvier 2013 ;
Considérant que Mme Nathalie BONELLO-PALOT, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de biologie moléculaire et d’un doctorat en génétique humaine ; qu’elle exerce
les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire de l’hôpital de la TimoneEnfants (AP-HM) depuis 2006 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Nathalie BONELLO-PALOT 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 février 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 : AFSB1430184S

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 2013-15 du
23 décembre 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 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 Marie-Anne LORIOT aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 19 décembre 2013 ;
Vu le dossier déclaré complet le 16 janvier 2014 ;
Considérant que Mme Marie-Anne LORIOT, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme
d’université de pharmacologie ainsi que d’un diplôme d’études approfondies de pharmacologie
expérimentale et clinique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de
biochimie de l’hôpital européen Georges-Pompidou (AP-HP) depuis 2000 ; qu’elle dispose d’un
agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
la pharmacogénétique et à l’oncogénétique depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Marie-Anne LORIOT 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.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision no 2014-0025/DC du 19 février 2014du collège de la Haute Autorité de santé portant
prolongation dans leurs fonctions des membres de la commission de certification des établissements de santé
NOR : HASX1430142S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 19 février 2014,
Vu le règlement intérieur du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-11-083/MJ du 25 novembre 2009 du collège de la Haute Autorité de santé
portant règlement intérieur de la commission de certification des établissements de santé, modifiée
par la décision no 2010-10-036/MJ et par la décision no 2012-0029/DC/SCES ;
Vu la décision no 2011-03-054/MJ du 2 mars 2011 de nomination du président et des membres de
la commission de certification des établissements de santé,
Décide :
Article 1er
Les membres de la commission de certification des établissements de santé sont prolongés dans
leurs fonctions jusqu’au 30 septembre 2014.
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 du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 19 février 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/3 du 15 avril 2014, Page 113

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

Décision no 2014-0026/DC/DG du 19 février 2014du collège de la Haute Autorité de santé
portant indemnisation des membres du comité déontologie et indépendance de l’expertise
NOR : HASX1430143S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 19 février 2014,
Vu la décision no 2006-12-044/SG du collège de la Haute Autorité de santé portant création du
groupe déontologie et indépendance de l’expertise et nomination de ses membres ;
Vu la décision no 2006-12-045/SG du collège de la Haute Autorité de santé portant indemnisation
des membres du groupe déontologie et indépendance de l’expertise ;
Vu la décision no 2013-0133/MJ du 6 novembre 2013 du collège de la Haute Autorité de santé fixant
la composition et les missions du comité déontologie et indépendance de l’expertise et nommant
ses membres,
Décide :
Article 1er
Les membres du comité déontologie et indépendance de l’expertise perçoivent une indemnisation forfaitaire pour l’étude et le suivi des dossiers inscrits à l’ordre du jour de chaque réunion.
Cette indemnisation est fixée à :
250 € pour le président ;
150 € pour les autres membres permanents.
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 du ministère des affaires sociales et de la santé et sur le site Internet
de la Haute Autorité de santé.
FFait le 19 février 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Décision no 2014-0027 DC/SBPP du 19 février 2014du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination d’un membre de la commission recommandations de bonne pratique
NOR : HASX1430144S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du 19 février 2014,
Vu les articles L. 161-37 et suivants et R. 161-77 du code de la sécurité sociale ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu la décision no 2011-10-098 MJ du 12 octobre 2011 portant nomination du président et des
membres de la commission recommandations de bonne pratique,
Décide :
Article 1er
Mme Nathalie TELLIER est nommée membre de la commission recommandations de bonne
pratique, en remplacement de M. Michel DELCEY, démissionnaire.
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 19 février 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Décision no 2014-0031 DC/SEESP du 19 février 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’absence d’impact significatif du produit CONCERTO PIN sur les dépenses de
l’assurance maladie
NOR : HASX1430156S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 19 février 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 VIBRANT MED-EL HEARING TECHNOLOGY dans le
bordereau de dépôt pour le produit CONCERTO PIN ;
Considérant que la société VIBRANT MED-EL HEARING TECHNOLOGY ne revendique pas d’incidence de son produit CONCERTO PIN 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 CONCERTO PIN, tel que défini à l’article 1er de la
décision no 2013-0111 DC/SEESP précitée, est inférieur à vingt millions d’euros,
Décide :
Article 1er
Le produit CONCERTO PIN 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 19 février 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Décision no 2014-0032 DC/SEESP du 19 février 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’absence d’impact significatif du produit Concerto PIN ABI sur les dépenses de
l’assurance maladie
NOR : HASX1430155S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 19 février 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 Vibrant Med-El Hearing Technology dans le bordereau de dépôt pour le produit Concerto PIN ABI ;
Considérant que la société Vibrant Med-El Hearing Technology ne revendique pas d’incidence
de son produit Concerto PIN ABI 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 Concerto PIN ABI, 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 Concerto PIN ABI 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 19 février 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Décision no 2014-0033 DC/SEESP du 19 février 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’absence d’impact significatif du produit Concerto sur les dépenses de l’assurance maladie
NOR : HASX1430154S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 19 février 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 Vibrant Med-El Hearing Technology dans le
bordereau de dépôt pour le produit CONCERTO ;
Considérant que la société Vibrant Med-El Hearing Technology ne revendique pas d’incidence de
son produit CONCERTO 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 CONCERTO, tel que défini à l’article 1er de la
décision no 2013-0111 DC/SEESP précitée, est inférieur à vingt millions d’euros,
Décide :
Article 1er
Le produit CONCERTO 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 19 février 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Décision no 2014-0034 DC/SEESP du 19 février 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’absence d’impact significatif du produit Concerto Abi sur les dépenses de l’assurance maladie
NOR : HASX1430153S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 19 février 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 Vibrant Med-El Hearing Technology dans le
bordereau de dépôt pour le produit Concerto Abi ;
Considérant que la société Vibrant Med-El Hearing Technology ne revendique pas d’incidence
de son produit Concerto Abi 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 Concerto Abi, 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 Concerto Abi 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 19 février 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Décision no 2014-0035 DC/SEESP du 19 février 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’absence d’impact significatif du produit Thoraflex Hybrid sur les dépenses de
l’assurance maladie
NOR : HASX1430152S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 19 février 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 Vascutek France dans le bordereau de dépôt pour
le produit Thoraflex Hybrid ;
Considérant que la société Vascutek France ne revendique pas d’incidence de son produit
Thoraflex Hybrid 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 Thoraflex Hybrid, 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 Thoraflex Hybrid 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 19 février 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Décision no 2014-0036 DC/SEESP du 19 février 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’impact significatif du produit Tivicay sur les dépenses de l’assurance maladie
NOR : HASX1430151S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 19 février 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 VIIV Healthcare dans le bordereau de dépôt pour le
produit Tivicay ;
Considérant que la société VIIV Healthcare ne revendique pas d’incidence de son produit Tivicay
sur l’organisation des soins, les pratiques professionnelles ou les conditions de prise en charge des
malades ;
Considérant toutefois que le chiffre d’affaires du produit Tivicay, tel que défini à l’article 1er de la
décision no 2013-0111 DC/SEESP précitée, est supérieur à 20 M€,
Décide :
Article 1er
Le produit Tivicay 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 médicoéconomique 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 19 février 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Décision no 2014-0037 DC/SEESP du 19 février 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’impact significatif du produit Opsumit sur les dépenses de l’assurance maladie
NOR : HASX1430150S

Le collège de la Haute autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 19 février 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 Actelion Pharmaceuticals France dans le bordereau
de dépôt pour le produit Opsumit ;
Considérant que la société Actelion Pharmaceuticals France ne revendique pas d’incidence de son
produit Opsumit sur l’organisation des soins, les pratiques professionnelles ou les conditions de
prise en charge des malades ;
Considérant toutefois que le chiffre d’affaires du produit Opsumit, tel que défini à l’article 1er de
la décision no 2013-0111 DC/SEESP précitée, est supérieur à 20 M€,
Décide :
Article 1er
Le produit Opsumit 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 19 février 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Décision no 2014-0038 DC/SEESP du 19 février 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’absence d’impact significatif du produit Bexsero sur les dépenses de l’assurance
maladie
NOR : HASX1430149S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 19 février 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 Novartis Vaccines and Diagnostic SAS dans le
bordereau de dépôt pour le produit Bexsero ;
Considérant que la société Novartis Vaccines and Diagnostic SAS ne revendique pas d’incidence
de son produit Bexsero 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 Bexsero, 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 Bexsero 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 19 février 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Décision no 2014-0039 DC/SEESP du 19 février 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’absence d’impact significatif du produit Ixiaro sur les dépenses de l’assurance
maladie
NOR : HASX1430148S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 19 février 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 Novartis Vaccines and Diagnostic SAS dans le
bordereau de dépôt pour le produit Ixiaro ;
Considérant que la société Novartis Vaccines and Diagnostic SAS ne revendique pas d’incidence
de son produit Ixiaro 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 Ixiaro, 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 Ixiaro 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 19 février 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Décision du 19 février 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 : AFSB1430176S

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 2013-15 du
23 décembre 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 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 décembre 2013 par M. Frédéric BRIOUDE aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 23 janvier 2014 ;
Considérant que M. Frédéric BRIOUDE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un master
recherche en endocrinologie ainsi que d’un doctorat en physiologie et pathologie ; qu’il a exercé
les activités de génétique au sein du laboratoire d’explorations fonctionnelles endocriniennes de
l’hôpital Armand-Trousseau (AP-HP) depuis novembre 2009 et qu’il justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Frédéric BRIOUDE est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/3 du 15 avril 2014, Page 125

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

Décision du 19 février 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 : AFSB1430177S

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 2013-15 du
23 décembre 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 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 février 2014 par M. Olivier LASCOLS aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Olivier LASCOLS est notamment titulaire d’un doctorat en biochimie ; qu’il
exerce au sein du laboratoire commun de biologie et génétique moléculaires de l’hôpital SaintAntoine (AP-HP) depuis 1998 et en tant que praticien agréé depuis 2002 ; que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Olivier LASCOLS est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 19 février 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 : AFSB1430178S

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 2013-15 du
23 décembre 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 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 février 2014 par Mme Véronique BARBU aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Véronique BARBU, médecin qualifié en biochimie-biologie moléculaire, est
notamment titulaire d’un doctorat en biophysique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein
du laboratoire commun de biologie et génétique moléculaires de l’hôpital Saint-Antoine (AP-HP)
depuis 1990 et en tant que praticien agréé depuis 2002 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Véronique BARBU 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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et modifiant la décision du 4 décembre 2013 (JO no 0056 du 7 mars 2014)
NOR : AFSM1400034S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu la directive 2001/82/CE et la directive 2001/83/CE du Parlement et du Conseil du 6 novembre 2001,
modifiée par la directive 2011/62/UE, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à
usage vétérinaire et un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, ensemble le
guide des bonnes pratiques de fabrication publié par la Commission européenne ;
Vu la directive 2003/94/CE de la Commission du 8 octobre 2003 établissant les principes et lignes
directrices de fabrication concernant les médicaments à usage humain et les médicaments expérimentaux à usage humain ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5121-5, L. 5124-1, L. 5138-1 et L. 5138-3 ;
Vu la décision du 4 décembre 2013 relative aux bonnes pratiques de fabrication ;
Vu l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail en date du 15 janvier 2014 ;
Considérant la publication par la Commission européenne d’une nouvelle annexe II au guide
européen des bonnes pratiques de fabrication,
Décide :
Article 1er
La ligne directrice no 2 intitulée « LD. 2. FABRICATION DES MÉDICAMENTS BIOLOGIQUES À
USAGE HUMAIN », telle que figurant en annexe de la décision du 4 décembre 2013 susvisée, est
remplacée par les dispositions annexées à la présente décision 1.
Article 2
Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Journal officiel de la République française.
FFait le 25 février 2014.
	D. Maraninchi  

1
Cette décision paraîtra, accompagnée de son annexe, au Bulletin officiel santé, protection sociale et solidarité du ministère des affaires
sociales et de la santé sous le numéro 2014/3 du mois de mars 2014.
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ANNEXE II

FABRICATION DES SUBSTANCES ACTIVES
ET DES MÉDICAMENTS BIOLOGIQUES À USAGE HUMAIN
Champ d’application
Les méthodes employées dans la fabrication des substances actives biologiques et des médicaments biologiques à usage humain («substances actives et médicaments biologiques») constituent
un facteur déterminant dans l’élaboration du contrôle réglementaire applicable. Les substances
actives et les médicaments biologiques peuvent ainsi être définis en se référant à leur méthode de
fabrication. Cette annexe fournit des orientations sur la gamme complète des substances actives et
médicaments définis comme biologiques.
Cette annexe se compose de deux parties principales :
a) La partie A contient des recommandations complémentaires pour la fabrication des substances
actives et des médicaments biologiques, depuis le contrôle des lots de semence et des banques de
cellules jusqu’aux activités de finition et au contrôle.
b) La partie B contient d’autres orientations pour une sélection de types de substances actives et
de médicaments biologiques.
Cette annexe, ainsi que plusieurs autres annexes du guide des BPF, fournissent des lignes directrices qui complètent celles de la partie I et de la partie II du présent guide. Le champ d’application
de cette annexe comporte deux aspects :
a) Étape de fabrication – pour les substances actives biologiques, jusqu’au point précédant
immédiatement leur stérilisation, la source de recommandation principale est la partie II.
Les orientations pour les étapes ultérieures de fabrication des produits biologiques sont couvertes
par la partie I.
b) Type de produit – cette annexe fournit des lignes directrices sur la gamme complète des
médicaments définis comme biologiques.
Ces deux aspects sont illustrés dans le tableau 1 : il faut noter que ce tableau est donné à titre illustratif et qu’il n’est pas destiné à décrire le champ d’application précis. Il faut aussi comprendre
qu’en accord avec le tableau correspondant de la partie II, le niveau des BPF va en augmentant,
des premières aux dernières étapes de fabrication des substances actives biologiques, mais il faut
toujours se conformer aux principes des BPF. L’inclusion de certaines étapes initiales de la fabrication dans le champ d’application de cette annexe n’implique pas que ces étapes seront systématiquement soumises à des inspections par les autorités.
Les antibiotiques ne sont pas définis comme des médicaments biologiques, toutefois lorsque la
fabrication comporte certaines étapes biologiques, on peut utiliser les références de cette annexe.
Les lignes directrices relatives aux médicaments dérivés du sang ou du plasma humain fractionné
sont couvertes par l’annexe XIV et, pour les produits à base de plantes non transgéniques, par
l’annexe VII.
Dans certains cas, une autre législation s’applique aux matières premières de départ :
a) Tissus et cellules utilisés pour des produits fabriqués industriellement (tels que les médicaments) : les dispositions des articles L. 1243-1 et suivants du code de la santé publique et les textes
réglementaires pris pour leur application transposant la directive 2004/23/CE du Parlement européen
et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour
le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des
tissus et cellules d’origine humaine 2 et la directive 2006/17/CE de la Commission du 8 février 2006
portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil concernant
certaines exigences techniques relatives au don, à l’obtention et au contrôle de tissus et cellules
d’origine humaine 3. Il convient de tenir compte de ces dispositions en ce qu’elles concernent le
prélèvement et la sélection des tissus et cellules. Ces tissus et cellules deviennent les substances
2
3

JOUE L 102, 7 avril 2004, p. 48.
JOUE L 38, 9 février 2006, p. 40.
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actives biologiques pour plusieurs types de médicaments biologiques (par ex., lorsqu’ils sont
«transformés» 4), étape à partir de laquelle s’appliquent les BPF et les autres exigences réglementaires relatives aux médicaments.
b) Lorsque du sang ou des composants sanguins sont utilisés comme matières premières de
départ pour les médicaments de thérapie innovantes (MTI), les dispositions des articles L. 1221-1 et
suivants du code de la santé publique et les textes réglementaires pris pour leur application transposant la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à
l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation,
le stockage et la distribution du sang humain et des composants sanguins et modifiant la directive
2001/83/CE 5 et ses directives de la Commission, fournissent les exigences techniques 6 pour la sélection des donneurs et la collecte et le contrôle du sang et des composants sanguins.
c) La fabrication et le contrôle des organismes génétiquement modifiés doivent être conformes
aux exigences nationales. Conformément aux articles L. 532-1 et suivants du code de l’environnement et les textes réglementaires pris pour leur application et transposant la directive
2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l’utilisation confinée
de micro-organismes génétiquement modifiés 7, un confinement approprié et d’autres mesures de
protection doivent être instaurés et maintenus dans les installations où l’on manipule des microorganismes génétiquement modifiés. Un avis doit être demandé au Haut Conseil des biotechnologies en vue d’instaurer et de maintenir le niveau de sécurité biologique approprié. Il ne doit pas y
avoir d’incompatibilités avec les exigences relatives aux BPF.
Tableau 1 – Guide illustratif des activités de fabrication
entrant dans le champ d’application de l’annexe II
TYPE ET SOURCE
de la matière
1. Sources animales ou
végétale : non transgéniques

EXEMPLE
de produit

APPLICATION DE CE GUIDE AUX ÉTAPES DE FABRICATION
indiquées en gris

Héparines, insuline, Collecte de plante,
enzymes, protéines,
d’organe, de tissu
extraits allergéou de liquide8
niques, immunosérums, MTI

2. Virus ou bacté- Vaccins viraux ou bacries/fermentation/
tériens ; enzymes,
cultures cellulaires
protéines

Découpe, mélange et/ Isolement et purificaou traitement prélition
minaire

Formulation, répartition

Création et entretien de Culture cellulaire et/ou Inactivation lorsque Formulation, répartition
banque de cellules
fermentation
applicable, isolemère9 [master cell
ment et purification
bank, MCB], banque
de cellules de travail [working cell
bank, WCB], lot de
semence primaire
virale [master viral
seed, MVS], lot de
semence de travail
virale [working viral
seed, WVS]

3. Biotechnologie – fermentation/cultures
cellulaires

Produits recombinants, Création et entretien Culture cellulaire et/ou Isolement, purification,
anticorps monoclode banque de celfermentation
modification
naux, allergènes,
lules mère (MCB) et
vaccins, thérapie
banque de cellules
génique (vecteurs
de travail (WCB),
viraux et non viraux,
lot de semence priplasmides)
maire [master seed
lot, MSL], lot de
semence de travail
[working seed lot,
WSL]

Formulation, répartition

4. Sources animales :
transgéniques

Protéines recombinantes, MTI

Formulation, répartition

4
5
6
7

Banque transgénique Découpe, mélange et/ Isolement, purification,
primaire et de travail
ou traitement préliet modification
minaire

Détails dans les articles 3.2 et 3.3 de la directive 2009/120/CE de la Commission.
JOUE L 33, 8 février 2003, p. 30.
Guide des « bonnes pratiques » en cours d’élaboration.
JOUE L 125, 21 mai 2009, p. 75.
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5. Sources végétales :
transgéniques

Protéines recombi- Banque transgénique Culture, récolte10
nantes, vaccins,
primaire et de travail
allergènes

Extraction initiale, iso- Formulation, répartition
lement, purification,
modification

6. Sources humaines

Enzymes dérivées de
l’urine, hormones

Collecte de liquide11

Isolement et purification

7. Sources humaines
et/ou animales

Thérapie génique : cellules génétiquement
modifiées

Don, obtention et Fabrication du veccontrôle du tissu/des
teur13 et purification
cellules initiales12
des cellules et transformation

Thérapie cellulaire
somatique

Don, obtention et Création de banque Isolement, culture, Formulation, combicontrôle du tissu/des
de cellules mère
purification de celnaison répartition,
cellules initiales13
(MCB), , banque de
lules, combinaison
cellules de travail
avec des compo(WCB) ou de stock
sants non cellulaires
de cellules

Produits issus de l’ingénierie tissulaire

Don, obtention et Transformation initiale, Isolement, culture, Formulation, combicontrôle du tissu/des
isolement et purifipurification de celnaison, répartition
cellules initiales14
cation, création de
lules, combinaison
banque de cellules
avec des compomère (MCB), banque
sants non cellulaires
de cellules de travail
(WCB), de stock de
cellules primaires

Mélange et/ou traitement préliminaire

Formulation, répartition

Modification génétique Formulation, répartition
de cellules ex vivo,
création de banque
de cellules mère
(MCB), banque de
cellules de travail
(WCB) ou de stock
de cellules

Voir la section B1 pour l’étendue de l’application des principes BPF.
Voir la section sur le « Système de lots de semences et de banques de cellules » pour l’étendue de l’application des principes BPF.
10
La ligne directrice HMPC relative aux bonnes pratiques agricoles et de récolte – EMA/HMPC/246616/2005 peut s’appliquer pour la culture, la
récolte et la transformation initiale dans les champs ouverts.
11
Application des principes des BPF, voir texte explicatif dans « Champ d’application ».
12
Les tissus et cellules humains doivent être conformes aux dispositions des articles L. 1243-1 et suivants du code de la sanité publique et des
textes réglementaires pris pour leur application relative à cette étape.
13
Lorsque ceux-ci sont des vecteurs viraux, les principaux contrôles sont les mêmes que pour la fabrication des virus (rang 2).
14
JOUE L 294, 25 octobre 2006, p. 32.
8
9

Voir le glossaire pour l’explication des acronymes

Exigences BPF croissantes

Principe
La fabrication des substances actives et des médicaments biologiques implique certaines considérations spécifiques dictées par la nature de ces produits et par les procédés utilisés. Les méthodes
selon lesquelles sont fabriqués, contrôlés et administrés les médicaments biologiques rendent
nécessaires certaines précautions particulières.
À la différence des médicaments classiques, qui sont fabriqués au moyen de techniques physiques
et chimiques capables d’un haut degré de reproductibilité, la fabrication des substances actives et
des médicaments biologiques implique des procédés et matières biologiques tels que la culture de
cellules ou l’extraction à partir d’organismes vivants. Ces procédés biologiques peuvent présenter
une variabilité inhérente, de sorte que la gamme et la nature des sous-produits peuvent varier. Les
principes de gestion du risque qualité (quality risk management [QRM]) sont donc particulièrement
importants pour cette classe de matières, et doivent être appliqués afin de développer une stratégie
de contrôle durant toutes les étapes de la fabrication, de façon à minimiser la variabilité et à réduire
le risque de contamination et de contamination croisée.
Les matières et les conditions utilisées dans les procédés de culture étant conçues pour permettre
la croissance de cellules et de micro-organismes spécifiques, elles offrent aux contaminants microbiens extrinsèques l’opportunité de se développer. De plus, de nombreux produits ont une capacité
limitée à résister à un large éventail de techniques de purification, en particulier celles destinées à
inactiver ou à éliminer les contaminants viraux adventices. La conception des procédés, des équipements, des installations, des appareils, les conditions de préparation et d’ajout de tampons et de
réactifs, l’échantillonnage et la formation des opérateurs constituent des principes primordiaux
pour minimiser de tels risques de contamination.
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Les spécifications relatives aux produits (telles que celles figurant dans les monographies des
pharmacopées, les autorisations de mise sur le marché [AMM] et les autorisations d’essais cliniques
[AEC] définissent si les substances et les matières peuvent ou non contenir, et à quelles étapes, une
charge microbienne donnée ou si elles doivent être stériles. De même, le processus de fabrication
doit être conforme aux autres spécifications édictées dans l’AMM ou dans l’autorisation d’essai
clinique (par ex., nombre de générations [doublements, passages] entre le lot de semence ou la
banque de cellules).
Pour les matières biologiques qui ne peuvent pas être stérilisées (par ex., par filtration), le
procédé doit s’effectuer dans des conditions aseptiques afin de minimiser l’introduction de contaminants. Lorsqu’elles existent, les recommandations du comité des médicaments à usage humain
de l’Agence européenne des médicaments concernant la validation des méthodes de fabrication
spécifiques, telles que les méthodes d’élimination ou d’inactivation des virus, doivent être consultées. L’application d’une surveillance et de contrôles environnementaux appropriés et, lorsque ceci
est faisable, l’utilisation de systèmes de nettoyage et de stérilisation in situ couplés à l’utilisation
de systèmes fermés peut réduire significativement le risque de contamination accidentelle et de
contamination croisée.
Le contrôle inclut habituellement des techniques d’analyse biologique dont la variabilité est en
général plus importante que celle des déterminations physico-chimiques. Il est donc crucial d’utiliser un procédé de fabrication robuste, et les contrôles en cours de fabrication revêtent une importance particulière dans la fabrication des substances actives et des médicaments biologiques.
Les médicaments biologiques contenant des tissus ou des cellules d’origine humaine, comme
certains MTI, doivent être conformes aux dispositions des articles L. 1243-1 et suivants du code de la
santé publique et des textes réglementaires pris pour leur application concernant le don et la sélection biologique transposant la directive 2004/23/CE et la directive 2006/17/CE de la Commission. En
accord avec la directive 2006/86/CE de la Commission du 24 octobre 2006 portant application de la
directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences de traçabilité,
la notification de réactions et d’effets indésirables graves, ainsi que certaines exigences de codification, de transformation, de conservation, de stockage et de distribution des tissus et cellules
d’origine humaine15, le prélèvement et le contrôle doivent être effectués conformément au système
de qualité approprié pour lequel les normes et spécifications sont définies dans son annexe16.
Par ailleurs, les exigences relatives à la traçabilité mentionnées à l’article R. 1211-19 du code de
la santé publique et dans l’arrêté du 14 mai 2010 fixant le contenu des informations permettant
d’utiliser des éléments et produits du corps humain à des fins thérapeutiques, ainsi que certaines
exigences de codification, de préparation, de conservation, de stockage et de distribution des tissus
et cellules d’origine humaine17, s’appliquent à partir du donneur (tout en maintenant la confidentialité du donneur) et durant les étapes applicables à l’établissement ou aux organismes mentionnés
à l’article L. 1243-2 du code de la santé publique, et continuent de s’appliquer sous la législation
régissant les médicaments dans l’établissement où est utilisé le produit.
Les substances actives et les médicaments biologiques doivent être conformes à la dernière
version de la note explicative concernant la réduction du risque de transmission des encéphalopathies spongiformes animales (EST) par les médicaments à usage humain et vétérinaire18.

15
16
17
18

JOUE L 294, 25 octobre 2006, p. 32.
Guide de bonnes pratiques en cours d’élaboration.
JOUE L 294, 25 octobre 2006, p. 32.
EMA/410/01.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/3 du 15 avril 2014, Page 132

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Partie A
Orientations générales
Personnel
1. Le personnel (y compris le personnel chargé du nettoyage, de la maintenance ou du contrôle
de la qualité [CQ]) travaillant dans des zones où sont fabriqués et contrôlés des substances actives
et des médicaments biologiques doit recevoir une formation initiale, puis continue, spécifique aux
produits fabriqués et à leur tâches, intégrant les mesures de sécurité propres à protéger le produit,
le personnel et l’environnement.
2. L’état de santé du personnel doit être pris en considération pour la sécurité du produit. Le cas
échéant, le personnel travaillant à la production, à la maintenance, au contrôle et aux soins des
animaux (ainsi qu’à leurs inspections) doit être vacciné avec les vaccins appropriés et subir des
contrôles médicaux réguliers.
3. Tout changement de l’état de santé du personnel susceptible d’influer négativement sur la
qualité du produit doit amener à l’exclure de la zone de production, et les enregistrements appropriés doivent être conservés. La production du vaccin BCG et de tuberculines doit être limitée au
personnel faisant l’objet d’une surveillance particulière par des contrôles réguliers de leur statut
immunologique ou de radiographies thoraciques. La surveillance sanitaire du personnel doit être
proportionnelle au risque, et des conseils médicaux doivent être prodigués au personnel manipulant des organismes dangereux.
4. Lorsqu’il s’avère nécessaire de minimiser le risque de contamination croisée, il faut veiller à
restreindre le mouvement de tout le personnel (y compris le personnel du CQ, de la maintenance
et du nettoyage) sur la base des principes QRM. En général, le personnel ne doit pas passer des
zones d’exposition à des micro-organismes vivants, à des organismes génétiquement modifiés, à
des toxines ou à des animaux, vers des zones où sont manipulés d’autres produits, des produits
inactivés ou des organismes différents. Si ce passage est inévitable, les mesures de contrôle de la
contamination doivent reposer sur les principes QRM.
Locaux et équipement
5. En tant qu’éléments de la stratégie de contrôle, le degré de contrôle environnemental de la
contamination particulaire et microbienne des locaux de production doit être adapté à la substance
active, au produit intermédiaire ou fini et à l’étape de production, en gardant en mémoire le niveau
de contamination potentiel des matières premières et les risques pour le produit. Le programme
de surveillance environnementale doit être complété par l’inclusion de méthodes visant à détecter
la présence de micro-organismes spécifiques (à savoir : organismes hôtes, levures, moisissures,
organismes anaérobies, etc.) lorsque le processus QRM l’indique.
6. Les installations de fabrication et de stockage, les spécifications des procédés et des conditions
environnementales doivent être conçues pour empêcher la contamination extrinsèque des produits.
La prévention de la contamination est plus appropriée que sa détection et son élimination, bien que
la contamination soit vraisemblablement mise en évidence durant des procédés tels que la fermentation et la culture cellulaire. Lorsque les procédés ne sont pas en système clos et que, de ce fait,
le produit est exposé à l’environnement immédiat du local (par ex., durant l’ajout de compléments,
de milieux, de tampons, de gaz, de manipulations pendant la fabrication de MTI), des mesures de
contrôle, y compris des contrôles techniques et environnementaux, doivent être mis en place sur la
base des principes QRM. Ces principes QRM doivent prendre en compte les principes et recommandations des sections appropriées de l’annexe I du présent guide des BPF, lors du choix des niveaux
de classification environnementales et des contrôles associés.
7. Des zones de production dédiées doivent être utilisées pour la manipulation des cellules
vivantes susceptibles de résister dans l’environnement de fabrication. Une zone de production
dédiée devra être utilisée pour la fabrication d’organismes pathogènes (à savoir : niveau de sécurité
biologique 3 ou 4).
8. La fabrication dans une installation multiproduits peut être acceptable lorsque les considérations ou les mesures suivantes, ou équivalentes (appropriées en fonction des types de produit
concernés), font partie intégrante d’une stratégie de contrôle efficace destinée à empêcher toute
contamination croisée :
a) La connaissance des caractéristiques principales de tous les organismes et cellules et de tous
les agents adventices (par ex., pathogénicité, détectabilité, persistance, sensibilité à l’inactivation), dans la même installation.
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b) Lorsque la production est caractérisée par de multiples petits lots provenant de différentes
matières premières de départ (par ex., produits à base de cellules), les facteurs tels que l’état
de santé des donneurs, le risque de perte totale du produit provenant de ou à destination
de patients spécifiques, doivent être pris en compte lorsque des travaux simultanés sont
envisagés pendant le développement de la stratégie de contrôle.
c) Les organismes vivants et les spores ne peuvent pas pénétrer dans les zones ou équipements
non concernés en identifiant toutes les voies potentielles de contamination croisée, en utilisant des composants à usage unique et en mettant en place des solutions techniques telles
que des systèmes fermés.
d) Les mesures de contrôle visant à éliminer les organismes et les spores avant la fabrication
d’autres produits ; ces mesures de contrôle doivent également prendre en compte le système
de traitement d’air (CTA). Le nettoyage et la décontamination relatifs aux organismes et aux
spores doivent être validés.
e) 
La surveillance environnementale spécifique aux micro-organismes utilisés, lorsque les
micro-organismes sont susceptibles de persister dans l’environnement de fabrication et que
des méthodes sont disponibles, est conduite dans des zones adjacentes lors de la fabrication
et après achèvement du nettoyage et de la décontamination. Il faut aussi surveiller les risques
engendrés par l’utilisation de certains équipements de surveillance (par ex., surveillance des
particules en suspension dans l’air) dans les zones de manipulation d’organismes vivants
et/ou sporulents.
f) Les produits, équipements, équipements auxiliaires (par ex., pour l’étalonnage et la validation)
et les consommables doivent être entrés et/ou sortis de ces zones de façon à empêcher la
contamination d’autres zones, d’autres produits et d’autres étapes de fabrication du produit
(par ex., empêcher la contamination de produits inactivés ou d’anatoxines par des produits
non inactivés).
g) La fabrication par campagne.
9. Pour les opérations de finition (secondaires)19, la nécessité de disposer d’installations spécifiques dépendra des considérations susmentionnées et de considérations supplémentaires telles
que les besoins spécifiques du médicament biologique et des caractéristiques d’autres produits, y
compris les produits non biologiques, dans la même installation. D’autres mesures de contrôle pour
les opérations de finition peuvent inclure la nécessité d’ajout de séquences spécifiques, des régulations de vitesses de mélange, de temps et de température, des limites d’exposition à la lumière, et
des mesures de confinement et de nettoyage en cas de dissémination.
10. Les mesures et les procédures nécessaires au confinement (par ex., pour la sécurité de l’environnement et de l’opérateur) ne doivent pas être incompatibles avec celles relatives à la qualité du
produit.
11. Les centrales de traitement d’air doivent être conçues, construites et entretenues afin de
minimiser le risque de contamination croisée entre les différentes zones de fabrication et peuvent
nécessiter d’être dédiées à une zone. Sur la base des principes QRM, il convient d’envisager l’utilisation de systèmes en « tout air neuf ».
12. Des zones à pression positive doivent être utilisées pour la fabrication des produits
stériles, mais l’utilisation de pression négative, dans les zones spécifiques au point d’exposition aux
agents pathogènes, est acceptable pour des raisons de confinement. Lorsqu’on utilise des zones de
pression négative ou des enceintes de sécurité pour le traitement aseptique des matières comportant un risque particulier (par ex., agents pathogènes), celles-ci doivent être entourées par une zone
propre de pression positive de classe appropriée. Ces cascades de pression doivent être clairement
définies et surveillées en permanence avec des systèmes d’alarme appropriés.
13. L’équipement utilisé pendant la manipulation des organismes et cellules vivants, y compris
ceux utilisés pour l’échantillonnage, doit être conçu pour empêcher toute contamination durant le
procédé.
14. Le confinement primaire20 doit être conçu et contrôlé périodiquement afin de garantir la
prévention de fuites d’agents biologiques dans l’environnement de travail immédiat.
15. Des systèmes de « nettoyage en place », de « stérilisation en place » doivent être utilisés
lorsque cela est possible. Les vannes situées sur les cuves de fermentation doivent être entièrement
stérilisables à la vapeur.
19
20

Formulation, remplissage et conditionnement.
Voir glossaire principal des BFP relatif au « confinement ».
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16. Les filtres à air doivent être hydrophobes, et leur durée de vie prévue doit être validée à l’aide
de tests d’intégrité effectués à des intervalles réguliers établis à partir des principes QRM.
17. Les systèmes de drainage doivent être conçus de façon à neutraliser et à décontaminer efficacement les effluents afin de minimiser le risque de contamination croisée. La réglementation locale
doit être appliquée afin de minimiser le risque de contamination de l’environnement extérieur en
fonction du risque associé au danger biologique des déchets.
18. En raison de la variabilité des produits biologiques ou des procédés de fabrication, les
matières premières appropriées/critiques (telles que les milieux de culture et les tampons) doivent
être mesurées ou pesées durant la production. Dans ces cas, de petites quantités de ces matières
premières peuvent être stockées dans la zone de production pendant une durée déterminée, basée
sur des critères définis tels que la durée de fabrication du lot ou de la campagne.
Animaux
19. Une large gamme d’espèces animales est utilisée dans la fabrication de nombreux médicaments biologiques. Elle peut être divisée en deux grands types :
a) 
Groupes vivants, cheptels, élevages ; exemples d’utilisation : vaccin antipoliomyélitique
(singes), immunosérums pour les venins de serpent et vaccin antitétanique (chevaux, moutons
et chèvres), allergènes (chats), vaccin antirabique (lapins, souris et hamsters), produits transgéniques (chèvres, bovins).
b) Tissus et cellules d’origine animale prélevés post mortem et provenant d’établissements tels
que les abattoirs ; exemples d’utilisation : cellules xénogéniques provenant de tissus et de
cellules d’origine animale, cellules nourricières destinées à activer la croissance de certains
MTI, sources provenant des abattoirs pour les enzymes, les anticoagulants et les hormones
(moutons et porcs).
On peut en outre utiliser les animaux pour le contrôle de la qualité soit dans des tests génériques
tels que les tests pyrogènes, soit pour des tests d’activité spécifique, tels que le vaccin contre la
coqueluche (souris), l’effet pyrogène (lapins), le vaccin BCG (cochons d’Inde).
20. Outre le respect de la réglementation régissant les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), des programmes de surveillance permanents des autres agents adventices dangereux
(maladies zoonotiques, maladies d’origine animale) doivent être mis en place et enregistrés. Des
conseils auprès de spécialistes doivent être obtenus afin d’instaurer ces programmes. Les cas de
maladies survenant chez les animaux sources/donneurs doivent faire l’objet d’investigations en
fonction de leur pertinence, notamment pour les animaux en contact les uns avec les autres, utilisés
pour un usage continu (pour la fabrication, comme sources de matières premières et de matières
premières de départ, pour le contrôle de la qualité et le contrôle de sécurité), les décisions doivent
être documentées. Une procédure rétrospective doit être mise en place précisant le processus de
prise de décision afin de pouvoir déterminer si la substance active ou le médicament biologique dans
lesquels ont été utilisées ou incorporées les matières premières ou matières premières de départ
issues de ces animaux sont impactés. Ce processus de prise de décision peut inclure un nouveau
contrôle des échantillons de réserve provenant des collectes antérieures du même animal donneur
(lorsque ceci est applicable) afin d’établir quel est le dernier don négatif. La période de retrait des
agents thérapeutiques utilisés pour traiter les animaux sources/donneurs doit être documentée et
utilisée pour décider du retrait de ces animaux du programme pour des périodes définies.
21. Un soin particulier doit être apporté à la prévention et à la surveillance des infections chez
les animaux sources/donneurs. Les mesures doivent inclure les sources d’approvisionnement, les
installations, l’élevage, la biosécurité, les procédures, les programmes de tests, le contrôle des
litières et des aliments. Ceci revêt une importance particulière pour les animaux exempts de germes
pathogènes lorsque les exigences de la monographie de la pharmacopée européenne doivent être
remplies. La surveillance de l’hébergement et de la santé doit être définie pour les autres catégories
d’animaux (par ex., troupeaux ou élevages sains).
22. Pour les produits fabriqués à partir d’animaux transgéniques, la traçabilité depuis la création
de ces animaux à partir des animaux sources doit être maintenue.
23. Il faut se conformer aux dispositions en vigueur relatives à la protection des animaux utilisés
à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques en ce qui concerne les exigences relatives
aux locaux, aux soins et à la quarantaine des animaux. L’hébergement des animaux utilisés pour la
production et le contrôle de substances actives et de médicaments biologiques doit être séparé des
zones de production et de contrôle.
24. Les critères principaux pour les différentes espèces animales doivent être définis, surveillés et
enregistrés. Ces critères peuvent inclure l’âge, le poids et l’état de santé des animaux.
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25. Les animaux, les agents biologiques et les tests effectués doivent être soumis à un système
d’identification afin de prévenir tout risque de confusion et de maîtriser tous les risques identifiés.
Documentation
26. Les matières premières et les matières premières de départ peuvent nécessiter une documentation supplémentaire sur la source, l’origine, la chaîne de distribution, la méthode de fabrication et les contrôles appliqués pour garantir un niveau de contrôle approprié incluant leur qualité
microbiologique.
27. Certains types de produits peuvent nécessiter une définition spécifique des matériaux constituant un lot, notamment les cellules somatiques dans le contexte des MTI. Pour les usages autologues et les donneurs compatibles, le produit fabriqué doit être considéré comme un lot.
28. Lorsqu’on utilise des donneurs de cellules ou de tissus d’origine humaine, la traçabilité
des matières premières et matières premières de départ est exigée, y compris celle de toutes les
substances entrant en contact avec les cellules ou les tissus, jusqu’à la confirmation de la réception
des produits au point d’utilisation, tout en maintenant la protection des renseignements personnels
des individus et la confidentialité des informations relatives à la santé21. Les archives de traçabilité22
doivent être conservées pendant trente ans après la date d’expiration du médicament. Il faut particulièrement veiller à maintenir la traçabilité des médicaments destinés à des cas spéciaux d’utilisation tels que le don de cellules compatibles. Les dispositions des articles L. 1221-1 et suivants
du code de la santé publique et les textes réglementaires pris pour leur application, et notamment les dispositions relatives à la qualification des dons de sang, s’appliquent aux composants
sanguins lorsqu’ils sont utilisés comme matières premières ou matières premières de départ dans
le processus de fabrication des médicaments. Pour les MTI, les exigences de traçabilité concernant les cellules humaines, y compris les cellules hématopoïétiques, doivent être conformes à
l’article R. 1211-19 du code de la santé publique et à l’arrêté du 14 mai 2010 fixant le contenu des
informations permettant d’utiliser des éléments et produits du corps humain à des fins thérapeutiques. Les dispositions nécessaires pour obtenir la traçabilité et la période de conservation doivent
être intégrées dans les accords techniques passés entre les parties responsables.
Production
29. Compte tenu de la variabilité inhérente de nombreuses substances actives et médicaments
biologiques, les démarches destinées à améliorer la robustesse du procédé, et ainsi réduire sa
variabilité, et à renforcer la reproductibilité aux différentes étapes du cycle de vie du produit, telles
que la conception du procédé, doivent être réévaluées au cours des revues qualité produit.
30. Les conditions de culture, les milieux et les réactifs étant conçus pour activer la croissance
des cellules ou des micro-organismes, habituellement à l’état axénique, une attention particulière
doit être accordée à la stratégie de contrôle pour s’assurer qu’il existe des étapes robustes permettant de prévenir ou de minimiser la survenue non désirée de charges microbiennes et de métabolites ainsi que d’endotoxines associés. Pour les MTI à base de cellules dont les lots de production
sont souvent petits, le risque de contamination entre les préparations cellulaires issues de différents donneurs présentant un état de santé différent doit être contrôlé selon des procédures et des
exigences définies.
Matières premières et matières premières de départ
31. La source, l’origine et la conformité des matières premières de départ et des matières premières
biologiques (par ex., cryoprotecteurs, cellules nourricières, réactifs, milieux de culture, tampons,
sérums, enzymes, cytokines, facteurs de croissance) doivent être clairement définies. Lorsque les
contrôles nécessaires prennent du temps, il peut être permis d’utiliser les matières premières de
départ avant que les résultats des contrôles soient disponibles, mais le risque d’utiliser une matière
première potentiellement défectueuse et l’impact potentiel de celle-ci sur d’autres lots doivent être
clairement compris et évalués selon les principes QRM. Dans ces cas, la libération du produit fini
est subordonnée aux résultats satisfaisants de ces contrôles. L’identification de toutes les matières
premières de départ doit être conforme aux exigences appropriées à leur étape de fabrication. Pour
les médicaments biologiques, on peut trouver des orientations supplémentaires dans la partie I et
dans l’annexe VIII et, pour les substances actives biologiques, dans la partie II.
Article 15 du règlement (CE) no 1394/2007.
Pour de plus amples informations sur la traçabilité des MTI expérimentaux, voir ENTR/F/2/SF/dn D (2009) 35810 « Directives détaillées
relatives aux bonnes pratiques cliniques spécifiques aux médicaments de thérapie innovante ».
21
22
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32. Le risque de contamination des matières premières et matières premières de départ durant
leur passage sur la chaîne d’approvisionnement doit être évalué en accordant une attention particulière à l’encéphalite spongiforme transmissible (EST). Les matières entrant en contact direct avec
l’équipement de fabrication ou le produit (comme les milieux utilisés dans les essais de répartition
aseptique et les lubrifiants susceptibles d’être en contact avec le produit) doivent aussi être prises
en compte.
33. Etant donné que les risques liés à l’introduction de la contamination et les conséquences
pour le produit fini sont les mêmes quelle que soit l’étape de fabrication, une stratégie de contrôle,
destinée à protéger le produit et la préparation des solutions, des tampons et des autres produits
ajoutés, doit être établie en se basant sur les principes et recommandations contenus dans les
sections appropriées de l’annexe I. Les contrôles de la qualité des matières premières, des matières
premières de départ et du procédé de fabrication aseptique, en particulier pour les produits à
base de cellules, pour lesquels la stérilisation finale n’est généralement pas possible et la capacité
d’élimination microbienne est limitée, revêtent une très grande importance. Lorsqu’une AMM ou
une AEC indique un type et un niveau de charge microbienne admissibles, par exemple au stade
de la substance active, la stratégie de contrôle doit prévoir les moyens par lesquels cette charge
est maintenue dans les limites spécifiées.
34. Lorsque les matières premières et matières premières de départ requièrent une stérilisation,
celle-ci doit s’effectuer si possible par la chaleur. On peut également, si nécessaire, utiliser d’autres
méthodes appropriées pour l’inactivation des matières biologiques (par ex., irradiation et filtration).
35. La réduction de la charge microbienne associée à l’obtention de cellules et tissus vivants peut
nécessiter l’utilisation d’autres mesures telles que des antibiotiques lors des premières étapes de
fabrication. Il faut l’éviter, mais lorsque ceci s’avère nécessaire, leur utilisation doit être justifiée et
ils doivent être éliminés lors du procédé de fabrication à l’étape spécifiée dans l’AMM ou l’AEC.
36. Pour les cellules et tissus humains utilisés en tant que matières premières de départ pour les
médicaments biologiques :
a) L
 eur obtention, leur don et leur contrôle dans l’UE sont régis par la directive 2004/23/CE et
ses directives d’application de la Commission. Les sites de collecte situés dans l’UE doivent
détenir les autorisations appropriées de(s) l’autorité(s) nationale(s) compétente(s) selon cette
directive qui devront être vérifiées dans le cadre de la gestion du fournisseur de matière
première de départ.
b) Lorsque ces cellules ou tissus humains sont importés de pays tiers, ils doivent répondre à
des niveaux de qualité et de sécurité prévus par l’article L. 1245-5 et R. 1245-1 et suivants du
code de la santé publique et transposant la directive 2004/23/CE. Les exigences relatives à la
traçabilité sont prévues à l’article R. 1211-19 du code de la santé publique et dans l’arrêté du
14 mai 2010 fixant le contenu des informations permettant d’utiliser des éléments et produits
du corps humain à des fins thérapeutiques et celles relatives à la notification d’effets et d’incidents indésirables graves aux articles R. 1211-29 et suivantes du code de la santé publique.
c) Il peut y avoir certains cas où le traitement des cellules et tissus, utilisés en tant que matières
premières de départ pour des médicaments biologiques, sera fait sur le site de préparation
des tissus, par ex. pour obtenir les premières lignées ou banques cellulaires avant de créer une
banque cellulaire mère (MCB). Ces étapes de traitement doivent être conformes aux dispositions des articles L. 1243-1 et suivants du code de la santé publique et les textes réglementaires
pris pour leur application et transposant la directive 2004/23/CE, qui prévoient l’obligation de
disposer d’une personne responsable (PR).
d) Les tissus et cellules sont libérés par la PR dans l’établissement ou organisme mentionné à
l’article L. 1243-2 du code de la santé publique avant d’être envoyés au fabricant du médicament, après quoi s’appliquent les contrôles normaux relatifs aux matières premières de départ
des médicaments. Les résultats des contrôles de tous les tissus/cellules fournis par l’établissement ou organisme mentionné à l’article L. 1243-2 du code de la santé publique doivent être
mis à la disposition du fabricant du médicament. Ces informations doivent servir à prendre les
décisions appropriées relatives à la séparation et au stockage de ces matières. Dans les cas où
la fabrication doit commencer avant la réception des résultats des contrôles de l’établissement
ou organisme mentionné à l’article L. 1243-2 du code de la santé publique, les tissus et cellules
peuvent être envoyés au fabricant du médicament si celui-ci a mis des contrôles en place afin
de prévenir une contamination croisée avec les tissus et cellules libérés par la PR dans l’établissement ou organisme mentionné à l’article L. 1243-2 du code de la santé publique.
e) Le transport des tissus et cellules d’origine humaine sur le site de fabrication doit être précisé
par un contrat écrit entre les parties responsables. Les sites de fabrication doivent posséder
des preuves documentées du respect des conditions de stockage et de transport spécifiées.
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f) L
 es exigences de traçabilité depuis les établissements ou organismes mentionnés à
l’article L. 1243-2 du code de la santé publique vers le(s) destinataire(s) et vice versa, incluant
les matières en contact avec les cellules ou tissus doivent être maintenues.
g) U
 n contrat technique doit être établi entre les parties responsables (par ex. fabricants, établissement ou organisme mentionné à l’article L. 1243-2 du code de la santé publique, promoteurs,
exploitant, titulaire de l’AMM) définissant les tâches de chaque partie, notamment de la PR et
de la personne qualifiée.
37. En ce qui concerne la thérapie génique23:
a) P
 our les produits composés de vecteurs viraux, les matières premières de départ sont les
composants à partir desquels on obtient le vecteur viral, à savoir la semence primaire virale ou
les plasmides servant à transfecter les cellules d’encapsidation et la MCB de la lignée cellulaire
d’encapsidation.
b) P
 our les produits composés de plasmides, de vecteurs non viraux et de micro-organismes
génétiquement modifiés autres que des virus ou des vecteurs viraux, les matières premières
de départ sont les composants utilisés pour générer la cellule productrice, à savoir, le plasmide,
les bactéries hôtes et la MCB de cellules microbiennes recombinantes.
c) P
 our les cellules génétiquement modifiées, les matières premières de départ sont les composants utilisés pour obtenir les cellules génétiquement modifiées, à savoir les matières premières
de départ servant à fabriquer le vecteur et les préparations de cellules humaines ou animales.
d) L
 es principes des BPF s’appliquent à partir du système de banque utilisé pour fabriquer le
vecteur ou le plasmide servant au transfert de gènes.
38. Lorsqu’on utilise des cellules d’origine humaine ou animale en tant que cellules nourricières
dans le procédé de fabrication, il faut mettre en place des contrôles appropriés pour la provenance,
les tests, le transport et le stockage, y compris un contrôle de conformité à la directive 2004/23.
Système de lot de semence et de banque cellulaire
39. Afin d’empêcher une dérive non voulue des propriétés qui pourrait résulter de sous-cultures
répétées ou de générations multiples, la production de substances et de médicaments biologiques
obtenus par culture microbienne, culture cellulaire ou propagation dans des embryons et des
animaux, doit être basée sur un système de lots de semence virale et/ou de banques cellulaires
initiales et secondaires. Ce système peut ne pas être applicable à tous les types de MTI.
40. Le nombre de générations (doublements, passages) entre le lot de semence ou la banque de
cellule, la substance active biologique et le produit fini doit être conformes aux spécifications de
l’AMM ou de l’AEC.
41. En tant qu’étapes du cycle de vie du produit, la création des lots de semence et des banques
de cellules, y compris des générations initiales ou secondaires, doivent être réalisées dans des
conditions appropriées. Cela doit inclure un environnement contrôlé de façon appropriée afin de
protéger le lot de semence et la banque de cellules, ainsi que le personnel les manipulant. Durant
la création du lot de semence et de la banque de cellules, aucune autre matière vivante ou infectieuse (par ex., virus, lignées cellulaires ou souches cellulaires) ne doit être manipulée simultanément dans la même zone ou par les mêmes personnes. Pour les étapes précédant la création de
la banque de semence ou de cellules initiales, durant lesquelles on peut appliquer uniquement les
principes des BPF, la documentation prouvant la traçabilité, y compris les documents relatifs aux
composants utilisés durant le développement et susceptibles d’avoir un impact potentiel sur la
sécurité du produit (par ex., réactifs d’origine biologique), depuis l’approvisionnement initial et le
développement génétique, doit être fournie, si cela est applicable. Pour les vaccins, les exigences
applicables sont celles de la monographie 2005 :153 «Vaccins à usage humain» de la pharmacopée
européenne.
42. Suite à la création de banques de cellules mères et de banques de cellules de travail, de lots
de semence virale primaires et de lots de semence de travail, des procédures de quarantaine et de
libération doivent être suivies. Cette démarche doit inclure la caractérisation et le contrôle approprié
des contaminants. Il faut en outre démontrer que ces tests restent toujours appropriés en se basant
sur le maintien des caractéristiques et de la qualité des lots de produit successifs. Les preuves de la
stabilité et de la capacité de récupération des semences et des banques doivent être documentées
et les enregistrements doivent être conservés de façon à permettre l’évaluation des tendances.
43. Les lots de semence et les banques cellulaires doivent être stockés et utilisés de façon à
minimiser les risques de contamination (par ex., stockés dans des conteneurs scellés dans la phase
23

Détails dans la section 3.2 de la partie IV de l’annexe I à la directive 2001/83/CE.
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vapeur de l’azote liquide) et d’altération. Les mesures de contrôle pour le stockage des différentes
semences et/ou cellules dans la même zone ou le même équipement doivent empêcher le mélange
et prendre en considération la nature infectieuse des matières afin de prévenir la contamination
croisée.
44. Les médicaments à base de cellules sont souvent produits à partir d’un stock de cellules
obtenu à partir d’un nombre limité de passages. Contrairement aux deux systèmes échelonnés de
banque de cellules mère et de banque de cellules de travail, le nombre de séries de production à
partir d’un stock de cellules est limité par le nombre d’aliquotes obtenus après expansion et ne
couvre pas le cycle de vie entier du produit. Les modifications du stock de cellules doivent être
couvertes par un protocole de validation.
45. Les conteneurs de stockage doivent être scellés, clairement étiquetés et maintenus à une
température appropriée. Un inventaire du stock doit être conservé. La température de stockage doit
être enregistrée en continu et lorsqu’on utilise de l’azote liquide, son niveau doit être surveillé. Tout
écart par rapport aux limites définies, ainsi que les actions correctives et préventives prises doivent
être enregistrées.
46. Il est souhaitable de fractionner les stocks et de conserver les stocks fractionnés à différents
emplacements de façon à minimiser le risque de perte totale. Les contrôles effectués à ces emplacements doivent fournir les garanties décrites dans les paragraphes précédents.
47. Les conditions de stockage et de manipulation des stocks doivent être gérées selon les
mêmes procédures et paramètres. Une fois qu’ils ont été retirés du système de gestion des lots de
semence/de la banque cellulaire, les contenants ne doivent pas retourner dans le stock.
Principes de fonctionnement
48. La gestion des modifications doit, sur une base périodique, prendre en compte les effets, y
compris les effets cumulatifs des modifications (par ex., modifications de procédé) sur la qualité, la
sécurité et l’efficacité du produit fini.
49. Les paramètres opérationnels critiques (procédé) ou autres paramètres d’entrée affectant la qualité du produit doivent être identifiés, validés, documentés et doivent être suivis pour
être maintenus dans les exigences.
50. La stratégie de contrôle pour l’entrée des articles et des matières premières dans les zones de
production doit reposer sur les principes QRM. Pour les procédés aseptiques, les articles thermostables et les matières entrant dans une zone propre ou une zone propre/confinée doivent de préférence entrer par un autoclave ou un four double porte. Les articles et matières thermolabiles doivent
entrer par un sas ventilé muni de portes à ouverture alternée où ils seront soumis à des procédures
de nettoyage de surface efficaces.
La stérilisation des articles et matières dans un autre lieu est acceptable, à condition qu’ils
comportent des emballages multiples, appropriés au nombre d’étapes d’entrée dans la zone
propre, et qu’ils soient introduits par un sas ventilé avec les précautions de nettoyage de surface
appropriées.
51. Les propriétés de fertilité des milieux de culture doivent être démontrées et doivent être
appropriées à l’utilisation à laquelle ceux-ci sont destinés. Les milieux doivent, si possible, être
stérilisés in situ. Des filtres de stérilisation en ligne doivent être utilisés quand cela est possible
pour l’ajout en routine dans les fermenteurs des gaz, de milieux, d’acides ou d’alcalis, d’agents
antimousses, etc.
52. L’ajout de matières ou de cultures aux fermenteurs et autres cuves, ainsi que l’échantillonnage doivent être effectués dans des conditions soigneusement contrôlées afin d’empêcher toute
contamination. Des précautions doivent être prises pour s’assurer que les cuves sont correctement
raccordées lors de l’ajout ou de l’échantillonnage.
53. La surveillance continue de certains procédés de production (par ex., fermentation) peut
être nécessaire, et les données doivent faire partie du dossier de lot. Lorsqu’on utilise la culture
continue, il faut être particulièrement attentif aux exigences de contrôle de la qualité inhérentes à
ce type de méthode de production.
54. La centrifugation et le mélange des produits peuvent entraîner la formation d’aérosols, le
confinement de ces activités est donc nécessaire pour minimiser la contamination croisée.
55. Les fuites accidentelles, notamment d’organismes vivants, doivent être traitées rapidement et
en toute sécurité. Il faut disposer de mesures de décontamination validées pour chaque organisme
ou groupe d’organismes associés. Lorsque différentes souches d’une même espèce de bactérie ou
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que des virus très similaires sont impliqués, le processus de décontamination peut être validé avec
une souche représentative, sauf s’il y a lieu de croire qu’ils peuvent différer significativement dans
leur résistance à l’agent (aux agents) impliqué(s).
56. S’ils sont manifestement contaminés par les fuites ou les aérosols, ou si un organisme
potentiellement dangereux est impliqué, le matériel de production et de contrôle, y compris les
documents papier, doivent être désinfectés de façon adéquate, ou les informations doivent être
extraites par d’autres moyens.
57. Dans les cas où l’on procède à l’inactivation ou à l’élimination du virus pendant la fabrication,
des mesures doivent être prises pour éviter le risque de recontamination des produits traités par
les produits non traités.
58. Pour les produits qui sont inactivés par l’addition d’un réactif (par ex., les micro-organismes
durant la fabrication d’un vaccin), le processus doit garantir l’inactivation complète de l’organisme
vivant. Outre le mélange minutieux de la culture et de l’agent inactivant, une attention particulière
doit être apportée à toutes les surfaces en contact avec le produit exposées à la culture vivante et,
si exigé, au transfert du produit dans une seconde cuve.
59. La chromatographie requiert l’utilisation de nombreux équipements. Les principes QRM
doivent être appliqués pour concevoir la stratégie de contrôle des matrices, des modules et des
équipements associés lorsqu’on les utilise durant la fabrication par campagne et dans des environnements multiproduits. La réutilisation de la même matrice aux différentes étapes du processus est
déconseillée. Les critères d’acceptation, les conditions de fonctionnement, les méthodes de régénération, la durée de vie et les méthodes de désinfection ou de stérilisation des colonnes, doivent être
définis.
60. Lorsqu’on utilise un équipement et des matières irradiés, l’annexe XII des présentes BPF doit
être consultée, pour des lignes directrices plus détaillées.
61. Il doit exister un système garantissant l’intégrité et la fermeture des contenants après remplissage lorsque les produits finaux ou les produits intermédiaires représentent un risque particulier, ainsi que des procédures pour remédier aux fuites ou aux déversements. Les opérations de
remplissage et de conditionnement nécessitent l’existence de procédures en place pour maintenir
le produit dans les limites spécifiées, par ex. de temps et/ou de température.
62. Les activités de manipulation de flacons contenant des agents biologiques vivants doivent
s’effectuer de façon à prévenir la contamination des autres produits ou la dissémination des agents
vivants dans l’environnement de travail ou l’environnement extérieur. La viabilité de ces organismes
et leur classification biologique doivent être considérées comme faisant partie de la gestion de tels
risques.
63. Un soin particulier doit être accordé à la préparation, à l’impression, au stockage et à l’application des étiquettes, notamment à tout texte particulier relatif aux produits spécifiques au patient
ou indiquant l’utilisation du génie génétique pour la fabrication produit, figurant sur les emballages
primaire et extérieur. Dans le cas des MTI destinés à un usage autologue, l’identifiant unique du
patient et la mention «pour usage autologue uniquement» devront figurer sur l’emballage extérieur
ou, lorsqu’il n’y a pas d’emballage extérieur, sur l’emballage primaire24.
64. La compatibilité des étiquettes avec les températures de stockage ultra-basses doit être
vérifiée lorsqu’on utilise de telles températures.
65. Lorsque les informations relatives à la santé du donneur (humain ou animal) deviennent
disponibles après le prélèvement de tissus/cellules et que ceci affecte la qualité du produit, cet
élément doit être pris en compte dans les procédures de rappel.
Contrôle de la qualité
66. Les contrôles en cours de fabrication revêtent une plus grande importance pour garantir la
reproductibilité de la qualité de la substance active et des médicaments biologiques, que pour les
produits classiques. Des contrôles en cours de fabrication aux étapes appropriées de la production doivent être effectués afin de contrôler les conditions qui sont importantes pour la qualité du
produit fini.
67. Lorsque des produits intermédiaires peuvent être stockés pendant des périodes prolongées
(jours, semaines ou plus longtemps), il faut envisager d’inclure des lots de produits finis fabriqués à partir de matières premières maintenues jusqu’au terme de leur période de validité dans le
programme de suivi de la stabilité.
24

Article 11 du règlement (CE) no 1349/2007.
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68. Certains types de cellules (par ex., cellules autologues utilisées dans les MTI) peuvent être
disponibles en quantités limitées et, lorsque ceci est autorisé dans l’AMM, une stratégie modifiée
de contrôle et de rétention d’échantillons peut être élaborée et documentée.
69. Pour les MTI à base de cellules, les contrôles de stérilité doivent être effectués sur des
cultures cellulaires ou des banques cellulaires exemptes d’antibiotiques afin d’apporter les preuves
de l’absence de contamination bactérienne et fongique, et de pouvoir détecter les germes exigeants
lorsque nécessaire.
70. Pour les médicaments biologiques ayant une courte durée de conservation, ce qui, au sens
de l’annexe, signifie une période de quatorze jours ou moins, et nécessitant une certification de lot
avant la fin de tous les tests de contrôle de la qualité du produit final (par ex., tests de stérilité),
une stratégie de contrôle appropriée doit être mise en place. Ces contrôles doivent reposer sur une
compréhension approfondie du produit et de la performance du procédé et prendre en compte
les contrôles et caractéristiques des matières premières et des matières premières de départ. La
description exacte et détaillée de toute la phase de libération, y compris les responsabilités des
différentes personnes impliquées dans l’évaluation de la production et des données analytiques, est
essentielle. Une évaluation continue de l’efficacité du système d’assurance de la qualité doit être
mise en place, incluant les enregistrements conservés, de façon à permettre une évaluation des
tendances. Lorsque l’on ne dispose pas de contrôles du produit final en raison de la courte durée
de vie de celui-ci, des méthodes alternatives doivent être envisagées afin d’obtenir des données
équivalentes qui permettront une certification initiale du lot (par ex., méthodes microbiologiques
rapides). La procédure de certification et de libération du lot peut s’effectuer en deux phases ou
plus :
a) Évaluation, par une (des) personne(s) désignée(s), des dossiers de fabrication du lot, des résultats de la surveillance environnementale (quand ils sont disponibles) devant couvrir les conditions de production, de toutes les divergences par rapport aux procédures normales et des
résultats analytiques disponibles en vue de la certification initiale par la personne qualifiée.
b) 
Évaluation des contrôles analytiques finaux et autres informations disponibles pour la certification finale par la personne qualifiée.
Une procédure doit décrire les mesures à prendre (y compris la liaison avec l’équipe clinique)
lorsque l’on obtient des résultats de tests non conformes aux spécifications. Dans de tels cas, une
investigation complète doit être menée et les actions correctives et préventives pertinentes prises
pour en éviter la répétition doivent être documentées.
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Partie B
Lignes directrices spécifiques relatives aux types de produits sélectionnés
B1. Produits d’origine animale25
Cette partie du guide s’applique aux matières animales qui incluent des matières provenant
d’établissements tels que les abattoirs. Les chaînes d’approvisionnement pouvant être étendues
et complexes, les contrôles basés sur les principes QRM doivent être appliqués, voir également
les exigences des monographies de la pharmacopée européenne incluant la nécessité de contrôles
spécifiques à des étapes définies. La documentation démontrant la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement26 et les rôles clairement définis des intervenants de la chaîne d’approvisionnement,
incluant typiquement une carte suffisamment détaillée et actualisée des processus, doit être établie.
1. Des programmes de surveillance des maladies animales pouvant affecter la santé humaine
doivent être mis en place. Les organismes doivent prendre en compte les rapports provenant de
sources fiables relatifs à la prévalence nationale des maladies lorsqu’ils établissent leur évaluation
des risques et les facteurs d’atténuation. Ces organismes sont notamment l’OIE (Office international
des épizooties27). Ces données doivent être complétées par des informations relatives à la surveillance de la santé et au(x) programmes(s) de contrôle aux niveaux national et local, ces programmes
devant inclure les sources (par ex., ferme ou lot de semence) desquelles proviennent les animaux
et les mesures de contrôle mises en place lors du transport vers les abattoirs.
2. Lorsqu’on utilise des abattoirs pour se fournir en tissus d’origine animale, il doit être prouvé
qu’ils fonctionnent selon des normes équivalentes à celles en vigueur dans l’UE. Il doit être tenu
compte des rapports émanant d’organismes tels que l’Office alimentaire et vétérinaire28 qui vérifient
la conformité aux exigences relatives à la qualité et à la sécurité des aliments, à la législation vétérinaire et phytosanitaire de l’UE et des pays tiers exportant vers l’UE.
3. Les mesures de contrôle portant sur les matières premières ou les matières premières de
départ dans les établissements tels que les abattoirs doivent inclure des éléments appropriés d’un
système de gestion de la qualité afin de garantir un niveau satisfaisant de formation des opérateurs, de traçabilité des matières, de contrôle et de reproductibilité. Ces mesures peuvent provenir
de sources autres que les BPF de l’UE, mais il doit être démontré qu’elles garantissent des niveaux
de contrôle équivalents.
4. Des mesures de contrôle pour les matières premières et les matières premières de départ
doivent être mises en place, pour empêcher des interventions susceptibles d’affecter la qualité
des matières ou du moins, pour fournir des preuves de telles activités tout au long de la chaîne
de fabrication et d’approvisionnement. Ces mesures incluent les mouvements de matières entre
les sites de collecte initiale, la (les) purification(s) partielle(s) et finale(s), les sites de stockage, les
plates-formes de distribution, les courtiers et les groupeurs. Les détails de ces dispositions doivent
être enregistrés dans le système de traçabilité et toute infraction doit être enregistrée, faire l’objet
d’une enquête et les actions mises en œuvre.
5. Des audits réguliers du fournisseur de matières premières ou de matière première de départ
doivent être effectués pour vérifier la conformité aux contrôles des matières aux différentes étapes
de la fabrication. Les problèmes doivent être analysés de façon aussi approfondie que l’exige leur
importance et leur documentation complète doit être disponible. Des systèmes garantissant que
des actions correctives et préventives efficaces sont mises en œuvre doivent également être mis
en place.
6. Les cellules, tissus et organes destinés à la fabrication de médicaments à base de cellules
xénogéniques doivent provenir uniquement d’animaux ayant été élevés en captivité (installation
barrière) spécifiquement à cette fin, et l’on ne doit en aucun cas utiliser des cellules, tissus et
organes provenant d’animaux sauvages ou d’abattoirs. De même, des tissus d’animaux fondateurs
ne doivent pas être utilisés. L’état de santé des animaux doit être surveillé et documenté.
7. Pour les produits de thérapie cellulaire xénogéniques, les lignes directrices appropriées
relatives à l’obtention et au contrôle des cellules animales doivent être suivies. Il faut se référer aux
recommandations de l’EMA29 relatives aux médicaments xénogéniques à base de cellules.
25
26
27
28
29

Voir également exigences de la monographie Ph. Eur., 0333.
Voir chapitre 5 d’EudraLex, volume 4.
http://www.oie.int/eng/en_index.htm.
http://ec.europa.eu/food/fvo/index_en.htm.
EMA/CHMP/CPWP/83508/2009.
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B2. Produits allergènes
Les matières peuvent être fabriquées par extraction de sources naturelles ou par la technologie
de l’ADN recombinant.
1. L’origine des matières premières doit être décrite suffisamment en détail pour garantir la
reproductibilité de leur approvisionnement, en indiquant par exemple leurs noms commun et scientifique, leur origine, leur nature, les seuils de contamination et la méthode de collecte. Les matières
dérivées d’animaux doivent provenir de sources saines. Des contrôles de biosécurité appropriés
doivent être mis en place pour les colonies (par ex., acariens, animaux) utilisés pour l’extraction
des allergènes. Les produits allergènes doivent être stockés dans des conditions définies pour
minimiser leur détérioration.
2. Les étapes du procédé de production, y compris le prétraitement, l’extraction, la filtration,
la dialyse, les étapes de concentration ou de cryodessiccation doivent être décrites en détail et
validées.
3. Les procédés de modification destinés à la fabrication d’extraits d’allergènes modifiés (par ex.
allergoïdes, conjugués) doivent être décrits. Les produits intermédiaires dans le processus de fabrication doivent être identifiés et contrôlés.
4. Les mélanges d’extraits d’allergènes doivent être préparés à partir d’extraits individuels provenant d’une seule source de matières premières. Chaque extrait individuel doit être considéré comme
une seule substance active.
B3. Produits à base d’immunosérums d’origine animale
1. Une importance particulière doit être portée au contrôle des antigènes d’origine biologique
pour garantir leur qualité, leur reproductibilité et l’absence d’agents adventices. La préparation des
matières utilisées pour immuniser les animaux sources (par ex., antigènes, molécules porteuses
pour les haptènes, adjuvants, agents stabilisants) et le stockage de ces matières immédiatement
avant l’immunisation doivent être conformes à des procédures documentées.
2. L’immunisation, les programmes de prélèvement et de collecte de sang doivent être conformes
à ceux approuvés dans l’AMM ou l’AEC.
3. Les conditions de fabrication pour la préparation de sous-fragments d’anticorps (par ex., Fab
ou F(ab’)2) et toute autre modification doivent être conformes aux paramètres validés et approuvés.
Lorsque ces enzymes sont constitués de plusieurs composants, leur reproductibilité doit être
garantie.
B4. Vaccins
1. Lorsqu’on utilise des œufs, l’état de santé de tous les élevages sources utilisés dans la production d’œufs (que ce soit des élevages exempts de pathogènes spécifiés ou des élevages en bonne
santé) doit être garanti.
2. L’intégrité des conteneurs utilisés pour stocker les produits intermédiaires, ainsi que les temps
de stockage, doivent être validés.
3. Les cuves contenant des produits inactivés ne doivent pas être ouvertes ni échantillonnées
dans des zones contenant des agents biologiques vivants.
4. La séquence d’ajout d’ingrédients actifs, d’adjuvants et d’excipients durant la formulation d’un
produit intermédiaire ou fini doit être conforme aux spécifications.
5. Lorsque des organismes nécessitant un niveau de sécurité biologique élevé (par ex., souches
de vaccin pandémiques) doivent être utilisés durant la fabrication ou le contrôle, des mesures
de confinement appropriées doivent être mises en place. L’autorisation de ces mesures doit être
obtenue auprès de l’autorité (des autorités) nationale(s) appropriée(s), et les autorisations doivent
être disponibles pour vérification.
B5. Produits recombinants
1. Les conditions de procédé pendant la croissance des cellules, l’expression et la purification des
protéines doivent être maintenues dans la plage de paramètres validés afin de garantir un produit
reproductible, avec une fourchette définie d’impuretés que le procédé est capable de réduire à des
niveaux acceptables. Le type de cellule utilisée dans la production peut nécessiter la mise en œuvre
de mesures accrues pour garantir l’absence de virus. Pour la production impliquant une récolte
multiple, la période de culture continue doit se situer dans des limites spécifiées.
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2. Les processus de purification destinés à éliminer les protéines indésirables des cellules hôtes,
les acides nucléiques, les hydrates de carbone, les virus et autres impuretés doivent se situer dans
des limites validées définies.
B6. Produits à base d’anticorps monoclonaux
1. Les anticorps monoclonaux peuvent être fabriqués à partir d’hybridomes murins, d’hybridomes humains ou par la technologie de l’ADN recombinant. Des contrôles appropriés des différentes cellules sources (y compris les cellules nourricières si elles sont utilisées) et des matières
utilisées pour créer les hybridomes/lignées cellulaires doivent être mis en place, afin de garantir la
sécurité et la qualité du produit. Il faut vérifier que ceux-ci se situent dans les limites approuvées.
Une attention particulière doit être apportée à l’absence de virus. Il faut noter que les données
provenant de produits générés par la même plate-forme technologique de fabrication peuvent être
acceptées pour démontrer la conformité.
2 Les critères à surveiller à la fin d’un cycle de production et pour les fins de cycle de production
anticipées doivent être vérifiés et se situer dans les limites approuvées.
3. Les conditions de fabrication de la préparation de sous-fragments d’anticorps (par ex., Fab,
F(ab’)2, scFV) et toute autre modification (par ex., radio-marquage, conjugaison, couplage chimique)
doivent être conformes aux paramètres validés.
B7. Produits issus d’animaux transgéniques
La reproductibilité de la matière première de départ provenant d’une source transgénique est
probablement plus problématique que dans les cas où la matière provient normalement de sources
biotechnologiques non transgéniques. Par conséquent, les exigences visant à démontrer la reproductibilité de toutes les caractéristiques du produit d’un lot à l’autre sont plus importantes.
1. Diverses espèces peuvent être utilisées pour produire des médicaments biologiques, lesquels
peuvent être exprimés dans les liquides corporels (par ex., le lait) afin d’être collectés et purifiés.
Les animaux doivent être clairement et individuellement identifiés, et des mesures alternatives
doivent être mises en place en cas de perte du marqueur primaire.
2. Les dispositions relatives à l’hébergement et aux soins des animaux doivent être définies de
façon à minimiser l’exposition des animaux aux agents pathogènes et zoonotiques. Des mesures
appropriées doivent être établies pour protéger l’environnement extérieur. Un programme de
surveillance sanitaire doit être instauré et tous les résultats doivent être documentés, tous les
incidents doivent être analysés et leur impact sur le devenir de l’animal et les lots précédents de
produit doit être établi. Des précautions doivent être prises pour garantir que tous les produits
thérapeutiques utilisés pour traiter les animaux ne contaminent pas le produit.
3. La généalogie des animaux d’origine jusqu’aux animaux servant à la production doit être
documentée. Etant donné qu’une lignée transgénique sera dérivée d’un seul animal génétique fondateur, les matières provenant des différentes lignées transgéniques ne doivent pas être mélangées.
4. Les conditions dans lesquelles le produit est récolté doivent être conformes aux conditions de
l’AMM ou de l’AEC. Le programme de récolte et les conditions dans lesquelles les animaux peuvent
être retirés de la production doivent être conformes aux procédures approuvées et aux limites
d’acceptation.
B8. Produits issus de plantes transgéniques
La reproductibilité de la matière première provenant d’une source transgénique est probablement
plus problématique que dans les cas où la matière provient normalement de sources biotechnologiques non transgéniques. Par conséquent, les exigences visant à démontrer la reproductibilité de
toutes les caractéristiques du produit d’un lot à l’autre sont plus importantes.
1. Des mesures supplémentaires, outre celles indiquées dans la partie A, peuvent être nécessaires pour prévenir la contamination des banques transgéniques initiales et secondaires par des
matières végétales étrangères et des agents adventices pertinents. La stabilité du gène, durant un
nombre défini de générations, doit être surveillée.
2. Les plantes doivent être clairement et individuellement identifiées, et la présence de caractéristiques végétales-clés, incluant l’état de santé, durant la récolte doit être vérifiée à intervalles définis
pendant la période de culture, afin de garantir la reproductibilité du rendement entre les récoltes.
3. Si possible, les mesures de sécurité pour la protection des récoltes doivent être définies de
façon à minimiser l’exposition à la contamination par les agents microbiologiques et à la contamination croisée par des plantes non apparentées. Des mesures doivent être mises en place pour
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empêcher des substances telles que les pesticides et les engrais de contaminer le produit. Un
programme de surveillance doit être instauré et tous les résultats documentés, tous les incidents
doivent être analysés et leur impact sur la poursuite de la récolte dans le programme de production
doit être établi.
4. Les conditions dans lesquelles les plantes peuvent être retirées de la production doivent être
définies. Des limites d’acceptation pour les matières doivent être fixées (par ex., protéines des
cellules hôtes), limites susceptibles d’interférer avec le procédé de purification. Il faut vérifier que
les résultats se situent dans les limites approuvées.
5. Les conditions environnementales (température, pluie), susceptibles d’affecter les propriétés
qualitatives et le rendement de la protéine recombinante depuis le moment de la plantation, puis
de la culture à la récolte et au stockage provisoire des matières récoltées, doivent être documentées. Les recommandations sur un système approprié d’assurance de la qualité pour les bonnes
pratiques d’agriculture et de récolte fournies dans le document d’orientation du comité des médicaments à base de plantes (HMPC) : « Ligne directrice concernant les bonnes pratiques agricoles et
les bonnes pratiques de récolte relatives aux matières premières d’origine végétale » doivent être
prises en compte.
B9. Produits de thérapie génique
Le point 2.1 de la partie IV de l’annexe à la directive 2001/83/CE contient une définition des médicaments de thérapie génique (TG).
Il existe plusieurs types de médicaments de TG (produits de TG contenant une (des) séquence(s)
d’acide nucléique recombinant ou un (des) organisme(s) ou virus génétiquement modifiés, et
médicaments de TG contenant des cellules génétiquement modifiées), et tous sont couverts par les
principes directeurs de la présente section. Pour les médicaments de TG à base de cellules, certains
aspects des principes directeurs de la section B10 de la partie B peuvent être applicables.
1. Les cellules utilisées dans la fabrication des produits de thérapie génique étant obtenues soit
à partir d’humains (cellules autologues ou allogéniques) soit à partir d’animaux (cellules xénogéniques), il existe un risque potentiel de contamination par des agents adventices. Une attention particulière doit être apportée à la séparation des matériaux autologues obtenus à partir de donneurs
infectés. La robustesse du contrôle et des essais de ces matières de départ, des cryoprotecteurs, des
milieux de culture, des cellules et vecteurs, doit être basée sur les principes QRM et être conforme
à l’AMM ou à l’AEC. Les lignées cellulaires créées et utilisées pour la production de vecteurs viraux,
ainsi que leur contrôle et les essais, doivent également être basées sur les principes QRM. Des lots
de semence de virus et des systèmes de banques cellulaires doivent être utilisés lorsque cela est
approprié.
2. Les facteurs tels que la nature du matériel génétique, le type de vecteur (viral ou non viral)
et le type de cellules influent sur la diversité des impuretés potentielles, des agents adventices et
des contaminations croisées et doivent être pris en compte lors de l’élaboration d’une stratégie
globale de réduction des risques. Cette stratégie doit être appliquée comme base de conception
du procédé, des installations et des équipements de fabrication et de stockage, des procédures de
nettoyage et de décontamination, du conditionnement, de l’étiquetage et de la distribution.
3. La fabrication et le contrôle des médicaments de TG posent des problèmes spécifiques quant
à la sécurité, à la qualité du produit final, et des problèmes de sécurité pour le receveur et le
personnel. Une approche basée sur le risque pour la sécurité de l’opérateur, de l’environnement
et du patient, ainsi que des contrôles basés sur le niveau de risque biologique, doivent être mis en
œuvre. La législation nationale en vigueur et, le cas échéant, les mesures de sécurité internationales doivent être appliquées.
4. Les flux de personnel (y compris les équipes du CQ et de maintenance) et de matières, y
compris celles destinées au stockage et au contrôle (par ex., matières premières, échantillons de
produit en cours de fabrication et de produit final, et échantillons de contrôle environnemental),
doivent être contrôlés sur la base des principes QRM, si possible en mettant en place des flux
unidirectionnels. Cette démarche doit prendre en compte les mouvements entre les zones contenant les différents organismes génétiquement modifiés et les zones contenant les organismes non
génétiquement modifiés.
5. Toutes les méthodes particulières de nettoyage et de décontamination requises pour les divers
organismes manipulés doivent être prises en compte dans la conception des installations et des
équipements. Lorsque cela est possible, le programme de surveillance environnementale doit être
mis en place en incluant des méthodes détectant la présence des organismes spécifiques cultivés.
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6. Lorsqu’on utilise des vecteurs de réplication limités, il faut mettre en place des mesures
empêchant l’introduction de virus de type sauvage susceptibles d’entraîner la formation de vecteurs
recombinants compétents pour la réplication.
7. Un plan de secours doit être mis en place pour traiter la fuite accidentelle d’organismes
viables. Celui-ci doit comporter des méthodes et des procédures de confinement, de protection des
opérateurs, de nettoyage, de décontamination et de retour à l’utilisation des installations en toute
sécurité. Une évaluation de l’impact sur les produits présents et sur tous les autres produits dans la
zone affectée doit aussi être faite.
8. Les installations de fabrication des vecteurs viraux doivent être séparées des autres zones
par des mesures spécifiques. Il faut démontrer que les mesures de séparation sont efficaces. Des
systèmes fermés doivent être utilisés quand cela est possible, et la collecte des échantillons, les
ajouts et les transferts doivent empêcher la fuite de matériel viral.
9. La fabrication concomitante de différents vecteurs viraux de thérapie génique dans la même
zone n’est pas autorisée. La production concomitante de vecteurs non viraux dans la même zone
doit être contrôlée sur la base des principes QRM. Il faut démontrer que les procédures de passage
entre les campagnes sont efficaces.
10. Une description suffisamment détaillée de la production des vecteurs et des cellules génétiquement modifiées doit être établie pour garantir la traçabilité des produits depuis la matière
première (plasmides, gènes d’intérêt et séquences régulatrices, banques cellulaires et stock de
vecteurs viraux et non viraux) jusqu’au produit fini.
11. Le transport des produits constitués d’OGM ou en contenant doit être conforme à la législation en vigueur.
12. Les éléments suivants doivent être pris en compte lors du transfert des gènes ex vivo aux
cellules du receveur :
a) L
 e transfert doit avoir lieu dans des installations dédiées à ces activités où sont mises en
place des mesures de confinement appropriées.
b) Des mesures (y compris celles décrites dans le paragraphe 10, partie A) visant à minimiser
le risque de contamination croisée et de mélange entre les cellules provenant de différents
patients, doivent être prises et elles doivent inclure l’utilisation de procédures de nettoyage
validées. L’utilisation concomitante de différents vecteurs viraux doit faire l’objet de contrôles
basés sur les principes QRM. On ne peut pas utiliser certains vecteurs viraux (par ex., rétro- ou
lentivirus) dans le procédé de fabrication des cellules génétiquement modifiées avant que l’on
ait démontré qu’elles sont exemptes de vecteurs contaminants compétents pour la réplication.
c) Les exigences de traçabilité doivent être maintenues. Il doit exister une définition claire du lot,
de la source de cellules jusqu’au(x) conteneur(s) du produit final.
d) Pour les produits utilisant des moyens non biologiques pour exprimer le gène, leurs propriétés
physico-chimiques doivent être documentées et contrôlées.
B10. Produits de thérapie cellulaire somatique
et xénogénique et produits issus de l’ingénierie tissulaire
Le point 2.2. de la partie IV de l’annexe I de la directive 2001/83/CE contient la définition des
médicaments de thérapie cellulaire somatique, et la définition d’un médicament issu de l’ingénierie
tissulaire est donnée dans l’article 2(1)(b) du règlement (CE) no 1394/2007 du Parlement européen
et du Conseil du 13 novembre 2007 relative aux médicaments de thérapie innovante et modifiant
la directive 2001/83/CE et la réglementation (CE) no 726/200430. Pour les produits à base de cellules
génétiquement modifiées non classés comme produits de TG, certains aspects des principes directeurs de la section B9 peuvent être applicables.
1. Lorsqu’elles sont disponibles, les sources autorisées (par ex., médicaments autorisés ou
dispositifs médicaux marqués CE) de substances additionnelles (comme les produits cellulaires, les
biomolécules, les biomatériaux, les supports ou « scaffold », les matrices) doivent être utilisées dans
la fabrication de ces produits.
30

JOUE L 324, 10 décembre 2007, p. 121.
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2. Lorsque des dispositifs, y compris des dispositifs fabriqués sur mesure, sont incorporés en
tant que partie intégrante du produit :
a) Il doit exister un accord écrit entre le fabricant du médicament et le fabricant du dispositif
médical, et cet accord doit contenir des informations suffisantes sur le dispositif médical afin
d’éviter l’altération de ses propriétés pendant la fabrication du MTI. Il inclura l’exigence de
contrôle des modifications proposées pour le dispositif médical.
b) L’accord technique doit également exiger l’échange d’informations sur les anomalies de fabrication du dispositif médical.
3. Les cellules somatiques étant obtenues soit à partir d’humains (cellules autologues ou allogéniques) soit à partir d’animaux (cellules xénogéniques), il existe un risque potentiel de contamination par des agents adventices. Il faut appliquer des mesures particulières à la séparation des
matériaux autologues provenant de donneurs infectés. La robustesse du contrôle et des tests de
mesures mises en place pour ces matières de départ doit être garantie.
4. Les étapes de fabrication doivent être conduites de façon aseptique lorsque l’on ne peut pas
stériliser le produit fini à l’aide de méthodes standard comme la filtration.
5. Une attention particulière doit être apportée aux exigences spécifiques à toutes les étapes
de cryoconservation, par exemple la vitesse de variation de température durant la congélation et
la décongélation. Le type de conteneur de stockage, le placement et le procédé de récupération,
doivent minimiser le risque de contamination croisée, préserver la qualité des produits et faciliter
leur récupération précise. Des procédures écrites doivent être établies pour sécuriser la manipulation et le stockage des produits avec des marqueurs sériques positifs.
6. Des contrôles de stérilité doivent être effectués sur des cultures cellulaires exemptes d’antibiotiques ou sur des banques de cellules afin de fournir les preuves de l’absence de contamination
bactérienne et fongique et prévoir la détection de germes exigeants.
7. Lorsque cela est approprié, un programme de suivi de la stabilité du produit doit être mis en
place en utilisant des échantillons de référence et de réserve en quantité suffisante pour permettre
d’autres analyses.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/3 du 15 avril 2014, Page 147

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

GLOSSAIRE DE L’ANNEXE II
Les définitions ne sont précisées que lorsque les termes sont utilisés dans l’annexe II et nécessitent une explication complémentaire. Outre ce glossaire, le glossaire applicable est le glossaire
des BPF, si rien d’autre n’est indiqué.
Adjuvant. Substance chimique ou biologique renforçant la réponse immunitaire à l’antigène.
Allergoïdes. Allergènes chimiquement modifiés pour réduire l’activité des IgE.
Anticorps. Protéines produites par les lymphocytes B qui se lient à des antigènes spécifiques. Les
anticorps peuvent être divisés en deux types principaux en fonction de différences clés dans leur
méthode de fabrication :
–– anticorps monoclonaux (MAb). Population homogène d’anticorps obtenue à partir d’un seul
clone de lymphocytes ou par technologie recombinante, et qui se lie à un seul épitope ;
–– anticorps polyclonaux. Dérivés de plusieurs clones de lymphocytes, produits chez l’humain et
les animaux en réponse aux épitopes sur la plupart des molécules du «non soi».
Antigènes. Substances (par ex., toxines, protéines étrangères, bactéries, cellules tissulaires)
capables d’induire des réponses immunitaires spécifiques.
Banque de cellules. Ensemble de récipients appropriés dont les contenus sont d’une composition
uniforme et qui sont stockés dans des conditions définies. Chaque contenant représente un aliquote
d’un pool unique de cellules.
Banque de cellules mère (MCB). Aliquote d’un pool unique de cellules ayant généralement été
préparé à partir du clone de cellules sélectionné dans des conditions définies, réparti en plusieurs
récipients et stockés dans des conditions définies. On utilise la MCB pour dériver toutes les banques
de cellules secondaires. Lot de semence primaire virale (MVS) – comme ci-dessus, mais concerne
les virus ; banque primaire transgénique – comme ci-dessus, mais pour les plantes ou les animaux
transgéniques.
Banque de cellules de travail (WCB). Pool homogène, utilisé pour la production de microorganismes ou de cellules répartis uniformément dans un nombre de récipients dérivés d’une
MCB et stockés de façon à garantir la stabilité. Lot de semence de travail virale (WVS) – comme
ci-dessus, mais concerne les virus ; banque transgénique de travail – comme ci-dessus, mais pour
les plantes ou les animaux transgéniques.
Cellules nourricières. Cellules utilisées en coculture pour préserver des cellules souches pluripotentes. Pour la culture de cellules souches embryonnaires humaines, les couches nourricières
peuvent typiquement être des fibroblastes embryonnaires de souris (MEFs) ou des fibroblastes
humains qui ont été traités pour les empêcher de se diviser.
Cellules somatiques. Cellules, autres que les cellules reproductrices (lignée germinale) qui constituent l’organisme d’un humain ou d’un animal. Ces cellules peuvent être des cellules somatiques
vivantes autologues (provenant du patient), allogènes (provenant d’un autre être humain) ou
xénogènes (provenant d’animaux), ayant été manipulées ou altérées ex vivo afin d’être administrées à des humains pour obtenir des effets thérapeutiques, diagnostiques ou préventifs.
Charge microbienne. Niveau et type (c’est-à-dire admissible ou non admissible) de microorganismes présents dans les matières premières, les milieux, les substances biologiques, les
produits intermédiaires ou les produits. Elle est considérée comme une contamination lorsque le
niveau et/ou le type est supérieur aux spécifications.
Dissémination volontaire. L’article L. 533-2 du code de l’environnement définit la dissémination
volontaire comme toute introduction intentionnelle dans l’environnement d’un organisme génétiquement modifié ou d’une combinaison d’organismes génétiquement modifiés pour laquelle
aucune mesure de confinement particulière n’est prise pour en limiter le contact avec les personnes
et l’environnement et pour assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité.
Excipient. L’article L. 5138-2 (2°) définit l’excipient comme tout composant d’un médicament autre
qu’une substance active et que les matériaux d’emballage.
Exempt de micro-organismes pathogènes spécifiés (SPF). Matières animales (par ex., poulets,
embryons ou cultures cellulaires) utilisées pour la production ou le contrôle de la qualité des
médicaments biologiques dérivés de groupes (par ex., troupeaux ou cheptels) d’animaux exempts
de pathogènes spécifiés. Ces troupeaux ou cheptels sont définis comme étant des animaux partageant un environnement commun et ayant leurs propres soigneurs qui ne sont pas en contact avec
des groupes non SPF.
Ex vivo. Technique qui consiste à manipuler des tissus ou des cellules hors du corps vivant et à
les réintégrer dans le corps vivant.
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Fabrication par campagne. Fabrication d’une série de lots du même produit en séquence (séparation dans le temps), durant une période de temps donnée, suivie d’une stricte adhésion aux mesures
de contrôle et de nettoyage acceptées avant le passage à un autre produit. Les produits ne sont pas
fabriqués au même moment, mais peuvent être fabriqués sur le même équipement.
Gène. Séquence d’ADN qui code pour une (ou plusieurs) protéine(s).
Haptène. Molécule de faible poids moléculaire, non antigénique en elle-même, à moins d’être
conjuguée à une molécule «porteuse».
Hybridome. Lignée de cellule immortalisée secrétant les anticorps (monoclonaux) désirés et
généralement dérivée par fusion de lymphocytes B avec des cellules tumorales.
In vivo. Procédures conduites sur des organismes vivants.
Installation multiproduits. Installation qui fabrique, soit simultanément soit en mode campagne,
une gamme de différents médicaments et produits, et dans laquelle le(s) train(s) d’équipements
peut (peuvent) ou non être dédié(s) à des substances ou produits spécifiques.
Matières premières. Pour les substances actives biologiques, on entend par matière première,
toute substance utilisée pour la fabrication ou l’extraction de la ou des substances actives mais dont
cette substance active n’est pas directement dérivée, comme les réactifs, les milieux de culture, le
sérum de veau fœtale, les additifs, les tampons utilisés en chromatographie.
Matières premières de départ. On entend par matières premières de départ toutes les matières
à partir desquelles la substance active est fabriquée ou extraite. Pour les substances actives biologiques, on entend par matière première de départ toute substance d’origine biologique telle que
des micro-organismes, des organes et des tissus d’origine végétale ou animale, des cellules ou
liquides biologiques (dont le sang ou le plasma) d’origine humaine ou animale, et des constructions
cellulaires biotechnologiques (substrats cellulaires, qu’ils soient recombinants ou non, y compris
des cellules souches).
Médicament biologique. L’article L. 5121-1 (14°) définit le médicament biologique comme tout
médicament dont la substance active est produite à partir d’une source biologique ou en est extraite
et dont la caractérisation et la détermination de la qualité nécessitent une combinaison d’essais
physiques, chimiques et biologiques, ainsi que la connaissance de son procédé de fabrication et de
son contrôle.
Mono-asepsie (axénique). Un organisme unique en culture qui n’est pas contaminé par un autre
organisme.
Niveau de biosécurité (BSL). Conditions de confinement requises pour manipuler en sécurité
les organismes présentant des risques différents s’échelonnant entre BSL1 (risque le plus faible,
qui n’induira probablement pas de maladie humaine) et BSL4 (risque le plus élevé, qui induit une
maladie grave et qui se propagera probablement : absence de prophylaxie et de traitement efficace
disponible).
Organisme génétiquement modifié (OGM). L’article L. 531-1 du code de l’environnement définit
l’organisme génétiquement modifié comme un organisme dont le matériel génétique a été modifié
autrement que par multiplication ou recombinaison naturelles.
Personne responsable (PR). Personne désignée selon l’article L. 1243-2-1 du code de la santé
publique.
Plasmide. Un plasmide est une partie d’ADN habituellement présente dans une cellule bactérienne sous forme d’entité circulaire séparée du chromosome de la cellule ; il peut être modifié par
des techniques de biologie moléculaire, purifié hors de la cellule bactérienne et utilisé pour transférer l’ADN dans une autre cellule.
Scaffold. Support, dispositif ou matrice pouvant fournir une structure pour faciliter la migration,
la liaison ou le transport des cellules et/ou des molécules bioactives.
Stock de cellules. Cellules primaires multipliées jusqu’à obtention d’un nombre donné de cellules
sous forme d’aliquotes et utilisées comme matière première de départ pour la production d’un
nombre limité de lots d’un médicament à base de cellules.
Substance active. L’article L. 5138-2 (1°) définit la substance active comme toute substance ou tout
mélange de substances destiné à être utilisé pour la fabrication d’un médicament et qui, lorsqu’utilisé pour sa production, devient un composant actif de ce médicament exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique en vue de restaurer, corriger ou modifier des fonctions
physiologiques, ou d’établir un diagnostic médical.
Système fermé. Lorsqu’un médicament ou un produit n’est pas exposé à l’environnement ambiant
immédiat pendant sa fabrication.
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Transfert de gène. Procédé consistant à transférer un gène dans des cellules et impliquant un
système d’expression contenu dans un système de délivrance connu comme un vecteur, pouvant
être d’origine virale ou non virale. Après le transfert de gène, les cellules génétiquement modifiées
sont également appelées cellules transduites.
Transgénique. Désigne un organisme contenant un gène étranger dans son patrimoine génétique
normal pour l’expression des matières pharmaceutiques biologiques.
Utilisation confinée. Toute opération dans laquelle des micro-organismes sont génétiquement
modifiés ou dans laquelle des MGM sont cultivés, stockés, transportés, détruits, éliminés ou utilisés
de toute autre manière et pour laquelle des mesures de confinement spécifiques sont prises pour
limiter le contact de ces micro-organismes avec l’ensemble de la population et l’environnement
ainsi que pour assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité.
Vecteur. Agent de transmission qui transmet des informations génétiques d’une cellule ou d’un
organisme à un autre, par ex., plasmides, liposomes, virus.
Vecteur viral. Vecteur dérivé d’un virus et modifié au moyen de techniques de biologie moléculaire de façon à retenir quelques gènes du virus parental, mais pas tous ; si les gènes responsables de la capacité de réplication du virus sont supprimés, le vecteur devient incompétent pour
la réplication.
Vérification rétrospective (« Look Back »). Procédure documentée visant à rechercher les médicaments ou les produits biologiques pouvant être défavorablement affectés par l’utilisation ou
l’incorporation de matières animales ou humaines, soit lorsque ces matières ont été trouvées non
conformes aux contrôles de libération en raison de la présence d’agent(s) contaminant(s), soit
lorsque des conditions de contamination ont pu affecter la source animale ou humaine d’origine.
Zone. Ensemble spécifique de locaux dans un bâtiment, associé à la fabrication d’un seul produit
ou de produits multiples et possédant un système de traitement de l’air commun.
Zoonoses. Maladies animales pouvant être transmises aux humains.
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Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
Agence de la biomédecine
_

Décision du 3 mars 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 : AFSB1430179S

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 2013-15 du
23 décembre 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 février 2014 par M. Jean-Luc BRESSON aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses
de cytogénétique moléculaire, et les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Jean-Luc BRESSON, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études et de recherche en biologie humaine de physiologie, d’une attestation d’études approfondies de cytogénétique et d’une maîtrise de biologie humaine de génétique ;
qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de génétique biologique, histologie,
biologie du développement et de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Besançon
(hôpital Saint-Jacques) depuis 1973 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de
son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jean-Luc BRESSON est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire, et les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 3 mars 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 : AFSB1430180S

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 2013-15 du
23 décembre 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 février 2014 par Mme Marie-Agnès COLLONGE-RAME aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y
compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Marie-Agnès COLLONGE-RAME, médecin qualifié, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées d’hématologie, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique, d’un diplôme d’études approfondies de biochimie, biologie cellulaire
et moléculaire ainsi que d’un diplôme d’université d’oncogénétique et pathologies génétiques
de l’adulte ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de génétique biologique,
histologie, biologie du développement et de la reproduction du centre hospitalier universitaire de
Besançon (hôpital Saint-Jacques) en tant que praticien agréé depuis 2003 ; que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Marie-Agnès COLLONGE-RAME 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.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 3 mars 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 : AFSB1430181S

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 2013-15 du
23 décembre 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 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 janvier 2014 par Mme Caroline NAVA aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 28 janvier 2014 ;
Considérant que Mme Caroline NAVA, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de génétique médicale et d’un master recherche en génétique ; qu’elle a
exercé les activités de génétique au sein du service de génétique de l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière
(AP-HP) de novembre 2009 à novembre 2010, qu’elle y exerce depuis novembre 2012 et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Caroline NAVA 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 no 2014-0051 DC/SEESP du 5 mars 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’absence d’impact significatif du produit Mobile Dream sur les dépenses de
l’assurance maladie
NOR : HASX1430216S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 5 mars 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 Lazelec dans le bordereau de dépôt pour le produit
Mobile Dream ;
Considérant que la société Lazelec ne revendique pas d’incidence de son produit Mobile Dream
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 Mobile Dream, 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 Mobile Dream 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 5 mars 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Décision no 2014-0053 DC/SEESP du 5 mars 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’absence d’impact significatif du produit Carmyne 40 mg/5 ml sur les dépenses
de l’assurance maladie
NOR : HASX1430215S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 5 mars 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 SERB dans le bordereau de dépôt pour le produit
Carmyne 40 mg/5 ml ;
Considérant que la société SERB ne revendique pas d’incidence de son produit Carmyne
40 mg/5 ml sur l’organisation des soins, les pratiques professionnelles ou les conditions de prise
en charge des malades ;
Considérant que le chiffre d’affaires du produit Carmyne 40 mg/5 ml, 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 Carmyne 40 mg/5 ml 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 5 mars 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Décision no 2014-0054 DC/SEESP du 5 mars 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’impact significatif du produit TECFIDERA 120 mg – 240 mg sur les dépenses de
l’assurance maladie
NOR : HASX1430214S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 5 mars 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 BIOGEN IDEC dans le bordereau
de dépôt pour le produit TECFIDERA 120 mg – 240 mg ;
Considérant les revendications de la société BIOGEN IDEC concernant l’incidence de son produit
TECFIDERA 120 mg – 240 mg 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 TECFIDERA 120 mg – 240 mg, tel que défini à
l’article 1er de la décision no 2013-0111 DC/SEESP précitée, est supérieur à vingt millions d’euros,
Décide :
Article 1er
Le produit TECFIDERA 120 mg – 240 mg est susceptible d’avoir un impact significatif sur les
dépenses de l’assurance maladie au sens de l’article R. 161-71-1 (I, 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 5 mars 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Décision du 5 mars 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 : AFSB1430182S

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 2013-15 du
23 décembre 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 3 mars 2014 par M. Gérard MILANO 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 ;
Considérant que M. Gérard MILANO est notamment titulaire d’un doctorat ès sciences pharmaceutiques, option biochimie ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’oncopharmacologie du centre régional de lutte contre le cancer Antoine-Lacassagne, à Nice, 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. Gérard MILANO 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 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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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 10 mars 2014portant délégation de signature à caractère financier
du directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430185S

Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu l’article R. 224-7 du code de la sécurité sociale ;
Vu les articles L. 2315-8, L. 2325-1 et L. 4614-1 du code du travail ;
Vu la nomination de M. Daniel Lenoir, en qualité de directeur de la Caisse nationale des allocations
familiales par décret en date du 5 septembre 2013 ;
Vu la circulaire du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille, relative à la publication des décisions du 28 octobre 2005 ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif en date du 1er février 1996,
Décide :
Article 1er
L’ensemble des délégations consenties le 2 décembre 2013 aux directeurs techniques, sous-directeurs, responsables de service et acheteurs de la Caisse nationale des allocations familiales sont
prolongées.
Article 2
La présente délégation de représentation est consentie pour une durée de deux mois et pourra
être résiliée à tout moment.
Article 3
Le secrétaire général est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera portée à la connaissance du personnel de la CNAF par voie électronique et publiée au Bulletin officiel du ministère des
affaires sociales et de la santé ainsi qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 10 mars 2014.
Le directeur de la Caisse nationale
des allocations familiales,
	D. Lenoir
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
_

Délégations de signaturede la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés
NOR : AFSX1430141X

Mission contrôle de gestion.
Médecin-conseil national.
Direction de l’audit, du contrôle contentieux et de la répression des fraudes.
Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins.
Direction déléguée des systèmes d’information.
Direction du pilotage et des fonctions transverses.
Direction de la stratégie, des études et des statistiques.
Secrétariat général.
Le directeur général, M. Frédéric Van ROEKEGHEM, délègue sa signature à des agents de la
caisse et décide d’abroger six délégations de signature dans les conditions fixées ci-dessous.
MISSION CONTRÔLE DE GESTION (MCG)
M. Jean-Michel COURILLEAU
Décision du 1er décembre 2013
Délégation de signature est donnée à M. Jean-Michel COURILLEAU, responsable de la mission
contrôle de gestion, DG, pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la mission contrôle de gestion ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la mission concernée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
MÉDECIN-CONSEIL NATIONAL
M. le professeur Luc BARRET
Décision du 1er janvier 2014
Délégation de signature est accordée à M. le professeur Luc BARRET, médecin-conseil national,
adjoint au directeur général, DG, pour signer :
–– la correspondance générale émanant des services de la direction générale ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
les services de la direction générale ;
–– les lettres-réseau et enquêtes-questionnaires.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
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DIRECTION DE L’AUDIT, DU CONTRÔLE CONTENTIEUX
ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES (DACCRF)
M. le docteur Pierre FENDER
Décision du 1er décembre 2013
La délégation de signature accordée à M. le docteur Pierre FENDER, par décision du 1er juin 2011,
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. le docteur Pierre FENDER, médecin-conseil national
adjoint, directeur de l’audit, du contrôle contentieux et de la répression des fraudes, pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la direction de l’audit, du contrôle contentieux et de
la répression des fraudes ;
–– les lettres-réseau, les circulaires et les enquêtes-questionnaires émanant de la DACCRF ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée ;
–– les réponses ou échanges effectués par la CNAMTS aux agents de l’État ou des autres
organismes de protection sociale portant sur tous renseignements ou documents utiles
à l’accomplissement des missions de recherche et de constatation des fraudes en matière
sociale.
Délégation est donnée à M. le docteur Pierre FENDER, directeur de l’audit, du contrôle contentieux et de la répression des fraudes de la CNAMTS, pour signer, au nom du directeur général de
l’UNCAM, toutes décisions concernant la procédure de l’avis conforme du directeur de l’UNCAM
pour le prononcé par les organismes locaux d’assurance maladie des pénalités financières prévues
aux articles L. 162-1-14 et L. 162-1-14-1 et les mises sous accord préalable aux articles L. 162-1-15 du
code de la sécurité sociale.
En matière de marchés publics et dans le cadre des opérations intéressant sa direction, délégation de signature est accordée à M. le docteur Pierre FENDER pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 10 M€ (dix millions d’euros) TTC ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 700 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant sa direction.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Mme Isabelle BERTIN
Décision du 1er décembre 2013
La délégation de signature accordée à Mme Isabelle BERTIN par décision du 29 septembre 2011
est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’audit, du contrôle contentieux et de la
répression des fraudes, délégation de signature est accordée à Mme Isabelle BERTIN, son adjointe,
pour signer :
–– la correspondance courante émanant de l’audit, du contrôle contentieux et de la répression
des fraudes ;
–– les circulaires, les lettres-réseau et les enquêtes-questionnaires émanant de la DACCRF ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée.
En matière de marchés publics, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’audit, du
contrôle contentieux et de la répression des fraudes, et dans le cadre des opérations intéressant sa
direction, délégation de signature est accordée à Mme Isabelle BERTIN pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 1 M€ (un million d’euros) TTC ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 200 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant sa direction.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DÉPARTEMENT DE L’AUDIT GÉNÉRAL (DAG)
M. Jean-Michel VALLET
Décision du 1er décembre 2013
La délégation de signature accordée à M. Jean-Michel VALLET par décision du 22 octobre 2013
est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du directeur de l’audit, du contrôle contentieux et de la répression des fraudes, et de son adjointe, délégation de signature est accordée à
M. Jean-Michel VALLET, au département de l’audit général (DACCRF), pour signer :
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée ;
–– les bons de commande dans le cadre des marchés passés par la direction concernée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
M. Laurent GUENOT
Décision du 1er décembre 2013
La délégation de signature accordée à M. Laurent GUENOT par décision du 22 octobre 2013 est
abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du directeur de l’audit, du contrôle contentieux et
de la répression des fraudes, de son adjointe et de M. Jean-Michel VALLET, délégation de signature
est accordée à M. Laurent GUENOT, au département de l’audit général (DACCRF), pour signer :
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée ;
–– les bons de commande dans le cadre des marchés passés par la direction concernée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Mme Pascale POUJOL
Décision du 1er décembre 2013
La délégation de signature accordée à Mme Pascale POUJOL, par décision du 22 octobre 2013,
est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du directeur de l’audit, du contrôle contentieux et
de la répression des fraudes, de son adjointe, de M. Jean-Michel VALLET et de M. Laurent GUENOT,
délégation de signature est accordée à Mme Pascale POUJOL, au département de l’audit général
(DACCRF), pour signer :
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée ;
–– les bons de commande dans le cadre des marchés passés par la direction concernée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/3 du 15 avril 2014, Page 163

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

DIRECTION DÉLÉGUÉE À LA GESTION ET À L’ORGANISATION DES SOINS (DDGOS)
DÉPARTEMENT DE LA RÉGLEMENTATION (DREGL)
M. Didier LAPORTE
Décision du 13 décembre 2013
La délégation de signature accordée à M. Didier LAPORTE par décision du 12 avril 2010 est
abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Mme Fanny RICHARD
Décision du 16 décembre 2013
Délégation de signature est accordée à Mme Fanny RICHARD, responsable du département de la
réglementation, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département de la réglementation, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes-questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par le directeur
délégué à la gestion et à l’organisation des soins ;
–– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux défraiements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées
entrant dans le cadre des marchés relevant du département de la réglementation ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
–– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour les conventions internationales allant jusqu’à 5 M€ (cinq millions d’euros) ;
–– le Fonds national de l’assurance maladie allant jusqu’à 5 M€ (cinq millions d’euros) ;
–– et toute autre opération relevant de ses attributions allant jusqu’à 5 M€ (cinq millions d’euros) ;
–– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie
de la gestion accidents du travail et maladies professionnelles se rapportant aux conventions
internationales allant jusqu’à 5 M € (cinq millions d’euros).
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Mme Christiane DRAICCHIO
Décision du 5 janvier 2014
La délégation de signature accordée à Mme Christiane DRAICCHIO par décision du 4 octobre 2010
est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DÉLÉGUÉE DES SYSTÈMES D’INFORMATION (DDSI)
DIRECTION DU PÔLE RHÔNE-ALPES (DPRA)
Mme Caroline ZINNI
Décision du 1er janvier 2014
La délégation de signature accordée à Mme Caroline ZINNI par décision du 1er mars 2013 est
abrogée.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
M. Pascal TENAUD
Décision du 10 janvier 2014
Délégation de signature est accordée à M. Pascal TENAUD, directeur du pôle Rhône-Alpes au sein
de la DDSI, pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la direction de pôle concernée, à l’exclusion des
décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué des systèmes
d’Information ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction de pôle concernée.
Dans le cadre de la gestion des sites de Lyon/Grenoble, délégation de signature est accordée à
M. Pascal TENAUD, pour signer :
–– la correspondance courante liée à la gestion des sites, à l’exclusion de tout document portant
décision de principe relevant du directeur général ou du secrétaire général ;
–– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au
titre des sites de Lyon/Grenoble dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de
fonctionnement relevant du secrétariat général ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans
le cadre de la gestion des sites concernés ;
–– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles ou immeubles) et aux
personnes des sites de Lyon/Grenoble, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente ;
–– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
Dans le domaine de l’animation des instances représentatives du personnel, délégation est
accordée à M. Pascal TENAUD pour signer :
–– les convocations des élus, titulaires et suppléants, aux réunions des délégués du personnel,
l’animation desdites réunions lui sera de fait dévolue ;
–– les convocations des élus, titulaires et suppléants, aux réunions du CHSCT ainsi que les ordres
du jour, la présidence desdites réunions lui sera de fait dévolue ;
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DU PILOTAGE ET DES FONCTIONS TRANSVERSES (DPFT)
DÉPARTEMENT GESTION DES DEMANDES ET AVANT-PROJETS (DGDAP)
M. Jean-Jacques VELY
Décision du 6 janvier 2014
La délégation de signature accordée à M. Jean-Jacques VELY par décision du 22 avril 2013 est
abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Mme Céline SCANNAVINO
Décision du 6 janvier 2014
Délégation de signature est accordée à Mme Céline SCANNAVINO, responsable du département
gestion des demandes et avant-projets, DDSI-DPFT, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département concerné ;
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–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DE LA STRATÉGIE, DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES (DSES)
Mme Dominique POLTON
Décision du 25 novembre 2013
La délégation de signature accordée à Mme Dominique POLTON, par décision du 18 novembre 2009,
est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
M. Claude GISSOT
Décision du 25 novembre 2013
La délégation de signature accordée à M. Claude GISSOT par décision du 3 mai 2010 est abrogée.
Délégation est accordée à M. Claude GISSOT, directeur de la stratégie des études et des statistiques, pour signer :
–– la correspondance courante de la direction de la stratégie des études et des statistiques ;
–– les circulaires, lettres-réseau et enquêtes-questionnaires ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée ;
–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction de la stratégie
des études et des statistiques est maître d’ouvrage.
En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction, délégation de signature est accordée à M. Claude GISSOT pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 10 M€ (dix millions d’euros) TTC ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 700 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant sa direction.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)
DÉPARTEMENT ORGANISATION QUALITÉ PROJET ET INFORMATION (DOQUAPI)
M. Pierre ORVEILLON
Décision du 14 janvier 2014
La délégation de signature accordée à M. Pierre ORVEILLON par décision du 1er mars 2012 est
abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
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Mme Sylvie BILLARD
Décision du 14 janvier 2014
Délégation de signature est accordée à Mme Sylvie BILLARD, responsable du département organisation, qualité projet et information, SG, pour signer :
–– la correspondance courante liée à la gestion du département organisation, qualité projet et
information ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL D’AUVERGNE
M. le docteur Pierre-Alain ALADEL
Décision du 17 janvier 2014
Délégation est donnée à M. le docteur Pierre-Alain ALADEL, médecin-conseil régional de la direction régionale du service médical d’Auvergne, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concernant les
engagements d’actions en justice, en matière de contestation des ordonnances prononcées par
les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces
médicales dans le cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DE RHÔNE-ALPES
M. le docteur Glenn LIMIDO
Décision du 17 janvier 2014
Délégation est donnée à M. le docteur Glenn LIMIDO, médecin-conseil régional de la direction
régionale du service médical de Rhône-Alpes, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concernant les
engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées par
les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces
médicales dans le cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 6 février 2014portant nomination des membres du jury des épreuves classantes
nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales organisées
au titre de l’année universitaire 2014-2015
NOR : AFSN1430098A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu l’arrêté du 24 février 2005 relatif à l’organisation des épreuves classantes nationales anonymes
donnant accès au troisième cycle des études médicales ;
Vu l’arrêté du 27 novembre 2013 portant ouverture au titre de l’année universitaire 2014-2015 des
épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales,
Arrête :
Article 1er
Les personnes dont les noms suivent sont nommées membres du jury des épreuves classantes
nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales organisées au titre de
l’année universitaire 2014-2015 :
1. En qualité de président de jury
Pr Braun Marc.
2. En qualité de vice-présidents
Pr
Pr
Pr
Pr

Hanslick Thomas.
Jolliet-Evin Pascale.
Jolly Damien (coordonnateur de l’épreuve de LCA).
Lorette Gérard (coordonnateur de l’épreuve de LCA).
3. En qualité de membres titulaires

Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Andrieu Sandrine.
Bérard Etienne.
Bilbault Pascal.
Boelle Pierre-Yves.
Bouche Olivier.
Calmus Yvon.
Carles Michel.
Chandenier Jacques.
Christin Sophie.
Clément Claude.
Corbineau Hervé.
Coudeyre Emmanuel.
Couffinhal Thierry.
Court Charles.
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Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Daugas Eric Henri.
Delarue Jacques.
Delbosc Bernard.
Destrieux Christophe.
Deun Emmanuelle.
Disant François.
Dombret Hervé.
Drancourt Michel.
Druet-Cabanac Michel.
Fantin Bruno.
Fauvel Jean-Pierre.
François Irène.
Gaucherand Pascal.
Ghiringhelli François.
Gorochov Guy.
Guile Jean-Marc.
Janier Marc.
Kahan André.
Kleinclauss François.
Mas Jean-Louis.
Melloni Boris.
Neau Didier.
Paul Carle.
Pezet Denis.
Poirot Catherine.
Rascol Olivier.
Revel Marie.
Ricci Roméo.
Robert Philippe.
Sauvanet Alain.
Seguin Pierre.
Sinna Raphaël.
Soufir Nadem-Nazim.
Tachdjian Gérard.
Vergnes Pierre.
Wager Michel.
Aigrain Yves.
Aubry Karine.
Baghdadli Amaria.
Berry Antoine.
Bienvenu Boris.
Boudjema Karim.
Bourgault Isabelle.
Brassier Gilles.
Campello Geneviève.
Carpentier Patrick.
Chariot Patrick.
Collet Denis.
Cottier Michèle.
D’Journo Xavier.
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Dequin Pierre-François.
Dujardin Franck.
Fagon Jean-Yves.
Flucklinger Véronique.
François Patrice.
Garcher Catherine.
Garrido Stowhas Ignacio.
Goupille Philippe.
Haab François.
Hamel Olivier.
Hebuterne Xavier.
Humbert Marc.
Juillard Laurent.
Laure Boris.
Lebecque Serge.
Lina Bruno.
Luton Dominique.
Marie Pierre-Yves.
Meistelman Claude.
Meyer Laurence.
Monassier Laurent.
Poiraudeau Serge.
Polack Benoit.
Reynes Jacques.
Reznik Yves.
Rosenzweig Rachel.
Sobaszek Annie.
Thobois Stéphane.
Turck Dominique.
Vandel Pierre.
Wilmot Roussel Valérie.
Wolkenstein Pierre.
Zerbib Frank.
Ziol Marianne.
Agut Henri.
Azoulay Elie.
Bastide Cyrille.
Belkacemi Yazid.
Besson Rémi.
Blancho Gilles.
Boissier Marie-Christophe.
Brémond Dominique.
Casillas Gil Jean-Marie.
Chene Geneviève.
Cheze Catherine.
Clavel Christine.
Czernichow Sébastien.
Dautel Gilles.
De Vos John.
Delisle Marie-Bernadette.
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Duparc Fabrice.
Faict Thierry.
Favre Jean-Pierre.
François Patrick.
Gendry Bénédicte.
Ghaleh Marzban Taghi Bijan.
Goudot Patrick.
Hanu Sylvie.
Hartemann Agnès.
Jardin Fabrice.
Jeammet Priscille.
Labauge Pierre.
Leccia Marie-Thérèse.
Leobon Bertrand.
Lucidarme Olivier.
Marguet Christophe.
Mariat Christophe.
Maynou Carlos.
Misrahi Micheline.
Nousbaum Jean-Baptiste.
Orlikowski David.
Perretta Silvana.
Piarroux Renaud.
Plu Geneviève.
Salles Nathalie.
Salmon Dominique.
Scherpereel Arnaud.
Smolik Henri.
Tack Ivan.
Thirion Xavier.
Tringali Stéphane.
Vayssiere Christophe.
Vivien Benoit.
Wolf Philippe.
Anselme Frédéric.
Matecki Stefan.
Baleyte Jean-Marc.
Schurhoff Franck.
Triboulet Catherine.
Thibaut Florence.
Dubertret Caroline.
Arbus Christophe.
Krebs Marie-Odile.
Azorin Jean-Michel.
Aubin Henri-Jean.
Bougerol Thierry.
Ruimy Raymond.
Bouchara Jean-Philippe.
Vago Philippe.
Lemoine François.
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Hamamah Samir.
Beaudouin Astrid.
Sanlaville Damien.
Viala Béatrice.
Beyaert Christian.
Dupont Jean-Michel.
Chappard Daniel.
Courtade Monique.
Barrey Cédric.
Fellmann Dominique.
Nassif Xavier.
Plissonnier Didier.
Bruneval Patrick.
Garreau De Loubresse Christian.
Asfeld Laurence.
Lechevallier Joël.
Menegaux Fabrice.
Plantier Jean-Christophe.
Giroux Marie-Agnès.
Martinod Emmanuel.
Huard De Verneuil Hubert.
Kempf Jean-François.
Pouly Jean-Luc.
Rousseau Audrey.
Barouki Robert.
Pons Jean-Claude.
Hovnanian Alain.
Tsatsaris Vassilis.
Kahn Jean-Luc.
Reig Sylviane.
Prévot Sophie.
Sentilhes Loic.
Daniel Laurent.
Msika Simon.
Le Hoang Phuc.
Sapin Vincent.
Wattiez Arnaud.
Muscari Fabrice.
Baujat Bertrand.
Kirsch Matthias.
Bouchot Olivier.
Laffosse Jean-Michel.
Cattan Pierre.
Guenot Marc.
Adham Mustapha.
Sergent Fabrice.
Jegoux Franck.
Antoine Jean-Marie.
Acar Christophe.
Malard Olivier.
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Serrano Elie.
Litzler Pierre-Yves.
Ducerf Christian.
Villain Max.
Hommel Marc.
Fauchais Anne-Laure.
Helft Gérard.
Bittoun Jacques.
Mouveroux Françoise.
Thomas-Castelnau Pierre.
Levy Vincent.
Douek Charles-Philippe.
Velten Michel.
Langin Dominique.
Darmon Michaël.
Dhote Robin.
Guardiola Philippe.
Anheim Mathieu.
Germain Natacha.
Antoine Jean-Christophe.
Besancenot Jean-François.
Beaujeux Remy.
Lerolle Nicolas.
Gillet Pierre.
Munck Jean-Nicolas.
Berrut Gilles.
Marcellin Patrick.
Guimbaud Rosine.
Nguyen The Tich Sylvie.
Molina Jean-Michel.
Souweine Bertrand.
Carrie Didier.
Saurin Jean-Christophe.
Amédée Manesme Olivier.
Rouge Clotilde.
Chaumoitre Kathia.
Diehl Jean-Luc.
Combe Christian.
Bonnet Damien.
Aractingi Salim.
Vey Norbert.
Meyer Guy.
Goldwasser François.
Asnafi Vahid.
Westeel Virginie.
Sailler Laurent.
Doutrellot Pierre-Louis.
Bonnet Francis.
Samson Yves.
Alla François.
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Pottier Pierre.
Blanc François-Xavier.
Wojtusciszyn Anne.
Krystkowiak Pierre.
Ozier Yves.
Gras Christèle.
Mohty Dania.
Da Costa Antoine.
Chastagner Pascal.
Sadoul Jean-Louis.
Gajdos Vincent.
Lamy De La Chapelle Thierry.
Sirinelli Dominique.
Bosson Jean-Luc.
Moro Elena.
Ceccaldi Mathieu.
Morschhauser Franck.
Cowen Didier.
Seksik Philippe.
Vassal Gilles.
Bene Marie Christine.
Tavitian Bertrand.
Cognard Christophe.
Beaussier Marc.
Garguillo Florence.
Juvin Philippe.
Ludes Bertrand.
Devillier Philippe.
Bachoud Anne-Catherine.
Lebuffe Gilles.
Thervet Eric.
Pathak Atul.
Mauvieux Laurent.
Gangi Afshin.
Kurtz Jean-Emmanuel.
Gallix Benoit.
Culine Stéphane.
Sarda Laure.
Thonnet Laurence.
Remy-Néris Olivier.
Mallet Vincent.
Fischbach Michel.
Houvenaeghel Gilles.
Trillaud Hervé.
Mercat Alain.
Javouhey Etienne.
Lasocki Sigismond.
Avignon Antoine.
Mouthon Luc.
Kiladjian Jean-Jacques.
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Hoeffel Christine.
Mohty Mohamad.
Baruchel André.
Dauger Stéphane.
Hourmant Maryvonne.
Lefray Brigitte.
Drici Milou.
Vabres Pierre.
Toulemonde Veronique.
Cinquin Philippe.
Ben Salem Douraied.
Plaisance Patrick.
Boutoille David.
Lehericy Stéphane.
Piriou Vincent.
Penfornis Alfred.
Cordonnier Charlotte.
Thiriez Gérard.
Marque Philippe.
Caillaud Denis.
Klouche Kada.
Langeron Olivier.
Laissy Jean-Pierre.
Talbot Jean-Noel.
Lartigau Eric.
Boileau Pascal.
Benveniste Olivier.
Schwebel Carole.
Weber Jean-Christophe.
Villani Patrick.
Clavelou Pierre.
De Parscau Du Plessi Loic.
Giraudier Stéphane.
Borie Lara.
Mohand-Said Saddek.
Devys Didier.
Morel Olivier.
Archambaud Frédérique.
Dode Catherine.
Nguyen Quoc Stephanie.
Benoliel Jean-Jacques.
Sesboue Bruno.
Lehucher Marie-Pascale.
Matrat Mireille.
Kannengiesser Caroline.
Bardet Valérie.
Piver Eric.
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Uring Béatrice.
Bahi Nadia.
Cazes Aurélie.
Laurent Alexandre.
4. En qualité de membres suppléants
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Amabile Philippe.
Bekri Soumaya.
Bernard Philippe.
Bizot Pascal.
Broet Philippe.
Chanson Philippe.
Chevalier Xavier.
Cheynel Nicolas.
Clerc Jérôme.
Cogne Michel.
Da Fonseca David.
Delaporte Eric.
Deplanque Dominique.
Desmettre Thibaut.
Ducommun Bernard.
Durif Franck.
El-Hage Wissam.
Faivre Laurence.
Fontaine Eric.
Francois Hélène.
Gandon Yves.
Godey Benoit.
Gonzalez Maria.
Grolleau-Raoux Jean-Louis.
Guillaume Sebastien.
Guyot Laurent.
Heyd Bruno.
Hofman Paul.
Kroemer Guido.
Krolak-Salmon Pierre.
Lacave Roger.
Larre Stéphane.
Le Coutour Xavier.
Lehur Paul-Antoine.
Levy Philippe.
Lozniewski Alain.
Mignon Alexandre.
Mouriaux Frédéric.
Parant Olivier.
Piercecchi Marie-Dominique.
Proust François.
Rabot Marie-Hélène.
Rossi Jean-François.
Roze Jean-Christophe.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/3 du 15 avril 2014, Page 176

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Sales De Gauzy Jérôme.
Salle Bruno.
Venissac Nicolas.
Vergne Pascale.
Viton Jean-Michel.
Barriere Paul.
Berenbaum Francis.
Berrod Jean-Paul.
Blacher Jacques.
Boire Jean-Yves.
Bronowicki Jean Pierre.
Burger Nelly.
Chambaz Jean.
Champsaur Pierre.
Charles Pierre-Emmanuel.
Chauffert Bruno.
Cottin Vincent.
Dauvilliers Yves.
David Cécile.
De Seze Jérôme.
Decramer Stephane.
Du Bouexic De Pinieux Gonzague.
Fletcher Dominique.
Gerbaud Laurent.
Giovanni Antoine.
Guys Jean-Michel.
Haillot Olivier.
Hanaire Hélène.
Hocke Claude.
Kaplanski Gilles.
Kraimps Jean-Louis.
Le Guludec Dominique.
Lemaire Jean-Jacques.
Madjlessi Tabassome.
Meyer Christophe.
Pairon Jean-Claude.
Pawlotsky Jean-Michel.
Pietri Marie-Antoinette.
Piriou Philippe.
Regimbeau Jean-Marc.
Rondeau Eric.
Rosenthal Eric.
Rubin Sylvain.
Sarles Nicole.
Savoye Céline.
Simon Etienne.
Socie Gérard.
Staumont Delphine.
Tordjemann Sylvie.
Totet Anne.
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Trugnan Germain.
Vanzetto Gerald.
Verbe Brigitte.
Ziegler Olivier.
Baccino Eric.
Berbis Philippe.
Bienvenu Thierry.
Bonnet Fabrice.
Campone Mario.
Capellier Gilles.
Chidiac Christian.
Delahaye François.
Delorme Richard.
Dormont Didier.
Dreyfus Michel.
Duhamel Alain.
Fantoni Sophie.
Gandemer Virginie.
Gangneux Jean-Pierre.
Ganne Nathalie.
Gatta Blandine.
Goeb Vincent.
Griffet Jacques.
Hardy Philippe.
Josien Régis.
Julia Pierre.
Kania Romain.
Laaban Jean-Pierre.
Labesque Françoise.
Labrousse Louis.
Lacombe Didier.
Lalau Jean-Daniel.
Laquerriere Annie.
Legre Régis.
Lofaso Frédéric.
Marty Jean.
Mejean Arnaud.
Metoudi Juliane.
Monnet Dominique.
Moulin Thierry.
Parratte Bernard.
Peraldi Marie-Noëlle.
Pessaux Patrick.
Pourquie Olivier.
Pradat Pascale.
Renaud Bertrand.
Riffaud Laurent.
Romana Pierrick-Serge.
Sa Cunha Antonio.
Salaun Pierre-Yves.
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Stoll Françoise.
Testelin Sylvie.
Vaiva Guillaume.
Vergnenegre Alain.
Veyradier Agnès.
Vanelle Jean-Marie.
Kahn Jean-Pierre.
Moro Marie-Rose.
Georgieff Nicolas.
Gaillard Raphaël.
Poulet Emmanuel.
Aouizerate Bruno.
Dardennes Roland.
Hardy Patrick.
Bonin Bernard.
Verdoux Hélène.
Schwan Raymund.
Mace Bertrand.
Pages Franck.
Carre Jean-Luc.
Nataf Serge.
Martin Laurent.
Picard Capucine.
Tiberghien Pierre.
Jeannin Pascale.
Penault Frédérique.
Antignac Corinne.
Bernard Pascale.
Lecron Jean-Claude.
Boileau Catherine.
Siffroi Jean-Pierre.
Taupin Jean-Luc.
Philip Pierre.
Molina Thierry.
Vandenesch François.
Pages Jean-Christophe.
Kann Michaël.
Salomon Anne.
Robinet Christel.
Jaulhac Benoit.
Broly Franck.
Martineau Valérie.
Jouk Pierre-Simon.
Farizon Frédéric.
Koskas François-Fabien.
Morinière Sylvain.
Fitoussi Frank.
Nataf Patrick.
Zerbib Marc.
Dambrin Camille.
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Piquet Philippe.
Villers Arnauld.
Alifano Marco.
Douard Richard.
Paye François.
Bretagnol Frédéric.
Faucheron Jean-Luc.
Mariette Christophe.
Fadel Elie.
Drizenko Antoine.
Deguine Olivier.
Lebret Thierry.
Guigui Pierre.
Ville Yves.
Houfflin Véronique.
Garabedian Erea Noël.
Riethmuller Didier.
Monneuse Olivier.
Soulie Michel.
Mortemousque Bruno.
Icard Philippe.
Zerbib Philippe.
Korobelnik Jean-François.
Laccourreye Ollivier.
Guy Laurent.
Griscelli Annelise.
Paturle Isabelle.
Soubrier Martin.
Caron François.
Borson Françoise.
Jouven Xavier.
Beuscart Regis.
De Chillou De Churet Christian.
Magaud Jean-Pierre.
Rouanet Philippe.
Keita Hawa.
Girard Pierre-Marie.
Lefrere Jean-Jacques.
Parenthoine Anita.
Pomel Christophe.
Gilard Martine.
Chollet François.
Constantin Jean-Michel.
Steg Philippe.
Gauthier Nathalie.
Dalle Jean-Hugues.
Patat Frédéric.
Di Martino Vincent.
Laville Maurice.
Krempf Michel.
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Descamps Vincent.
Lachaux Alain.
Colson Pascal.
Beloeil Hélène.
Marcus Claude.
Probst Vincent.
Berthezene Yves.
Leclerc Xavier.
Favory Raphaël.
Vagh Weinmann Pierre.
Cariou Bertrand.
Gardin Claude.
Eltchaninoff Hélène.
Lantelme Pierre.
Chatellier Gilles.
Kraeber Françoise.
Lepage Eric.
Viens Patrice.
Puiffoulloux Catherine.
Urban Thierry.
Coste Pierre.
Marchand Adam-Sylvain.
Piche Thierry.
Marotte Hubert.
Wallaert Benoit.
Hermida Jean.
Martin Ludovic.
Perronne Christian.
Robaszkiewicz Michel.
Grimprel Emmanuel.
Laroche Michel.
Prot Isabelle.
Klein Bernard.
Lavergne Thomas.
Moreau Philippe.
Cacoub Patrice.
Marquet Pierre.
Beaujeu Anne.
Blain Hubert.
Albanese Jacques.
Cottin Yves.
Epaud Ralph.
Petit Pierre.
Grenier Nicolas.
Mansencal Nicolas.
Patural Hugues.
Lamireau Thierry.
Landman Judith.
Rigalleau Vincent.
Savoye Guillaume.
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Megnien Jean-Louis.
Sizun Jacques.
Payoux Pierre.
Boidin Annick.
Ecochard René.
De Boissezon Xavier.
Constantin Arnaud.
Boyer Louis.
Breuil Véronique.
Pruvo Jean-Pierre.
Knebelmann Bertrand.
Hagege Albert-Alain.
Flahault Antoine.
Stankoff Bruno.
Cazenave France.
Cohen Aron-Ariel.
Roul Gérald.
Drape Jean-Luc.
Michel Pierre.
Raverot Gérald.
Mal Hervé.
Grand Alain.
Soulat Jean-Marc.
Combes Alain.
De Korwin Krokowski Jean.
Girard Nicolas.
Merville Pierre.
Adamsbaum Catherine.
Cohen Yves.
Hugot Jean-Pierre.
Wiel Eric.
Martinot Alain.
De Crevoisier Renaud.
Pierga Jean-Yves.
Zalcman Gérard.
Quartier-Dit-Maire Pierre.
Israël Dominique.
Dieude Philippe.
Hamidou Mohamed.
Leger Damien.
Boussel Loic.
Bertin Philippe.
Tubach Florence.
Bigiaoui Jocelyne.
Gautier Jean-François.
Bauters Christophe.
Tzourio Christophe.
Ruivard Marc.
Barat Pascal.
Bruder Nicolas.
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Lapillonne Alexandre.
Pocard du Cosquer de Kerviler Eric.
Davani Siamak.
Podglajen Isabelle.
Stasia Marie-José.
Decre Dominique.
Jourde Noémie.
Jaisson Stéphane.
Redheuil Alban.
Cappellen David.
Riegel Philippe.
Sanchez Olivier.
Poirier Jean-Marie.
Maucort Delphine.
Hazebroucq Vincent.
Dales Jean-Philippe.
Andrejak Claire.
Garderet Laurent.
Lukaszewicz Anne-Claire.
Bodin Céline.
Castanet Mireille.
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 6 février 2014.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
	M.-C. Chatenay-Rivauday-Marel
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 6 février 2014portant nomination
à l’Union nationale des professionnels de santé
NOR : AFSS1430157A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 182-4, R. 162-54, R. 182-3 et suivants ;
Vu la proposition du Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux, organisation nationale
syndicale représentative des infirmiers,
Arrête :
Article 1er
Est nommée membre suppléante de l’Union nationale des professionnels de santé, pour la
période du mandat restant à accomplir, au titre des représentants des organisations syndicales
représentatives des infirmiers : Mme Anne JAUER, en remplacement de Mme Andrée PALME.
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 6 février 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 19 février 2014portant reconnaissance des qualifications professionnelles
de thanatopracteur de Mme Stéphanie ALBALA
NOR : AFSP1430208A

Le ministre de l’intérieur et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2223-45, L. 2223-49,
L. 2223-50 et R. 2223-133 à R. 2223-137 ;
Vu l’arrêté du 25 août 2009 portant mise en œuvre de la vérification des connaissances et des
mesures compensatoires pour la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le secteur
funéraire ;
Vu le diplôme de thanatopracteur délivré à Mme Stéphanie ALBALA, sanctionnant une formation
professionnelle acquise en Espagne ;
Vu l’avis favorable du jury national chargé de délivrer le diplôme national de thanatopracteur en
date du 13 décembre 2013,
Arrêtent :
Article 1er
Les qualifications professionnelles de thanatopracteur sont reconnues à Mme Stéphanie ALBALA.
Cette dernière peut exercer la thanatopraxie en France.
Article 2
Le directeur général des collectivités locales et le directeur général de la santé sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié aux bulletins officiels
du ministère de l’intérieur et du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 19 février 2014.
Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
Le directeur général de la santé,
	B. Vallet
Pour le ministre de l’intérieur
et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
	S. Morvan
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 19 février 2014fixant la liste des candidats
ayant obtenu le diplôme national de thanatopracteur
NOR : AFSP1430209A

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2223-45 et D. 2223-130 ;
Vu la délibération du jury national de thanatopraxie en date du 13 décembre 2013,
Arrêtent :
Article 1er
Ont obtenu le diplôme national de thanatopracteur au titre de la session 2012-2013 les candidats
suivants :
Mme AGASSE Mélissa.
Mme ANDRE Amandine.
Mme ANDREO Claire.
Mme ANTOINE Adeline.
Mme ARRIO Noelly.
Mme BALINT Éva.
Mme BERTRAND Maude.
Mme BINIOU Myriam.
Mme BLANVILLAIN Laurence.
M. BREMAND Thomas.
Mme BRUZZESE Lisa.
M. CAVARELLI Fabrice.
Mme CLEMENT-GUY Virginie.
Mme CORBIER Christelle.
Mme CORRECHER Pauline.
Mme COULET Justine.
Mme CROS Nelly.
M. DUEZ Paul-Hervé.
M. DUROT Florian.
Mme EMANN Gwennola.
M. FRESSARD Ludovic.
Mme GALAND Geneviève.
M. GEOFFROY Franck.
Mme GEOFFROY Ludivine.
Mme GRICOURT Alexia.
Mme HAMIDI Lynda.
M. HOUDART Damien.
M. LAMARRE Fabien.
Mme LARBI Annie.
Mme LAVOLOT Sabrina.
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Mme LENAIN Delphine.
Mme L’HUILLIER Élodie.
Mme LLUCH SALA Karine.
Mme LOCATELLI Virginie.
Mme MATTEI Marie-Clarisse.
Mme MEFETTAR Assia.
M. MICHEL Yohann.
Mme OLIVIER Ève.
Mme OTT Aurélie.
M. OUGIER Gabriel.
Mme PEBAY Séverine.
Mme POLLET Morgane.
Mme POURREAU Solenne.
Mme PUGUESE Élisa.
M. RAIG Romain.
Mme SANTAMARIA Laurie.
M. SPITZER Arnaud.
Mme TORRONTERAS Stéphanie.
Article 2
Le directeur général des collectivités locales et le directeur général de la santé sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié aux bulletins officiels
du ministère de l’intérieur et du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 19 février 2014.
Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
Le directeur général de la santé,
	B. Vallet
Pour le ministre de l’intérieur
et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
	S. Morvan
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 24 février 2014relatif aux modalités d’organisation de la validation des acquis de
l’expérience pour l’obtention du diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire (JO no 0055 du
6 mars 2014)
NOR : AFSH1404731A

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre des outre-mer,
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 4311-11, D. 4311-42 et D. 4311-43 ;
Vu le code du travail ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier de
bloc opératoire ;
Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 17 décembre 2013,
Arrêtent :
Article 1er
Le candidat souhaitant acquérir le diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire par la validation
des acquis de l’expérience doit justifier, d’une part, de la détention d’un des diplômes d’infirmier
ou titres de formation prévus par l’article L. 4311-3 du code de la santé publique ou de l’une des
autorisations d’exercice prévues par les articles L. 4311-4 du même code et, d’autre part, des
compétences professionnelles acquises dans l’exercice d’une activité salariée, non salariée ou
bénévole, en rapport direct avec le contenu de ce diplôme.
Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir réalisé des activités
dans chacun des quatre domaines suivants :
–– au moins trois activités dans le domaine intitulé « réalisation de soins et d’activités liées à
l’intervention et au geste opératoire » ;
–– au moins deux activités dans le domaine intitulé « réalisation de soins auprès d’une personne
bénéficiaire d’une intervention » ;
–– au moins trois activités dans le domaine intitulé « mise en œuvre et contrôle de mesures
d’hygiène en bloc opératoire et dans les secteurs associés » ;
–– au moins deux activités dans le domaine intitulé « mise en œuvre de mesures de qualité et de
sécurité en bloc opératoire et dans les secteurs associés ».
Le candidat doit avoir exercé les activités pendant au moins trois années en équivalent temps
plein de façon consécutive ou non.
Les activités sont décrites dans le référentiel d’activités figurant en annexe I du présent arrêté.
Article 2
Le dossier de recevabilité est retiré par le candidat auprès de l’organisme chargé de l’instruction
des dossiers.
La décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l’expérience est de la
compétence du préfet de région dont dépend le lieu de résidence du candidat ou, le cas échéant,
le préfet de région désigné dans l’annexe IV. Le préfet de région compétent dispose d’un délai de
deux mois, à compter de la réception du dossier complet, pour lui notifier sa décision.
L’absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet.
La décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l’expérience demeure
acquise au candidat dans la limite de trois années à compter de la date de sa notification par le
préfet de région compétent.
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Article 3
Le candidat dont la demande de validation des acquis de l’expérience est recevable renseigne le
livret de présentation des acquis de l’expérience qui tient compte du référentiel de compétences
figurant à l’annexe II du présent arrêté.
Le livret de présentation des acquis de l’expérience figure en annexe III du présent arrêté.
Article 4
Le candidat qui a déposé le livret de présentation des acquis de l’expérience auprès de l’organisme
chargé de l’instruction des dossiers est convoqué à un entretien avec le jury.
L’entretien a pour but de permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat
correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées pour la délivrance du diplôme
d’État d’infirmier de bloc opératoire.
L’entretien a une durée maximum d’une heure.
Il peut être organisé par voie de visioconférence pour les candidats résidant dans une région
d’outre-mer, une collectivité d’outre-mer ou à Mayotte et se présentant devant un jury réuni dans
une autre collectivité. La visioconférence doit être organisée par le représentant de l’État dans la
collectivité de résidence du candidat.
Article 5
Le jury de validation des acquis de l’expérience compétent est le jury du diplôme d’État d’infirmier
de bloc opératoire nommé par le préfet de région dont dépend le lieu de résidence du candidat ou,
le cas échéant, le préfet de région désigné dans l’annexe IV.
Le préfet de région compétent peut décider d’organiser des sous-groupes d’examinateurs. Dans
ce cas, chaque sous-groupe est composé de trois personnes :
–– un directeur d’école ou un cadre infirmier de bloc opératoire diplômé d’État enseignant dans
une école d’une autre région ou un cadre infirmier de bloc opératoire diplômé d’État accueillant des élèves en stage ou un infirmier de bloc opératoire diplômé d’État ayant une expérience
professionnelle au moins égale à trois ans ;
–– un médecin spécialiste qualifié en chirurgie participant à la formation des infirmiers de bloc
opératoire ;
–– un représentant de la direction d’un établissement sanitaire employant des infirmiers de bloc
opératoire.
Article 6
Sur la base de l’examen du livret de présentation des acquis de l’expérience et d’un entretien
avec le candidat, le jury prévu à l’article 5 peut décider :
1o D’attribuer le diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire ;
2o De valider certaines compétences du diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire figurant
dans le référentiel de compétences figurant en annexe II et se prononcer sur celles qui doivent faire
l’objet d’une évaluation complémentaire en vue de l’obtention du diplôme ;
3o De ne valider aucune compétence du diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire. Dans ce cas,
le candidat dispose de trois années, à compter de la notification de la recevabilité de sa demande
de validation des acquis de l’expérience, pour présenter un nouveau livret de validation des acquis
de l’expérience.
La décision du jury est notifiée par le préfet de région compétent.
Article 7
En cas de validation partielle, dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de la
première notification de la décision du jury, le candidat doit, au choix :
1o Poursuivre et enrichir son expérience professionnelle avant de déposer un nouveau livret de
présentation des acquis de l’expérience complété et de se présenter devant le jury conformément
à l’article 4 ;
2o Suivre et valider, dans le cadre de la formation préparant au diplôme d’État d’infirmier de bloc
opératoire, la ou les unités d’enseignement qui correspondent aux compétences non validées. Dans
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/3 du 15 avril 2014, Page 189

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ce cas, il s’inscrit auprès d’une école préparant au diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire.
Le candidat est dispensé des épreuves de sélection exigées pour l’accès à la formation initiale dans
la mesure où il a validé au minimum une compétence du diplôme.
Article 8
Le directeur général de l’offre de soins et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
FFait le 24 février 2014.
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
	J. Debeaupuis
La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
	T. Degos
Nota. – Les annexes seront publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité no 2014/03 du mois de mars 2014.
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ANNEXE I

DIPLÔME D’ÉTAT D’INFIRMIER DE BLOC OPÉRATOIRE
Référentiel d’activités 1
L’infirmier ou l’infirmière « donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil
médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu.
L’infirmier ou l’infirmière participe à différentes actions, notamment en matière de prévention,
d’éducation de la santé et de formation ou d’encadrement ». (Art. L. 4311-1 du CSP.)
« L’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’État de bloc opératoire ou en cours de formation
préparant à ce diplôme exerce en priorité les activités suivantes :
1o Gestion des risques liés à l’activité et à l’environnement opératoire ;
2o Élaboration et mise en œuvre d’une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et
secteurs associés ;
o
3 Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d’intervention ;
4o Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ;
5o Participation à l’élaboration, à l’application et au contrôle des procédures de désinfection et
de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections
nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés.
En peropératoire, l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’État de bloc opératoire ou
l’infirmier ou l’infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les activités de
circulant, d’instrumentiste et d’aide opératoire, en présence de l’opérateur.
Il est habilité à exercer dans tous les secteurs où sont pratiqués des actes invasifs à visée
diagnostique, thérapeutique, ou diagnostique et thérapeutique dans les secteurs de stérilisation du
matériel médico-chirurgical, et dans les services d’hygiène hospitalière. » (Art. R. 4311-11 du CSP.)
L’infirmier de bloc opératoire exerce son métier dans le respect des articles R. 4311-1 à R. 4311-15
et R. 4312-1 à 4312-49 du code de la santé publique.
Définition du métier
L’infirmier de bloc opératoire diplômé d’État est un professionnel spécialisé qui prend soin des
personnes bénéficiant d’interventions chirurgicales, d’endoscopies et d’actes techniques invasifs à
visée diagnostique et/ou thérapeutique. Il organise et réalise des soins et des activités en lien avec
le geste opératoire, en pré, per et postinterventionnel. Il met en œuvre des mesures d’hygiène et
de sécurité en tenant compte des risques inhérents à la nature des interventions, à la spécificité des
patients, au travail en zone protégée et à l’utilisation de dispositifs médicaux spécifiques.
Les infirmiers de bloc opératoire interviennent au sein d’une équipe pluriprofessionnelle dans
toutes les disciplines chirurgicales en secteur opératoire, en salle interventionnelle, en endoscopie,
en services de stérilisation, et d’hygiène.
Activités
1. Réalisation de soins et d’activités liées à l’intervention et au geste opératoire.
2. Réalisation de soins auprès d’une personne bénéficiaire d’une intervention.
3. 
Mise en œuvre et contrôle de mesures d’hygiène en bloc opératoire et dans les secteurs
associés.
4. Mise en en œuvre de mesures de qualité et de sécurité au bloc opératoire et dans les secteurs
associés.
5. Gestion d’équipements, de dispositifs médicaux et de produits au bloc opératoire et dans les
secteurs associés.
6. Transmission d’information, organisation, planification en bloc opératoire.
7. Formation et information des équipes et des stagiaires en bloc opératoire et dans les secteurs
associés.
1

Les activités citées sont en lien avec l’état de la science et des techniques du moment, leur rédaction est appelée à évoluer.
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8. R
 éalisation de travaux de veille professionnelle et de recherche, formation personnelle spécifiques aux activités péri-opératoires.
Activités détaillées
1. Réalisation de soins et d’activités liées à l’intervention et au geste opératoire
Préparation de l’environnement opératoire :
–– choix des équipements et des dispositifs médicaux ;
–– contrôle de la fiabilité des équipements, des dispositifs médicaux et des locaux ;
–– agencement de l’espace opératoire ;
–– organisation des chariots d’intervention (urgences, spécialités chirurgicales…) ;
–– organisation de l’espace dans la salle d’intervention.
Coordination des équipes pendant la réalisation du geste opératoire :
–– échanges d’informations pour le suivi de l’intervention et l’organisation entre les différents
intervenants ;
–– coordination des activités entre les différents intervenants.
Activités de circulante en bloc opératoire :
–– mise à disposition, entre la zone de circulation et la zone protégée, d’instruments, de dispositifs médicaux, de produits pharmaceutiques, par anticipation au déroulement de l’activité
opératoire ;
–– connexion des câbles stériles sur les consoles respectives ;
–– réglage des dispositifs médicaux et de l’éclairage opératoire ;
–– contrôle du maintien de la position du patient ;
–– échanges d’informations, pour le suivi de l’intervention et l’organisation générale du bloc, avec
les professionnels à l’extérieur de la salle d’intervention ;
–– recueil, préparation, enregistrement des prélèvements opératoires ;
–– contrôle de l’acheminement des prélèvements ;
–– comptage des textiles, des aiguilles, du petit matériel ;
–– tri et évacuation du matériel et des déchets en fin d’intervention.
Activités d’instrumentiste en salle d’opération :
–– organisation de l’espace d’intervention ;
–– mise en place des champs opératoires ;
–– comptage des textiles, des aiguilles et autres petits matériels... ;
–– contrôle de l’instrumentation avant et après l’intervention ;
–– préparation de la zone d’incision ;
–– préparation de l’instrumentation ;
–– préparation et fixation des câbles en vue du branchement ;
–– présentation des dispositifs médicaux stériles pour les opérateurs selon les temps opératoires.
Activités d’aide opératoire :
–– suivi de proximité du champ opératoire, des besoins du chirurgien, et de l’état du site opératoire durant l’intervention ;
–– aide de l’opérateur dans les actes opératoires du début à la fin de l’intervention ;
–– réalisation de pansement ;
–– branchement des drainages.
2. Réalisation de soins auprès d’une personne bénéficiaire d’une intervention
Accueil et suivi du patient en zone péri-opératoire :
–– entretien préopératoire ;
–– accueil du patient au bloc opératoire ;
–– écoute de la personne avant l’intervention ;
–– entretien d’aide au patient et soutien avant l’intervention ;
–– aide à la relaxation du patient ;
–– information, conseil auprès du patient après l’intervention ;
–– relation d’aide et de soutien au cours des interventions ;
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–– relation avec la famille et l’entourage du patient.
Réalisation des soins à la personne en zone opératoire :
–– préinstallation en vue de l’anesthésie et installation en posture chirurgicale avec l’équipe
médicale ;
–– protection de la personne au niveau des zones à risque (compressions vasculo-nerveuses ou
cutanées, prévention des troubles musculo-squelettiques et viscéraux positionnels) inconfort ;
–– réalisation de la préparation cutanée ;
–– réalisation du pansement ;
–– aide à la mise en place de dispositifs de drainage et de systèmes de contention ;
–– installation pour le transfert en salle postinterventionnelle ;
–– soins et surveillance pendant et après l’intervention : paramètres, douleur... ;
–– soins sur prescription médicale ;
–– réalisation de gestes d’urgence.
Observation et suivi du patient pendant l’intervention :
–– lecture de signes ou de symptômes liés à l’évolution d’une situation ;
–– recueil des éléments d’observation pendant le déroulement des interventions ;
–– écoute des informations données par les opérateurs ou les autres membres de l’équipe.
3. Mise en œuvre et contrôle de mesures d’hygiène en bloc opératoire
et dans les secteurs associés
Procédures :
–– élaboration de procédures d’hygiène et mise en application ;
–– vérification et contrôle des protocoles et procédures et de leur application ;
–– traçabilité de la procédure.
Hygiène des personnes au sein du bloc opératoire, mise en œuvre et contrôle des mesures
concernant :
–– la circulation des personnes ;
–– la tenue vestimentaire ;
–– le traitement des mains ;
–– les règles d’hygiène ;
–– les règles d’asepsie.
Hygiène du patient :
–– contrôle de la tenue opératoire et de l’hygiène du patient ;
–– réalisation de la préparation cutanée.
Hygiène de l’environnement opératoire, application de l’asepsie progressive :
–– mise en œuvre et contrôle des mesures concernant les circuits des dispositifs médicaux et des
produits ;
–– vérification de la conformité des éléments de l’environnement : température de la salle, hygrométrie, renouvellement de l’air, lumière, filtres… ;
–– lecture des moyens de contrôle et de maintenance ;
–– mise en œuvre et contrôle d’opérations de bionettoyage, pour les locaux et les équipements ;
–– contrôle de la remise en état de la propreté des locaux et de l’environnement opératoire.
Stérilisation des dispositifs médicaux :
–– contrôle de l’état de stérilité des dispositifs médicaux ;
–– mise en œuvre et contrôle des procédures et des modes opératoires de prétraitement, de
désinfection, de stérilisation et de maintenance des dispositifs médicaux réutilisables ;
–– réalisation et contrôle d’opérations de stérilisation.
Tri, conditionnement et évacuation des déchets et des dispositifs médicaux utilisés :
–– tri des déchets en cours et après intervention ;
–– opération de traitement des déchets : conditionnement et évacuation ;
–– vérification de l’évacuation de déchets spécifiques (stimulateurs, pièces anatomiques, déchets
chimiques, déchets contaminés...).
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4. Mise en œuvre de mesures de qualité et de sécurité en bloc opératoire
et dans les secteurs associés
Contrôle de la qualité :
–– réalisation des mesures de contrôle de la qualité ;
–– vérification de la mise en place des procédures qualité ;
–– vérification des mesures de sécurité (accidents d’exposition au sang, protections radio
ionisantes…) ;
–– signalement des événements indésirables (accidents d’exposition au sang...) ;
–– contrôle de la qualité de la mise en œuvre des procédures de stérilisation ;
–– contrôle des mesures prises par l’équipe dans le domaine de la gestion des risques.
Gestion des risques encourus par le patient :
–– vérification de l’identité du patient et de l’identification de l’intervention ;
–– prévention des risques liés à l’installation : compressions vasculo-nerveuse ou cutanées,
élongations, luxation, inconfort…, en collaboration avec les autres membres de l’équipe ;
–– mise en œuvre des mesures de sécurité et d’ergonomie lors des différents transferts ;
–– opérations visant à éviter l’hypothermie de l’opéré ;
–– surveillance des risques liés à l’utilisation de dispositifs spécifiques : bistouri électrique,
garrot… ;
–– observation des signes de risques liés à la situation opératoire ;
–– opérations visant à la gestion des risques de contamination bactérienne, virale ou par agents
transmissibles non conventionnels (ATCN).
Gestion des risques liés à la criticité de l’intervention.
Gestion des risques liés à l’hygiène :
–– réalisation d’opérations spécifiques en cas de contamination bactérienne, virale ou agents
transmissibles non conventionnels (ATNC) ;
–– gestion de l’acheminement et traçabilité des divers prélèvements.
Gestion des risques auxquels le personnel est exposé :
Application et contrôle des mesures de protection du personnel : accidents d’exposition au sang,
radioprotection, ergonomie…
Opérations de traçabilité :
–– écriture et vérification des documents de traçabilité ;
–– réalisation de la fiche de suivi d’intervention en vue de la traçabilité ;
–– contrôle de l’ensemble des paramètres prévus par les procédures sur les documents de traçabilité à l’ouverture de la salle, après chaque intervention et à la fermeture de la salle ;
–– enregistrements de tous les éléments de contrôle de la traçabilité : données spécifiques à la
gestion des risques, données sur les produits spécifiques (d’origine humaine…), implants… ;
–– traçabilité de l’acheminement des divers prélèvements.
5. Gestion d’équipements, de dispositifs médicaux et de produits en bloc opératoire
et dans les secteurs associés
Approvisionnement et gestion des réserves :
–– commande de produits pharmaceutiques (dispositifs médicaux à usage unique, médicaments…) ;
–– choix de dispositifs médicaux, y compris les équipements en collaboration avec l’équipe
médicale et paramédicale ;
–– enregistrement d’informations concernant les dispositifs médicaux (DMS, équipements…) ;
–– contrôle de l’état des stocks des équipements et des dispositifs médicaux ;
–– vérification du rangement et organisation des stocks ;
–– contrôle de l’état des dotations de la pharmacie et de tous les services logistiques (lingerie…) ;
–– réception des livraisons ;
–– vérification de la conformité de la commande ;
–– vérification des dispositifs médicaux et équipements en prêt ou en dépôt ;
–– vérification des supports documentaires ;
–– rédaction de procédures de substitution en cas d’indisponibilité de dispositifs médicaux.
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Contrôle de l’instrumentation :
–– vérification de la fonctionnalité des instruments ;
–– mise en œuvre et vérification de leur recomposition ;
–– contrôle des conteneurs d’instruments.
Contrôle de l’opérationnalité des équipements :
–– vérification de l’état de fonctionnement des équipements : éclairage opératoire, aspiration,
insufflateurs… ;
–– suivi de l’état de maintenance des équipements : vérification des fiches, des dates… ;
–– entretien et maintenance journalière de certains équipements ;
–– déclaration d’incidents dans le cadre de la matériovigilance.
6. Transmission d’information, organisation, planification en bloc opératoire
Élaboration et utilisation d’informations :
–– lecture de documents de planification du travail ;
–– rédaction de procédures d’organisation et de réalisation des activités de soins ;
–– saisie des données liées à l’intervention et au patient : dossier médical, dossier de soins,
documents...
Organisation de soins et d’activités :
–– rédaction et diffusion du programme opératoire prévisionnel ;
–– planification des activités de la journée en fonction du programme opératoire ;
–– coordination entre les différentes équipes chirurgicales, dans une salle d’opération ;
–– mesures et études de charge de travail en vue de répartir au mieux les activités ;
–– répartition d’activités avec les différents membres de l’équipe ;
–– planification d’activités à moyen terme.
Coordination des activités avec les autres unités :
–– coordination des activités liées à l’intervention entre le bloc et les services hospitaliers
(hospitalisation, laboratoire, radio, stérilisation centralisée, services économiques, bureaux
médicaux…) ;
–– coordination d’activités avec des partenaires extérieurs : fournisseurs de matériels, laboratoires pharmaceutiques et industriels, lieux de traitement externalisé de la stérilisation…
Transmission d’informations :
–– échanges d’informations avec les services d’hospitalisation et la salle postinterventionnelle ;
–– transmission orale d’informations vers les médecins et les professionnels de santé en peropératoire ;
–– enregistrement de données sur différents documents utilisés pour les soins : dossier patient,
feuilles de traçabilité, feuille d’événements indésirables, fiche de suivi interventionnelle, compte
rendu opératoire, déclaration de vigilance… ;
–– prise de parole en réunion de service ou de transmission entre équipes de soins, réunions du
conseil de bloc ;
–– rédaction de comptes rendus de réunion ;
–– alerte dans les situations d’urgence.
7. Formation et information des équipes pluridisciplinaires
et des stagiaires en bloc opératoire et dans les secteurs associés
Accueil des stagiaires ou d’un nouveau personnel :
–– délivrance d’informations et de conseils au stagiaires ou au nouveau personnel : habillage
en tenue de bloc, circuits du personnel et du matériel, et comportement en unité protégée,
asepsie progressive, etc. ;
–– entretien d’accueil du stagiaire ou du nouveau personnel ;
–– réalisation de documents de présentation du service ou d’accueil.
Encadrement d’équipes pluriprofessionnelles :
–– mesure du niveau de connaissances de la personne encadrée ;
–– conseil et information aux membres de l’équipe ;
–– formation des médicaux et paramédicaux : traitement des mains… ;
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–– démonstration de soins et d’activités ;
–– transmission de savoir-faire et de connaissances sur les modalités du soin, le cadre éthique
nécessaire à l’approche du patient, et l’organisation du travail ;
–– réajustement d’activités réalisées par des stagiaires ou de nouveaux personnels ;
–– information, conseil auprès du personnel non permanent au bloc opératoire.
Formation :
–– élaboration d’un projet d’encadrement au bloc opératoire ;
–– rédaction d’objectifs de stage ;
–– intervention en institut de formation ;
–– réalisation de cours ou partage sur la pratique professionnelle en institut de formation.
Évaluation :
–– rédaction des feuilles d’évaluation et de validation des stagiaires ;
–– élaboration de documents d’évaluation des stagiaires avec les équipes pédagogiques ;
–– réalisation d’évaluations de pratiques des stagiaires ;
–– interventions dans des jurys.
8. Réalisation de travaux de veille professionnelle et de recherche,
formation personnelle spécifique des activités péri-opératoires
–– réalisation d’études et de recherches dans le cadre d’évaluation de pratiques ou de matériel ;
–– constitution d’une base d’information sur les connaissances professionnelles en relation avec
l’évolution des techniques chirurgicales, des technologies et de la réglementation ;
–– recherche sur des bases de données existantes dans les domaines du soin et de la santé ;
–– lecture de revues professionnelles et de travaux de recherche infirmiers de bloc opératoire ;
–– rédaction et présentation de travaux ;
–– actualisation des connaissances ;
–– formation professionnelle.
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ANNEXE II

DIPLÔME D’ÉTAT D’INFIRMIER DE BLOC OPÉRATOIRE
Référentiel de compétences
Compétences
1. C
 oncevoir et mettre en œuvre des modes de prise en charge des personnes adaptés aux situations rencontrées en bloc opératoire.
2. Analyser la qualité et la sécurité en bloc opératoire et en salle d’intervention et déterminer les
mesures appropriées.
3. M
 ettre en œuvre des techniques et des pratiques adaptées au processus opératoire.
4. Mettre en œuvre des techniques et des pratiques adaptées à la chirurgie ostéo-articulaire.
5. Mettre en œuvre des techniques et des pratiques adaptées à la chirurgie abdomino-pelvienne
et vasculaire.
6. Mettre en œuvre des techniques et des pratiques adaptées à la chirurgie vidéo-assistée et à
la microchirurgie.
7. O
 rganiser et coordonner les activités de soins liées au processus opératoire.
8. R
 echercher, traiter et produire des données professionnelles et scientifiques.
Compétences détaillées
Compétence 1
Concevoir et mettre en œuvre des modes de prise en charge des personnes
adaptés aux situations rencontrées en bloc opératoire
1. Identifier les besoins spécifiques de la personne opérée et de ses proches.
2. Prévenir l’inquiétude, la douleur, la détresse, en pré, per et postinterventionnel, en situation
d’intervention chirurgicale ou au cours de la réalisation d’actes invasifs.
3. Adapter les protocoles de soins à la situation spécifique d’une personne opérée.
4. Planifier et mettre en œuvre des soins infirmiers adaptés à la personne opérée, à son âge, à sa
pathologie et aux étapes de la réalisation de l’intervention chirurgicale ou invasive en assurant
la continuité des soins.
5. Évaluer et anticiper les risques pour la personne opérée (hypothermie, installation, transfert,
douleur postinterventionnelle…), et mettre en œuvre les moyens de prévention adaptés.
6. Informer, conseiller les personnes devant bénéficier d’une intervention et leur entourage en
utilisant des techniques d’entretien adaptées à la situation spécifique d’intervention.
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence
est maîtrisée ? Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS
Quels signes visibles peut-on observer ?
Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Qualité du recueil des informations

Les informations sont suffisantes.
Les informations sont bien sélectionnées, pertinentes, ciblées et recueillies dans un ordre
qui est explicité (urgence, importance/intervention…).
Les informations sont adaptées à la situation interventionnelle.
La douleur, l’inquiétude et la détresse sont prises en compte.
L’utilisation des outils de recueil de données est adaptée à la situation.

2. Pertinence de l’identification des risques liés aux caractéristiques du patient et des mesures de prévention….

Tout risque majeur est identifié (identité patient, problème cutané, allergies…).
La douleur, l’inquiétude et la détresse sont prises en compte.
Les mesures de prévention des risques sont prises.
Les liens entre les risques identifiés, la situation d’intervention et l’état du patient
et les mesures prises sont expliqués.

La démarche est adaptée à des situations spécifiques, en lien avec les risques repérés et
les règles de bonne pratique.
La logique de la démarche est expliquée et le lien fait entre la démarche et la prise en
3. Pertinence et cohérence dans l’utilisation de la démarche
compte des connaissances spécifiques liées à la situation interventionnelle (selon le
de soins
type d’intervention ou d’acte invasif).
À partir de cette démarche, l’organisation de la prise en charge est définie. L’organisation des
soins est adaptée à la personne. Les actions sont hiérarchisées dans un ordre explicité.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION
Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence
est maîtrisée ? Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS
Quels signes visibles peut-on observer ?
Quels signes apportent de bonnes indications ?

L’information est adaptée au patient.
Le langage utilisé est adapté au patient.
La compréhension du patient est vérifiée.
4. Qualité de l’information et du conseil apportés au patient
L’information est donnée au bon moment.
L’information est adaptée au mode d’organisation de la prise en charge et à la situation
interventionnelle (prise en compte des spécificités d’une intervention, diagnostic).

Compétence 2
Analyser la qualité et la sécurité en bloc opératoire
et en salle d’intervention et déterminer les mesures appropriées
1. C
 oncevoir des éléments de protocoles ou des modes opératoires adaptés aux situations les plus
fréquemment rencontrées en bloc opératoire ou en salle d’intervention (hygiène, urgence…).
2. É
 valuer l’utilisation et l’application des protocoles, procédures et outils de la qualité et de la
sécurité (hygiène, circulation des personnes, matério-vigilance, traçabilité…) et identifier toute
non-conformité.
3. A
 nalyser les points critiques, identifier toute non-conformité, les comportements ou les situations
à risque associées au déroulement des interventions (infections, accidents d’exposition au sang
et aux rayonnements ionisants…), évaluer les conséquences des non-conformités, déterminer
et mettre en œuvre des mesures correctives appropriées.
4. A
 nalyser les points critiques du conditionnement, de la stérilisation et du stockage des dispositifs
médicaux, identifier les risques et non-conformités et déterminer les mesures à prendre.
5. A
 nalyser l’opérationnalité, la fiabilité et la qualité d’un dispositif médical ou d’un équipement
et déterminer les mesures correctives appropriées, si nécessaire.
6. A
 nalyser l’application des règles de traçabilité, évaluer les risques liés à un défaut de traçabilité
et assurer le suivi des incidents et accidents.
7. A
 nalyser les pratiques professionnelles au sein du bloc, en évaluer la conformité en référence
aux critères de qualité, de sécurité et aux règles de déontologie et concevoir des améliorations
de ces pratiques.
8. A
 dapter sa pratique à l’évolution des sciences et des nouvelles techniques chirurgicales.
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence
est maîtrisée ? Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS
Quels signes visibles peut-on observer ?
Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Conformité de l’environnement opératoire (salle, traitement d’air, hygrométrie, propreté…)

Les contrôles permettant l’ouverture de salle sont réalisés.
Tout dysfonctionnement est identifié (arrêt ventilation…) et les mesures appropriées sont
prises (non-ouverture de la salle…).
Les normes d’hygiène et de sécurité des personnes sont appliquées.
Le choix de l’utilisation d’un protocole est expliqué.

2. Pertinence de l’analyse des risques liés à l’intervention

Les risques potentiels de la situation interventionnelle sont explicités.
Pour une situation donnée, les risques sont identifiés et hiérarchisés, les mesures prises
sont pertinentes.
Les mesures définies sont justifiées et mises en lien avec les risques repérés.

3. Conformité des produits, des appareils et des équipements spécifiques aux situations d’intervention

Les contrôles de conformité sont réalisés.
Le matériel est opérationnel.
Les opérations de traçabilité sont réalisées.
Les risques liés à l’utilisation des appareils sont expliqués.

Les contrôles sont réalisés.
Les non-conformités sont repérées.
Les mesures pertinentes et adaptées à la situation sont prises.
4. Pertinence de l’analyse de la conformité de l’ensemble
Les opérations de traçabilité sont réalisées.
des dispositifs médicaux stériles et non stériles
Tout événement indésirable est signalé selon les règles en vigueur.
Le suivi des incidents et des mesures correctives est assuré et expliqué, ainsi que le délai
de mise en œuvre des mesures.

5. Pertinence de l’analyse critique d’une pratique professionnelle en bloc opératoire et secteurs associés

La démarche d’analyse est formalisée.
Toutes les informations nécessaires sont recherchées.
Les évolutions techniques et réglementaires sont prises en compte.
Les recommandations de bonnes pratiques, la déontologie et les données issues de la
recherche sont prises en compte.
Les difficultés et les erreurs sont identifiées.
Les causes sont analysées, des améliorations sont proposées.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION
Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence
est maîtrisée ? Que veut-on vérifier ?

6. Exactitude dans la formalisation d’un mode opératoire

INDICATEURS
Quels signes visibles peut-on observer ?
Quels signes apportent de bonnes indications ?
Le mode opératoire est adapté à la situation.
Les membres de l’équipe sont sollicités pour l’élaboration du mode opératoire.
Les règles actualisées sont prises en compte.
La formalisation du mode opératoire (déroulement, enchaînement des activités…) respecte
la démarche qualité.
Le mode opératoire est clair et compréhensible.
Le suivi de l’intervention est prévu dans le mode opératoire.

Compétence 3
Mettre en œuvre des techniques
et des pratiques infirmières adaptées au processus opératoire
1. A
 nalyser le déroulement opératoire (points clés, priorités…), anticiper les étapes (installation,
voie d’abord…), et mettre en œuvre les modifications nécessaires pendant la durée de
l’intervention (changement de position…).
2. O
 rganiser l’espace opératoire dans la zone de circulation et la zone protégée.
3. M
 ettre en œuvre les gestes et les techniques liés au déroulement de toute activité opératoire
en appliquant les protocoles.
4. O
 rganiser l’approvisionnement et la mise à disposition des dispositifs médicaux et produits
adaptés à chaque étape de l’intervention.
5. A
 dapter, hiérarchiser et mettre en œuvre de manière logique et rapide les activités nécessaires
en fonction de l’urgence des situations.
6. C
 oncevoir et organiser un plan de table d’instrumentation ergonomique en tenant compte
des temps opératoires et des règles d’asepsie et de sécurité, et l’adapter au déroulement de
l’intervention.
7. O
 rganiser la gestion (recueil, préparation et acheminement) des prélèvements pendant
l’intervention et en assurer le suivi selon les différentes destinations (greffes, essais cliniques,
examens…).
8. O
 rganiser le comptage des textiles, des dispositifs piquants et tranchants en tenant compte des
règles d’asepsie, de sécurité et de traçabilité.
9. O
 rganiser l’évacuation des dispositifs médicaux et des produits pharmaceutiques pendant
l’intervention et en fin d’intervention.
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence
est maîtrisée ? Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS
Quels signes visibles peut-on observer ?
Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Opérationnalité de l’environnement

Les équipements nécessaires sont opérationnels et à disposition au moment opportun :
générateur haute fréquence, éclairage opératoire, aspirateur, récupérateur, drainages…
L’agencement de l’espace en amont de l’intervention permet le respect des règles d’hygiène
et l’ergonomie.
Le drapage est réalisé correctement.
La circulation des personnes et des matériels est contrôlée.
La position des personnels permet de respecter les règles de sécurité et d’asepsie progressive.
L’aménagement de l’espace tout au long de l’intervention est adapté aux règles de sécurité
et d’asepsie.
L’aménagement de l’espace tout au long de l’intervention est adapté au déroulement opératoire.

2. Pertinence dans la mise à disposition des dispositifs
médicaux stériles

Les dispositifs médicaux stériles sont à disposition et en quantité suffisante.
Les dispositifs médicaux stériles sont adaptés à la situation interventionnelle et aux temps
opératoires.
Des dispositifs et produits de substitution sont prévus.
L’activité des différentes équipes chirurgicales est prise en compte.

3. Pertinence dans l’adaptation aux situations d’urgence

Les situations d’urgence clés sont repérées et explicitées : trépanation, pose de drain thoracique, trachéotomie, sternotomie, césarienne, traitement de la grossesse extra-utérine,
plaies et traumatismes de l’abdomen et du thorax, rupture d’anévrysme…
Les plans d’urgence sont expliqués.
Les activités sont adaptées aux situations d’urgence.
Les gestes se déroulent rapidement et sans stress.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION
Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence
est maîtrisée ? Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS
Quels signes visibles peut-on observer ?
Quels signes apportent de bonnes indications ?

4. Qualité de l’instrumentation

Le plan de table est adapté à la situation interventionnelle, aux évolutions possibles de
l’intervention (problèmes septiques éventuels), aux principes généraux asepsie et sécurité et à l’opérateur.
L’instrument adapté est délivré au moment opportun.

5. Qualité de l’assistance à l’opérateur et à l’équipe opératoire

Le champ opératoire est bien exposé.
Les gestes de l’opérateur sont anticipés.
Les gestes sont appropriés compte tenu du stade opératoire.
La réactivité est opérationnelle.

6. Conformité dans la gestion des prélèvements

Les règles sont appliquées.
La traçabilité est assurée.
La transcription des éléments donnés par l’opérateur est correcte.
Le suivi et la vérification de l’acheminement des prélèvements sont réalisés dans les délais requis.

7. Conformité dans la gestion des dispositifs médicaux (textiles, instruments…)

Les règles sont appliquées.
La traçabilité est assurée.
Le comptage effectué est exact, la concordance est assurée.

Compétence 4
Mettre en œuvre des techniques et pratiques adaptées à la chirurgie ostéo-articulaire
1. C
 hoisir et mettre à disposition les dispositifs et équipements spécifiques adaptés à la chirurgie
ostéo-articulaire.
2. É
 valuer l’opérationnalité du matériel ancillaire.
3. R
 éaliser le montage de l’instrumentation nécessaire aux gestes opératoires : vissage, enclouage,
pose de prothèses articulaires…
4. M
 ettre à disposition les dispositifs médicaux implantables en respectant les règles de bonnes
pratiques et les contrôles.
5. P
 révoir et anticiper les activités de l’opérateur en chirurgie ostéo-articulaire afin de l’assister
dans chacun de ses gestes, en tenant compte des règles d’asepsie et de sécurité.
6. Identifier les risques liés aux techniques spécifiques de la chirurgie ostéo-articulaire (utilisation
du ciment chirurgical, du garrot pneumatique…), déterminer et mettre en œuvre les mesures
adaptées.
7. A
 dapter l’installation du patient en pré, per et postopératoire en fonction du type d’intervention
et du risque lié au positionnement.
8. É
 valuer le seuil critique des situations opératoires en chirurgie ostéo-articulaire et mettre en
place des actions adaptées.
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence
est maîtrisée ? Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS
Quels signes visibles peut-on observer ?
Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Conformité dans l’installation du patient pour une intervention en chirurgie ostéo-articulaire

La table orthopédique est utilisée de manière correcte.
L’installation pré-opératoire est correcte, adaptée au côté opéré, à l’accessibilité opératoire
(voie d’abord, technique…), à la sécurité du patient et de l’équipe, et respecte le confort
du patient – les moyens d’immobilisations sont connus et respectés.
Le transfert et l’installation post-opératoires sont adaptés au type d’intervention.

L’emplacement de l’amplificateur est adapté.
L’installation de l’ensemble des accessoires spécifiques est correcte.
2. Conformité et opérationnalité dans l’agencement de
Les normes environnementales spécifiques à l’orthopédie sont respectées.
l’espace
Les emplacements des équipes opératoires sont prévus
Les équipements et les dispositifs médicaux choisis sont adaptés et fonctionnels.

3. Pertinence dans la mise à disposition des DMS (moteurs et
accessoires, ancillaires, implants, table orthopédique…)

Les principes de l’ostéosynthèse sont expliqués.
L’approvisionnement en implants et ancillaires spécifiques est vérifiée dans les délais et
permet un réapprovisionnement éventuel.
Le choix de l’ancillaire est adapté à l’implant.
Les implants sont contrôlés (taille, côté, type de pose, compatibilité des matériaux…).
Les dispositifs choisis sont adaptés à la situation interventionnelle.
Les montages sont corrects.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION
Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence
est maîtrisée ? Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS
Quels signes visibles peut-on observer ?
Quels signes apportent de bonnes indications ?

4. Qualité de l’instrumentation

Les moteurs et accessoires sont utilisés selon leur mode de fonctionnement (air comprimé, électricité, batterie…).
Les dispositifs médicaux stériles sont opérationnels, les contrôles sont effectués.
Les dispositifs médicaux stériles sont à disposition, adaptés aux temps opératoires, en
quantité suffisante et opérationnels.
Les montages sont fonctionnels.
L’organisation de la ou des tables est réalisée en fonction des temps opératoires, du matériel
spécifique, des ancillaires nécessaires et des implants.
L’instrument adapté est délivré au moment opportun et en position de fonction.

5. Qualité de l’assistance opératoire

L’exposition chirurgicale est efficace.
Les gestes sont adaptés au déroulement opératoire.

Les risques infectieux sont expliqués.
Les mesures définies en lien avec les risques repérés sont justifiées et argumentées.
Les risques spécifiques liés à l’anatomie chirurgicale (rapport des organes), aux installations, à l’utilisation du ciment chirurgical, et à la pose du garrot pneumatique sont
6. Pertinence de l’analyse des risques spécifiques liés à
expliqués.
l’intervention
Les risques liés au positionnement opératoire et son impact sur le pronostic fonctionnels
sont repérés et expliqués.
Les risques liés au postopératoire immédiat sont expliqués (luxation...).
Les risques liés aux rayons sont identifiés et les mesures de radioprotection sont appliquées.
7. Pertinence dans l’utilisation du garrot pneumatique

La pose du garrot est effectuée correctement.
Les contrôles (pression et durée) sont effectués, tracés et les informations transmises.

Compétence 5
Mettre en œuvre des techniques
et pratiques adaptées à la chirurgie abdomino-pelvienne et vasculaire
1. P
 révoir et adapter l’environnement et l’installation de la table d’opération en fonction des types
d’intervention.
2. C
 hoisir et mettre à disposition de l’opérateur les instruments et dispositifs spécifiques à la
chirurgie abdomino-pelvienne et vasculaire en fonction des temps et des techniques opératoires.
3. A
 dapter en peropératoire l’organisation, l’installation et la mise à disposition des dispositifs
médicaux aux temps septiques et aux aléas opératoires (conversion, extension du geste…)
inhérents à la spécificité des interventions.
4. O
 rganiser et gérer l’instrumentation spécifique aux abords vasculaires : clamps, ligatures ou
sutures…
5. P
 révoir et anticiper les activités de l’opérateur en chirurgie abdomino-pelvienne et vasculaire
afin de l’assister dans chacun de ses gestes, en tenant compte des règles d’asepsie et de
sécurité.
6. A
 dapter l’installation du patient en pré, per et postopératoire en fonction du type d’intervention
et du risque lié au positionnement.
7. Adapter les systèmes de drainage et les appareils de stomie en fonction de chaque intervention.
8. É
 valuer le seuil critique des situations opératoires en chirurgie abdomino-pelvienne et vasculaire et mettre en place des actions adaptées.
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence
est maîtrisée ? Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS
Quels signes visibles peut-on observer ?
Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Conformité dans l’installation du patient pour une intervention en chirurgie abdomino-pelvienne et vasculaire

Le choix de la table et des accessoires sont adaptés.
L’installation peropératoire est adaptée à la technique chirurgicale, à l’accessibilité opératoire, à la sécurité du patient et de l’équipe et respecte le confort du patient.

L’installation des équipements spécifiques (amplificateur, échographe, lithotriteurs, plateau
radio-transparent…) est adaptée et fonctionnelle.
2. Conformité et opérationnalité dans l’agencement de
L’installation de l’ensemble des accessoires est correcte et spécifique aux interventions et
l’environnement
à la technique opératoire utilisée (pose des dispositifs pour écarteurs…).
Les équipements et les dispositifs médicaux choisis sont adaptés et fonctionnels.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION
Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence
est maîtrisée ? Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS
Quels signes visibles peut-on observer ?
Quels signes apportent de bonnes indications ?

L’approvisionnement en prothèses spécifiques est vérifié dans les délais.
3. Pertinence dans la mise à disposition des DMS (pinces Les dispositifs choisis sont adaptés à la situation interventionnelle.
à sutures mécaniques, clamps vasculaires et digestifs, Les implants sont contrôlés.
écarteurs, prothèses vasculaires et pariétales, sondes…) Les dispositifs médicaux stériles sont à disposition en quantité suffisante, ils sont adaptés
à la situation interventionnelle et aux temps opératoires.
4. Qualité de l’instrumentation

La préparation spécifique des instruments (gainage, montage et démontage des pinces à
suture mécanique…) est assurée.
Les dispositifs sont opérationnels, les contrôles sont effectués.

5. Pertinence dans la gestion de l’instrumentation selon les
temps septiques ou aseptiques

Les liens entre les dispositifs médicaux utilisés, les mesures prises et les différents temps
septiques ou aseptiques sont expliqués.
La ou les tables d’instrumentation sont organisées en prenant en compte les temps septiques
et aseptiques (reconstruction, implants…), l’essaimage carcinologique, les évolutions
possibles de l’intervention, l’utilisation de matériel spécifique (cadre de Lortat Jacob,
écarteurs auto-statiques, bras articulé…) aux principes généraux de l’asepsie et de la
sécurité et à l’opérateur.
L’instrument est délivré au moment opportun et en position de fonction.

6. Qualité de l’assistance opératoire

L’exposition chirurgicale est efficace.
Les gestes sont adaptés au déroulement opératoire…

Les risques hémorragiques et infectieux sont expliqués.
Les risques liés à l’anatomie chirurgicale (rapport des organes) sont expliqués.
Les risques liés au positionnement opératoire et son impact sur le pronostic fonctionnels
sont repérés et expliqués.
7. Pertinence de l’analyse des risques spécifiques liés à
Les risques liés à la nature de l’intervention sont expliqués.
l’intervention
Les risques liés à l’utilisation de matériels spécifiques et dispositifs médicaux thermosensibles réutilisables utilisés en peropératoire sont expliqués.
Les mesures définies en lien avec les risques repérés sont justifiées et argumentées.
Les principes d’anastomose et de sutures digestives et vasculaires sont expliqués.
8. Pertinence dans l’utilisation des systèmes de drainage
et appareils de stomie

Les différents types de drainage et d’appareillages de stomie utilisés dans différentes situations interventionnelles sont expliqués.
Le pansement opératoire est efficace.

Compétence 6
Mettre en œuvre des techniques adaptées à la chirurgie vidéo-assistée
et à la microchirurgie
1. É
valuer l’opérationalité de la colonne vidéo (image, couleur, netteté…) et du microscope
chirurgical.
2. O
 rganiser l’environnement pour optimiser l’accessibilité opératoire et le confort et la sécurité
de la personne opérée et de l’équipe.
3. Choisir et utiliser les optiques adaptées à la spécialité chirurgicale et au type d’intervention.
4. Identifier, choisir et mettre à disposition l’instrumentation et les dispositifs médicaux implantables spécifiques à la chirurgie vidéo-assistée et à la microchirurgie en fonction du type
d’intervention.
5. É
 valuer les risques induits par l’utilisation de chaque élément de la colonne (fluides, lumières…)
et prendre les mesures préventives et correctives adaptées.
6. Identifier les risques spécifiques liés à l’impact des bruits et des mouvements sur le geste
opératoire et adapter les moyens de prévention (contention, supports de bras…).
7. A
 nticiper les risques liés à la technique vidéo chirurgicale par un suivi du déroulement de
l’intervention à l’écran.
8. A
 dapter sa gestuelle d’instrumentiste et d’aide opératoire à la vision sur écran (position
de l’optique, maniement d’instruments longs…) et à un suivi opératoire avec vision sous
microscope.
9. A
 dapter les protocoles et les techniques de désinfection, de stérilisation, de conditionnement et de transport à la spécificité des dispositifs médicaux de chirurgie vidéo-assistée et de
microchirurgie.
10. É
valuer le seuil critique des situations opératoires en chirurgie vidéo assistée et microchirurgie et mettre en place des actions adaptées.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION
Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence
est maîtrisée ? Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS
Quels signes visibles peut-on observer ?
Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Conformité dans l’installation du patient pour une intervention en microchirurgie ou chirurgie en vidéo assistée

Le choix des accessoires est adapté.
L’installation est correcte en fonction de la précision de l’intervention et de la technique utilisée.
Le confort du patient et de l’équipe opératoire sont assurés.
L’accessibilité des gestes opératoires est assurée.

Les installations des équipements spécifiques (colonne vidéo, moniteurs, câbles…) sont
2. Conformité et opérationnalité dans l’agencement de
adaptées et fonctionnelles.
l’environnement (place des moniteurs, installation des Chaque élément est opérationnel (gaz, insufflateur, lumière endoscopique, moniteur, caméra,
câbles, du microscope, orientation de la table…)
système d’irrigation et d’aspiration…).
Le microscope est opérationnel.
3. Pertinence dans la mise à disposition des DMS (trocarts,
instrumentation dédiée à la vidéochirurgie ou à la microchirurgie…)

Les optiques choisis sont adaptés à la situation interventionnelle.
Les dispositifs médicaux stériles choisis sont adaptés à la situation interventionnelle et à
la possibilité de conversion.
Les dispositifs sont opérationnels, les contrôles sont effectués.
Le plan de table est adapté à la situation interventionnelle.
L’instrument adapté est délivré au moment opportun et en position de fonction et la gestuelle
est adaptée à la vision sur écran.

4. Qualité de l’instrumentation

Les dispositifs médicaux stériles sont opérationnels, les contrôles sont effectués.
Les dispositifs médicaux stériles sont à disposition, ils sont adaptés aux temps opératoires,
en quantité suffisante et opérationnels.
Les montages sont fonctionnels.
L’organisation de la ou des tables est réalisée en fonction des temps opératoires, du matériel
spécifique.
L’instrument adapté est délivré au moment opportun et en position de fonction.

5. Qualité de l’assistance opératoire

L’exposition chirurgicale est efficace.
Les gestes sont adaptés au déroulement opératoire.

Les risques sont identifiés à partir du suivi du déroulement de l’intervention à l’écran :
analyse de l’image, repérage des éléments anatomiques, contrôle de la position des
instruments à l’intérieur et à l’extérieur de la cavité…
6. Pertinence de l’analyse des risques spécifiques liés à
Les risques liés à l’utilisation de matériels spécifiques (colonne vidéo, utilisation du gaz,
l’intervention en vidéochirurgie
infiltration de soluté…) sont expliqués.
Les mesures définies en lien avec les risques repérés, et notamment le traitement de
l’instrumentation endoscopique, sont justifiées et argumentées.

Compétence 7
Organiser et coordonner les activités de soins liées au processus opératoire
1. Identifier et répartir les différents rôles de l’infirmier en bloc opératoire en lien avec la situation
et les effectifs en place (circulante, aide opératoire, instrumentiste).
2. T
 ravailler en équipe avec l’ensemble des professionnels intervenant en bloc opératoire en
fonction des compétences de chacun et en appliquant les règles d’exercice, de déontologie et
de fonctionnement du bloc opératoire.
3. O
 rganiser et coordonner les activités de soins dans les salles d’intervention au sein d’une
équipe pluriprofessionnelle.
4. É
 tablir et maintenir des liaisons avec les services partenaires.
5. A
 rgumenter ses choix d’organisation et de pratiques professionnelles au sein d’une équipe,
dans les réunions d’équipe et en interprofessionnel.
6. C
 oordonner les activités des intervenants et adapter ses activités dans une situation nécessitant
plusieurs équipes notamment en urgence.
7. T
 ransmettre ses connaissances et savoir-faire dans des situations d’intervention avec des
acteurs multiples.
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence
est maîtrisée ? Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS
Quels signes visibles peut-on observer ?
Quels signes apportent de bonnes indications ?

Les fiches de postes sont connues.
1. Identification et prise en compte du rôle des différents
L’organisation et le rôle des acteurs en salle interventionnelle sont connus.
professionnels intervenant en bloc opératoire en fonction
Les responsabilités sont expliquées.
de la situation
La personne explique comment l’organisation choisie prend en compte le rôle de chacun.
2. Efficacité de la transmission d’information

Les informations transmises sont adaptées aux situations et conformes au rôle de chacun.
Les transmissions sont fiables, précises, et signées.
Les informations sur le transfert du patient et ses conditions d’accueil sont recueillies
avec anticipation.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION
Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence
est maîtrisée ? Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS
Quels signes visibles peut-on observer ?
Quels signes apportent de bonnes indications ?

Les choix d’organisation sont argumentés et pertinents.
Les règles de fonctionnement du bloc sont prises en compte, notamment pour optimiser
le déroulement du programme opératoire en lien avec la programmation du jour et les
3. Cohérence de l’organisation des activités de soins en
interactions possibles.
salle d’intervention
Les conditions favorables du transfert du patient sont réunies (position, conditions d’éveil,
sécurité des drainages, regroupement du dossier, éléments de traçabilité, information
de surveillance…).
4. Qualité de la transmission des connaissances et savoirfaire

Les connaissances et savoir-faire nécessaires sont transmis en fonction de la situation.
Les explications nécessaires sont apportées.
La transmission est assurée avec pédagogie.

Les choix d’organisation sont argumentés et pertinents en fonction de la situation d’urgence.
5. Cohérence de l’organisation des activités de soins en Le rôle des différents intervenants est pris en compte.
situation d’urgence
L’organisation des soins et la hiérarchisation des actes sont expliquées en vue de permettre
aux opérateurs de pallier les risques liés à la criticité de l’intervention et à l’urgence.
6. Qualité des partenariats avec les unités biomédicale,
hygiène, soins…

Les ressources de ces unités sont connues et exploitées.
L’information transmise est adaptée et conforme aux attentes et aux besoins de chaque
partenaire.
Des liens sont formalisés et les échanges satisfaisants.

Compétence 8
Rechercher, traiter et produire des données professionnelles et scientifiques
1. P
 roposer une problématique de recherche à partir d’une pratique professionnelle ou d’un
dysfonctionnement et formuler un questionnement.
2. C
 hoisir des méthodes et des outils d’investigation adaptés au sujet de recherche.
3. C
 onduire et exploiter une recherche documentaire et bibliographique au regard des pratiques
nationales et internationales en bloc opératoire.
4. A
 nalyser, synthétiser les documents professionnels et scientifiques pour créer des outils de
référence IBODE (guides techniques, recommandations…).
5. C
 onfronter les résultats de la recherche à la pratique IBODE pour évaluer et approfondir son
expertise.
6. C
 onduire des études à visée professionnelle en matière de santé en lien avec le travail en bloc
opératoire.
7. É
 laborer des documents professionnels et scientifiques en vue de communication orale et
écrite.
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence
est maîtrisée ? Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS
Quels signes visibles peut-on observer ?
Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Pertinence de la formulation de la problématique

La situation de soin ou le dysfonctionnement est identifié.
La démarche d’étude choisie est en lien avec la problématique posée.

2. Pertinence de la recherche documentaire et bibliographique

Des données scientifiques et professionnelles appropriées sont recherchées.
Les bases de données nationales et internationales reconnues sont identifiées et certifiées.
Les références utilisées sont valides.
Le choix des données sélectionnées est argumenté au regard des objectifs.

3. Pertinence de la méthode de travail

L’objectif de l’étude est clairement identifié.
La méthode et les outils choisis sont en relation avec la problématique de l’étude.
Les informations collectées et analysées permettent d’aboutir à un résultat concret et
cohérent avec les objectifs poursuivis (élaboration d’une procédure, d’un protocole,
formulation de préconisations…).

4. Efficacité de la méthode de travail

Des résultats écrits clairs sont produits et diffusés.
Des orientations de travail sont proposées et argumentées.
L’évaluation est planifiée.
Les éventuels réajustements sont adaptés.
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ANNEXE III

DEMANDE
DE VALIDATION
DES ACQUIS
DE L’EXPERIENCE
DIPLOME D’ETAT
D’INFIRMIER DE BLOC
OPERATOIRE
LIVRET DE PRESENTATION
DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE

Livret 2

1
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NOTICE D’ACCOMPAGNEMENT DU LIVRET DE
PRESENTATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE
(Livret 2)
Qu’est-ce que la validation des acquis de l’expérience ?
Le principe de la validation des acquis de l’expérience (VAE) consiste à évaluer les
compétences qui ont été acquises par le candidat au travers de son expérience, notamment
professionnelle, et à les comparer aux exigences du référentiel du diplôme.
Les exigences du diplôme sont définies par :
` Le référentiel de compétences du diplôme.
` Les critères qui permettent d’apprécier la maîtrise de ces compétences.

Comment pouvez-vous obtenir le diplôme d’Etat d’infirmier de bloc
opératoire?
La procédure permettant l’obtention du diplôme d’Etat d’Infirmier de bloc opératoire par la
VAE est la suivante :
` Etre titulaire du diplôme d’Etat d’infirmier ou d’un titre admis en équivalence
` Avoir reçu une décision de recevabilité positive de votre demande (livret 1).
` Avoir rempli votre livret 2 qui sera examiné par un jury qui vous convoquera pour
un entretien.
A partir de l’ensemble des éléments de votre livret 2 et de l’entretien, le jury va délibérer et
décider, soit de :
` Vous attribuer l’ensemble du diplôme et vous devenez donc titulaire du diplôme.
` Valider uniquement certaines compétences du diplôme.
` Ne valider aucune compétence du diplôme.
Dans le cas où le jury validerait uniquement certaines compétences, vous pouvez acquérir
les compétences manquantes soit par la voie de la formation, soit en complétant votre
expérience avant de déposer un nouveau livret 2.
Les compétences acquises le sont pour une durée de cinq ans.

Comment le jury va-t-il évaluer vos compétences?
Le jury va étudier votre livret 2 et apprécier les compétences acquises, au travers de votre
expérience, à partir de la description de vos activités. C’est pourquoi il est important
d’apporter, dans ce livret, des informations détaillées et précises ainsi que des éléments de
preuve issus de votre expérience.
Vous serez reçu en entretien par le jury qui vous posera des questions sur la base du
livret 2, afin de mieux comprendre votre expérience et vos acquis.
3
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Comment renseigner ce livret 2 ?
Lisez attentivement le référentiel d’activités et le référentiel de compétences du
diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire et l’ensemble du livret.
Pour renseigner le livret :
` Utilisez la 1ère personne du singulier.
` Insistez sur ce que vous avez réalisé vous-même, sur votre implication
personnelle.
` Apportez des exemples précis et détaillés en réponse aux différentes
questions.
` N’hésitez pas à parler de situations dans lesquelles vous avez rencontré des
difficultés ou vous vous êtes posé des questions. Il n’y a pas de bonne ou de
mauvaise réponse. Il s’agit de mieux comprendre votre expérience.
Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement pour renseigner ce livret : cela vous
permettra de mettre à plat votre expérience, de parler des situations vécues et de choisir ce
que vous allez décrire.
En effet, pour remplir un tel livret, il est nécessaire auparavant de pouvoir échanger sur
votre expérience et de l’approfondir avec un interlocuteur qui vous aidera à mettre à jour ce
que vous avez appris et ce que vous savez faire.
Quelques conseils si vous ne bénéficiez pas d’un accompagnement :
` Commencez par écrire votre parcours professionnel et identifier les emplois ou
les activités en relation avec le diplôme.
` Pour chacun de ces emplois (ou expérience bénévole), décrivez vos activités
(dans une journée, un mois, …), les projets que vous avez menés, les
responsabilités qu’on vous a confiées, …
` A partir de cette première description, le plus souvent chronologique, vous
pouvez remplir les parties du livret 2 qui concernent vos activités en lien avec
le référentiel d’activités et le référentiel de compétences du diplôme.
` Si vous n’avez pas réalisé d’activités en relation avec ce qui est demandé, ne
remplissez pas la partie concernée.
` Lorsque vous avez clarifié et décrit vos activités, vous pouvez choisir des
situations et répondre de façon détaillée aux questions posées.
` C’est une démarche qui se réalise en plusieurs étapes et demande des temps
de maturation. Si vous éprouvez des difficultés, n’hésitez pas à échanger avec
d’autres sur votre expérience, à faire relire vos écrits, ….
Deux remarques importantes :
` Le contenu du livret 2 est confidentiel, seuls les membres du jury en prendront
connaissance.
` Il est indispensable de préserver l'anonymat des usagers, des patients ainsi
que des professionnels avec lesquels vous travaillez ou avez travaillé.

4
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Ce livret peut être complété par des éléments de preuve issus de votre expérience,
ces preuves sont facultatives mais contribueront à apporter au jury des éléments
d’appréciation :
`

Tous types de documents en relation directe avec votre expérience

`

Des attestations détaillées : Vous pouvez solliciter votre employeur actuel ou
d’anciens employeurs, des médecins ou des partenaires avec lesquels vous
avez travaillé ou des professionnels qui ont supervisé votre activité, pour qu’ils
vous délivrent des attestations détaillées.

Vous trouverez ci-dessous des conseils pour rédiger ces attestations sur les points clés des
compétences requises pour le diplôme.
Vous êtes libre de les utiliser ou de construire avec le responsable concerné des contenus
d’attestation adaptés à vos compétences.
Remarques importantes :
- Pour l’ensemble de ces documents, veillez à ne pas transmettre des éléments qui
sont la propriété du patient (extrait du dossier de soin d’un patient) ou du client
(dossier réalisé pour une entreprise),
- Pour les documents qui sont la propriété de votre employeur, veillez à demander son
accord.

Comment rédiger une attestation ?
1 – Auprès de qui demander une attestation ?
Il s’agit de préférence du responsable le plus proche ayant compétence et autorité pour
apprécier votre activité. Vous pouvez solliciter, le cas échéant, l’avis d’autres personnes
qualifiées.
2 – Les éléments à indiquer sur toute attestation :
` Etablissement ou structure.
` Service / unité.
` Durée de présence.
` Activité du candidat au sein de ce service.
` Identité et fonction du responsable supervisant l’activité du candidat.

5
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LIVRET A RENSEIGNER PAR LE CANDIDAT
(Livret 2)
Procédure de validation des acquis de l’expérience pour
l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire
1. Votre demande
Je, soussigné(e) : ………………………………………………………….…………...
Né(e) le : …………………………………… à : ………………………….……………
Adresse : …………………………………………………………………….…………..

ϖ Certifie sur l’honneur avoir rédigé ce livret moi-même
ϖ Certifie sur l’honneur l’exactitude des informations apportées dans ce livret
ϖ Certifie être titulaire du diplôme d’Etat d’infirmier ou d’un titre admis en
équivalence

Fait à : ……………………………………………………..
Le :
……………………………………………………..
Signature :

6
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2. Votre identité
Nom de naissance : ……………………………………………………..
Nom marital ou d'usage : ………………………………………..……….……………
Prénoms : ………………………………………..……………………………….…..…
Date de naissance : ………………………………………..………………….….……
Adresse :
…………………………………………………..………………………..………………
……………..……………………………………………………………..………………
Code postal : …………….. Commune : ……………………………………..………
Tél. domicile : …..…………… Autre : ….………………
Adresse courriel : ……………………………………………………..………….….…
Joindre la copie de votre pièce d’identité.

7
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4

3

2

1

Emploi occupé ou intitulé
de votre fonction

Période d’emploi

8

Durée en années
ou en mois

Employeur :
Nom, adresse
et secteur d’activité

Ces emplois peuvent être ou non en rapport avec votre demande de validation des acquis de l’expérience.
Précisez vos principales
activités dans cet emploi

Inscrivez chacun des emplois suffisamment significatifs que vous avez occupés jusqu’à ce jour, y compris celui que vous occupez
actuellement.

Présentez l’ensemble de votre parcours professionnel.

3. Votre parcours professionnel
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6

Emploi occupé ou intitulé
de votre fonction

Période d’emploi

9

Durée en années
ou en mois

Employeur :
Nom, adresse
et secteur d’activité
Précisez vos principales
activités dans cet emploi
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6

5

4

3

2

1

Activité
ou fonction exercée

Temps hebdomadaire
consacré et durée
totale de l’activité

10

Association ou structure :
Nom, adresse
et secteur d’activité
Décrivez le contenu
de ces activités bénévoles

Ces activités peuvent être ou non en rapport avec votre demande de validation des acquis de l’expérience.

Présentez les activités bénévoles que vous avez éventuellement exercées, y compris celle(s) que vous exercez actuellement.

4. Vos activités bénévoles
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Diplômes

11

Année d’obtention

5.1. Diplômes ou titres admis en équivalence obtenus : joindre les photocopies.

5. Votre parcours de formation

Lieu d’obtention
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6

5

4

3

2

1

Année
ou période
Durée totale
en heures

Organisme de formation
ou formateur et lieu
de formation

Objectifs et contenu de la formation
Indiquez si vous avez obtenu une attestation,
un certificat ou un diplôme

12

Il n’est pas obligatoire d’avoir suivi des formations continues pour l’obtention du diplôme par la voie de la VAE. Il s’agit uniquement
d’un élément d’information de votre parcours.

Intitulé
de la formation

5.2. Formation continue :
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6. Votre projet
Quelles sont les motivations qui vous conduisent à demander la validation de
vos acquis pour l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire ?

13
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7. Description de votre expérience et de vos acquis
professionnels
Introduction
L’infirmier de bloc opératoire prend soin des personnes bénéficiant d’interventions
chirurgicales, d’endoscopies et d’actes techniques invasifs à visée diagnostique et/ou
thérapeutique. Il organise et réalise des soins et des activités en lien avec le geste
opératoire, en pré, per et post interventionnel. Il met en œuvre des mesures
d’hygiène et de sécurité en tenant compte des risques inhérents à la nature des
interventions, à la spécificité des patients, au travail en zone protégée, et à
l’utilisation de dispositifs médicaux spécifiques.
Les infirmiers de bloc opératoire interviennent au sein d’une équipe pluri
professionnelle dans toutes les disciplines chirurgicales en secteur opératoire, en
salle interventionnelle, en endoscopie, en services de stérilisation et d’hygiène .
Pour compléter les pages suivantes, vous pouvez vous appuyer sur les conseils
apportés dans la notice et les référentiels activités et compétences du diplôme
d’infirmier de bloc opératoire.
Vous pouvez annexer à ce livret des éléments de preuves (non limitatif) qui
permettront au jury de mieux saisir la teneur de votre expérience.
Veuillez également renseigner le tableau de synthèse des documents annexés.

14
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7.1. Votre expérience liée à la prise en charge des personnes en pré, per et
post-opératoire
Vous parlez ici de votre expérience pour des activités réalisées en bloc opératoire
(établissements publics ou privés) ou en secteurs associés (radiologie interventionnelle,
service d’endoscopie, …) en lien avec la compétence 1 du référentiel de compétences du
diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire.
I – Description de l’activité :
Précisez l’emploi ou les différents emplois ou activités bénévoles dans lequel(s) vous avez
réalisé ces activités (en vous référant aux paragraphes 3 et 4 sur les emplois occupés et les
activités bénévoles, indiquer le numéro de la ligne du tableau).
Quelles sont vos activités liées à la prise en charge des patients dans un contexte
opératoire ?

II - Dans votre expérience, choisissez et décrivez deux situations pour lesquelles la
prise en charge de la personne a été complexe :
-

Quelles étaient les caractéristiques liées à la personne opérée, au type
d’intervention ?
Quelles informations avez-vous recueillies ? Décrivez votre démarche pour recueillir
ces informations.
Quels risques ou problèmes avez-vous identifiés ? Quelles mesures avez-vous
prises ? Pourquoi ?
Expliquez comment vous avez personnalisé votre démarche de soin - du début à la
fin du processus opératoire - aux caractéristiques liées à la personne opérée et à la
situation interventionnelle.
Quelles informations avez-vous apportées au patient ? Expliquez votre démarche.
15

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/3 du 15 avril 2014, Page 219

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Situation 1 :
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Situation 2 :
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7.2. Votre expérience liée à l’analyse de pratiques ou au traitement des
incidents en lien avec l’hygiène, la qualité et la sécurité en bloc opératoire et en
salle d’intervention
Vous parlez ici de votre expérience pour des activités réalisées en bloc opératoire
(établissements publics ou privés) ou en secteurs associés (radiologie interventionnelle,
service d’endoscopie, …) en lien avec la compétence 2 du référentiel de compétences du
diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire.
I – Description de l’activité :
Précisez l’emploi ou les différents emplois ou activités bénévoles dans lequel(s) vous avez
réalisé ces activités (en vous référant aux paragraphes 3 et 4 sur les emplois occupés et les
activités bénévoles, indiquer le numéro de la ligne du tableau).
Décrivez vos activités d’analyses de pratiques ou de traitement des incidents en lien avec
l’hygiène, la qualité et la sécurité (activités réalisées au bloc opératoire ou secteurs associés)
: contrôle de conformité, réflexion sur les pratiques professionnelles, échange en équipe
après un incident ou une situation particulière, …

II – Dans votre expérience, choisissez et décrivez deux situations (ou événements)
dont une en lien avec la gestion du risque infectieux, qui vous ont conduit à analyser
la qualité et la sécurité, par exemple :
- analyse des causes d’un dysfonctionnement qualité ou sécurité et mise en
place d’actions correctives,
- analyse de pratique professionnelle,
- mise en place de nouvelles procédures, formalisation d’un mode
opératoire, …

18
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-

Exposez la situation ou la pratique professionnelle observée ou explorée.
Expliquez les observations réalisées ou les informations recherchées.
Expliquez les erreurs et les risques identifiés et comment vous les avez hiérarchisés.
Expliquez comment vous avez analysé les causes des erreurs ou des non
conformités.
Quelles mesures, améliorations ou actions correctives avez-vous identifiées ou
proposées ? Comment ?
Comment avez-vous suivi les incidents et les mesures correctives ?
Avez-vous eu l’occasion de formaliser un mode opératoire ? Si oui, comment ?

Situation 1 :

19
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Situation 2 en lien avec le risque infectieux :
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7.3. Votre expérience liée au processus opératoire
Vous parlez ici de l’ensemble de votre expérience d’activités réalisées en bloc opératoire
(établissements publics ou privés), quelle que soit la spécialité chirurgicale en lien avec la
compétence 3 du référentiel de compétences du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire.
I – Description de l’activité :
Précisez l’emploi ou les différents emplois ou activités bénévoles dans lequel(s) vous avez
réalisé ces activités (en vous référant aux paragraphes 3 et 4 sur les emplois occupés et les
activités bénévoles, indiquer le numéro de la ligne du tableau).
Quelle expérience avez-vous en tant que circulante, aide-opératoire, instrumentiste ?
Dans quelle(s) spécialité(s) chirurgicale(s) ?
Quelles activités avez-vous réalisées au cours de cette expérience ?

II – Dans votre expérience, choisissez et décrivez deux situations :
Situation 1 : en tant que circulante
-

Quelles étaient les caractéristiques liées à la personne opérée, au type
d’intervention ? Comment avez-vous organisé l’espace opératoire dans la zone de
circulation et la zone protégée ? Pourquoi ?
Quels dispositifs médicaux avez-vous prévu et mis à disposition ? Comment les avezvous choisis ?
Comment avez-vous préparé et adapté votre matériel en vue de cette intervention ?
Comment appliquez-vous les règles pour la gestion des prélèvements ?
Comment avez-vous traité les dispositifs médicaux utilisés après intervention ?
Qu’avez-vous fait pour assurer la traçabilité ?

21
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Situation 2 : en tant qu’instrumentiste ou aide-opératoire
-

Quelles étaient les caractéristiques liées à la personne opérée, au type
d’intervention ? Comment avez-vous organisé l’espace opératoire dans la zone de
circulation et la zone protégée ? Pourquoi ?
Quels dispositifs médicaux avez-vous prévu et mis à disposition ? Comment les avezvous choisis ?
Comment avez-vous préparé et adapté votre matériel en vue de cette intervention ?
Comment appliquez-vous les règles pour la gestion des prélèvements ?
Comment avez-vous traité les dispositifs médicaux utilisés après intervention ?
Qu’avez-vous fait pour assurer la traçabilité ?

23
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7.4. Votre expérience liée à la mise en œuvre des techniques et des pratiques
adaptées à la chirurgie ostéo-articulaire
Vous parlez ici de votre expérience d’activités réalisées en bloc opératoire (établissements
publics ou privés) dans les domaines de la chirurgie orthopédique, traumatologique,
rachidienne, maxillo-faciale … en lien avec la compétence 4 du référentiel de compétences
du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire.
I – Description de l’activité :
Précisez l’emploi ou les différents emplois ou activités bénévoles dans lequel(s) vous avez
réalisé ces activités (en vous référant aux paragraphes 3 et 4 sur les emplois occupés et les
activités bénévoles, indiquer le numéro de la ligne du tableau).
Quelle expérience avez-vous en tant que circulante, aide-opératoire, instrumentiste dans le
domaine de la chirurgie ostéo-articulaire ?

II – Dans votre expérience, choisissez et décrivez deux situations :
-

Quelles étaient les caractéristiques liées à la personne opérée, au type d’intervention
Comment avez-vous adapté l’installation du patient au type d’intervention ?
Comment avez-vous organisé l’espace opératoire ?
Quels dispositifs médicaux avez-vous prévu ? Comment les avez-vous choisis et mis
à disposition ? Pourquoi ? Quels contrôles avez-vous réalisés sur ces dispositifs
médicaux ?
Quels risques avez-vous identifiés tout au long du processus opératoire ? Expliquezles.
Quelles mesures de prévention avez-vous prises ? Et comment ?

24
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Situation 1 :
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Situation 2 :
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7.5. Votre expérience liée à la mise en œuvre des techniques et des pratiques
adaptées à la chirurgie abdomino-pelvienne et vasculaire
Vous parlez ici de votre expérience d’activités réalisées en bloc opératoire (établissements
publics ou privés) dans les domaines de la chirurgie digestive, gynécologique, urologique,
vasculaire, …en lien avec la compétence 5 du référentiel de compétences du diplôme d’Etat
d’infirmier de bloc opératoire.
I – Description de l’activité :
Précisez l’emploi ou les différents emplois ou activités bénévoles dans lequel(s) vous avez
réalisé ces activités (en vous référant aux paragraphes 3 et 4 sur les emplois occupés et les
activités bénévoles, indiquer le numéro de la ligne du tableau).
Quelle expérience avez-vous en tant que circulante, aide-opératoire, instrumentiste dans le
domaine de la chirurgie abdomino-pelvienne et vasculaire ?

II – Dans votre expérience, choisissez et décrivez deux situations :
-

Quelles étaient les caractéristiques liées à la personne opérée, au type
d’intervention ?
Comment avez-vous adapté l’installation du patient au type d’intervention ?
Comment avez-vous organisé l’espace opératoire ?
Quels dispositifs médicaux avez-vous prévu ? Comment les avez-vous choisis et mis
à disposition ? Pourquoi ? Quels contrôles avez-vous réalisés sur ces dispositifs
médicaux ?
Quels risques avez-vous identifiés tout au long du processus opératoire ? Expliquezles.
Quelles mesures de prévention avez-vous prises ? Et comment ?
27
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Situation 1 :
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Situation 2 :

29

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/3 du 15 avril 2014, Page 233

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

7.6. Votre expérience liée à la mise en œuvre des techniques et des pratiques
adaptées à la chirurgie vidéo-assistée et à la micro-chirurgie
Vous parlez ici de votre expérience d’activités réalisées en bloc opératoire (établissements
publics ou privés) et secteurs associés dans les domaines de la chirurgie vidéo-assistée et
de la microchirurgie, en lien avec la compétence 6 du référentiel de compétences du diplôme
d’Etat d’infirmier de bloc opératoire.
I – Description de l’activité :
Précisez l’emploi ou les différents emplois ou activités bénévoles dans lequel(s) vous avez
réalisé ces activités (en vous référant aux paragraphes 3 et 4 sur les emplois occupés et les
activités bénévoles, indiquer le numéro de la ligne du tableau).
Quelle expérience avez-vous en tant que circulante, aide-opératoire, instrumentiste dans le
domaine de la chirurgie vidéo-assistée et de la micro-chirurgie ?

II – Dans votre expérience, choisissez et décrivez deux situations :
-

Quelles étaient les caractéristiques liées à la personne opérée, au type
d’intervention ?
Comment avez-vous adapté l’installation du patient au type d’intervention ?
Comment avez-vous organisé l’espace opératoire ?
Quels dispositifs médicaux avez-vous prévu ? Comment les avez-vous choisis et mis
à disposition ? Pourquoi ? Quels contrôles avez-vous réalisés sur ces dispositifs
médicaux ?
Quels risques avez-vous identifiés tout au long du processus opératoire ? Expliquezles.
Quelles mesures de prévention avez-vous prises ? Et comment ?
Comment avez-vous traité l’instrumentation après utilisation ?
30
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Situation 1 :
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Situation 2 :
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7.7. Votre expérience liée à l’organisation et à la coordination des activités de
soins liées au processus opératoire
Vous parlez ici de votre expérience d’activités réalisées en bloc opératoire (établissement
public ou privé) et secteurs associés dans le domaine de l’organisation et de la coordination
des activités de soins liées au processus opératoire en lien avec la compétence 7 du
référentiel de compétences du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire.
I – Description de l’activité :
Précisez l’emploi ou les différents emplois ou activités bénévoles dans lequel(s) vous avez
réalisé ces activités (en vous référant aux paragraphes 3 et 4 sur les emplois occupés et les
activités bénévoles, indiquer le numéro de la ligne du tableau).
Quels sont les différents professionnels avec qui vous êtes en relation dans votre activité ?
Expliquez l’organisation du bloc opératoire et la place de chacun dans cette organisation.
Décrivez la collaboration que vous avez mise en œuvre lors des activités de soins en salle
d’intervention.

33

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/3 du 15 avril 2014, Page 237

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

II – Dans votre expérience, choisissez et décrivez une situation :
-

Comment avez-vous fait des choix d’organisation ?
Comment et à qui avez-vous transmis des informations ?

34
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7.8. Votre expérience liée au traitement et à la production de données
professionnelles
Vous parlez ici de votre expérience d’activités réalisées en bloc opératoire (établissement
public ou privé) et secteurs associés dans le domaine des études et des recherches en lien
avec la compétence 8 du référentiel de compétences du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc
opératoire.
Précisez l’emploi ou les différents emplois ou activités bénévoles dans lequel(s) vous avez
réalisé ces activités (en vous référant aux paragraphes 3 et 4 sur les emplois occupés et les
activités bénévoles, indiquer le numéro de la ligne du tableau).
Avez-vous conduit des recherches bibliographiques ou documentaires sur des thèmes de
travail?
Avez –vous participé à des études à visée professionnelle ou des recherches ?
Avez-vous élaboré des documents professionnels?
Donnez des exemples.
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8. Récapitulatif des preuves jointes
Si vous joignez différentes preuves au livret, merci de joindre également le récapitulatif
suivant :

Liste des preuves jointes
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ANNEXE IV

Pour l’application des articles 2, 5 et 6 du présent arrêté, l’organisation et les notifications des
décisions en matière de validation des acquis de l’expérience pour l’obtention du diplôme d’État
d’infirmer de bloc opératoire :
1o Les candidats résidant dans la région Poitou-Charentes relèvent de la compétence du préfet de
la région Pays de la Loire.
2o Les candidats résidant dans la région Bourgogne relèvent de la compétence du préfet de la
région Franche-Comté.
3o Les candidats résidant dans la région Corse relèvent de la compétence du préfet de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
4o Les candidats résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la compétence du préfet de la
région Basse-Normandie.
5o Les candidats résidant à Mayotte relèvent de la compétence du préfet de la région
La Réunion.
6o Les candidats résidant en Guadeloupe, en Guyane, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy relèvent
de la compétence du préfet de la région Martinique.
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 24 février 2014portant nomination d’assesseurs titulaires et suppléants à la
section des assurances sociales du conseil central de la section D de l’ordre national des
pharmaciens
NOR : AFSS1430102A

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 du 10 février 2014 transmises par le président du conseil central de la section D
de l’ordre national des pharmaciens,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés assesseurs à la section des assurances sociales du conseil central de la section D
de l’ordre des pharmaciens, sur proposition dudit conseil :
1o En qualité de titulaires : M. Yannick DUFFOURG et Mme Hélène SFERLAZZA-JUGLA.
2o En qualité de suppléants : Mme Karine PANSIOT-MESTRIC, M. Emmanuel GUILLOT,
Mme Virginie HUET et Mme Michèle TANNÉ-DEHAIL.
Article 2
Les actes antérieurs portant nomination d’assesseurs à la section des assurances sociales du
conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens, sur proposition dudit conseil, sont
abrogés, notamment les arrêtés des 20 janvier 2010 et 17 avril 2013.
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 24 février 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 DE LA JUSTICE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

_

_

MINISTÈRE DES OUTRE-MER
_

Direction de la sécurité sociale
_

Circulaire interministérielle DSS no 2014-25 du 27 janvier 2014
relative aux juridictions du contentieux du contrôle technique des professions de santé
NOR : AFSS1402375C

Dates d’application : 1er septembre 2013, 1er janvier 2014 et 1er janvier 2015 pour les infirmiers.
Validée par le CNP le 27 septembre 2013. – Visa CNP 2013-210.
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 circulaire précise les dispositions issues du décret no 2013-547 du 26 juin 2013 relatif
à l’organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle technique des
professions de santé et du décret no 2013-1292 du 27 décembre 2013 modifiant le décret no 2013-547
du 26 juin 2013 relatif à l’organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du
contrôle technique des professions de santé.
Mots clés : contentieux du contrôle technique des professions de santé – section des assurances
sociales – organisation – fonctionnement – composition – saisine – procédure.
Références :
Articles L. 145-1 à L. 145-9-2, R. 145-1 à R. 145-68 et R. 752-17 à R. 752-18-7 du code de la sécurité
sociale (CSS) ;
Décret no 2013-547 du 26 juin 2013 relatif à l’organisation et au fonctionnement des juridictions
du contentieux du contrôle technique des professions de santé ;
Décret no 2013-1292 du 27 décembre 2013 modifiant le décret no 2013-547 du 26 juin 2013 relatif
à l’organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle technique
des professions de santé.
Annexe : section des assurances sociales compétente pour les DOM et pour Mayotte.

La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des affaires sociales et de la santé, et
le ministre des outre-mer à Monsieur le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire
et de la forêt ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés ; Monsieur le directeur général de la caisse nationale du Régime
social des indépendants ; Monsieur le directeur de la caisse centrale de la Mutualité
sociale agricole ; Monsieur le chef de la mission nationale de contrôle et d’audit des
organismes de sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les présidents
des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Le décret no 2013-547 du 26 juin 2013 et le décret no 2013-1292 du 27 décembre 2013 précisent
les modalités d’organisation et de fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle
technique des professions de santé.
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Ce décret prend notamment les mesures d’application de plusieurs lois et ordonnances qui ont
modifié la réglementation applicable au contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale,
soit :
–– les articles 62-XV et 74-I de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002, qui a modifié les dénominations
des sections des assurances sociales des conseils régionaux de l’ordre des médecins, des
chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, qui s’appellent désormais sections des assurances
sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres concernés ;
–– les articles 109 et 110-IV de la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé
publique et de l’article 6 de la loi no 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d’un ordre
national des infirmiers, qui ont créé des sections des assurances sociales respectivement pour
les kinésithérapeutes et les pédicures-podologues et pour les infirmiers ;
–– les articles 4 et 8 de l’ordonnance no 2005-56 du 26 janvier 2005 relative à l’extension et à
l’adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d’outre-mer, à
Mayotte et à Wallis-et-Futuna, qui ont institué une section des assurances sociales de première
instance commune à La Réunion et à Mayotte pour les médecins et les chirurgiens-dentistes.
Le décret no 2013-1292 du 27 décembre 2013 précise certaines dispositions du décret du
26 juin 2013 en ce qui concerne les nominations, par le ministre en charge de la sécurité sociale,
des assesseurs des sections des assurances sociales des conseils centraux des sections G et H de
l’ordre des pharmaciens et de la section des assurances sociales du conseil national de cet ordre
ainsi que les nominations, par les caisses de sécurité sociale, des assesseurs qui siègent au sein
des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres
des médecins et des chirurgiens-dentistes de La Réunion-Mayotte.
La présente circulaire a pour objet de préciser les dispositions prévues par ces deux décrets.
1. Rappel de l’objet du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale
Le contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale, dont les dispositions figurent aux
articles L. 145-1 à L. 145-9-2, R. 145-1 à R. 145-68, R. 752-17 à R. 752-18-7 du code de la sécurité sociale,
relève des sections des assurances sociales des ordres professionnels, qui sont des juridictions
administratives spécialisées et qui ont pour mission d’examiner les fautes, fraudes et abus relevés
à l’encontre des professionnels de santé ainsi que tout fait intéressant l’exercice de la profession, à
l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux et des prestations servies à ces derniers pour
ce qui est des pharmaciens.
Ces juridictions comprennent des représentants de la profession de santé concernée et des
organismes de sécurité sociale.
Elles peuvent, aux termes des articles L. 145-2 (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes),
L. 145-5-2 (masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, infirmiers) et R. 145-2 (pharmaciens)
du code de la sécurité sociale, prononcer les sanctions suivantes :
–– l’avertissement ;
–– le blâme, avec ou sans publication ;
–– l’interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux
assurés sociaux, ou de servir des prestations pour les pharmaciens ;
–– dans le cas d’abus d’honoraires et, pour les pharmaciens, dans le cas d’abus des prix de vente
de médicaments et des produits de santé ou des prix des examens de biologie médicale, le
remboursement à l’assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale
du trop-remboursé, même s’il n’est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.
Ce contentieux relève, en première instance, des sections des assurances sociales (SAS) de la
chambre disciplinaire de l’ordre concerné et, pour les pharmaciens, des sections des assurances
sociales des conseils régionaux ou centraux de l’ordre (sections D, G, H et E) et, en appel, des
sections des assurances sociales des conseils nationaux de ces ordres. Les décisions de ces
dernières peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.
Les SAS sont distinctes des chambres disciplinaires des ordres professionnels, qui sont régies
par la quatrième partie du code de la santé publique et qui ont pour but de veiller, par le biais des
ordres professionnels, au principe de moralité et de probité des professions de santé, à l’observation par leurs membres des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par les codes de
déontologie. Les chambres disciplinaires peuvent également prononcer des sanctions à l’encontre
de ces professions, en cas notamment de méconnaissance de ces principes et règles vis-à-vis des
assurés sociaux.
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Les articles L. 145-2, L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale et R. 145-2 de ce même code pour
les pharmaciens prévoient toutefois que les sanctions prononcées par les sections des assurances
sociales ne sont pas cumulables avec les peines que peuvent prononcer les chambres disciplinaires
des ordres professionnels, en application des articles L. 4124-6 et L. 4234-6 du code de la santé
publique. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la
plus forte peut être mise à exécution.
2. Les dispositions relatives aux nouvelles sections des assurances sociales instituées
Le décret du 26 juin 2013 précise les dispositions applicables aux nouvelles sections des
assurances sociales, instituées à compter du 1er septembre 2013 pour les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues, à compter du 1er janvier 2015 pour les infirmiers. Le décret
du 27 décembre 2013 précise celles relatives aux nominations, par les organismes de sécurité
sociale, des assesseurs siégeant au sein des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance communes à La Réunion et à Mayotte pour les médecins et les
chirurgiens-dentistes.
Les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues et les infirmiers relevaient jusqu’à ces
dates des sections des assurances sociales des médecins et les médecins et chirurgiens-dentistes
exerçant dans le département de La Réunion relevaient respectivement de la section des assurances
sociales de première instance de l’ordre des médecins et de celle des chirurgiens-dentistes de la
région Île-de-France.
Pour les pharmaciens, le décret du 26 juin 2013 (5e alinéa de l’article R. 145-1 du CSS) institue une
section des assurances sociales du conseil central de la section H, dont relèvent les pharmaciens
des établissements de santé ou médico-sociaux, des établissements de transfusion sanguine, des
services départementaux d’incendie et de secours, des dispensaires antituberculeux, des centres de
planification ou d’éducation familiale et des centres spécialisés de soins aux toxicomanes, à l’instar
de ce qui est prévu à l’article L. 4232-1 du code de la santé publique pour l’organisation de l’ordre
national des pharmaciens.
3. La section des assurances sociales de première instance compétente
3.1. Pour les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes,
les pédicures-podologues et les infirmiers, la section des assurances sociales compétente est
celle de la chambre disciplinaire dans le ressort de laquelle le professionnel de santé exerce sa
profession à la date de la saisine de la section (art. R. 145-16 du CSS).
En ce qui concerne les pharmaciens, pour les pharmaciens titulaires d’une officine, la section des
assurances sociales compétente est celle du conseil régional dans le ressort duquel le pharmacien
exerce sa profession à la date de la saisine de la section.
Les pharmaciens inscrits aux sections D, G, H et E relèvent de la section des assurances sociales
du conseil central concerné. Si le pharmacien est inscrit à une autre section, au moment de la
saisine de la section des assurances sociales, la SAS compétente est celle dont relevait le pharmacien lors du fait commis.
Le pharmacien qui exerce des activités relevant de plusieurs sections est jugé par la section des
assurances sociales dont relève le fait commis.
L’article R. 145-17 du CSS prévoit que, lorsqu’une section des assurances sociales est saisie d’une
plainte qu’elle estime relever de la compétence d’une autre section des assurances sociales, son
président transmet sans délai le dossier à cette section, par une ordonnance non motivée et non
susceptible de recours. Il est également compétent pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Cet article précise en outre que, lorsque le président de la section, auquel un dossier a été
transmis en application de ces dispositions, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il
transmet sans délai le dossier au président de la section des assurances sociales du conseil national
de l’ordre, qui règle la question de compétence.
3.2. Les départements d’outre-mer (DOM) – cf. annexe
3.2.1. Professionnels de santé exerçant dans les départements
de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique
Les médecins, les chirurgiens-dentistes, les masseurs-kinésithérapeutes et les infirmiers exerçant
dans ces départements sont soumis en première instance à la section des assurances sociales
(SAS) de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l’ordre concerné
des Antilles-Guyane (art. R. 752-18-1, R. 752-18-2, R. 752-18-3-2 et R. 752-18-3-4 du CSS).
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Les sages-femmes et les pédicures-podologues relèvent respectivement de la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes
du secteur, défini à l’article L. 4152-1 du code de la santé publique, comprenant le département
de Paris et de la SAS de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des pédicurespodologues de la région Île-de-France (art. R. 752-18-3-1 et R. 752-18-3-3 du CSS).
3.2.2. Professionnels de santé exerçant dans le département de La Réunion et à Mayotte
Les médecins et les chirurgiens-dentistes exerçant dans les départements de La Réunion et de
Mayotte relèvent respectivement de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire
de première instance du conseil interrégional de l’ordre des médecins de La Réunion-Mayotte et de
la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l’ordre des chirurgiens-dentistes de La Réunion-Mayotte (art. R. 752-18-4 et R. 752-18-5
du CSS).
Les textes en vigueur n’instaurent pas pour Mayotte de sections des assurances sociales pour les
autres professions de santé.
La section des assurances sociales compétente à l’égard des sages-femmes exerçant à La Réunion
est la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre
des sages-femmes du secteur défini à l’article L. 4152-1 du code de la santé publique comprenant le
département de Paris (art. R. 752-18-5-2 du CSS).
Les sections des assurances sociales compétentes à l’égard des masseurs-kinésithérapeutes, des
pédicures-podologues et des infirmiers exerçant dans le département de La Réunion sont respectivement celle de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, des pédicures-podologues, des infirmiers de la région Île-de France (art. R. 752-18-5-2 du
CSS).
3.2.3. Les pharmaciens exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique et de La Réunion sont soumis en première instance à une section distincte, la section
des assurances sociales du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens compétente
pour juger les pharmaciens titulaires d’une officine, les pharmaciens des établissements
hospitaliers, les pharmaciens mutualistes, les pharmaciens salariés et les pharmaciens biologistes
(art. R. 752-18-6 du CSS).
3.3. Les professionnels de santé prestataires de service
L’article R. 145-18 du CSS précise les dispositions applicables aux professionnels de santé prestataires de service. Ils sont soumis à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire
compétente dans le ressort de laquelle le professionnel exécute l’acte professionnel ou, s’il s’agit
d’un pharmacien, à la section des assurances sociales du conseil compétent dans les conditions
prévues au premier alinéa de l’article R. 4222-6 du code de la santé publique.
La section des assurances sociales devant laquelle est traduit le prestataire de services doit en
aviser sans délai le conseil national de l’ordre de la profession concernée.
Dans le cas où plusieurs sections des assurances sociales sont simultanément saisies de plaintes
contre un prestataire de services, la section des assurances sociales du conseil national de la profession concernée désigne la section qui statue sur les plaintes.
3.4. Les cas de dessaisissement de la juridiction de première instance
Si la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre
intéressé ou la section des assurances sociales du conseil régional ou central des sections D,
G, H ou E de l’ordre des pharmaciens ne s’est pas prononcée dans un délai d’un an, à compter
de la réception du dossier complet de la plainte, la section des assurances sociales du conseil
national compétent peut, à l’expiration de ce délai, être saisie par les requérants. La juridiction de
première instance est alors dessaisie à la date d’enregistrement de la requête au conseil national
(art. R. 145-19 du code de la sécurité sociale). Le délai d’un an se comptabilise selon les dispositions
des articles 640 à 644 du code de procédure civile.
4. Dispositions relatives à la composition de ces juridictions
4.1. Les sections des assurances sociales (SAS) de première instance
Ces juridictions comprennent, outre leur président, des assesseurs titulaires et des assesseurs
suppléants représentant respectivement et paritairement la profession de santé concernée et l’assurance maladie.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/3 du 15 avril 2014, Page 246

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

4.1.1. Les présidents
4.1.1.1. Les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance
de l’ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des masseurskinésithérapeutes, des pédicures-podologues et des infirmiers sont, aux termes des articles L. 145-6
et L. 145-7-1 du CSS, présidées par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel, nommé par le vice-président du Conseil d’État au vu des propositions du
président de la cour administrative d’appel dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil
régional ou interrégional.
4.1.1.2. Pour les pharmaciens, les SAS des conseils régionaux sont présidées par le président
du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil régional ou un
magistrat délégué par lui. Les SAS des conseils centraux des sections D, G, H et E qui ont une
assise nationale sont présidées par le président du tribunal administratif de Paris ou un magistrat
délégué par lui (art. R. 145-10 et R. 752-18-7 du CSS).
4.1.2. Les assesseurs titulaires
4.1.2.1. Les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance
de l’ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des masseurskinésithérapeutes, des pédicures-podologues et des infirmiers comprennent chacune, outre leur
président, quatre assesseurs nommés, non plus par le préfet de région, mais par le président de
la cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle la section des assurances sociales de la
chambre disciplinaire de première instance a son siège (art. R. 145-4 à R. 145-6-1 du CSS).
Deux assesseurs représentent l’ordre concerné. Ils sont désignés par le conseil régional ou interrégional de l’ordre et choisis en son sein.
Deux assesseurs représentent les organismes d’assurance maladie ; ils sont nommés :
–– le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale,
parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical (ou parmi les chirurgiensdentistes-conseils titulaires chargés du contrôle médical pour les sections des assurances
sociales de l’ordre des chirurgiens-dentistes), en dehors du ressort de la section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire de première instance concernée ;
–– le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux compétents au
niveau national du régime de protection sociale agricole et du Régime social des indépendants,
parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical (ou parmi les chirurgiensdentistes-conseils titulaires chargés du contrôle médical pour les sections des assurances
sociales de l’ordre des chirurgiens-dentistes), en dehors du ressort de la section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire de première instance.
À défaut d’accord entre ces responsables et après mise en demeure demeurée infructueuse, le
président de la cour administrative d’appel procède, à l’expiration d’un délai de quinze jours à dater
de celle-ci, à la désignation d’office du second représentant des organismes d’assurance maladie,
parmi les médecins-conseils (ou parmi les chirurgiens-dentistes titulaires pour les sections des
assurances sociales de l’ordre des chirurgiens-dentistes) d’un des trois régimes de sécurité sociale
concernés (régime général, Régime social des indépendants et régimes agricoles), après avis du
médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.
Pour les chirurgiens-dentistes, le décret du 26 juin 2013 ne prévoit plus la possibilité, pour les
assesseurs représentant les organismes de sécurité sociale, de désigner des assesseurs parmi
les médecins-conseils titulaires, à défaut de pouvoir nommer des chirurgiens-dentistes-conseils
titulaires (à l’exception de la SAS des Antilles-Guyane, cf. le 4.1.2.3 ci-après).
4.1.2.2. Les pharmaciens
Le décret du 26 juin 2013 ne retient plus, par respect du principe d’impartialité, pour les assesseurs
représentant les organismes de sécurité sociale, de désignations d’administrateurs ou d’agents de
direction de ces organismes par la caisse régionale d’assurance maladie intéressée (les dénominations et attributions de ces caisses ont été modifiées en 2010), pour les SAS des conseils régionaux de l’ordre, ou proposés par la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
(CNAMTS), pour les SAS des conseils centraux des sections de l’ordre.
Les SAS des conseils régionaux ou centraux des sections D (pharmaciens mutualistes et pharmaciens salariés), G (pharmaciens biologistes), H (pharmaciens des établissements de santé ou médicosociaux, des établissements de transfusion sanguine, des services départementaux d’incendie et de
secours, des dispensaires antituberculeux, des centres de planification ou d’éducation familiale et
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des centres spécialisés de soins aux toxicomanes) ou E (pharmaciens exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion) comprennent, à l’instar
des SAS des autres professions de santé, quatre assesseurs.
Deux assesseurs représentent l’ordre des pharmaciens ; ils sont désignés par le conseil régional
concerné ou par le conseil central de la section concernée et choisis dans leur sein.
Deux assesseurs représentent les organismes d’assurance maladie. Ils sont, pour les SAS des
conseils régionaux ou centraux, nommés parmi les pharmaciens-conseils des caisses d’assurance
maladie :
–– le premier sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale ;
–– le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime général de sécurité
sociale et des responsables du service médical de la caisse centrale de la Mutualité sociale
agricole et du Régime social des indépendants.
À défaut d’accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le président de la cour administrative d’appel, pour les SAS des conseils régionaux, ou le ministre chargé de la sécurité sociale
pour les SAS des conseils centraux des sections D, G, H et E, procède, à l’expiration d’un délai de
quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d’office du second représentant des organismes
d’assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d’un des trois régimes de sécurité
sociale concernés (régime général, Régime social des indépendants et régimes agricoles), après
avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.
Les assesseurs des SAS des conseils régionaux sont nommés par le président de la cour
administrative d’appel dans le ressort de laquelle la SAS a son siège et, pour ceux représentant les
organismes d’assurance maladie, en dehors du ressort territorial du lieu d’exercice de leur activité
professionnelle.
Les assesseurs des SAS des conseils centraux des sections D, G, H et E, qui ont une assise nationale, sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale (art. R. 145-10 et R. 752-18-7 du CSS).
4.1.2.3. Les départements d’outre-mer (DOM)
Les SAS des chambres disciplinaires de première instance du conseil interrégional des médecins,
des chirurgiens-dentistes, des masseurs-kinésithérapeutes, des infirmiers des Antilles-Guyane.
Ces SAS sont présidées par le président du tribunal administratif où la section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire de première instance a son siège ou un magistrat délégué par
lui.
Elles comprennent chacune, outre leur président, quatre assesseurs nommés par le président du
tribunal administratif dans le ressort duquel est installé le siège de la section.
Deux assesseurs sont proposés par le conseil interrégional et choisis en son sein.
Deux assesseurs représentent les caisses d’assurance maladie. Ils sont proposés conjointement
par les trois caisses générales de sécurité sociale, après consultation des médecins-conseils régionaux, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans ces régions et, pour
les chirurgiens-dentistes, après consultation des chirurgiens-dentistes-conseils régionaux, parmi
les chirurgiens-dentistes-conseils titulaires ou les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle
médical dans ces régions (art. R. 752-18-1, R. 752-18-3, R. 752-18-3-2, R. 753-18-3-4 du CSS).
Les SAS des chambres disciplinaires de première instance du conseil interrégional de l’ordre des
médecins et de l’ordre des chirurgiens-dentistes de La Réunion-Mayotte.
Ces sections des assurances sociales sont présidées par le président du tribunal administratif de
Saint-Denis de La Réunion ou un magistrat délégué par lui.
Elles comprennent chacune, outre leur président, quatre assesseurs nommés par le président du
tribunal administratif de La Réunion.
Deux assesseurs sont proposés par le conseil interrégional de l’ordre et choisis en son sein.
Deux assesseurs représentent les organismes de sécurité sociale. Ils sont proposés par le médecinconseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils titulaires (ou
parmi les chirurgiens-dentistes-conseils titulaires pour la SAS des chirurgiens-dentistes) chargés
du contrôle médical et en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance concernée (art. R. 752-18-4 et R. 752-18-5 du CSS, dispositions
issues du décret no 2013-1292 du 27 décembre 2013). Ces dispositions sont applicables à compter
du 1er janvier 2014.
La composition de la SAS de la section E de l’ordre des pharmaciens est identique à celles des
sections D, G et H (art. R. 752-18-7 du CSS).
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4.2. Les SAS des conseils nationaux des ordres
4.2.1. Présidents
Les SAS des conseils nationaux des ordres des médecins, des masseurs-kinésithérapeutes, des
infirmiers et des pédicures-podologues sont présidées par un conseiller d’État nommé par le garde
des sceaux, ministre de la justice.
Les SAS des conseils nationaux des ordres des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes sont
présidées par le conseiller d’État, qui préside la formation disciplinaire de chacun de ces conseils.
La SAS du Conseil national de l’ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le
conseiller d’État siégeant au conseil national.
4.2.2. Les sections des assurances sociales des conseils nationaux des ordres des médecins,
des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des masseurs-kinésithérapeutes, des pédicurespodologues, des infirmiers comprennent chacune, outre leur président, quatre assesseurs.
Deux assesseurs représentent l’ordre concerné. Ils sont désignés par le conseil national de l’ordre
concerné en son sein. Les assesseurs représentant l’ordre des médecins peuvent être désignés
parmi les membres ou anciens membres des conseils de l’ordre.
Deux assesseurs représentent les organismes d’assurance maladie. Ils sont nommés par le
ministre chargé de la sécurité sociale :
–– le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale,
parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux ou parmi les chirurgiens-dentistesconseils pour la SAS du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ;
–– le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux des régimes de
protection sociale agricole et du Régime social des indépendants, parmi les médecins-conseils
chefs de service ou régionaux chargés du contrôle médical (ou parmi les chirurgiens-dentistesconseils et non plus parmi les chirurgiens-dentistes-conseils chefs de service pour la SAS du
Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes).
À défaut d’accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité
sociale procède, à l’expiration d’un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d’office
du second représentant des organismes d’assurance maladie parmi les médecins-conseils chefs
de service ou régionaux titulaires (ou parmi les chirurgiens-dentistes-conseils et non plus parmi
les chirurgiens-dentistes-conseils chefs de service pour la SAS du Conseil national de l’ordre des
chirurgiens-dentistes) d’un des trois régimes de sécurité sociale concernés, après avis du médecinconseil national du régime général de sécurité sociale.
4.2.3. La section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens comprend,
outre son président, quatre assesseurs.
Deux assesseurs pharmaciens représentent l’ordre ; ils sont désignés par le conseil national et
choisis en son sein. Ils ne sont plus nommés par le ministre en charge de la sécurité sociale (4o du I
de l’article 1er du décret du 27 décembre 2013 modifiant l’article R. 145-10 du CSS).
Deux assesseurs représentent les organismes d’assurance maladie ; ils sont nommés, parmi les
pharmaciens-conseils des caisses d’assurance maladie, par le ministre en charge de la sécurité
sociale :
–– le premier sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale ;
–– le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime général de sécurité
sociale et des responsables du service médical de la caisse centrale de la Mutualité sociale
agricole et du Régime social des indépendants.
À défaut d’accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité
sociale procède, à l’expiration d’un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d’office
du second représentant des organismes d’assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils d’un
des trois régimes concernés, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité
sociale.
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4.3. Les assesseurs suppléants
4.3.1. Les assesseurs suppléants des SAS de première instance et des conseils nationaux des ordres
sont nommés dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires.
Aux termes de l’article R. 145-9 du CSS, pour chaque assesseur titulaire représentant les ordres
des médecins, des chirurgiens-dentistes et les organismes d’assurance maladie, cinq assesseurs
suppléants sont nommés.
Dans les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de
l’ordre des médecins qui ont à connaître un nombre important de requêtes, le nombre d’assesseurs suppléants peut être augmenté jusqu’à neuf. La liste des sections des assurances sociales
des chambres disciplinaires de première instance concernées et le nombre d’assesseurs suppléants
prévu pour chacune d’elles sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Pour les SAS de l’ordre des sages-femmes, des auxiliaires médicaux et des pharmaciens
(art. R. 145-12 du CSS pour ces derniers), pour chaque assesseur titulaire, deux assesseurs
suppléants sont nommés.
4.3.2. Pour les DOM, les articles R. 752-18-3-5 (pour les sections des assurances sociales d’AntillesGuyane) et R. 752-18-5-1 du CSS (pour les sections des assurances sociales de La Réunion-Mayotte)
prévoient que, pour chaque assesseur titulaire représentant les caisses de sécurité sociale, quatre
assesseurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires.
4.3.3. Les assesseurs suppléants peuvent être nommés suppléants de plusieurs assesseurs titulaires,
sous réserve du respect du principe d’impartialité défini au 7 ci-après.
5. Les règles de procédure applicables
5.1. Les personnes habilitées à saisir les SAS de première instance
Aux termes de l’article R. 145-15 du CSS, les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance ou des sections des assurances sociales des conseils régionaux ou
centraux des sections D, G, H et E de l’ordre des pharmaciens peuvent être saisies soit par :
–– les organismes d’assurance maladie, les caisses de la Mutualité sociale agricole ou les autres
organismes assureurs ;
–– les syndicats de médecins, de chirurgiens-dentistes, de sages-femmes, de pharmaciens ou
d’auxiliaires médicaux ;
–– les conseils régionaux ou centraux des sections D, G, H et E de l’ordre des pharmaciens, les
conseils régionaux ou interrégionaux de l’ordre des pédicures-podologues, les conseils départementaux des autres ordres.
Elles peuvent être également saisies :
–– par les directeurs généraux des agences régionales de santé ;
–– pour le régime général, par le médecin-conseil national, les médecins-conseils régionaux et
les médecins-conseils chefs des services du contrôle médical ;
–– pour le régime agricole, par le médecin-conseil national et les médecins-conseils chefs de
service des échelons départementaux ou pluridépartementaux du contrôle médical ;
–– pour les autres régimes, par les médecins-conseils responsables du service du contrôle
médical d’une caisse ou d’un organisme de sécurité sociale.
5.2. Introduction de l’instance de premier ressort
Les articles R. 145-21 à R. 145-28 du CSS précisent les règles relatives à l’introduction de l’instance
de premier ressort.
La procédure devant les SAS est écrite. Les SAS sont saisies par lettre recommandée avec accusé
de réception dans le délai de trois ans à compter de la date des faits. Les plaintes et mémoires
peuvent être aussi déposés au secrétariat de la SAS compétente. Les plaintes et mémoires doivent
être accompagnés de copies en nombre égal à celui des parties en cause, augmenté de deux.
Dès réception de la plainte ou de la requête et des pièces jointes requises, celles-ci sont notifiées
aux parties.
À réception de la plainte, le secrétariat de la section en informe le conseil départemental, régional,
interrégional ou central au tableau duquel le professionnel de santé est inscrit.
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L’article R. 145-23 du CSS rend applicable, à la procédure devant les sections des assurances
sociales, les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative relative aux dépens.
L’article R. 761-1 précité prévoyait que les dépens comprennent la contribution pour l’aide
juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, disposition qui a été supprimée,
par l’article 8 du décret no 2013-1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution
pour l’aide juridique, à compter du 1er janvier 2014 pour les instances introduites à compter de cette
date. Pour les instances introduites avant cette date, les organismes de sécurité sociale peuvent
donc être amenés à acquitter cette contribution.
5.3. Représentation des parties
Les parties sont averties qu’elles ont la faculté de choisir un défenseur.
Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens ou auxiliaires médicaux
intéressés peuvent se faire assister ou représenter soit par un membre de leur profession inscrit
au tableau ou dont le diplôme est régulièrement enregistré et muni d’un mandat régulier au cas de
représentation, soit par un avocat inscrit.
Le conseil national ou le conseil départemental ou le conseil régional ou central de l’ordre peut se
faire représenter par un membre titulaire ou suppléant de leur conseil ou par un avocat, les syndicats par un de leurs membres.
Les organismes de sécurité sociale peuvent se faire représenter soit par leur représentant légal,
soit, selon le cas, par un médecin-conseil, un chirurgien-dentiste-conseil ou un pharmacien-conseil
du régime intéressé, soit par un avocat.
Le directeur général de l’agence régionale de santé peut se faire représenter soit par son représentant légal, soit par un avocat.
Les syndicats sont représentés soit par un avocat, soit par un représentant légal, soit par un
membre de la profession muni d’un mandat régulier.
Les parties qui ont fait le choix d’un représentant en informent sans délai le secrétariat de la
section des assurances sociales par écrit (art. R. 145-28 du CSS).
5.4. La décision de première instance
5.4.1. L’article R. 145-41 du CSS précise les éléments que doit comporter la décision de première
instance.
L’article R. 145-42 du CSS prévoit que les décisions des SAS qui prononcent une sanction d’interdiction temporaire ou permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux ou de servir
des prestations s’il s’agit d’un pharmacien, ou les ordonnances de leurs présidents, fixent la période
d’exécution ou la date d’effet de cette sanction en tenant compte du délai d’appel assorti, le cas
échéant, du délai de distance.
Lorsque la juridiction décide que les sanctions font l’objet d’une publication, les modalités et la
durée de cette publication sont précisées dans la décision.
Si la décision ne précise pas de période d’exécution, la sanction est exécutoire le lendemain du
jour où elle devient définitive.
5.4.2. Les dispositions relatives à la notification de la décision
En application de l’article R. 145-45 du CSS, les décisions et les ordonnances des sections des
assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance ou des sections des assurances
sociales des conseils régionaux et centraux des sections D, G, H et E de l’ordre des pharmaciens
sont notifiées, dans la quinzaine de leur prononcé, par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception, outre aux parties :
–– au directeur général de l’agence régionale de santé ;
–– au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de la santé, au ministre chargé de
l’agriculture ;
–– au conseil national de l’ordre intéressé ;
–– au conseil départemental, régional ou interrégional au tableau duquel le professionnel de
santé poursuivi est inscrit et, pour les pharmaciens, au conseil régional ou au conseil central
concerné dont relève le pharmacien.
La notification doit comporter les délais et voies de recours. Les décisions et ordonnances des
sections des assurances sociales du conseil national de chaque ordre intéressé font l’objet des
mêmes notifications.
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Si le professionnel exerce en plusieurs lieux, les mêmes décisions et ordonnances sont communiquées, selon les cas, aux conseils départementaux, régionaux, interrégionaux ou centraux et aux
directeurs généraux des agences régionales de santé du ressort de ces lieux d’exercice.
5.4.3. Autres notifications de la décision
5.4.3.1. Lorsque le professionnel de santé poursuivi exerce dans un établissement de santé, les
décisions et ordonnances sont notifiées au directeur de l’agence régionale de santé, qui les
communique au directeur de cet établissement (art. R. 145-48 du CSS).
Si le professionnel de santé, objet d’une sanction d’interdiction temporaire ou permanente du
droit de donner des soins aux assurés sociaux, ou de servir des prestations s’il s’agit d’un pharmacien, est chargé de fonctions d’enseignement, les décisions et ordonnances sont communiquées,
dès qu’elles sont devenues définitives et exécutoires, au recteur de l’académie dans laquelle il
enseigne ou au directeur de l’institut de formation dans lequel il enseigne, s’il s’agit d’un auxiliaire
médical (art. R. 145-49 du CSS).
5.4.3.2. Professionnels de santé prestataires de services ou professionnels de santé ressortissant
de l’un des États membres de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique
européen
Pour les prestataires de service, l’autorité compétente de l’État membre de l’Union européenne
ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen où est établi le prestataire de services est
immédiatement informée de la sanction prise contre ce dernier (art. R. 145-18 du CSS).
Aux termes de l’article R. 145-46 du CSS, lorsque le professionnel de santé mis en cause est
ressortissant de l’un des États membres de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace
économique européen autre que la France, la décision de la section des assurances sociales de
première instance est notifiée aux autorités compétentes de l’État membre ou partie d’origine et à
celle de l’État membre ou partie de provenance.
Lorsqu’il s’agit d’un professionnel de santé français ou ressortissant de l’un des États membres de
l’Union ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui, au jour de la notification, s’est
établi ou a demandé son établissement dans un des États membres de cette Union européenne ou
parties à l’accord sur l’Espace économique européen, la décision est, en outre, notifiée à l’autorité
compétente de l’État membre ou partie d’accueil.
5.5. Publication des décisions
Lorsque les décisions prononçant l’interdiction temporaire ou permanente de donner des soins
aux assurés sociaux ou, pour les pharmaciens, de servir des prestations aux assurés font l’objet
d’une publication, en application des articles L. 145-2, L. 145-5-2 et R. 145-2 du CSS, les modalités de
celle-ci sont déterminées par la juridiction. Si celles-ci ne sont pas fixées par la juridiction, il appartient aux organismes de sécurité sociale de les définir (cf. décision du Conseil d’État no 198 540 du
8 décembre 2000).
Lorsque la sanction prononcée est un blâme qui doit faire l’objet d’une publication, les conditions
de cette publication sont également déterminées par la juridiction. À défaut, elle est effectuée par
les caisses d’assurance maladie concernées (art. R. 145-51 du CSS).
5.6. L’appel contre la décision de première instance
5.6.1. Personnes habilitées à faire appel de la décision
de la section des assurances sociales de première instance
En application de l’article R. 145-58 du CSS, peuvent faire appel des décisions rendues par les SAS
de première instance, devant la SAS du conseil national de l’ordre, outre les parties intéressées :
–– les organismes d’assurance maladie ;
–– les directeurs généraux des agences régionales de santé ;
–– le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de
l’agriculture.
Le délai d’appel est de deux mois à compter de la notification de la décision et non plus d’un
mois. L’appel devant les SAS des conseils nationaux des ordres a un effet suspensif.
5.6.2. Appel dans l’intérêt de la loi
Aux termes de l’article R. 145-61 du CSS, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre
chargé de la santé et le ministre chargé de l’agriculture peuvent, dans l’intérêt de la loi, faire
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appel, sans condition de délai, des décisions rendues par les sections des assurances sociales des
chambres disciplinaires de première instance ou des sections des assurances sociales des conseils
régionaux ou des conseils centraux des sections D, G, H et E de l’ordre des pharmaciens.
6. Pouvoir des présidents de statuer par ordonnance
Les articles L. 145-9, L. 145-9-2 et R. 145-20 du CSS pour l’ordre des pharmaciens précisent que les
présidents des sections des assurances sociales de première instance et les présidents des SAS des
conseils nationaux des ordres peuvent, par ordonnance :
–– donner acte des désistements ;
–– rejeter une requête ne relevant manifestement pas de la compétence de leur juridiction ;
–– statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la charge des dépens ou la
fixation des dates d’exécution des sanctions prévues par les textes ;
–– constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;
–– rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte
en cours d’instance.
Les ordonnances prises en application de ces articles du code de la sécurité sociale qui fixent une
période d’exécution pour une sanction d’interdiction temporaire ou permanente du droit de donner
des soins aux assurés sociaux ou de servir des prestations s’il s’agit d’un pharmacien sont notifiées
au conseil départemental, régional ou interrégional ou central au tableau duquel le professionnel
de santé est inscrit (art. R. 145-50 du CSS).
7. Le respect du principe d’impartialité
Le décret retient plusieurs dispositions relatives au respect du principe d’impartialité.
7.1. Les assesseurs représentant les organismes de sécurité sociale siégeant dans une SAS de
première instance doivent être nommés en dehors du ressort territorial du lieu d’exercice de
leur activité professionnelle. Sous cette réserve, ils peuvent être désignés, en qualité de titulaire
ou de suppléant, pour siéger dans plusieurs sections des assurances sociales des chambres
disciplinaires de première instance des ordres intéressés ou plusieurs sections des assurances
sociales des conseils régionaux et centraux des sections D, G, H et E de l’ordre des pharmaciens
(art. R. 145-54 du CSS).
7.2. Les fonctions exercées par les membres des sections des assurances sociales des conseils
nationaux sont incompatibles avec la fonction d’assesseur à la section des assurances sociales
des chambres disciplinaires de première instance et à des SAS des conseils régionaux ou centraux
pour l’ordre, des pharmaciens (V de l’article R. 145-7 et art. R. 145-10 du CSS pour les pharmaciens).
7.3. L’article R. 145-17 du CSS prévoit que, lorsque le président d’une section saisie d’une affaire
constate qu’un des membres de la section est en cause ou estime qu’il existe une autre raison
objective de mettre en cause l’impartialité de la section, il transmet le dossier, dans les formes
prévues au premier alinéa, au président de la section des assurances sociales du conseil national
de l’ordre, qui en attribue le jugement à la section qu’il désigne.
7.4. Pour les DOM, l’article R. 752-18-3-5 du CSS (pour les sections des assurances sociales d’AntillesGuyane) prévoit que les assesseurs représentant l’organisme d’assurance maladie dans la région
où exerce le professionnel de santé, objet de la plainte, se déportent sur les assesseurs d’une
autre région composant la section des assurances sociales d’Antilles-Guyane intéressée.
7.5. Les articles R. 145-35 et R. 145-36 du CSS traitent des cas de récusation et d’abstention.
Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en
conscience devoir s’abstenir se fait remplacer par un autre membre, que désigne le président de la
juridiction.
En cas d’empêchement ou d’abstention d’un membre titulaire de la section des assurances
sociales, ou si celui-ci acquiesce à une demande de récusation, il peut être remplacé indifféremment par un des membres suppléants.
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8. Opposition, recours en rectification d’erreurs matérielles et recours en révision
8.1. Les articles R. 145-64 et R. 145-65 du CSS définissent les conditions de l’opposition qui peut
être formée devant la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre lorsque le
professionnel concerné n’a pas produit de défense écrite en la forme régulière et que la décision
de la section des assurances sociales du conseil national a été rendue par défaut.
L’article R. 145-65 du CSS précise que les jugements et ordonnances des sections des assurances
sociales de première instance ne sont pas susceptibles d’opposition.
8.2. Pour les recours en rectification d’erreur matérielle, s’appliquent les dispositions de
l’article R. 833-1 du code de justice administrative (art. R. 145-66 du CSS).
8.3. L’article R. 145-67 du CSS prévoit que la révision d’une décision définitive d’une section des
assurances sociales de première instance ou d’un conseil national portant interdiction temporaire,
avec ou sans sursis, du droit de donner des soins ou de servir des prestations, s’il s’agit d’un
pharmacien, peut être demandée par le professionnel de santé, objet de la sanction, lorsque :
–– il a été condamné sur pièces fausses ou sur le témoignage écrit ou oral d’une personne
poursuivie et condamnée postérieurement pour faux témoignage contre le professionnel ;
–– il a été condamné faute d’avoir produit une pièce décisive qui était retenue par la partie adverse ;
–– après le prononcé de la décision, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des
pièces, inconnues lors des débats, sont produites, de nature à établir l’innocence du professionnel de santé.
Lorsqu’il a été statué sur un premier recours en révision, un second recours contre la même
décision n’est pas recevable.
Les décisions statuant sur les recours en révision ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles
peuvent toutefois faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’État.
9. Entrée en vigueur des dispositions du décret
9.1. Les dispositions du décret no 2013-547 du 26 juin 2013 entrent en vigueur le 1er septembre 2013,
à l’exception des infirmiers, pour lesquels elles entrent en vigueur le 1er janvier 2015, et à compter
du 1er janvier 2014 pour les dispositions prévues par le décret du 27 décembre 2013.
9.2. Dispositions transitoires
L’article 7 du décret prévoit qu’à la date d’installation des sections des assurances sociales des
ordres des masseurs-kinésithérapeutes, des pédicures-podologues et au 1er janvier 2015 pour les
sections des assurances sociales de l’ordre des infirmiers toutes les plaintes et toutes les procédures du contentieux du contrôle technique en cours qui n’ont pas fait l’objet d’une inscription
à une audience de première instance sont transférées en l’état, archives comprises, auprès des
sections des assurances sociales de chacun des ordres.
Les plaintes et mémoires produits en première instance sont transférés à la section des assurances
sociales des chambres disciplinaires régionales ou interrégionales et les plaintes et mémoires
relevant des cas prévus à l’article R. 145-19 du code de la sécurité sociale (dessaisissement de la
juridiction de première instance) sont transférés à la section des assurances sociales du conseil
national de l’ordre concerné.
La section des assurances sociales de l’ordre national des médecins demeure compétente
pour statuer, en appel, contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des
chambres disciplinaires de première instance de l’ordre des médecins.
9.3. Pour les médecins et les chirurgiens-dentistes exerçant dans le département de La Réunion
et qui relevaient de la SAS de première instance de l’ordre concerné de la région Île-de-France,
le décret du 26 juin 2013 n’a pas prévu de dispositions transitoires. Les règles de procédure
étant immédiatement applicables, il y a lieu de transférer les dossiers en instance aux nouvelles
sections des assurances sociales créées.
*
* *
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître les éventuelles difficultés que l’application de la présente circulaire pourrait susciter.
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Pour la ministre des affaires sociales
		
et de la santé et par délégation :
		
Le directeur de la sécurité sociale,
		T. Fatome
Pour la garde des sceaux,
ministre de la justice, et par délégation :
La directrice des affaires civiles et du sceau,
C. Champalaune
		
		
		
		
		

Pour le ministre des outre-mer
et par délégation :
Le directeur général adjoint,
adjoint au directeur général des outre-mer,
C. Girault
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ANNEXE

RÉCAPITULATION
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES COMPÉTENTE
POUR LES DOM ET POUR MAYOTTE
DÉPARTEMENTS

SECTION DES ASSURANCES SOCIALES COMPÉTENTE

Guadeloupe, Martinique, Guyane

Médecins : SAS de 1re instance des médecins d’Antilles-Guyane
(art. R. 752-18 du CSS)
Chirurgiens-dentistes : SAS de 1re instance des chirurgiens-dentistes
d’Antilles-Guyane (art. R. 752-18-2 du CSS)
Sages-femmes: SAS de la chambre disciplinaire de 1re instance de la région
Île-de-France (art. R. 752-18-3-1 du CSS)
Masseurs-kinésithérapeutes : SAS de 1re instance d’Antilles-Guyane
(art. R. 753-18-3-2 du CSS)
Pédicures-podologues : SAS de 1re instance de la région Île-de-France
(art. R. 752-18-3-3 du CSS)
Infirmiers : jugement par la SAS des médecins jusqu’au 31 décembre 2014
(application de l’art. R. 145-8 du CSS)
À compter du 1er janvier 2015 : SAS de 1re instance d’Antilles-Guyane
(art. R. 752-18-3-4 du CSS) –

La Réunion et Mayotte

Médecins et chirurgiens-dentistes de La Réunion : SAS de la chambre
disciplinaire de 1re instance respectivement de l’ordre des médecins et
de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la région Île-de-France – jusqu’au
31 août 2013
Médecins : SAS de la chambre disciplinaire de 1re instance de l’ordre
des médecins commune pour les professionnels de La Réunion et de
Mayotte (art. R. 752-18-4 du CSS) – à compter du 1er septembre 2013
Chirurgiens-dentistes : SAS de la chambre disciplinaire de 1re instance
de l’ordre des chirurgiens-dentistes commune pour les professionnels
de La Réunion et de Mayotte (art. R. 752-18-5 du CSS) – à compter
du 1er septembre 2013

La Réunion

Sages-femmes: SAS de la chambre disciplinaire de 1re instance de la région
Île-de-France pour les professionnels de La Réunion (art. R. 752-18-5-2
du CSS)
Masseurs-kinésithérapeutes : SAS de la chambre disciplinaire de 1re instance de la région Île-de-France pour les professionnels de La Réunion
(art. R. 752-18-5-2 du CSS)
Pédicures-podologues : SAS de la chambre disciplinaire de 1re instance
de la région Île-de-France pour les professionnels de La Réunion (art.
R. 752-18-5-2 du CSS)
Infirmiers : jugement par la SAS des médecins jusqu’au 31 décembre 2014
(application de l’article R. 145-8 du CSS)
À compter du 1er janvier 2015 : SAS de la chambre disciplinaire de 1re instance de la région Île-de-France pour les professionnels de La Réunion
(art. R. 752-18-5-2 du CSS) –

Guadeloupe, Martinique, Guyane et La Réunion

Pharmaciens : SAS du conseil central de la section E, section spécifique
aux DOM (art. R. 752-18-6 et R. 752-18-7du CSS)
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 28 février 2014portant nomination du directeur général
du centre de lutte contre le cancer Paul-Strauss de Strasbourg
NOR : AFSH1430210A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6162-10 ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 modifié fixant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu l’avis du conseil d’administration du centre Paul-Strauss du 5 décembre 2013 ;
Vu l’avis de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer du 11 février 2014 ;
Vu la candidature présentée par l’intéressé,
Arrête :
Article 1er
M. Pascal PIEDBOIS, professeur des universités-praticien hospitalier au centre hospitalier et
universitaire de Strasbourg, est nommé en qualité de directeur général du centre de lutte contre le
cancer Paul-Strauss de Strasbourg pour une durée de cinq ans à compter du 1er avril 2014.
Article 2
Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 28 février 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de l’offre de soins,
	J. Debeaupuis

La présente décision peut faire l’objet soit :
–– d’un recours gracieux devant la ministre des affaires sociales et de la santé (direction générale de l’offre de soins) dans
le délai de deux mois suivant sa notification afin de conserver la possibilité de former un recours contentieux en cas de
décision de rejet explicite ou implicite de l’administration ;
–– d’un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente (tribunal administratif ou Conseil d’État pour les
professeurs des universités-praticiens hospitaliers) dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou dans le
délai de deux mois suivant les décisions de rejet du recours gracieux.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/3 du 15 avril 2014, Page 257

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

Arrêté du 7 mars 2014fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au service
de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2013 et modifiant
l’arrêté du 16 mai 2013 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au service
de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2013
NOR : AFSH1430170A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-22-7 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 modifiée de financement de la sécurité sociale pour
2004, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières
relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifié relatif au financement des dépenses de
soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de
grossesse ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris
en application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2011 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 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 16 mai 2013 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au service
de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2013 ;
Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de décembre 2013, le 31 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 34 550 745,69 €,
dont :
a) 32 300 375,30 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
26 323 826,21 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs suppléments ;
3 042,99 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG) ;
270 078,95 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
58 806,17 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
5 644 620,98 € au titre des actes et consultations externes (ACE), dont 83 920,82 € au titre de
l’année 2012.
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b) 1 640 126,26 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
c) 610 244,13 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la
sécurité sociale.
Article 2
La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est
arrêtée à 122 292,55 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide
médicale de l’État (AME).
Article 3
Au a de l’article 1er de l’arrêté du 16 mai 2013 susvisé, le montant : « 9 048,63 € » est remplacé par
le montant : « 6 588,76 € ».
Article 4
Le présent arrêté est notifié au ministère de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité
sociale, pour exécution.
Article 5
Le directeur général de l’offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
FFait le 7 mars 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
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Direction de la sécurité sociale
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau PF2
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction de la politique
des produits de santé et de la qualité
des pratiques et des soins
_

Bureau PP3
_

Instruction DSS/DGOS/DGS no 2014-28 du 27 janvier 2014relative à la déclaration par les
établissements de santé des dispositifs médicaux implantables défectueux aux organismes
de sécurité sociale
NOR : AFSS1402398J

Validée par le CNP le 24 janvier 2014. – Visa CNP 2014-12.
Date d’application : immédiate.
Résumé : les établissements de santé doivent signaler aux organismes d’assurance maladie des
patients le remplacement de dispositifs médicaux implantables défectueux et leur transmettre les
références de ces dispositifs défectueux.
Mots clés : accident – lésions corporelles – tiers responsable – dispositifs médicaux implantables
défectueux – transmission aux caisses d’assurance maladie par les établissements de santé des
références des dispositifs médicaux défectueux.
Références :
Articles L. 5211-1 à L. 5212-3, R. 5212-1 à R. 5212-35, R. 5212-36 à R. 5212-42 du code de la santé
publique ;
Articles L. 376-1, L. 454-1, D. 376-1 et D. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Circulaire DHOS-F4 et DSS-SD2 no 2004-630 du 27 décembre 2004 relative aux informations
que les établissements de santé doivent transmettre aux caisses d’assurance maladie en cas
d’accident impliquant un tiers responsable ;
Circulaire DSS/DGOS no 2011-54 du 10 février 2011 relative à la déclaration par les établissements de santé des dommages corporels dus à un tiers responsable ;
Instruction DGOS/PF2/DGS/PP du 26 décembre 2012 relative à la conduite à tenir vis-à-vis des
patients porteurs de sonde de défibrillation Sprint Fidelis de la société Medtronic et des
patients porteurs de sondes de défibrillation Riata et Riata ST dont l’isolant est en silicone de
la société St Jude Medical.
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La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux d’agences régionales de santé et à Mesdames et Messieurs les directeurs des
établissements de santé (pour exécution).
Par circulaire DSS/DGOS no 2011-54 du 10 février 2011 relative à la déclaration par les établissements de santé des dommages corporels dus à un tiers responsable, il était rappelé aux établissements de santé la nécessité de transmettre aux organismes d’assurance maladie l’ensemble
des informations nécessaires pour l’obtention du remboursement, de la part des fournisseurs, des
sommes versées pour le remplacement des dispositifs médicaux défectueux.
Au regard des difficultés rencontrées par les caisses d’assurance maladie dans le cas particulier
des sondes cardiaques défectueuses, il apparaît nécessaire d’apporter des précisions complémentaires sur les modalités pratiques permettant la mise en œuvre de cette procédure.
I. – RAPPEL DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE RECUEIL DES INFORMATIONS
RELATIVES AUX DISPOSITIFS MÉDICAUX PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
Les règles de traçabilité de certains dispositifs médicaux, depuis leur réception dans la structure
sanitaire jusqu’à leur utilisation chez le patient, imposées dans le cadre des règles particulières
de vigilance exercée sur certains dispositifs médicaux prévues par le code de la santé publique
(art. R. 5212-36 à R. 5212-42 du code de la santé publique) prévoient en effet le recueil de ces
données qui sont conservées dix ans.
Les dispositifs médicaux soumis à ces règles particulières sont mentionnés dans l’arrêté du
26 janvier 2007 relatif aux règles particulières de la matériovigilance exercée sur certains dispositifs
médicaux.
Ainsi, en vertu des dispositions relatives à la matériovigilance, le pharmacien chargé de la gérance
de la pharmacie à usage intérieur ou, pour les établissements ne disposant pas de pharmacie à
usage intérieur, la personne en charge des commandes et de la gestion des stocks dans l’établissement, sous le contrôle d’un professionnel de santé, enregistre l’ensemble des données relatives à
la délivrance des dispositifs médicaux mentionnés dans l’arrêté du 26 janvier 2007 mentionné plus
haut :
–– l’identification de chaque dispositif médical (dénomination, numéro de série ou de lot, nom du
fabricant ou de son mandataire) ;
–– la date de la délivrance du dispositif médical au service utilisateur ;
–– l’identification du service utilisateur.
Ces données sont transmises au service utilisateur lors de la délivrance du dispositif médical.
Chaque service utilisateur complète ces informations en enregistrant la date d’utilisation, l’identification du patient, et notamment ses nom, prénom et date de naissance, le nom du médecin ou
du chirurgien-dentiste utilisateur.
L’ensemble de ces informations doit figurer dans le dossier médical du patient.
II. – INFORMATIONS RELATIVES AUX DISPOSITIFS MÉDICAUX DÉFECTUEUX REMPLACÉS
À TRANSMETTRE AUX ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
S’agissant des sondes cardiaques défectueuses, les organismes de sécurité sociale ont impérativement besoin de l’appui des établissements de santé afin d’obtenir les références des sondes
qui ont dû être remplacées (notamment sondes de la société Medtronic et de la société St Jude
Medical, cf. instruction DGOS/PF2/DGS/PP du 26 décembre 2012 mentionnée en référence). Les
organismes de sécurité sociale indiquent que l’une des sociétés concernées productrice de ces
sondes entend les indemniser à la condition qu’elle dispose notamment du numéro de série de la
sonde défectueuse qui figure dans le dossier du patient constitué par l’établissement de santé.
Les numéros de série de ces sondes cardiaques doivent en conséquence faire partie des informations qui doivent être systématiquement communiquées, par tous moyens, aux organismes de
sécurité sociale de manière à permettre l’efficacité des procédures engagées pour le remboursement par les fournisseurs des sommes versées pour leur remplacement.
Les éléments qui doivent être transmis sont donc résumés ci-dessous :
–– les dates d’hospitalisation du patient dans l’établissement ;
–– le service concerné ;
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–– le motif de l’explantation ;
–– les références du dispositif médical défectueux implanté au patient, avec :
–– le nom du fabricant ou de son mandataire ;
–– le numéro de série ou de lot.
Au regard des sommes en jeu pour l’assurance maladie, il paraît nécessaire de tout mettre en
œuvre pour rendre efficace cette procédure de demande de remboursement des sondes cardiaques
défectueuses.
Par ailleurs, pour votre information, dans le cadre plus spécifique des explantations de prothèses
mammaires PIP, afin d’obtenir un suivi exhaustif et la connaissance précise de l’impact financier
supporté par l’assurance maladie, l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH)
développe un outil permettant de compléter de façon rétroactive sur les années 2012 et 2013 le
codage des séjours PIP pour explantation.
À cette fin, de nouvelles instructions ministérielles sur les modalités pratiques de mise en œuvre
vous parviendront prochainement.
Nous vous serions obligés de nous faire connaître les éventuelles difficultés que l’application de
la présente instruction pourrait susciter.
Pour la ministre et par délégation :
		
		

Le directeur général de la santé,
Pr B. Vallet

Le directeur de la sécurité sociale,
	T. Fatome
		
		

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/3 du 15 avril 2014, Page 262

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

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

Instruction DREES/DMSI no 2014-43 du 7 février 2014relative à la fin d’enregistrement
des établissements d’accueil de jeunes enfants dans le répertoire FINESS
NOR : AFSE1403413J

Examiné par le COMEX le 22 janvier 2014.
Date d’application : 31 mars 2014.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : cette instruction expose les modalités d’application de la fin de l’enregistrement des
établissements de jeunes enfants dans le répertoire FINESS.
Mots clés : établissements d’accueil de jeunes enfants – FINESS.
Référence : arrêté du 13 novembre 2013 relatif à la mise en place d’un répertoire national des établissements sanitaires et sociaux.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de région ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département ; copie à Mesdames et Messieurs
les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Mesdames
et Messieurs les directeurs de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (outremer) ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale ;
Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la
protection des populations ; Mesdames et Messieurs les présidents de conseil général ;
Madame la directrice générale de la cohésion sociale ; Monsieur le directeur de la Caisse
nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur général de l’Institut national
de la statistique et des études économiques.
L’objet de cette instruction est d’informer les destinataires de la décision prise de ne plus immatriculer les établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE) au sein du répertoire FINESS et d’en
préciser les modalités de mise en œuvre.
Elle a été rédigée après consultation des directions régionales de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale (DRJSCS), de la direction générale de la cohésion sociale (DGCS), de la Caisse
nationale des allocations familiales (CNAF), de l’Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE) et de quelques conseils généraux (CG).
1. Rappel du contexte
La création d’un fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) a été décidée
par une circulaire datant de 1979, pour disposer d’un répertoire des établissements détenteurs
d’une autorisation ou d’un agrément dans les domaines sanitaire, médico-social et social, et dans
celui de la formation des professionnels de ces domaines.
Les enregistrements dans FINESS (immatriculation, mise à jour des données) sont effectués sur
leurs champs d’intervention respectifs par des gestionnaires des services déconcentrés (DRJSCS
et DRIHL) et des agences régionales de santé, sur la base des actes administratifs établis par les
différents services chargés de la délivrance des autorisations et agréments (État, collectivités territoriales, ARS).
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/3 du 15 avril 2014, Page 263

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

S’agissant des établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE), le comité de pilotage FINESS,
à la demande des représentants des DRJSCS, a été amené à étudier l’intérêt qu’il y avait, pour les
acteurs institutionnels, de cesser leur enregistrement dans FINESS, sachant que la qualité actuelle
sur le champ des EAJE n’est pas bonne.
Une enquête auprès des acteurs concernés a montré que les données concernant ces établissements étaient très peu exploitées alors que leur enregistrement monopolisait des ressources
au sein des DRJSCS et que par ailleurs la CNAF et les CAF étaient en mesure de répondre à des
besoins ponctuels de données sur ce champ.
Compte tenu de ces éléments, la décision de ne plus enregistrer ces établissements dans FINESS
a été prise par le comité de pilotage FINESS avec effet au 31 mars 2014.
Le champ des EAJE dans FINESS concerne actuellement un total de 9 900 établissements répartis
dans les catégories suivantes :
164 - Établissements expérimentaux accueil de la petite enfance.
167 - Crèche collective.
168 - Service accueil familial pour la petite enfance.
169 - Crèche multi-accueil collectif et familial.
170 - Halte-garderie.
171 - Garderie et jardin d’enfants.
174 - Établissement d’accueil collectif régulier et occasionnel.
398 - Crèche parentale.
399 - Halte-garderie parentale.
404 - Établissement acc. collect. parental régulier et occasionnel.
367 - Maison d’enfants non conventionnée ni habilitée.
2. Modalités de mise en œuvre
Dès publication de la présente instruction, les données concernant les EAJE ne seront plus diffusées sur le site Internet FINESS (url : http://finess.sante.gouv.fr/jsp/index.jsp).
À la date du 31 mars 2014, la DREES procédera :
–– à la fermeture dans FINESS des catégories d’établissement concernées. Dès lors, il ne sera
plus possible aux DRJSCS/DDCS/DDCSPP de saisir de nouveaux établissements au sein de
ces catégories ;
–– à la fermeture dans FINESS des établissements concernés ainsi qu’aux entités juridiques
associées ;
–– au renseignement des dates de fermeture des établissements et entités juridiques. La date
mentionnée sera le 31 mars 2014.
Les numéros FINESS des structures concernées ne devront plus être utilisés dans les différents
systèmes d’information.
Vous voudrez bien m’informer des éventuelles difficultés auxquelles vous seriez confrontés dans
l’application de la présente instruction en prenant contact avec mes services, et plus particulièrement avec la personne chargée du dossier ou avec l’unité FINESS : DREES-DMSI-FINESS@sante.
gouv.fr.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la recherche,
des études, de l’évaluation et des statistiques :
Le chef de service,
	J.-L. Lhéritier
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Instruction DREES/DMSI no 2014-49 du 12 février 2014
relative à la création de nouveaux statuts juridiques dans le répertoire FINESS
NOR : AFSE1403756J

Examinée par le COMEX le 22 janvier 2014.
Validée par le CNP le 7 février 2014. – Visa CNP 2014-20.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : cette instruction est relative à la création de nouveaux statuts juridiques dans le répertoire
FINESS.
Mots clés : statuts juridiques – FINESS.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de
région; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les
directeurs généraux des agences régionales de santé ; copie à Mesdames et Messieurs
les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Mesdames
et Messieurs les directeurs de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (outremer) ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale ;
Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la
protection des populations.
1. Rappel du contexte
Au sein du répertoire FINESS, la notion de statut juridique est une information permettant d’identifier et de caractériser les entités juridiques (EJ).
Les statuts juridiques y sont classés en grands agrégats, dits de niveau 2 :
1. Code 1100 : État et collectivités territoriales.
2. Code 1200 : établissement public.
3. Code 2100 : organisme privé à but non lucratif.
4. Code 2200 : organisme privé à caractère commercial.
Dans le cadre des évolutions liées à l’enregistrement des laboratoires de biologie médicale (projet
BIOMED) et des pharmacies d’officine (projet PHAR), il apparaît nécessaire de détailler certains
statuts juridiques de manière plus précise qu’actuellement.
Par ailleurs, à l’instar de ce qui a été réalisé pour les GCS (groupements de coopération sanitaire),
le suivi des GCSMS (groupements de coopération sociale ou médico-sociale) nécessite la création
de statuts juridiques dédiés.
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2. Création de statuts juridiques
En réponse à ces besoins, la DREES est amenée à compléter la nomenclature actuelle par la
création de cinq nouveaux statuts juridiques, dont vous trouverez les caractéristiques ci-dessous :
Code : 30.
Libellé court : GCSMS public.
Libellé long : groupement de coopération sociale ou médico-sociale (GCSMS) public.
Agrégat de rattachement de niveau 2 : 1200 établissement public.
Agrégat de rattachement de niveau 3 : 1210 établissement public à caractère administratif.
Code : 66.
Libellé court : GCSMS privé.
Libellé long : groupement de coopération sociale ou médico-sociale (GCSMS) privé.
Agrégat de rattachement de niveau 2 : 2100 organisme privé à but non lucratif.
Agrégat de rattachement de niveau 3 : 2190 autre organisme privé à but non lucratif.
Code : 91.
Libellé court : SELAS.
Libellé long : société exercice libéral par actions simplifiée (SELAS).
Agrégat de rattachement de niveau 2 : 2200 organisme privé à caractère commercial.
Agrégat de rattachement de niveau 3 : 2260 autre société.
Code : 93.
Libellé court : société commandite.
Libellé long : société en commandite.
Agrégat de rattachement de niveau 2 : 2200 organisme privé à caractère commercial.
Agrégat de rattachement de niveau 3 : 2260 autre société.
Code : 95.
Libellé court : SAS.
Libellé long : société par actions simplifiée (SAS).
Agrégat de rattachement de niveau 2 : 2200 organisme privé à caractère commercial.
Agrégat de rattachement de niveau 3 : 2260 autre société.
3. Mise en œuvre
Dès la diffusion de cette instruction, les nouveaux codes seront disponibles en saisie et pourront
être utilisés dans le cadre de la création d’une nouvelle entité juridique.
3.1. Entités juridiques de rattachement des pharmacies d’officine
Dès la mise en œuvre prochaine du flux automatisé de données entre les systèmes d’information
PHAR et FINESS, les statuts juridiques des entités juridiques des pharmacies d’officine (catégorie
d’établissement 620) seront mis à jour par le traitement automatique. Les ARS n’auront aucune
action à avoir.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/3 du 15 avril 2014, Page 266

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

3.2. Autres entités juridiques
Des reclassements seront à opérer par les gestionnaires FINESS en ARS ou en DRJSCS sur
les entités juridiques déjà existantes, selon les statuts juridiques créés et en tenant compte des
éléments suivants :
–– concernant les GCSMS, ceux-ci étaient généralement enregistrés jusqu’à présent avec le code
no 22 (établissement social et médico-social intercommunal) pour les GCSMS publics, et avec
le code no 65 (autre organisme privé à but non lucratif) pour les GCSMS privés. Le nombre
estimé de reclassements s’élève à 50 et concerne les ARS et les DRJSCS ;
–– concernant les SAS, les SELAS et les sociétés en commandite, celles-ci étaient enregistrées
jusqu’à présent généralement avec le code no 75 (autre société). Le nombre estimé d’entités
juridiques concernées est d’environ 800 (hormis celles qui seront mises à jour par le flux
automatisé PHAR) et concerne quasi exclusivement les ARS.
Vous voudrez bien m’informer des éventuelles difficultés auxquelles vous seriez confrontés dans
l’application de la présente instruction en prenant contact avec mes services, et plus particulièrement avec la personne chargée du dossier ou avec l’unité FINESS : DREES-DMSI-FINESS@sante.
gouv.fr.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la recherche,
des études, de l’évaluation et des statistiques :
Le chef de service,
	J.-L. Lhéritier

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/3 du 15 avril 2014, Page 267

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau de l’efficience des établissements
de santé publics et privés (PF1)
_

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

Instruction DGOS/PF1/MSIOS no 2014-50 du 13 février 2014relative à l’organisation des revues
des projets d’investissement bénéficiant d’un accompagnement financier de l’échelon
national
NOR : AFSH1403842J

Validée par le CNP le 7 février 2014. – Visa CNP 2014-10.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application.
Résumé : la présente instruction a pour objet l’organisation des revues de projets d’investissement
(RPI) 2014, conformément aux grandes orientations du pilotage des investissements hospitaliers
définies en 2013. Ces réunions ont pour objectif de s’assurer de la conformité de la trajectoire
opérationnelle et financière avec les engagements pris par les établissements de santé en
contrepartie du soutien financier consenti par l’État.
Mots clés : performance – comité interministériel de la performance et de la modernisation de l’offre
de soins hospitaliers (COPERMO) – plans Hôpital 2007 et 2012 – plan régional d’investissement en
santé mentale (PRISM) – unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) – schéma régionaux
d’investissement en santé (SRIS) – systèmes d’informations – évaluation des investissements.
Références :
Décret no 2013-1211 du 23 décembre 2013 relatif à la procédure d’évaluation des investissements
publics en application de l’article 17 de la loi no 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 ;
Décret no 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés ;
Circulaire DGOS/PF1/DSS/DGFiP no 2013-271 du 5 juin 2013 relative à la mise en place du comité
interministériel de la performance et de la modernisation de l’offre de soins hospitaliers
(COPERMO) ;
Instruction DGOS/PF1/DGCS no 2013-216 du 28 mai 2013 relative au cadrage général de la
démarche d’élaboration du schéma régional d’investissement en santé (SRIS) ;
Instruction DGOS/PF/MSIOS no 2013-225 du 4 juin 2013 relative au lancement opérationnel du
volet financement du programme hôpital numérique.
Annexe : déroulé et préparation des revues.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de santé (pour mise en œuvre) et Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissement (pour information).
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Une rénovation en profondeur de la stratégie de soutien à l’investissement en santé a été engagée
en 2013 avec pour objectifs de :
–– mieux insérer les projets d’investissement dans les territoires : les investissements doivent
être mis au service du parcours des patients ;
–– renforcer la performance des projets qui se conformeront aux critères et référentiels les plus
exigeants ;
–– intégrer les investissements immatériels dans la stratégie d’investissement notamment via les
programmes « hôpital numérique » et « territoires de soins numériques » ;
–– garantir la soutenabilité financière des investissements.
Cette approche territoriale et transversale des investissements est formalisée et mise en œuvre
par les ARS dans le cadre des SRIS dont une première version a été produite en 2013 et qui seront
enrichis dans les prochains mois.
Dans ce cadre, une révision du pilotage des investissements portés par les établissements de
santé a été engagée autour de deux principes directeurs :
–– conduire un effort régulier d’investissement de l’ordre de 4,5 Md€ par an pour soutenir la
modernisation continue de l’offre de soins sans recourir à des plans de relance ;
–– centrer la politique nationale d’intervention pilotée par le COPERMO sur un nombre limité de
projets particulièrement structurants. Le montant des investissements aidés au niveau national
est fixé à titre indicatif à 300 M€ d’euros pour l’année 2014.
Les instructions à l’attention des ARS en vue de la mise en œuvre de ce nouveau dispositif figurent
dans les circulaires du 5 juin 2013 relative à la mise en place du COPERMO et du 28 mai 2013
relative au cadrage général de la démarche d’élaboration du SRIS. Une circulaire prise en application du décret du 23 décembre 2013 relatif à la procédure d’évaluation des investissements publics
viendra prochainement les compléter.
La présente instruction a pour objectif de faire évoluer dès à présent les revues de projets d’investissement, initiées en 2011 pour le suivi des opérations bénéficiant d’un accompagnement financier
national, afin de tenir compte de ce nouveau cadre stratégique.
I. – LES OBJECTIFS DES REVUES DE PROJETS 2014
En 2011, a été instauré un dispositif de suivi des projets d’investissement portés par les établissements de santé bénéficiant d’un soutien financier dans le cadre des politiques d’intervention
nationale.
Les revues de projets d’investissement qui seront menées en 2014 auront les mêmes objectifs
que les années précédentes :
–– s’assurer de la conformité de la trajectoire opérationnelle et financière avec les engagements
pris par les établissements en contrepartie du soutien financier consenti par l’État ;
–– vérifier la conformité du coût du projet au regard des résultats des appels d’offre intervenus
postérieurement à la validation des projets ;
–– mesurer l’impact financier des opérations sur l’équilibre financier des établissements dans une
logique de soutenabilité ;
–– s’assurer du respect des recommandations de toute nature formulées par le COPERMO ;
–– organiser un dialogue entre les ARS et l’échelon national sur les modalités de pilotage des
investissements (critères d’analyse, contraintes, stratégies régionales).
Au terme de la revue, une mise en adéquation du calendrier de versement des crédits et celui de
la réalisation des travaux est réalisée. À ce titre, plusieurs options sont envisageables :
–– le maintien des délégations selon le calendrier prévisionnel ;
–– la suspension des délégations de crédits et le décalage l’année suivante (report de crédits sur
la dotation régionale) ;
–– la déprogrammation d’une partie ou de l’ensemble du projet avec en conséquence l’arrêt des
délégations prévisionnelles (moindres délégations sur la dotation régionale ou, le cas échéant,
débasage si les crédits ont déjà été versés) ;
–– la révision du niveau de l’aide au prorata lorsque le périmètre et le coût du projet ont été revus
à la baisse ;
–– l’accélération des crédits lorsque l’opération est livrée plus tôt que prévu.
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À titre indicatif, en 2013 les revues de projets ont conduit pour 500 projets à une délégation de
crédits conforme à la prévision, pour 92 projets à une suspension, pour 6 projets à une révision du
périmètre, pour 39 projets à une déprogrammation partielle ou totale.
II. – LE PÉRIMÈTRE DES REVUES DE PROJETS 2014
Pour le volet immobilier, les revues de projets concerneront :
–– les nouvelles opérations qui auront été validées par le COPERMO ;
–– les opérations du plan Hôpital 2012 non livrées ;
–– les opérations du plan Hôpital 2007 non livrées ;
–– les opérations du plan santé mentale PRISM non livrées ;
–– les opérations des autres plans d’investissement (UMD, UHSA) non livrées.
Pour le volet système d’information, elles concerneront :
–– les projets du plan Hôpital 2012 non terminés ;
–– les projets soutenus dans le cadre du programme hôpital numérique.
Pour autant, il s’agit, dès 2014, d’organiser la transition vers des revues de projets rénovées dont
le périmètre sera resserré.
En effet, au regard de l’expérience des précédentes revues et des objectifs de la nouvelle stratégie
d’investissement en santé, il est souhaitable que ces temps d’échanges entre les ARS et l’échelon
national portent, désormais, sur un nombre plus limité de projets mais faisant l’objet d’un examen
plus approfondi.
III. – LE CONTENU DES REVUES DE PROJETS 2014
1. S’agissant des projets immobiliers et systèmes d’information
relevant des plans nationaux antérieurs 1
Conformément aux orientations annoncées dans la lettre de notification des RPI pour l’année
2013 adressée aux ARS en novembre dernier, la revue 2014 sera l’occasion de solder à titre définitif
l’enveloppe dédiée au financement des opérations relevant des plans nationaux antérieurs.
En vue des réunions programmées en 2014, il est donc demandé aux ARS d’établir une liste des
projets non encore achevés en proposant pour chacun d’entre eux une option de déprogrammation
ou de poursuite.
Pour l’ensemble des projets, comme pour les années précédentes, le système d’information
utilisé pour préparer la réunion sera le « dossier de remplissage des dossiers d’investissement »
(DRPI) pour les projets immobiliers et le « dossier d’instruction des projets d’investissement en SI »
(DIPISI) pour les projets systèmes d’information.
2. S’agissant des projets immobiliers relevant du COPERMO
Dès 2015, les RPI seront principalement consacrées au suivi des projets qui ont fait l’objet d’une
validation par le COPERMO et qui bénéficient d’un accompagnement financier national.
À titre subsidiaire et indicatif, sera également réalisée à l’occasion des RPI une synthèse des
opérations entrant dans l’inventaire établi au titre de l’article 2 du décret du 23 décembre 2013
relatif à la procédure d’évaluation des investissements. Les modalités opérationnelles de cette
synthèse seront définies dans une prochaine instruction.
Pour la revue 2014, seront analysés les projets validés par le comité au cours de l’année 2013.
Pour ce faire, la DGOS, en lien avec le groupe technique du COPERMO, a développé un nouveau
module du « dossier d’instruction des projets d’investissement » (DIPI) consacré au suivi des projets,
intitulé « DIPI suivi ». Cet outil permettra un échange fondé sur les recommandations du comité.
Ce système d’information est en cours de mise en production par l’ATIH. Afin d’anticiper
le contenu des informations à produire, une maquette est mise à la disposition des ARS à leur
demande auprès du bureau PF1 de la DGOS.

1

Plans Hôpital 2012, Hôpital 2007, PRISM, UMD et UHSA.
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3. S’agissant des projets de système d’information soutenus par le programme hôpital numérique
La revue 2014 sera l’occasion de faire un état synthétique de l’avancement des projets inscrits
dans le programme ; en particulier, la revue permettra de confirmer, sur la base des informations
renseignées par les établissements dans l’outil DIPISI (« dossier d’instruction des projets d’investissement en SI »), que les indicateurs de prérequis sont bien atteints et que les pièces justificatives
ont bien été fournies.
Les modalités de préparation des revues de projets sont précisées en annexe.
IV. – ORGANISATION DES REVUES DE PROJETS 2014
Les revues de projets seront organisées de fin janvier à juillet 2014 :
–– pour le volet immobilier, les ARS devront avoir validé les informations saisies dans le
DRPI et le DIPI suivi et transmis la liste des projets non encore livrés évoqués au point III.1
a minima quinze jours avant la date de la revue ;
–– pour le volet système d’information, les ARS devront avoir saisi les informations dans le DRPI ;
elles devront renvoyer le fichier de préparation des revues et les informations permettant d’en
étayer l’avancement pour l’ensemble des projets encore en cours. Cet envoi à la DGOS devra
être fait a minima quinze jours avant la date de la revue.
Le déroulé et les modalités de la préparation des réunions figurent en annexe.
Pour des compléments d’information, les chargés de mission investissement en ARS pourront
s’adresser à :
–– pour les questions techniques relatives au DRPI : drpi@atih.sante.fr ;
–– pour les questions techniques relatives au DIPI : dipi@atih.sante.fr ;
–– pour les questions relatives aux revues des projets d’investissement immobilier : DGOS-PF1DRPI@sante.gouv.fr ;
–– pour les questions relatives aux revues des projets de systèmes d’information du plan Hôpital
2012 ou du programme hôpital numérique : dgos-msios@sante.gouv.fr.
Vous voudrez bien me faire connaître, sous le présent timbre, les éventuelles difficultés d’application de la présente instruction.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
	J. Debeaupuis
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ANNEXE

DÉROULÉ ET PRÉPARATION DES REVUES
1. Déroulé des revues
Comme en 2013, afin de simplifier le processus, une seule revue de projets d’investissement par
région sera menée sur le plan technique avec les référents investissements et systèmes d’information au cours de laquelle les propositions de décisions seront actées dans un compte rendu. Ce
compte rendu est soumis à la validation du directeur général de l’ARS et du directeur général de
l’offre de soins.
La réunion technique se déroule en présence de :
–– l’agence régionale de santé ;
–– la direction générale de l’offre de soins ;
–– le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales.
Seront également invités les membres du COPERMO :
–– la direction de la sécurité sociale ;
–– la direction du budget ;
–– l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux ;
–– la direction générale des finances publiques ;
–– l’inspection générale des affaires sociales ;
–– la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;
–– la délégation générale à l’outre-mer.
2. Modalités de préparation des revues de projets
2.i. Pour les projets immobiliers relevant des plans nationaux antérieurs, les modalités de préparation des revues de projet restent inchangées :
–– les établissements devront compléter et actualiser les données relatives à tous les projets
financés dans le cadre d’un plan national d’investissement (sauf projets clos) ;
–– cette saisie se fera dans l’outil informatique dédié et partagé appelé « DRPI » (dossier de revues
des plans d’investissement).
L’outil est accessible à l’adresse URL suivante : http://188.165.240.121:8080/OPEN-Gimmo. Les identifiants et mots de passe de connexion à l’outil DRPI sont gérés par l’ATIH selon le même dispositif que
e-pmsi. Le directeur de l’établissement de santé sera donc en mesure de les créer pour les personnes
en charge de la saisie ou d’utiliser les identifiants et mots de passe fournis par l’ATIH en 2011.
Les fiches projet devront être actualisées sur la base des informations et décisions des revues de
projet d’investissement de l’exercice précédent.
Les éléments à compléter et actualiser par les établissements concernent :
–– la fiche signalétique et présentation du projet ;
–– les données sur le coût et l’avancement du projet ;
–– les données sur le plan de financement.
Les ARS auront un rôle de validation, elles vérifieront la complétude des informations transmises
par les établissements et renseigneront les informations relatives à la délégation de crédits. Elles
contrôlent la soutenabilité des plans de financement des opérations d’investissement.
La DGOS s’appuiera sur ces éléments pour élaborer des tableaux de bord :
–– avancement des projets et suivi financier ;
–– synthèse régionale ;
–– classement des projets selon trois catégories :
–– les projets non risqués ;
–– les projets à risques modérés ;
–– les projets risqués.
2.ii. Pour les projets immobiliers validés en COPERMO, les modalités de préparation des revues de
projet concernant les projets immobiliers validés en COPERMO sont fondées sur la même méthode :
–– les établissements devront compléter et actualiser les données relatives aux projets financés
par le niveau national ;
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–– cette saisie se fera dans l’outil informatique dédié et partagé appelé « DIPI » (dossier d’instruction des projets d’investissement).
L’outil sera accessible à l’adresse : http://dipi.atih.sante.fr.
Un guide d’utilisation de ce nouvel outil sera transmis aux ARS ultérieurement.
2.iii. Pour les projets systèmes d’information relevant du plan Hôpital 2012, les modalités de
préparation des revues de projet restent inchangées.
Les projets étudiés en revue de projets seront la totalité des projets encore en cours.
Les données relatives aux projets sur lesquelles seront basées les revues de projet sont :
a) Les données relatives à la délégation des crédits dans le DRPI.
La saisie relative à la délégation de crédits se fera dans le « DRPI » (dossier de revues des plans
d’investissement). L’outil est accessible à l’adresse URL suivante : http://188.165.240.121:8080/
OPEN-Gimmo. Les identifiants et mots de passe de connexion à l’outil DRPI sont gérés par l’ATIH
selon le même dispositif que e-pmsi. Pour les projets SI, seuls les onglets 4, 5 et 6 doivent être
remplis par les ARS. Les modalités de remplissage de l’outil DRPI pourront être adressées par mail
aux ARS si nécessaire.
b) Les données saisies dans le fichier de préparation des revues ; ce fichier (grille Excel) présente
quelques simplifications par rapport à celui utilisé en 2013.
Le fichier de préparation des revues doit être rempli pour l’ensemble des projets de la première
tranche du plan H2012. Il a pour objectif de fournir des informations de synthèse sur les projets
devant être étudiés en revue de projet. Il a été envoyé en version électronique au chargé de mission
système d’information (CMSI) de l’ARS et est disponible sur simple demande. Une fois rempli,
quinze jours avant la date de la revue, il est à envoyer par le CMSI à l’adresse dgos-msios@sante.
gouv.fr.
c) Les données d’avancement des projets fournies par les éléments suivants :
La fiche de synthèse ANAP (qui synthétise l’état du projet), sauf pour les projets d’infrastructure.
Le planning détaillé du projet (sous la forme du document utilisé par l’établissement).
Ces éléments doivent également permettre d’identifier la date de fin de contrat avec le fournisseur, les dates clés de paiement (MOM, VA, VSR) avec une indication sur le périmètre couvert au
cas où celui-ci serait réduit par rapport au périmètre prévu initialement.
2.iv. Pour le volet systèmes d’information relevant du programme hôpital numérique, l’ARS doit
s’assurer, au minimum quinze jours avant la revue, que les informations saisies par l’établissement
dans l’outil DIPISI sont à jour. En particulier, l’établissement confirmera à l’ARS que les prérequis
hôpital numérique sont toujours atteints et que les pièces justificatives fournies sont pertinentes.
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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)
dgos-pf2-produitsdesante@sante.gouv.fr
_

Bureau innovation et recherche clinique (PF4)
_

Instruction DGOS/PF2/PF4 no 2014-48 du 11 février 2014relative aux modalités de soutien au
financement de la spécialité Yondelis® trabectédine dans la prise en charge des patients
atteints de sarcomes des tissus mous évolués
NOR : AFSH1403659J

Validée par le CNP le 7 février 2014. – Visa CNP 2014-23.
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 : Yondelis® trabectédine dans la prise en charge des patients atteints de sarcomes des
tissus mous évolués bénéficie d’un soutien exceptionnel à son financement, sur la base du tarif
de responsabilité, par une aide à la contractualisation sur la base des dépenses 2013, 2014 et
2015. Les établissements de santé devront déclarer via FICHCOMP-ATU les consommations de
Yondelis® trabectédine dans cette indication en 2014 et 2015.
Mots clés : Yondelis – Trabectédine – financement MIGAC – FICHCOMP-ATU.
Références :
Arrêté du 4 décembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage
des collectivités et divers services publics ;
Arrêté du 4 février 2011 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des
collectivités et divers services publics ;
Instruction DGOS/PF4 no 2012-66 du 27 janvier 2012 relative à l’inscription dans FICHCOMP et
mise en place du codage UCD pour l’ensemble des médicaments sous autorisation temporaire d’utilisation (ATU) non rétrocédés et des médicaments ayant bénéficié d’une ATU et en
attente d’un financement définitif ;
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l’article L. 162-16-6
du code de la sécurité sociale publié (publié au JORF 23 février 2011).
Annexe : oui.
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 ; Mesdames et Messieurs les coordonnateurs des observatoires
des médicaments, des dispositifs médicaux et de l’innovation thérapeutique.
Le Yondelis® trabectédine est une spécialité pharmaceutique indiquée, d’une part, dans le traitement des sarcomes des tissus mous évolués, chez les patients adultes, après échec de traitement
à base d’anthracyclines ou d’ifosfamide ou chez les patients ne pouvant pas recevoir ces médicaments et, d’autre part, dans le cancer de l’ovaire récidivant sensible au platine, en association à la
doxorubicine liposomale pegylée.
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Le Yondelis® trabectédine est inscrit sur la liste des spécialités pharmaceutiques facturables en
sus des prestations d’hospitalisation visée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale dans
l’indication « ovaire » mais n’est pas inscrit sur cette liste dans son indication « sarcome des tissus
mous évolués ».
À titre exceptionnel, un soutien au financement, sur la base du tarif de responsabilité, des prescriptions (hors essai clinique) de Yondelis® trabectédine dans son indication « sarcome des tissus mous
évolués » est prévu à l’aide d’une enveloppe dédiée par dotation MIGAC via le volet d’aide à la
contractualisation à compter du 1er janvier 2013 et pour les années 2014 et 2015. Le financement
sera délégué aux établissements concernés.
À titre exceptionnel, la spécialité pharmaceutique Yondelis® trabectédine sera ajoutée à la liste
des médicaments bénéficiant du dispositif de financement « post-ATU » et devant faire l’objet d’une
déclaration des consommations. Les établissements de santé devront systématiquement renseigner les consommations de Yondelis® trabectédine dans son indication « sarcome des tissus mous
évolués », selon le modèle utilisé pour le suivi des médicaments bénéficiant ou ayant bénéficié
d’une autorisation temporaire d’utilisation (FICHCOMP-ATU).
Les établissements de santé devront déclarer les consommations de Yondelis® trabectédine, en
renseignant les codes UCD suivants : 9 290 519 (Yondelis® 0,25mg poudre pour solution à diluer
pour perfusion) et 9 290 525 (Yondelis® 1mg poudre pour solution à diluer pour perfusion) dans
le fichier FICHCOMP-ATU et devront impérativement coder dans les résumés de sortie standardisés (RSS) associés à ces consommations dans une des zones diagnostiques (diagnostic principal,
diagnostic relié ou diagnostics associés) un code CIM 10 de sarcome des tissus mous (code
CIM10 C49.* – Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous ou un code CIM10
de localisations tumorales conformément aux règles de codage de la CIM10, à l’exclusion du code
CIM10 C56 – Tumeur maligne de l’ovaire), sous peine de non-prise en compte des consommations
déclarées. Ces conditions de déclaration sont applicables pour les années 2014 et 2015. La délégation des crédits se fera sur la base des consommations déclarées dans le cadre des circulaires
tarifaires.
Pour l’année 2013, une remontée des consommations par les observatoires des médicaments,
des dispositifs médicaux et de l’innovation thérapeutique (OMEDIT) de Yondelis® trabectédine dans
son indication « sarcome des tissus mous évolués » devra être faite par code UCD et par établissements en renseignant le nombre d’UCD, le dernier prix d’achat (TTC) et le code CIM10, à l’adresse
dgos-pf2-produitsdesante@sante.gouv.fr, avant le 30 avril 2014 (cf. annexe).
La direction générale de l’offre de soins (DGOS) effectuera un suivi de l’ensemble des consommations de Yondelis® trabectédine dans ses deux indications à travers l’outil FICHCOMP.
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,
	J. Debeaupuis
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ANNEXE

Modèle de remontée à la DGOS des consommations pour l’année 2013 (du 1er janvier au
31 décembre 2013 en date de soins) par les OMEDIT de Yondelis® trabectédine dans l’indication
traitement des sarcomes des tissus mous évolués, chez les patients adultes, après échec de traitement à base d’anthracyclines ou d’ifosfamide ou chez les patients ne pouvant pas recevoir ces
médicaments.
LIBELLÉ

RENSEIGNEMENT

N FINESS juridique
o

Nom de l’établissement
Code UCD

Yondelis® 0.25mg
(UCD 9290519)

Yondelis® 1mg
(UCD 9290525)

Nombre d’UCD administrées
Dernier prix d’achat (TTC) par UCD
Code CIM 10 par UCD

Ces données devront être transmises par les établissements de santé aux OMEDIT au plus tard
le 31 mars 2014 afin qu’ils puissent coordonner la remontée d’information à la DGOS avant le
30 avril 2014.
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 11 février 2014établissant la liste des élèves directeurs et élèves directrices d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux à l’École des hautes études en santé publique
à compter du 1er janvier 2014
NOR : AFSN1430140A

Centre national de gestion,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’article L 6141-1 du code de la santé publique ;
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 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2001-1937 du 26 décembre 2007 relatif au classement indiciaire applicable au
corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté no 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires
des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel et commercial ;
Vu l’arrêté interministériel du 26 décembre 2007 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable
corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière ;
Vu la liste des candidats définitivement admis aux concours d’admission au cycle de formation
des élèves directeurs organisé par l’École des hautes études en santé publique pour l’accès aux
emplois de personnel de direction des établissements mentionnés aux 2o à 6o de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, dans les établissements mentionnés au 1o de l’article 2 de la
même loi et figurant sur une liste, et aux emplois, en qualité de directeur adjoint dans les établissements mentionnés aux 1o et 7o de l’article 2 de la même loi,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés élèves directeurs et élèves directrices d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux à l’École des hautes études en santé publique, à compter du 1er janvier 2014 et
rémunérés à compter de cette date sur la base de l’indice brut 419 sans préjudice des dispositions susceptibles de leur être appliquées en matière d’indemnités compensatrices, les personnels
ci-après désignés :
Mme ALCETEGARAY Delphine.
Mme ANNANE Frédérique.
Mme ARTH Véronique.
Mme BEGHERSA Houaria.
Mme BELAID Amel.
Mme BERGER Paula.
Mme BERTHE Justine.
Mme BIZIERE Agnès.
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M. BONICI Étienne.
M. BONTE Patrick.
M. BONVENT Philippe.
Mme BORDAS Honorine.
M. BORNIA Laurent.
Mme BOUGEROL Claire.
Mme BOURGEOIS Ariane.
Mme BOUSQUET Lorène.
Mme BUGUET Maud.
M. CAMPOCASSO Yoann.
M. CAPRON Christophe.
Mme CASSAR Violette.
M. CAUDERLIER Alix.
Mme CAVILLOT Pauline.
Mme CHABRILLAT Véronique.
Mme CHAILLOU Nathalie.
Mme CHARTRES Claire.
M. COUDOURNAC Nicolas.
Mme DANISKA Mérane.
Mme DAVID Virginie.
M. DEHAINE Jean-Baptiste.
Mme DELECOURT Tagrid.
Mme DELEURME Nathalie.
Mme DENIS Caroline.
M. DEROLLEPOT Alexandre.
Mme DESAMBROIS Fabienne.
Mme DUCQ Sophie.
Mme FABRE Nathalie.
Mme FERRET Sarah.
Mme FRANCOZ Nadège.
Mme FREDOUILLE Anne-Marie.
M. GARDAN Alexis.
Mme GARROS Isabelle.
Mme GHAZALI Latifa.
M. GOMES Paulo.
Mme HATIER Alizée.
Mme HEMERY Elsa.
Mme HENRY Marie.
M. HUERRE Gildas.
Mme JACQUART Cécile.
Mme JOSEPH Virginie.
Mme KEÏTA Oumou.
M. KINDT Vincent.
Mme KONATE Fatoumata.
M. LANDES Jean-Baptiste.
Mme LE GUYADER DESPREES Marie.
M. LEFEBVRE Simon.
M. LEHENE Géo.
Mme LEROY Marie-Émilie.
Mme LETORT Hélène.
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Mme MAGNIER Claire.
Mme MAISONNEUVE Pauline.
Mme MÉHU Marie.
M. MERCIER Michaël.
M. MUTEBA Dieudonné.
Mme NGUYEN Ngoc Thang Françoise.
Mme ORDUREAU Cyrielle.
M. PALICOT Antonin.
Mme PANNETIER Claudine.
Mme PASQUIER Estelle.
Mme PENTIER Patricia.
Mme PERROT Maëlle.
M. PLANTEVIN Stéphane.
Mme PONE Céline.
Mme POTTIER Nadia.
Mme QUEAU Aurélie.
Mme RAMIREZ Chloé.
Mme ROCHATTE Sonia.
Mme ROY Séverine.
Mme SAINQUANTIN Marion.
Mme SAY Rébecca.
M. SIMON Thomas.
Mme TANGUY Marie-Christine.
M. UCA Elvan.
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 11 février 2014.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
	M.-C. Chatenay-Rivauday-Marel
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel

CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 20 février 2014relatif au tableau d’avancement complémentaire
à la 1re classe du corps des directeurs des soins
NOR : AFSN1430145A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps des directeurs
des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-551 du 19 avril 2002 relatif au classement indiciaire des directeurs des soins
de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté interministériel du 19 avril 2002 relatif à l’échelonnement indiciaire des directeurs des
soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 17 décembre 2013 relatif au tableau d’avancement à la 1re classe du corps des directeurs des soins au titre de l’année 2014 ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard des directeurs
des soins,
Arrête :
Article 1er
Les directeurs des soins dont les noms suivent sont inscrits au titre de l’année 2014 au tableau
d’avancement complémentaire à la 1re classe du corps des directeurs des soins :
Sont nommées à compter du 1er janvier 2014 :
1. Mme Françoise DELAIRE.
2. Mme Élisabeth GUILLEMAIN.
3. Mme Florence KANIA.
Article 2
La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification en déposant
soit un recours gracieux devant l’administration auteur de la décision, soit un recours contentieux
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Article 3
La directrice générale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 20 février 2014.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
	M.-C. Chatenay-Rivauday-Marel
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Établissements de santé
Personnel

CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 4 mars 2014modifiant l’arrêté du 27 décembre 2013portant inscription au titre
de l’année 2014 au tableau d’avancement à la hors-classe des personnels de direction
NOR : AFSN1430171A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-926 du 2 août 2005 modifié relatif au classement indiciaire applicable aux
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée ;
Vu l’arrêté du 2 août 2005 modifié relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux personnels
de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu l’arrêté du 27 décembre 2013 portant inscription au titre de l’année 2014 au tableau d’avancement à la hors-classe des personnels de direction,
Arrête :
Article 1er
Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2013 susvisé sont modifiées comme
suit :
Lire : « FROGER Samuel : 1er janvier 2014 » , en lieu et place de : « FROGER Samuel : 1er septembre 2014 ».
Le reste sans changement.
Article 2
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours
contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
Article 3
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 4 mars 2014.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
	M.-C. Chatenay-Rivauday-Marel
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé
_

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

Direction générale
de la cohésion sociale
_

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

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

Instruction DGOS/RH3 no 2014-42 du 6 février 2014relative
à la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique hospitalière
NOR : AFSH1403346J

Validée par le CNP le 24 janvier 2014. – Visa CNP no 2014-09.
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 : annonce de la date des prochaines élections professionnelles.
Mots clés : élections professionnelles dans la fonction publique hospitalière.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour information et mise en œuvre).
Les élections pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel seront
organisées le jeudi 4 décembre 2014 dans les trois fonctions publiques.
Les résultats de ces élections seront agrégés, comme lors des dernières élections au sein de
chaque fonction publique ; ainsi, dans la fonction publique hospitalière, les résultats des élections
aux comités techniques d’établissement seront additionnés au niveau national avec ceux des
comités consultatifs nationaux ; en outre, les résultats des élections aux comités techniques de
chacune des trois fonctions publiques seront additionnés afin de déterminer la représentativité de
chaque organisation syndicale au sein de l’ensemble de la fonction publique et de constituer le
conseil commun de la fonction publique.
Compte tenu de l’enjeu que vont représenter ces élections en termes de démocratie sociale, nous
vous demandons de constituer dès à présent le réseau des correspondants élections en désignant
au moins deux personnes référentes au sein de vos services et d’adresser leurs coordonnées
(téléphone, courriel, adresse postale, fax) à la boîte fonctionnelle du ministère, dont l’adresse est la
suivante : dgos-elections-2014@sante.gouv.fr.
Deux réunions relatives aux élections professionnelles seront organisées par la DGOS avec ces
correspondants au cours de cette année.
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Nous vous demandons par ailleurs d’informer les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux et médico-sociaux de la date retenue pour cette élection et de leur demander
de mettre leurs fichiers d’adresses des électeurs à jour.
Les décrets modificatifs devraient être publiés au début de l’année. Pour vous aider à mener à
bien ce projet, le ministère mettra à votre disposition les outils et informations nécessaires (circulaires, guides, boîte fonctionnelle, foire aux questions…).
Nous avons bien conscience que l’organisation de ces élections constitue pour les services des
agences régionales de santé ainsi que pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux et médico-sociaux un investissement important et nous vous remercions par
avance de votre contribution.
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
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 3 mars 2014portant nomination à la commission chargée d’agréer les personnes
habilitées à effectuer des missions d’identification par empreintes génétiques dans le cadre
de procédures judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d’identification des personnes
décédées
NOR : AFSP1430146A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code civil, notamment son article 16-12 ;
Vu le décret no 97-109 du 6 février 1997 modifié relatif aux conditions d’agrément des personnes
habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d’une procédure
judiciaire ou de la procédure extrajudiciaire d’identification des personnes décédées,
Arrête :
Article 1er
Mme Bénédicte GERARD est nommée, pour une durée de trois ans à compter de la publication
du présent arrêté, membre titulaire de la commission chargée d’agréer les personnes habilitées
à effectuer des missions d’identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures
judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d’identification des personnes décédées.
Mme Eulalie LASSEAUX est nommée, pour une durée de trois ans à compter de la publication
du présent arrêté, membre suppléant de la commission chargée d’agréer les personnes habilitées
à effectuer des missions d’identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures
judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d’identification des personnes décédées.
Article 2
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 3 mars 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
Pr B. Vallet
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 11 mars 2014portant renouvellement d’agrément de la société CIS Valley, pour une
prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel gérées par les applications fournies par les clients et collectées à des fins de suivi médical Solution d’infogérance,
d’hébergement et de secours, pour laquelle elle a été initialement agréée le 28 juin 2010
NOR : AFSZ1430211S

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 12 septembre 2013 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 14 février 2014,
Décide :
Article 1er
L’agrément en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel de la société CIS
Valley, délivré le 28 juin 2010 pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère
personnel gérées par les applications fournies par les clients et collectées à des fins de suivi médical
Solution d’infogérance, d’hébergement et de secours, est renouvelé pour une durée de trois ans.
Article 2
La société CIS Valley 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 11 mars 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel
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Décision du 11 mars 2014portant renouvellement d’agrément de la société Cabinet de conseil
en stratégie informatique (2CSI), pour une prestation d’hébergement de données de santé à
caractère personnel gérées via son progiciel ERP Sano, pour laquelle elle a été initialement
agréée le 8 juillet 2010
NOR : AFSZ1430212S

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 18 juillet 2013 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 14 février 2014,
Décide :
Article 1er
L’agrément en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel de la société
Cabinet de conseil en stratégie informatique (2CSI), délivré le 8 juillet 2010 pour une prestation
d’hébergement de données de santé à caractère personnel gérées via son progiciel ERP Sano, 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 2CSI.
Article 2
La société Cabinet de conseil en stratégie informatique (2CSI) 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 11 mars 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel
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Décision du 11 mars 2014portant agrément de la société CompuGroup Medical France pour la
prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel Fortidata sauvegarde
en ligne (SEL), service de sauvegarde en ligne de données de santé collectées par des professionnels de santé
NOR : AFSZ1430213S

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 16 janvier 2014 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 14 février 2014,
Décide :
Article 1er
La société CompuGroup Medical France 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
Fortidata sauvegarde en ligne (SEL), service de sauvegarde en ligne de données de santé collectées
par des professionnels de santé.
Article 2
La société CompuGroup Medical France 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 11 mars 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel
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Arrêté du 19 février 2014portant désignation des préfets de région comme responsables des
budgets opérationnels des programmes régionaux dont la direction générale de la cohésion
sociale est responsable
NOR : AFSA1430104A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret no 2012-769 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales
et de la santé ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment son article 70 ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2013 portant désignation des responsables de programme pour le
ministère des affaires sociales et de la santé,
Arrête :
Article 1er
En application de l’article 70 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les préfets de région sont
désignés responsables des budgets opérationnels de programme gérés par les services territoriaux
placés sous leur autorité pour les programmes dont la direction générale de la cohésion sociale est
responsable.
Le périmètre des services et des BOP concernés est le suivant :
SERVICES

PROGRAMMES
pour lesquels les BOP sont concernés

Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS ou DJSCS dans les régions d’outre-mer)

0106 – Action en faveur des familles vulnérables
0157 – Handicap et dépendance
0177 – Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables
0304 – Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement 0177 – Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables
(DRIHL)
Action 12 Hébergement et logement adapté
Action 14 Conduite et animation des politiques de l’hébergement et de
l’inclusion sociale
0304 – Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales
Action 14 Aide alimentaire
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
Île-de-France (DRJSCS Île-de-France)

0106 – Action en faveur des familles vulnérables
0157 – Handicap et dépendance
0177 – Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables
Action 11 Prévention de l’exclusion
0304 – Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales
Action 15 Qualification en travail social
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Article 2
La directrice générale de la cohésion sociale 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 19 février 2014.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
	S. Fourcade
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Arrêté du 21 février 2014portant nomination de membres des conseils départementaux de
l’Ariège et du Gers auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées
NOR : AFSS1430109A

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 l’arrêté du 26 décembre 2011 portant nomination des membres des conseils départementaux
de la Haute-Garonne, du Tarn, de l’Ariège, de l’Aveyron, du Gers, des Hautes-Pyrénées, du Lot et
de Tarn-et-Garonne auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées ;
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,
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
Midi-Pyrénées :
Au sein du conseil départemental de l’Ariège, sur désignation de la Confédération générale du
travail-Force ouvrière (CGT-FO) : M. Denjean (Denis), en qualité de conseiller titulaire, en remplacement de Mme Centanni.
Au sein du conseil départemental du Gers, sur désignation de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : Mme Potenza (Josette), en qualité de conseiller titulaire, en remplacement
de Mme Touchard ; M. Llamas (Norbert), en qualité de conseiller titulaire, en remplacement de
M. Labesque.
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 21 février 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 21 février 2014portant nomination de membres des conseils départementaux de la
Gironde et de Lot-et-Garonne auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Aquitaine
NOR : AFSS1430110A

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 l’arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres des conseils départementaux
de la Dordogne, de la Gironde, de Lot-et-Garonne, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques auprès
du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Aquitaine ;
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,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Aquitaine :
Au sein du conseil départemental de la Gironde
Sur désignation de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) :
M. Abribat (Marc), en qualité de conseiller titulaire, en remplacement de M. Basel.
Mme Loustalot (Bernadette), en qualité de conseillère suppléante, en remplacement de Mme Candil.
Sur désignation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) : M. Puig (Éric), en qualité de
conseiller suppléant, en remplacement de M. Amouroux.
Au sein du conseil départemental de Lot-et-Garonne
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. Gonelle (Michel), 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 21 février 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 21 février 2014portant nomination de membres des conseils départementaux du
Gard et de l’Hérault auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Languedoc-Roussillon
NOR : AFSS1430111A

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 l’arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres des conseils départementaux du Gard, de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées-Orientales au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de
Languedoc-Roussillon ;
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,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Languedoc-Roussillon :
Au sein du conseil départemental du Gard, 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. Cesari (Jérôme), en qualité de conseiller
suppléant.
Au sein du conseil départemental de l’Hérault et sur désignation de la Confédération générale du
travail-Force ouvrière (CGT-FO) : M. Rizo (Diego), 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 21 février 2014.
Pour les ministres et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,
	L. Gallet
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Arrêté du 21 février 2014portant nomination de membres des conseils départementaux des
Côtes-d’Armor et du Morbihan auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne
NOR : AFSS1430112A

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 l’arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres des conseils départementaux
des Côtes-d’Armor, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de
Bretagne ;
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,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne :
–– au sein du conseil départemental des Côtes-d’Armor, en tant que représentant des assurés
sociaux et sur désignation de la Confédération française de l’encadrement CFE-CGC : M. Thomas
(Pierre), en qualité de conseiller suppléant ;
–– au sein du conseil départemental du Morbihan, en tant que représentante des travailleurs
indépendants et sur désignation de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) : Mme Raoul (Monique), en qualité de conseillère suppléante, en remplacement
de Mme Guenoum.
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 21 février 2014.
Pour les ministres et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,
	L. Gallet
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Arrêté du 21 février 2014portant nomination de membres du conseil départemental de la
Marne auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales de Champagne-Ardenne
NOR : AFSS1430113A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2
et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres des conseils départementaux des Ardennes, de l’Aube, de la Marne et de la Haute-Marne au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de
Champagne-Ardenne,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil départemental de la Marne, auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de
Champagne-Ardenne, en tant que représentants des employeurs et sur désignation du Mouvement
des entreprises de France (MEDEF) :
M. Brochet (Jacques), en qualité de conseiller titulaire, en remplacement de Mme Lapuyade.
M. Tingry (Adrien), en qualité de conseiller titulaire, en remplacement de Mme Treillard.
M. Dumaire (Christophe), en qualité de conseiller suppléant, en remplacement de M. Brochet.
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 21 février 2014.
Pour les ministres et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,
	L. Gallet
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Arrêté du 21 février 2014portant nomination de membres des conseils départementaux de la
Meuse, de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et des Vosges auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
de Lorraine
NOR : AFSS1430114A

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 l’arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres des conseils départementaux
de la Meuse, de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et des Vosges auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de
Lorraine ;
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,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Lorraine :
Au sein du conseil départemental de la Meuse
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 (UNAPLCNPL) : Mme Perette (Marie-Anne), en qualité de conseillère titulaire.
En tant que représentants des employeurs et sur désignation du Mouvement des entreprises
de France (MEDEF) : M. Collignon (Fabrice), en qualité de conseiller titulaire, en remplacement de
Mme Blasczak ; M. Levotre (Nicolas), en qualité de conseiller titulaire, et Mme Blasczak (Elfrieda), en
qualité de conseillère suppléante.
Au sein du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
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 (UNAPLCNPL) : M. Nicolle (Bernard), en qualité de conseiller titulaire.
Au sein du conseil départemental de la Moselle
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 (UNAPLCNPL) : M. Masserann (Jean-Luc), en qualité de conseiller titulaire.
Au sein du conseil départemental des Vosges
En tant que représentants des assurés sociaux et sur désignation de la Confédération générale
du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : M. Prevot (Gérard), en qualité de conseiller titulaire, en remplacement de M. Pagelot, et M. Cunillera (Grégory), en qualité de conseiller titulaire, en remplacement
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de M. Wust ; Mme Bianchetti (Muriel), en qualité de conseillère suppléante, en remplacement de
Mme Richard, et Mme Gomes (Laurence), en qualité de conseillère suppléante, en remplacement
de M. Labbe.
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 21 février 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 21 février 2014portant nomination d’un membre du conseil départemental de la
Somme auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie
NOR : AFSS1430115A

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 l’arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres des conseils départementaux
de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie ;
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,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommé membre du conseil départemental de la Somme, auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de
Picardie, 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. Giroux (Pierre), 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 21 février 2014.
Pour les ministres et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,
	L. Gallet

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/3 du 15 avril 2014, Page 297

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 21 février 2014portant nomination d’un membre du conseil départemental des
Deux-Sèvres auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes
NOR : AFSS1430116A

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 l’arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres des conseils départementaux
de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
de Poitou-Charentes ;
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,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommé membre au sein du conseil départemental des Deux-Sèvres auprès du conseil
d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations
familiales de Poitou-Charentes, en tant que représentant des assurés sociaux et sur désignation de
la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : M. Tisserand (Dominique), en qualité
de conseiller titulaire, en remplacement de Mme Sauze.
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 21 février 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 21 février 2014portant nomination de membres du conseil départemental du Loiret
auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d’allocations familiales du Centre
NOR : AFSS1430117A

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 l’arrêté du 13 décembre 2013 portant nomination des membres des conseils départementaux du Cher, d’Eure-et-Loir, d’Indre, d’Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret auprès du conseil
d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations
familiales du Centre ;
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,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil départemental du Loiret 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 employeurs et sur désignation de la Confédération générale des petites
et moyennes entreprises (CGPME) :
M. Porcher (Constant), en qualité de conseiller titulaire, en remplacement de M. Berka.
M. Morin (Christian), en qualité de conseiller suppléant, en remplacement de M. Porcher.
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 21 février 2014.
Pour les ministres et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,
	L. Gallet
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Arrêté du 21 février 2014portant nomination d’un membre du conseil départemental de l’Eure
auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d’allocations familiales de Haute-Normandie
NOR : AFSS1430118A

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 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 Haute-Normandie ;
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,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommé membre du conseil départemental de l’Eure auprès du conseil d’administration de
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de HauteNormandie, en tant que représentant des assurés sociaux et sur désignation de la Confédération
française démocratique du travail (CFDT) : M. Saha (José), 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 21 février 2014.
Pour les ministres et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,
	L. Gallet
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Arrêté du 21 février 2014portant nomination de membres des conseils départementaux de
la Nièvre 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
NOR : AFSS1430119A

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
Sont nommés membres auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bourgogne :
–– au sein du conseil départemental de la Nièvre et sur désignation de la Confédération française
des travailleurs chrétiens (CFTC) : M. Martin (François), en qualité de conseiller titulaire ;
–– au sein du conseil départemental de l’Yonne et sur désignation du Mouvement des entreprises
de France (MEDEF) : M. Hista (Jean-Marie), 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 21 février 2014.
Pour les ministres et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,
	L. Gallet
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Arrêté du 21 février 2014portant nomination de membres des conseils départementaux 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
NOR : AFSS1430120A

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 membres 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), en qualité de conseillers suppléants :
–– au sein du conseil départemental du Jura : M. Casagrande (Jean-Yves), M. Grospierre (Éric) ;
–– au sein du conseil départemental du Territoire de Belfort : Mme Parent (Sandra).
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 21 février 2014.
Pour les ministres et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,
	L. Gallet
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Arrêté du 21 février 2014portant nomination de membres des conseils départementaux des
Hautes-Alpes et 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
NOR : AFSS1430121A

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 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 ;
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,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres 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 assurés sociaux et sur désignation de la Confédération française des travailleurs
chrétiens (CFTC) :
Au sein du conseil départemental des Hautes-Alpes
Mme Fougerat-Joubert (Martine), en qualité de conseillère titulaire.
M. Izoard (Hugues), en qualité de conseiller suppléant.
Au sein du conseil départemental du Var
M. Scala (Stéphane), 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 21 février 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 21 février 2014portant nomination de membres des conseils départementaux de la
Savoie et 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
NOR : AFSS1430122A

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 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 au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d’allocations familiales de Rhône-Alpes ;
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,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil départemental de la Haute-Savoie auprès du conseil d’administration de l’URSSAF de Rhône-Alpes :
En tant que représentant des employeurs, sur désignation de la Confédération générale des
petites et moyennes entreprises (CGPME) : M. Chatelain (Patrick), en qualité de conseiller titulaire.
En tant que représentant des travailleurs indépendants :
Sur désignation de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) :
M. Faveron (Michel), en qualité de conseiller titulaire.
Sur désignation conjointe de l’Union nationale des professions libérales et de la Chambre nationale des professions libérales (UNAPL-CNPL) : M. Dequeker (Gérard), en qualité de conseiller
titulaire.
Est nommé membre du conseil départemental de la Savoie auprès du conseil d’administration de
l’URSSAF de Rhône-Alpes, 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. Fayolle (Damien), 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 21 février 2014.
Pour les ministres et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,
	L. Gallet
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Arrêté du 21 février 2014portant nomination d’un membre du conseil d’administration
du centre informatique de Provence-Alpes-Méditerranée
NOR : AFSS1430123A

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 l’arrêté du 19 mars 2012 portant nomination des membres du conseil d’administration du
centre informatique de Provence-Alpes-Méditerranée ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article 4 de l’arrêté du 6 décembre 2011 fixant les modèles de statuts des centres informatiques
de la branche recouvrement de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes
de sécurité sociale,
Arrêtent :
Article 1er
M. Quinion (Guillaume) est nommé administrateur suppléant du conseil d’administration du
centre informatique de Provence-Alpes-Méditerranée, sur désignation conjointe de l’Union nationale des professions libérales et de la Chambre nationale des professions libérales (UNAPL-CNPL).
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 21 février 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 21 février 2014portant nomination d’un membre du conseil d’administration
du centre interrégional de traitement de l’informatique de Lille
NOR : AFSS1430124A

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 4 de l’arrêté du 6 décembre 2011 fixant les modèles de statuts des centres informatiques
de la branche recouvrement de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes
de sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 19 mars 2012 portant nomination des membres du conseil d’administration du
centre interrégional de traitement de l’informatique de Lille,
Arrêtent :
Article 1er
M. Régnier (Laurent) est nommé, sur désignation de la Confédération générale du travail (CGT),
administrateur titulaire du conseil d’administration du centre interrégional de traitement de l’informatique de Lille, en remplacement de Mme Quesnel.
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 21 février 2014.
Pour les ministres et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,
	L. Gallet
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Arrêté du 21 février 2014portant nomination d’un membre du conseil d’administration
du centre interrégional de traitement de l’information de Lyon
NOR : AFSS1430125A

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 l’arrêté du 19 mars 2012 portant nomination des membres du conseil d’administration du
centre interrégional de traitement de l’information de Lyon ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article 4 de l’arrêté du 6 décembre 2011 fixant les modèles de statuts des centres informatiques
de la branche recouvrement de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes
de sécurité sociale,
Arrêtent :
Article 1er
M. Lacroix (Henri) est nommé administrateur titulaire du conseil d’administration du centre interrégional de traitement de l’information de Lyon sur désignation conjointe de l’Union nationale des
professions libérales et de la Chambre nationale des professions libérales (UNAPL-CNPL).
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 21 février 2014.
Pour les ministres et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,
	L. Gallet
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Arrêté du 21 février 2014rectificatif à l’arrêté du 13 décembre 2013 portant nomination des
membres des conseils départementaux de l’Ain, de l’Ardèche, de la Drôme, de la HauteSavoie, de l’Isère, de la Loire, du Rhône et de la Savoie au sein du conseil d’administration
de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de
Rhône-Alpes
NOR : AFSS1430126A

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,
Arrêtent :
Article 1er
La nomination de M. Fayolle (Damien), désigné conseiller titulaire, en tant que représentant
des travailleurs indépendants, conjointement par l’Union nationale des professions libérales et
la Chambre nationale des professions libérales (UNAPL-CNPL), figurant à l’annexe de l’arrêté du
13 décembre 2013 au 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 RhôneAlpes, est annulée.
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 21 février 2014.
Pour les ministres et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,
	L. Gallet
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Listed’agréments des agents de contrôle de la branche famille
NOR : AFSS1430217K

NUMÉRO
de dossier

DATE
de délivrance
de l’agrément

120041062

24 janvier 2014

PIQUET

Céline

10 mai 1989

Val-d’Oise - Cergy-Pointoise

21 mars 2013

120040999

27 janvier 2014

LAHMADQUI

Corinne

18 octobre 1964

Yvelines - Saint-Quentin-en-Yvelines

22 février 2013

120040998

27 janvier 2014

CARTIER

Guillaume

23 juin 1987

Yvelines - Saint-Quentin-en-Yvelines

22 février 2013

120041000

27 janvier 2014

TAVERNIER

Soraya

4 octobre 1980

Yvelines - Saint-Quentin-en-Yvelines

22 février 2013

120040829

24 décembre 2013

SAATDJIAN

Boris

7 octobre 1977

Isère - Genoble

11 octobre 2012

120041011

1er août 2013

DEFRANCE

Delphine

18 février 1978

Côte-d’Or - Dijon

5 décembre 2013

NOM

PRÉNOM

DATE
de naissance

CAF

DATE
d’assermentation
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PROTECTION SOCIALE
Assurance maladie, maternité, décès
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement
du système de soins
_

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

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Secrétariat général des ministères
chargés des affaires sociales
_

Circulaire interministérielle DSS/1A/DGOS/R2/SG no 2014-51 du 12 février 2014relative au
contrat pour l’amélioration de la qualité et de la coordination des soins portant sur les
véhicules sanitaires légers – contractualisation 2014
NOR : AFSS1403858C

Validée par le CNP le 10 janvier 2014. – Visa CNP 2014-05.
Date d’application : immédiate.
Résumé : dans la perspective de maintenir l’équilibre économique du secteur, un nouveau contrat
d’amélioration de la qualité et de la coordination des soins portant sur les véhicules sanitaires
légers (VSL) peut être proposé aux transporteurs sanitaires en 2014 ou un avenant aux contrats
conclus en 2012 ou 2013.
Mots clés : véhicule sanitaire léger (VSL) – contrat pour l’amélioration de la qualité et de la coordination des soins (CAQCS).
Références :
Article L.1435-4 du code la santé publique ;
Décision du 27 mars 2012 de l’UNCAM et du ministère chargé du travail, de l’emploi et de la
santé, publiée au JO du 29 avril 2012 ;
Décision du 17 décembre 2013 de l’UNCAM, du ministère des affaires sociales et de la santé et
du ministère de l’économie et des finances, publiée au JO du 28 décembre 2013 ;
Circulaire DSS/SGMCAS/DGOS n° 2012-237 du 15 juin 2012 ;
Circulaire DSS/1A/SG/DGOS/R2 n° 2013-65 du 21 février 2013.
Annexes :
Annexe I. – Circuit de contractualisation pour les nouveaux contractants en 2014.
Annexe II. – 
Circuit de contractualisation pour les contractants 2012 ou 2013 (signature d’un
avenant).
Annexe III. – Versement des avances en avril et septembre 2014 pour tous les signataires d’un
contrat ou d’un avenant en 2014.
Annexe IV. – Versement de la contrepartie financière en avril 2015, déduction faite des éventuelles
avances réalisées en 2014.
Annexe V. – 
Tableau à compléter de la liste des entreprises signataires d’un contrat ou d’un
avenant en 2014.
Annexe VI. – Mécanisme de calcul et de versement de la contrepartie financière et des avances
pour la CAQCS et avenants signés en 2014.
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Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour
application).
Le protocole d’accord conclu le 18 novembre 2013 entre l’UNCAM et les fédérations de transporteurs sanitaires, complété par la signature d’un point d’étape par les parties le 2 décembre 2013, a
donné lieu à la décision État-UNCAM du 17 décembre 2013 modifiant le contrat pour l’amélioration
de la qualité et de la coordination des soins portant sur les véhicules sanitaires légers (CAQCS VSL)
pour la contractualisation 2014.
L’objectif général du contrat demeure la promotion d’une culture de la performance visant au
déploiement du transport le moins onéreux compatible avec l’état du patient, tout en favorisant
l’équilibre économique des entreprises sanitaires pour les prestations de transport assis professionnalisé (TAP). Plus précisément, le CAQCS VSL prévoit des objectifs individuels applicables au transporteur sanitaire conventionné et définit la contrepartie financière dont ce dernier peut bénéficier
en fonction de l’atteinte des objectifs portés au contrat.
2014 sera la dernière année de contractualisation avec les entreprises de transport sanitaire disposant de VSL en activité et de mise en œuvre des CAQCS VSL.
La présente circulaire présente les nouvelles modalités de contractualisation et de versement
de la contrepartie financière applicables à partir du 1er janvier 2014, d’une part, aux contrats déjà
conclus en 2012 et 2013 et, d’autre part, aux contrats à conclure avec les entreprises de transport
sanitaire non signataires d’un CAQCS VSL en 2012 et 2013.
Le CAQCS VSL pour 2014 est conforme à un contrat type national adopté par décision du
17 décembre 2013 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et du ministère chargé du
des affaires sociales et de la santé. Pour les contrats conclus en 2012 et en 2013, la même décision
prévoit un avenant type national.
1. Entreprises concernées
La contractualisation est ouverte aux entreprises de transports sanitaires qui disposent de
véhicules sanitaires légers (VSL) et qui ont bénéficié d’un règlement de l’assurance maladie au titre
d’une prise en charge d’un transport effectué en VSL au cours de l’année civile 2013 ou 2014.
Les entreprises de transports sanitaires contractantes au titre de 2012 ou 2013 bénéficieront également des nouvelles dispositions et ce, grâce à la conclusion d’un avenant au contrat.
2. Mécanisme de contractualisation d’un contrat ou d’un avenant en 2014
Signature du contrat (cf. annexe I)
Pour les entreprises qui n’ont pas signé de CAQCS en 2012 ni en 2013, le schéma de contractualisation est le suivant :
1. Le transporteur sanitaire s’adresse à la CPAM dont dépend son siège social au cours de l’année
2014.
2. La CPAM soumet à l’entreprise de transport sanitaire un contrat individuel, conforme au contrat
type. Il n’y a plus de bilan de situation pour la signature du contrat. Le transporteur sanitaire
signe le contrat, en deux exemplaires.
3. La CPAM transmet les contrats signés en deux exemplaires au directeur général de l’ARS dont
dépend le siège social de l’entreprise signataire.
4. L’ARS signe les contrats et retourne un exemplaire à l’entreprise de transport sanitaire.
Signature de l’avenant (cf. annexe II)
L’avenant préalablement visé par la CPAM est envoyé avant le 17 janvier 2014 à tous les transporteurs déjà signataires pour une signature systématique.
Le schéma est donc le suivant :
1. L
 a CPAM adresse l’avenant visé en deux exemplaires à tous les transporteurs sanitaires signataires d’un CACQS en 2012 ou en 2013.
2. Le transporteur signe les deux exemplaires de l’avenant et l’adresse à l’ARS pour signature.
L’avenant au contrat se substitue aux dispositions antérieures.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/3 du 15 avril 2014, Page 311

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

3. Période de contractualisation et durée du contrat (ou de l’avenant)
Période de contractualisation
La période de contractualisation est l’année civile 2014 (entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre
2014). Dans tous les cas, le contrat entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa date de
signature.
Durée du contrat (ou de l’avenant)
Le contrat ou, le cas échéant, l’avenant est conclu pour une durée maximale d’un an dont
l’échéance est fixée au 31 décembre 2014 au plus tard.
Chaque partie au présent contrat peut résilier ledit contrat à tout moment, et notamment en cas
de :
–– manquements aux dispositions du code de la santé publique relatives à l’agrément des transports sanitaires ;
–– manquement aux dispositions de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés ;
–– non-respect des engagements du présent contrat du fait d’un des signataires ;
–– modifications substantielles législatives, réglementaires ou modifications des référentiels.
La partie signataire notifie sa décision de résilier le contrat par lettre recommandée avec avis de
réception à l’autre partie. La résiliation prend effet à l’échéance d’un préavis de deux mois.
4. Remontées d’information vers les DCGDR sur la contractualisation 2014
Les ARS transmettent aux DCGDR la liste des entreprises ayant conclu un contrat ou un avenant
en 2014 (cf. annexe V) aux dates suivantes :
–– 15 mars 2014 pour les contrats/avenants conclus entre le 1er janvier et le 28 février 2014 ;
–– 15 août 2014 pour les contrats/avenants conclus entre le 1er mars et le 30 juin 2014 ;
–– 15 janvier 2015 pour les contrats/avenants conclus entre le 1er juillet et le 31 décembre 2014.
Les DCGDR transmettront en parallèle les informations aux CPAM et à la CNAMTS.
5. Engagements et objectif portés au contrat ou à l’avenant au contrat
Engagements du transporteur
Les nouvelles modalités prévues par la décision du 17 décembre 2013 allègent les engagements
des transporteurs sanitaires qui sont les suivants :
–– déclarer son personnel et ses véhicules dans le référentiel national des transporteurs au plus
tard dans le mois suivant la date d’effet du contrat et mettre à jour les données à chaque
modification ;
–– atteindre un taux de télétransmission supérieur ou égal à 80 % en 2014 pour les factures adressées à la caisse auprès de laquelle l’entreprise est conventionnée ;
–– utiliser les services en ligne de l’assurance maladie au fur et à mesure de leur déploiement.
Le nombre de VSL pris en compte correspond aux VSL enregistrés dans le référentiel national des
transporteurs entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année 2014. Le tableau ci-après récapitule
les engagements du « CAQCS 2012 » et du « CAQCS 2014 » pour mettre en évidence les différences :
« CAQCS 2012 »

« CAQCS 2014 »

Ne pas diminuer le nombre de VSL dont le transporteur sanitaire dispose le
jour d’entrée en vigueur du contrat.

Suppression de cet engagement

Remplir le RNT ou, si l’outil de remplissage n’est pas disponible auprès du
transporteur, fournir à la caisse les informations renseignant le RNT, au
plus tard dans le mois suivant le jour d’entrée en vigueur du contrat.

Déclarer son personnel et ses véhicules aux fins de leur enregistrement
dans le RNT, au plus tard dans le mois suivant la date d’effet du contrat,
et mettre à jour les données à chaque modification.

Atteindre un taux de télétransmission au moins égal à 90 % pour ses factures de transport en VSL dans les trois mois suivant le jour d’entrée en
vigueur du contrat.

Atteindre un taux de télétransmission supérieur ou égal à 80 % en 2014
pour les factures adressées à la caisse auprès de laquelle l’entreprise
est conventionnée.

Utiliser les services en ligne de l’assurance maladie (notamment PEC +) au
fur et à mesure de leur déploiement et, dès lors que le service existe,
réaliser au moins 90 % de ses factures en ligne.

Utiliser les services en ligne de l’assurance maladie au fur et à mesure
de leur déploiement.
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Objectif du transporteur
Les nouvelles modalités prévues par la décision du 17 décembre 2013 conservent un seul objectif
pour 2014 : la mise à disposition des assurés de VSL en atteignant un montant annuel de dépenses
remboursables par VSL supérieur à 10 000 €.
Cet indicateur est calculé pour les VSL présents dans le RNT à partir des données télétransmises
présentées au remboursement tous régimes (hors régimes indisponibles) France entière.
« CAQCS 2012 »

« CAQCS 2014 »

Montant moyen annuel remboursable par VSL ≥ 20 000 €.
Indicateur calculé pour les VSL présents au moins 90 jours dans le RNT.

Montant moyen annuel remboursable par VSL ≥ 10 000 €.
Indicateur calculé pour les VSL présents dans le RNT en 2014.

Part de transports partagés dans le montant annuel remboursable de VSL.
Pour 2013, le taux cible ≥ 2 %.
Pour 2014, le taux cible ≥ 5 %.

Suppression de cet indicateur.

Il appartient à l’ARS de veiller au suivi et au respect des trois engagements et de l’objectif définis
dans le contrat ou l’avenant au contrat lors de l’analyse des données fournies par l’assurance
maladie en vue de notifier en mars 2015 au transporteur la contrepartie financière et l’ordre de
payer à la CPAM.
Le calcul de la rémunération est détaillé dans les annexes A du contrat type et de l’avenant type.
6. Contrepartie financière
La contrepartie financière est établie si l’objectif est atteint et si les trois engagements ont été
respectés. Elle est évaluée au maximum à un montant de 4,5 % HT du montant remboursable de
dépenses de transport en VSL constatées au 31 décembre 2014.
Le versement de la contrepartie financière s’opère en un, deux ou trois temps selon le moment
de la contractualisation (cf. annexe VI) :

Entre le 1er janvier et le 28 février 2014

15 AVRIL 2014

15 SEPTEMBRE 2014

1er versement (avance sur les
5 premiers mois 2014) par la
CPAM.

2e versement (avance sur les
5 mois 2014 suivants) par la
CPAM.
1er versement (avance sur les
10 premiers mois 2014) par
la CPAM.

Entre le 1er mars et le 30 juin 2014

15 MARS 2015
Notification par l’ARS du bilan définitif
au titre de l’année 2014 et régularisation des montants par les CPAM
(3e versement) le 15 avril 2015.
Notification par l’ARS du bilan définitif
au titre de l’année 2014 et versement
le 15 avril 2015 par les CPAM.

Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2014

Les modalités de versement ont été définies, d’une part, pour minimiser l’impact en trésorerie
pour les transporteurs sanitaires et, d’autre part, pour alléger la gestion par les ARS. Ainsi, une
fois la contractualisation effectuée, seule une notification au transporteur signataire et un ordre de
paiement seront à réaliser par les ARS en mars 2015. Le versement de la première avance et, le cas
échéant, le versement de la deuxième avance seront opérés par les CPAM qui communiqueront les
montants versés aux ARS à compter du 15 septembre 2014. Le bilan définitif sera adressé aux ARS
par les DCGDR au plus tard le 15 mars 2015 (cf. annexe VII).
Le financement de la contrepartie financière s’imputera sur le fonds d’intervention régional (FIR), compte
tenu de la nature juridique du support de contractualisation retenu. La dotation est estimée au maximum
à 32 M€ pour 2014. Dans cette perspective, le FIR sera abondé à due concurrence de ce montant.
Pour toute question concernant la mise en œuvre de la contractualisation avec les entreprises de transports sanitaires, merci d’adresser vos messages à l’adresse suivante : SUIVI-GDR-ARS@sante.gouv.fr.
Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis

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

Pour le ministre de l’économie et des finances
et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome
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1

CNAMTS

2

DC GDR

6

CPAM

6

5

4

Envoi des contrats signés par le transporteurs et visés par
la CPAM à l’ARS pour signature

4

6

5

Contractualisation avec le transporteur qui se présente à la

3

3

Transporteur
sanitaire

DGCDR adresse la liste des entreprises signataires aux
CPAM et à la CNAMTS

Envoi de liste des entreprises signataires le
15/04/2013, le 15/08/2013 et 15/01/2014

CPAM

Envoi la liste des entreprises disposant d’un VSL et le bilan
pour chacune

2

ARS

1

Le circuitLEde
contractualisation
pour
lesLESnouveaux
contractants
en 2014
CIRCUIT
DE CONTRACTUALISATION
POUR
NOUVEAUX CONTRACTANTS
2014
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1

CNAMTS

2

DC GDR

6

CPAM

6

5

6

5

3

4
Transporteur
sanitaire

DGCDR adresse la liste des entreprises signataires aux
CPAM et à la CNAMTS

Envoi de liste des entreprises signataires de l’avenant
le 15/04/2013, le 15/08/2013 et 15/01/2014

CPAM adresse en 2 exemplaires un avenant visé aux
transporteurs sanitaires ayant contractualisé en 2012 ou
en 2013
Transporteur sanitaire signe l’avenant (2 exemplaires) et
l’adresse à l’ARS

3
4

Envoi la liste des entreprises disposant d’un VSL et le bilan
pour chacune

2

ARS

1

Le circuit
de contractualisation pour les contractants 2012 ou 2013
LE CIRCUIT DE CONTRACTUALISATION POUR LES CONTRACTANTS 2012 OU 2013
(signature
avenant)
(signatured’un
d’un avenant)

ANNEXE II
Annexe
II
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CNAMTS

1

DC GDR
2

CPAM

3

1

Verse le montant (avance) au transporteur

3

Transporteur
sanitaire

Envoi le bilan sur la base d’extrapolation

2

VERSEMENT
AVANCES
AVRIL
SEPTEMBRE 2014
POUR
TOUS
LESles
SIGNATAIRES
Versement
desDES
avances
enENavril
etETseptembre
2014
pour
tous
signataires
D’UN CONTRAT OU D’UN AVENANT EN 2014
d’un contrat ou d’un avenant en 2014

Annexe III

ANNEXE III
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CNAMTS

1

DC GDR

CPAM

2

3 bis

4

ARS

1

4

3

Transporteur
sanitaire

Verse le montant dû

Adresse l’ordre de payer

Notification du bilan et du montant à verser

3
3 bis

Envoi le bilan

2

Versement
de la contrepartie financière en avril 2015, déduction faite
VERSEMENT DE LA CONTREPARTIE FINANCIÈRE EN AVRIL 2015, DÉDUCTION FAITE
DES ÉVENTUELLES
AVANCES
RÉALISÉES
EN 2014
des éventuelles
avances
réalisées
en 2014

ANNEXE IV
Annexe
IV
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ANNEXE V

TABLEAU À COMPLÉTER DE LA LISTE DES ENTREPRISES SIGNATAIRES
D’UN CONTRAT OU D’UN AVENANT EN 2014
ARS :……………………………………………………….
ENTREPRISES SIGNATAIRES CAQCS
Numéro SIREN
(9 chiffres)

Raison sociale de l’entreprise ayant signé un CAQCS
ou un avenant en 2014
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ANNEXE VI

MÉCANISME DE CALCUL ET DE VERSEMENT DE LA CONTREPARTIE FINANCIÈRE
ET DES AVANCES POUR LES CAQCS ET AVENANTS SIGNÉS EN 2014
I. – MODE DE CALCUL DE LA CONTREPARTIE FINANCIÈRE
La contrepartie financière, valorisant l’engagement du transporteur sanitaire signataire du contrat
ou de l’avenant, est fondée sur l’indicateur du montant moyen annuel remboursable en VSL du
transporteur sanitaire.
La contrepartie financière (non soumise à TVA) est versée au transporteur sanitaire signataire
ayant respecté l’ensemble des trois engagements et atteint l’objectif.
La contrepartie financière pour l’année 2014 est calculée selon la formule suivante :
Contrepartie financière = 4,5 % × montant remboursable 2014 VSL × T
Avec T : le taux de réalisation de l’indicateur, qui est de :
100 % si l’objectif est atteint ;
0 % si l’objectif n’est pas atteint.
II. – VERSEMENT DE LA CONTREPARTIE FINANCIÈRE
Un mécanisme d’avances est instauré, permettant d’assurer la neutralité en trésorerie pour les
entreprises de transport sanitaire.
Les avances ne sont pas fonction des engagements, ni de l’atteinte de l’objectif.
En revanche, le paiement du solde en 2015 est fonction de l’atteinte de l’objectif et des engagements.
1. Les avances en 2014 (versées par la CPAM sans ordre de paiement de l’ARS)
Deux versements sous forme d’avance ont lieu au cours de l’année 2014 :
–– 15 avril 2014 pour les transporteurs signataires du contrat ou de l’avenant avant fin février
2014 (avance A) ;
–– 15 septembre 2014 pour les transporteurs signataires du contrat avant fin juin 2014, c’est-à-dire :
–– soit une avance A’ pour les entreprises signataires entre le 1er mars et le 30 juin 2014 ;
–– soit une avance B correspondant au complément de l’avance A pour les entreprises signataires entre le 1er janvier et le 28 février 2014.
a) Avance A : 15 avril 2014
Fin mars 2014, la CNAMTS fournit aux CPAM, par l’intermédiaire des DCGDR, la liste de toutes les
entreprises sanitaires qui ont facturé au moins un transport en VSL au cours des mois de janvier et
février 2014 avec le montant de l’avance à verser (avance A).
Cette avance est basée sur le montant remboursable VSL liquidé en janvier et février 2014. Elle
correspond à une avance qui couvre cinq mois d’activité (janvier-juin 2014).
Avance A = 4,5 % × montant remboursable VSL liquidé en janvier et février 2014 × 2,5
La CNAMTS ne connaissant pas la liste des entreprises signataires, la liste comprend l’ensemble
des entreprises de transports sanitaires, signataires ou non du contrat ou de l’avenant.
La CPAM doit alors rapprocher le fichier de la liste des entreprises signataires et ne verser l’avance
qu’aux seules entreprises signataires du contrat ou de l’avenant.
La CPAM verse l’avance au 15 avril 2014 aux entreprises signataires, à partir des éléments reçus
par les DCGDR, sans ordre de paiement de l’ARS.
b) Avances A’ et B : 15 septembre 2014
Fin août 2014, la CNAMTS fournit aux CPAM, par l’intermédiaire des DCGDR, la liste de toutes les
entreprises sanitaires qui ont facturé au moins un transport en VSL au cours des mois de janvier à
juillet 2014 avec le montant total de l’avance.
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Cette avance est basée sur le montant remboursable VSL réalisé de janvier à juin 2014, liquidé de
janvier à juillet 2014, avant déduction de l’avance A. Elle correspond à une avance qui couvre les
dix premiers mois de l’année 2014.
La CNAMTS ne connaissant pas la liste des entreprises signataires, la liste comprend l’ensemble
des entreprises de transports sanitaires, signataires ou non du contrat ou de l’avenant.
Le fichier reprend l’avance A et fait apparaître le montant de l’avance A + B.
La CPAM devra donc :
–– rapprocher le fichier de la liste des entreprises qui ont signé le contrat ou l’avenant entre le
1er janvier et le 30 juin 2014 ;
–– si l’entreprise a signé le contrat entre le 1er janvier et le 28 févier 2014, verser le montant
de l’avance 2 (B) après avoir déduit manuellement l’avance A (le fichier transmis comportera
seulement le montant de l’avance A et le total des deux avances [A + B], mais pas la différence
correspondant au montant à verser [B]) ;
–– si l’entreprise a signé le contrat entre le 1er mars et le 30 juin 2014, verser le montant de
l’avance 2 (A’) dans sa globalité aux entreprises qui n’ont pas eu le versement de l’avance A.
Avance A’= 4,5 % × montant remboursable VSL des soins réalisés de janvier à juin 2014, liquidés
de janvier à juillet 2014 × 10/6
Avance B = (4,5 % × montant remboursable VSL des soins réalisés de janvier à juin 2014, liquidés
de janvier à juillet 2014 × 10/6) – avance A
La CPAM verse l’avance au 15 septembre 2014, à partir des éléments reçus par les DCGDR, sans
ordre de paiement de l’ARS.
À l’issue de ce versement, la CPAM adresse la liste des entreprises signataires bénéficiaires ainsi
que les montants versés au titre de l’avance réalisée pour les dix premiers mois.
c) Le versement en 2015 (avec ordre de paiement de l’ARS)
Au premier trimestre 2015, l’ARS notifie au transporteur signataire le montant de la somme due
au titre de l’année 2014, déduction faite, le cas échéant, des avances versées, sur la base du bilan
de situation pour le suivi de l’application du contrat ou de l’avenant.
NB : les entreprises signataires d’un contrat ou d’un avenant entre le 1er juillet et le 31 décembre
2014 ne bénéficient pas du système d’avance. Elles reçoivent un seul versement en avril 2015
correspondant au montant total 2014.
Contrepartie financière = 4,5 % × montant remboursable VSL en 2014 en date de soins, liquidés
à fin mars 2015 (le cas échéant – avances)
Désormais, le bilan de situation n’est transmis au transporteur qu’une seule fois, pour le versement du solde. Il reprend les éléments relatifs aux engagements et à l’indicateur, ainsi que les
montants des éventuelles avances et de la contrepartie financière.
La CNAMTS enverra en mars 2015 aux ARS, par l’intermédiaire des DCGDR, le bilan de situation
de l’ensemble des transporteurs sanitaires. L’ ARS adressera une notification aux seules entreprises
signataires, déduction faite des éventuelles avances, et en parallèle enverra un ordre de paiement
à la CPAM pour les entreprises ayant contractualisé en 2014 :
–– si l’entreprise a signé le contrat entre le 1er janvier et le 28 févier 2014, elle indiquera le montant
total après avoir déduit manuellement les avances A et B (le fichier transmis comportera seulement les montants des avances A et B ainsi que le total, mais pas la différence correspondant
au montant à verser) ;
–– si l’entreprise a signé le contrat entre le 1er mars et le 30 juin 2014, elle indiquera le montant
total après avoir déduit manuellement l’avance A’ (le fichier transmis comportera seulement le
montant de l’avance A’ ainsi que le total, mais pas la différence correspondant au montant à
verser) ;
–– si l’entreprise a signé le contrat entre le 1er juillet et le 31 décembre 2014, elle indiquera le
montant total à verser.
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Récapitulatif des versements en fonction de la date de contractualisation
PÉRIODE DE SIGNATURE
du contrat ou de l’avenant

VERSEMENT
le 15 avril 2014

VERSEMENT
le 15 septembre 2014

VERSEMENT
le 15 avril 2015

= Avance A
(= avance sur 5 mois)

= Avance B
(= avance sur 10 mois
– avance A)

= Contrepartie financière totale
(12 mois) – avance A – avance B

Du 1er mars au 30 juin 2014

–

= Avance A’
(= avance sur 10 mois)

= Contrepartie financière totale
(12 mois) – avance A’

Du 1er juillet au 31 décembre 2014

–

–

= Contrepartie financière totale
(12 mois)

Du 1er janvier au 28 février 2014
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PROTECTION SOCIALE
Accidents du travail
FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
_

Décision du 12 février 2014portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1430099S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi no 2000-1257
du 23 décembre 2000 susvisée ;
Vu l’arrêté du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement, et en particulier son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en
date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mme Namet (Sandrine) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 50 000 €, à l’exclusion des
décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 12 février 2014.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 12 février 2014.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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