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

Arrêté du 14 avril 2014relatif au renouvellement des membres du comité médical ministériel
NOR : AFSR1430277A

La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du travail, de l’emploi et du dialogue
social et la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l’État, et notamment l’article 35 ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à
l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude
physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, et notamment l’article 5 ;
Sur la proposition du directeur des ressources humaines,
Arrêtent :
Article 1er
La composition du comité médical ministériel siégeant auprès de l’administration centrale des
ministres chargés des affaires sociales est renouvelée comme suit :
Médecine générale
M. le docteur Laurent VIGNALOU, membre titulaire.
M. le docteur Sylvain DEMANCHE, membre titulaire.
Mme le docteur Maria RODRIGUEZ OTERA, membre suppléant.
M. le docteur Jean-Luc BENKETIRA, membre suppléant.
Médecine interne
M. le docteur Philippe BICLET.
Psychiatrie
Mme le docteur Béatrice SEGALAS-TALOUS, membre titulaire.
Mme le docteur Claire CHOPIN HOHENBERG, membre titulaire.
M. le docteur Denis FREBAULT, membre suppléant.
Oncologie
M. le docteur Jean-René MAURY.
Neurologie
Mme le docteur Élisabeth REYNOIRD.
M. le docteur Jean-Marc LEGER.
Cardiologie
M. le docteur Louis BENDAYAN.
Rhumatologie
Mme le docteur Martine GOZLAN.
Mme le docteur Noémie ASSOUS.
M. le docteur Michel HAINAULT.
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Chirurgie orthopédique
M. le docteur Dominique LANCE.
M. le docteur Alex BAZELLI.
Oto-rhino-laryngologie
M. le docteur Jacques HUART.
Article 2
Les membres du présent comité sont désignés pour une période de trois ans à compter du
29 janvier 2014.
Article 3
Le directeur des ressources humaines 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 14 avril 2014.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
J. Blondel
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ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 10 mars 2014portant désignation des responsables de budgets opérationnels
de programme nationaux et d’administration centrale, ainsi que des responsables de leurs
unités opérationnelles pour les programmes dont la direction générale de la cohésion sociale
est responsable
NOR : AFSA1430250S

La directrice générale de la cohésion sociale,
Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu le décret no 2010-95 du 25 janvier 2010 relatif à l’administration centrale des ministères chargés
des affaires sociales et portant création d’une direction générale de la cohésion sociale ;
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, et 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,
Décide :
Article 1er
En application de l’article 70 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les responsables des budgets
opérationnels de programme nationaux et d’administration centrale, ainsi que les responsables de
leurs unités opérationnelles pour les programmes dont la direction générale de la cohésion sociale
est responsable sont désignés conformément au tableau joint en annexe.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 10 mars 2014.
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. Fourcade
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ANNEXE

BUDGETS
opérationnels
de programme

0106 - CDGC - BOP central DGCS

0137 - CDGC - BOP national DGCS

0157 - CDGC - BOP central DGCS

0177 - CDGC- BOP central DGCS

0304 - CDGC - BOP national DGCS

RESPONSABLES
de budgets
opérationnels de
programme
Directeur général de la cohé
sion sociale

Directeur général de la cohé
sion sociale

Directeur général de la cohé
sion sociale

Directeur général de la cohé
sion sociale

Directeur général de la cohé
sion sociale

UNITÉS
opérationnelles

RESPONSABLES
d’unités opérationnelles

0106 - CDGC - CDGC UO DGCS

Directeur général de la cohésion
sociale

0106 - CDGC - CDJC UO contentieux

Directeur des affaires juridiques

0137 - CDGC - CDGC UO DGCS - DFE

Directeur général de la cohésion
sociale

0137 - CDGC - CCOM UO communication

Délégué à l’information et à la commu
nication

0137 - CDGC - PR/DPA UO CDGC pré
fectures

Préfet de région

0137 - CDGC - D975 UO CDGC SaintPierre-et-Miquelon

Préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon

0137 - CDGC - D986 UO CDGC Walliset-Futuna

Préfet, administrateur supérieur des
îles Wallis-et-Futuna

0137 - CDGC - D987 UO CDGC
Polynésie française

Haut-commissaire de la République
en Polynésie française

0137 - CDGC - D988 UO CDGC NouvelleCalédonie

Haut-commissaire de la République
en Nouvelle-Calédonie

0157 - CDGC - CDGC UO DGCS

Directeur général de la cohésion
sociale

0157 - CDGC - CDJC UO contentieux

Directeur des affaires juridiques

0157 - CDGC - CDSS UO DSS

Directeur de la sécurité sociale

0177 - CDGC - CDGC UO DGCS

Directeur général de la cohésion sociale

0177 - CDGC - CDJC UO contentieux

Directeur des affaires juridiques

0304 - CDGC - CDGC UO DGCS

Directeur général de la cohésion sociale

0304 - CDGC - CCOM UO commu
nication

Délégué à l’information et à la commu
nication

0304 - CDGC - PR/DPA UO CDGC
préfectures (action 12- ESS)

Préfet de région

0304 - CDGC - D975 UO CDGC SaintPierre-et-Miquelon (action 12 ESS)

Préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon

0304 - CDGC - D986 UO CDGC Walliset-Futuna (action 12 ESS)

Préfet, administrateur supérieur
des îles Wallis-et-Futuna

0304 - CDGC - D987 UO CDGC
Polynésie française (action 12 ESS)

Haut-commissaire de la République
en Polynésie française

0304 - CDGC - D988 UO CDGC NouvelleCalédonie (action 12 ESS)

Haut-commissaire de la République
en Nouvelle-Calédonie

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/4 du 15 mai 2014, Page 4

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
Administration générale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
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Décision du 10 mars 2014portant désignation au niveau local des responsables d’unités
opérationnelles pour les programmes dont la direction générale de la cohésion sociale est
responsable
NOR : AFSA1430251S

La directrice générale de la cohésion sociale,
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 2010-95 du 25 janvier 2010 relatif à l’administration centrale des ministères chargés
des affaires sociales et portant création d’une direction générale de la cohésion sociale ;
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
et 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 ;
Vu l’arrêté du 19 février 2014 portant désignation des préfets de région comme responsables des
budgets opérationnels des programmes régionaux dont la direction générale de la cohésion sociale
est responsable,
Décide :
Article 1er
En application de l’article 70 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les responsables au niveau
local d’unités opérationnelles pour les programmes dont la direction générale de la cohésion sociale
est responsable sont désignés conformément au tableau joint en annexe.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 10 mars 2014.
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. Fourcade
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ANNEXE

RESPONSABLE

Directeur régional de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS)

Directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des
populations/directeur départemental
de la cohésion sociale

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

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

Directeur départemental de la cohésion
sociale (Île-de-France)

Directeur départemental de la cohésion
sociale (77, 78, 91, 95)

UO

UO régionale
(DR)

UO départementale (DD)

UO régionale
et petite couronne DRIHL
(DRIH-DRPC)

PROGRAMMES POUR LESQUELS LES UO
sont concernées
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
   Action 14 Aide alimentaire
   Action 15 Qualification en travail social

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
   Action 14 Aide alimentaire

0177 – Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables
   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

UO régionale (DR)

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

UO départementale (DD)

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

UO DRIHL départementale
(DRIH-DD)

0177 – Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables
   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
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RESPONSABLE

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

Directeur de la cohésion sociale, du
travail, de l’emploi et de la population
de Saint-Pierre-et-Miquelon

Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis-et-Futuna

Haut-commissaire de la République

UO

PROGRAMMES POUR LESQUELS LES UO
sont concernées

UO 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
   Action 14 Aide alimentaire
   Action 15 Qualification en travail social

UO Saint-Pierre-et-Miquelon

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
   Action 14 Aide alimentaire
   Action 15 Qualification en travail social

UO Wallis-et-Futuna

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
   Action 14 Aide alimentaire
   Action 15 Qualification en travail social

UO Polynésie française et
Nouvelle-Calédonie

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
   Action 14 Aide alimentaire
   Action 15 Qualification en travail social
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 3 avril 2014portant désignation des responsables de budgets opérationnels
de programme et d’unités opérationnelles du programme 183 « protection maladie »
NOR : AFSS1430248S

Le directeur de la sécurité sociale,
Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu le décret no 2000-685 modifié du 21 juillet 2000 relatif à l’organisation de l’administration
centrale du ministère de l’emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 70,
Décide :
Article 1er
En application de l’article 70 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les responsables de budgets
opérationnels de programme et d’unités opérationnelles du programme 183 « protection maladie »
sont désignés conformément au tableau joint en annexe.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 3 avril 2014.
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome

BUDGETS
opérationnels
de programme

RESPONSABLES
de budgets opérationnels
de programme

UNITÉS
opérationnelles

RESPONSABLES
d’unités opérationnelles

0183-CFIV - BOP Central DSS-FIVA

Chef de service, adjoint au directeur
de la sécurité sociale

0183-CFIV-CDSS - UO FIVA-DSS

Sous-directeur du financement de
la sécurité sociale

0183-CAME - BOP Central AME-DSS

Chef de service, adjoint au directeur
de la sécurité sociale

0183-CAME-CDSS - UO AME- DSS

Sous-directeur du financement de
la sécurité sociale

0183-CAME-CDGC - UO AMEDGCS

Directrice générale de la cohésion
sociale

0183-CAME-DD01 - DDCS - UO
Ain

Directeur départemental de la
protection des populations de
l’Ain

0183-CAME-DD02 - DDCS - UO
Aisne

Directeur départemental de la
protection des populations de
l’Aisne

0183-CAME-DD03 - UO DDCSPP
Allier

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations de
l’Allier

0183-CAME-DD04 - UO DDCSPP
Alpes-de-Haute-Provence

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations des
Alpes-de-Haute-Provence
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BUDGETS
opérationnels
de programme

RESPONSABLES
de budgets opérationnels
de programme

UNITÉS
opérationnelles

RESPONSABLES
d’unités opérationnelles

0183-CAME-DD05 - UO DDCSPP
Hautes-Alpes

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations des
Hautes-Alpes

0183-CAME-DD06 - UO DDCS
Alpes-Maritimes

Directeur départemental de la
protection des populations des
Alpes-Maritimes

0183-CAME-DD07 - UO DDCSPP
Ardèche

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations de
l’Ardèche

0183-CAME-DD08 - UO DDCSPP
Ardennes

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations des
Ardennes

0183-CAME-DD09 - UO DDCSPP
Ariège

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations de
l’Ariège

0183-CAME-DD10 - UO DDCSPP
Aube

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations de
l’Aube

0183-CAME-DD11 - UO DDCSPP
Aude

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations de
l’Aude

0183-CAME-DD12 - UO DDCSPP
Aveyron

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations de
l’Aveyron

0183-CAME-DD13 - UO DDCS
Bouches-du-Rhône

Directeur départemental de la
protection des populations des
Bouches-du-Rhône

0183-CAME-DD14 - UO DDCS
Calvados

Directeur départemental de la
protection des populations du
Calvados

0183-CAME-DD15 - UO DDCSPP
Cantal

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations du
Cantal

0183-CAME-DD16 - UO DDCSPP
Charente

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations de la
Charente

0183-CAME-DD17 - UO DDCS
Charente-Maritime

Directeur départemental de la
protection des populations de la
Charente-Maritime

0183-CAME-DD18 - UO DDCSPP
Cher

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations du
Cher

0183-CAME-DD19 - UO DDCSPP
Corrèze

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations de la
Corrèze

0183-CAME-DD21 - UO DDCS
Côte-d’Or

Directeur départemental de la
protection des populations de la
Côte-d’Or

0183-CAME-DD22 - UO DDCS
Côtes-d’Armor

Directeur départemental de la
protection des populations des
Côtes-d’Armor
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0183-CAME-DD23 - UO DDCSPP
Creuse

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations de
la Creuse

0183-CAME-DD24 - UO DDCSPP
Dordogne

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations de la
Dordogne

0183-CAME-DD25 - UO DDCSPP
Doubs

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations du
Doubs

0183-CAME-DD26 - UO DDCS
Drôme

Directeur départemental de la
protection des populations de
la Drôme

0183-CAME-DD27 - UO DDCS
Eure

Directeur départemental de la
protection des populations de
l’Eure

0183-CAME-DD28 - UO DDCSPP
Eure-et-Loir

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations
d’Eure-et-Loir

0183-CAME-DD29 - UO DDCS
Finistère

Directeur départemental de la
protection des populations du
Finistère

0183-CAME-DD2A - UO DDCSPP
Corse-du-Sud

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations de la
Corse-du-Sud

0183-CAME-DD2B - UO DDCSPP
Haute-Corse

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations de la
Haute-Corse

0183-CAME-DD30 - UO DDCS
Gard

Directeur départemental de la
protection des populations du
Gard

0183-CAME-DD31 - UO DDCS
Haute-Garonne

Directeur départemental de la
protection des populations de la
Haute-Garonne

0183-CAME-DD32 - UO DDCSPP
Gers

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations du
Gers

0183-CAME-DD33 - UO DDCS
Gironde

Directeur départemental de la
protection des populations de la
Gironde

0183-CAME-DD34 - UO DDCS
Hérault

Directeur départemental de la
protection des populations de
l’Hérault

0183-CAME-DD35 - UO DDCSPP
Ille-et-Vilaine

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations d’Illeet-Vilaine

0183-CAME-DD36 - UO DDCSPP
Indre

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations de
l’Indre

0183-CAME-DD37 - UO DDCS
Indre-et-Loire

Directeur départemental de la
protection des populations
d’Indre-et-Loire

0183-CAME-DD38 - UO DDCS
Isère

Directeur départemental de la
protection des populations de
l’Isère
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0183-CAME-DD39 - UO DDCSPP
Jura

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations du
Jura

0183-CAME-DD40 - UO DDCSPP
Landes

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations des
Landes

0183-CAME-DD41 - UO DDCSPP
Loir-et-Cher

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations de
Loir-et-Cher

0183-CAME-DD42 - UO DDCS
Loire

Directeur départemental de la
protection des populations de
la Loire

0183-CAME-DD43 - UO DDCSPP
Haute-Loire

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations de la
Haute-Loire

0183-CAME-DD44 - UO DDCS Loire- Directeur départemental de la
Atlantique
protection des populations de la
Loire-Atlantique
0183-CAME-DD45 - UO DDCS
Loiret

Directeur départemental de la
protection des populations du
Loiret

0183-CAME-DD46 - UO DDCSPP
Lot

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations du Lot

0183-CAME-DD47 - UO DDCSPP
Lot-et-Garonne

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations de
Lot-et-Garonne

0183-CAME-DD48 - UO DDCSPP
Lozère

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations de
la Lozère

0183-CAME-DD49 - UO DDCS
Maine-et-Loire

Directeur départemental de la
protection des populations de
Maine-et-Loire

0183-CAME-DD50 - UO DDCS
Manche

Directeur départemental de la
protection des populations de la
Manche

0183-CAME-DD51 - UO DDCSPP
Marne

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations de
la Marne

0183-CAME-DD52 - UO DDCSPP
Haute-Marne

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations de la
Haute-Marne

0183-CAME-DD53 - UO DDCSPP
Mayenne

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations de la
Mayenne

0183-CAME-DD54 - UO DDCS
Meurthe-et-Moselle

Directeur départemental de la
protection des populations de
Meurthe-et-Moselle

0183-CAME-DD55 - UO DDCSPP
Meuse

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations de
la Meuse

0183-CAME-DD56 - UO DDCS
Morbihan

Directeur départemental de la
protection des populations du
Morbihan
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0183-CAME-DD57 - UO DDCS
Moselle

Directeur départemental de la
protection des populations de la
Moselle

0183-CAME-DD58 - UO DDCSPP
Nièvre

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations de
la Nièvre

0183-CAME-DD59 - UO DDCS
Nord

Directeur départemental de la
protection des populations du
Nord

0183-CAME-DD60 - UO DDCS
Oise

Directeur départemental de la
protection des populations de
l’Oise

0183-CAME-DD61 - UO DDCSPP
Orne

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations de
l’Orne

0183-CAME-DD62 - UO DDCS
Pas-de-Calais

Directeur départemental de la
protection des populations du
Pas-de-Calais

0183-CAME-DD63 - UO DDCS
Puy-de-Dôme

Directeur départemental de la
protection des populations du
Puy-de-Dôme

0183-CAME-DD64 - UO DDCS
Pyrénées-Atlantiques

Directeur départemental de la
protection des populations des
Pyrénées-Atlantiques

0183-CAME-DD65 - UO DDCSPP
Hautes-Pyrénées

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations des
Hautes-Pyrénées

0183-CAME-DD66 - UO DDCS
Pyrénées-Orientales

Directeur départemental de la
protection des populations des
Pyrénées-Orientales

0183-CAME-DD67 - UO DDCS
Bas-Rhin

Direction départementale de la
protection des populations du
Bas-Rhin

0183-CAME-DD68 - UO DDCSPP
Haut-Rhin

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations du
Haut-Rhin

0183-CAME-DD69 - UO DDCS
Rhône

Directeur départemental de la
protection des populations du
Rhône

0183-CAME-DD70 - UO DDCSPP
Haute-Saône

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations de la
Haute-Saône

0183-CAME-DD71 - UO DDCS
Saône-et-Loire

Directeur départemental de la
protection des populations de
Saône-et-Loire

0183-CAME-DD72 - UO DDCS
Sarthe

Directeur départemental de la
protection des populations de
la Sarthe

0183-CAME-DD73 - UO DDCSPP
Savoie

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations de
la Savoie

0183-CAME-DD74 - UO DDCS
Haute-Savoie

Directeur départemental de la
protection des populations de la
Haute-Savoie

0183-CAME-DD75 - UO DDCS
Paris

Directeur départemental de la
protection des populations de
Paris
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0183-CAME-DD76 - UO DDCS
Seine-Maritime

Directeur départemental de la
protection des populations de la
Seine-Maritime

0183-CAME-DD77 - UO DDCS
Seine-et-Marne

Directeur départemental de la
protection des populations de
Seine-et-Marne

0183-CAME-DD78 - UO DDCS
Yvelines

Directeur départemental de la
protection des populations des
Yvelines

0183-CAME-DD79 - UO DDCSPP
Deux-Sèvres

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations des
Deux-Sèvres

0183-CAME-DD80 - UO DDCS
Somme

Directeur départemental de la
protection des populations de la
Somme

0183-CAME-DD81 - UO DDCSPP
Tarn

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations du
Tarn

0183-CAME-DD82 - UO DDCSPP
Tarn-et-Garonne

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations de
Tarn-et-Garonne

0183-CAME-DD83 - UO DDCS Var

Directeur départemental de la
protection des populations du Var

0183-CAME-DD84 - UO DDCSPP
Vaucluse

Directeur départemental de la
protection des populations du
Vaucluse

0183-CAME-DD85 - UO DDCSPP
Vendée

Directeur départemental de la
protection des populations de la
Vendée

0183-CAME-DD86 - UO DDCSPP
Vienne

Directeur départemental de la
protection des populations de
la Vienne

0183-CAME-DD87 - UO DDCSPP
Haute-Vienne

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations de la
Haute-Vienne

0183-CAME-DD88 - UO DDCSPP
Vosges

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations des
Vosges

0183-CAME-DD89 - UO DDCSPP
Yonne

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations de
l’Yonne

0183-CAME-DD90 - UO DDCSPP
Territoire de Belfort

Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la
protection des populations du
Territoire de Belfort

0183-CAME-DD91 - UO DDCS
Essonne

Directeur départemental de la
protection des populations de
l’Essonne

0183-CAME-DD92 - UO DDCS
Hauts-de-Seine

Directeur départemental de la
protection des populations des
Hauts-de-Seine

0183-CAME-DD93 - UO DDCS
Seine-Saint-Denis

Directeur départemental de la
protection des populations de la
Seine-Saint-Denis

0183-CAME-DD94 - UO DDCS
Val-de-Marne

Directeur départemental de la
protection des populations du
Val-de-Marne
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0183-CAME-DD95 - UO DDCS
Val-d’Oise

Directeur départemental de la
protection des populations du
Val-d’Oise

0183-CAME-D971 - UO
Guadeloupe

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

0183-CAME-D972 - UO
Martinique

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

0183-CAME-D973 - UO
Guyane

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

0183-CAME-D974 - UO
Réunion

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

0183-CAME-D976 - UO
Mayotte

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

0183-CAME-D988 - UO
Nouvelle-Calédonie

Haut-commissaire de la République
en Nouvelle-Calédonie
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Arrêté du 14 mars 2014portant délégation de signature
NOR : AFSX1430261A

Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu l’article 18 du décret no 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 25 octobre 2012 de la ministre des affaires sociales et de la santé, du ministre de
l’intérieur, de la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique,
du ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, et de la
ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes
handicapées et de la lutte contre l’exclusion, portant nomination de M. Jean-Charles Watiez,
administrateur civil hors classe, directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique ;
Vu la délibération no 2014-03 du 13 mars 2014 du comité national fixant les conditions de délégation de signature du directeur de l’établissement public FIPHFP,
Arrête :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Philippe Nicolle, directeur adjoint du fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique, à l’effet de signer, au nom du directeur du
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, tous actes, décisions,
contrats, correspondances, conventions, marchés, ordres de recettes et de dépenses relatifs à l’activité du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe Nicolle, délégation est donnée à M. Ludovic
Mercier, secrétaire général du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique, à l’effet de signer, au nom du directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, tous actes, décisions, contrats, correspondances, conventions,
marchés, ordres de recettes et de dépenses.
FFait le 14 mars 2014.
Le directeur de l’établissement public,
J.-C. Watiez
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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 25 mars 2014modifiant l’arrêté du 3 octobre 2012 portant nomination
au conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Metz
NOR : AFSA1430234A

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 octobre 2012 portant nomination au conseil d’administration de l’Institut national
de jeunes sourds de Metz,
Arrête :
Article 1er
Est nommé au conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Metz : M. Michel
Mulic, délégué territorial de la Moselle, agence régionale de santé, en remplacement de M. Jean-Louis
Bonnet.
Article 2
M. Michel Mulic est nommé président du conseil d’administration.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 25 mars 2014.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. Fourcade
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 25 mars 2014portant nomination des élèves directeurs et élèves directrices
d’hôpital de classe normale à l’École des hautes études en santé publique
NOR : AFSN1430246A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret 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 le décret no 2001-424 du 14 mai 2001 fixant le régime indemnitaire à l’École nationale de la
santé publique des élèves directeurs et élèves directrices stagiaires ;
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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté interministériel 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 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la liste des candidats définitivement admis aux concours d’admission au cycle de formation
des élèves directeurs et élèves directrices d’hôpital de classe normale organisé par l’École nationale de la santé publique pour l’accès aux emplois du personnel de direction des établissements
mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés élèves directeurs et élèves directrices d’hôpital de classe normale 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 ACQUAVIVA (Harmonie).
M. AGULHON (Jean-François).
M. AMENGUAL (Fabien).
Mme ANDRES (Juliette).
M. ASTRE (Harold).
Mme BARATIER (Aurélie).
M. BENEVISE (Olivier).
M. BESSET (Jean-François).
Mme BEYS (Faustine).
Mme BRUN (Sophie).
Mme CARLE (Émilie).
M. CHAPELLE (Marin).
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M. CHEVALIER (Lionel).
M. COLLIN (Arnaud).
Mme CORBERAND (Julie).
Mme COSMAO (Christine).
Mme COSSEC (Estelle).
M. COUTRON (Cédric).
M. COUVREUR (Guillaume).
Mme DE BONNIERES (Hélène).
M. DEMANET (Quentin).
M. DHIB (Mériem).
M. DUBOIS (François).
M. DUDOGNON (Emmanuel).
Mme EL-ELEYWA (Yara).
Mme FABRE (Chloé).
Mme FOOLADPOUR (Athéna).
Mme FRANCONY (Marie).
Mme GENDREAU (Hélène).
M. GILBERT (Pierre).
Mme GREGOIRE (Caroline).
Mme GROLLEAU (Marie-Victoire).
M. GUILLAMO (François).
M. HARBOURG (Benjamin).
M. HIRSCH (Vincent).
M. HUC (Jérôme).
Mme JAULENT (Margaux).
Mme JEANNIN (Caroline).
M. JULIEN (Axel).
Mme KLAPOUSZCZAK (Manuela).
M. LACROIX (Jean-Michel).
M. LAGORCE (Yoann).
Mme LAURENCE (Sophie).
Mme LEFEVRE (Mathilde).
Mme LEFEVRE (Véronique).
Mme LOCTIN (Floriane).
Mme LUCINA (Katia).
Mme MADEC (Emmanuelle).
Mme MARTAGEIX (Sophie).
Mme MENU (Johanne).
Mme PAPIN (Amandine).
Mme RAYNE (Estelle).
Mme ROULX (Marie).
M. RUGI (Thomas).
M. SANCHEZ (Dimitri).
M. SOUAL WLODEK (Xavier).
Mme THIOT (Jessica).
M. TROY (Billy).
M. VALOUR (Nicolas).
M. VINCLAIR (Florian).
M. WAYSMAN (Matthieu).
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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 25 mars 2014.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
	D. Toupillier
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 4 avril 2014approuvant l’avenant no 8 à la convention collective
de l’Etablissement français du sang (Journal officiel no 93 du 19 avril 2014)
NOR : AFSP1407916A

Par arrêté de la ministre des affaires sociales en date du 4 avril 2014, est approuvé, tel qu’il est
annexé au présent arrêté, l’avenant no 8 à la convention collective de l’Etablissement français du
sang 1.

AVENANT no 8
Convention collective EFS
Le présent avenant modifie l’article 2-4-3-8 de la convention collective de l’Établissement français
du sang.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, il fera l’objet des mesures de publicité prévues par le code du travail.
Sa validité est subordonnée à l’absence d’opposition des organisations syndicales représentatives non signataires, majoritaires de l’EFS.
Le droit d’opposition peut être mis en œuvre dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’avenant.
Il est convenu que le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2014, sous réserve de l’approbation du ministre en charge de la santé.
L’article 2-4-3-8 de la convention collective de l’EFS est modifié comme suit :
Article 2-4-3-8. Budget activités sociales et culturelles
Pour la gestion des activités sociales et culturelles, l’établissement de transfusion sanguine verse
au comité d’établissement une subvention dont le montant annuel est égal à :
1,25 % de la masse salariale brute de l’année en cours pour le personnel rémunéré par l’EFS ;
1 % de la masse salariale brute de l’année en cours pour le personnel des fonctions publiques mis
à disposition. La rémunération prise en compte pour les personnels mis à disposition tient compte
uniquement du traitement brut et des primes (sont notamment exclus les frais de gestion facturés
par les hôpitaux mettant du personnel à disposition de l’EFS).
Le personnel des fonctions publiques mis à disposition bénéficie des activités sociales et culturelles du CE au même titre que le personnel rémunéré par l’EFS, sous réserve du non-cumul de
prestations de même nature que celles versées par l’administration d’origine et/ou par le CGOS.
Fait à Saint-Denis, en onze exemplaires originaux, le 20 janvier 2014.
François Toujas	Régine Basty
Établissement français du sang
	Murielle Brunet
1

Fédération CFDT santé-sociaux
Serge Dominique

L’annexe paraîtra au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités no 2014/04 du mois de mai 2014.
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Fédération CGT de la santé
et de l’action sociale
	Martine Stains

Fédération des personnels des services publics
et des services de santé Force ouvrière

Syndicat national de la transfusion sanguine
CFE-CGC santé-social
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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 14 avril 2014modifiant l’arrêté du 3 octobre 2012 portant nomination
au conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Metz
NOR : AFSA1430271A

La secrétaire d’État 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 octobre 2012 modifié portant nomination au conseil d’administration de l’Institut
national de jeunes sourds de Metz,
Arrête :
Article 1er
Est nommé au conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Metz :
Dr Jocelyne MARTIN-DECHANET, médecin responsable départemental, direction des services
départementaux de l’éducation nationale de Moselle, en remplacement du Dr Suzel MULLER.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 14 avril 2014.
Pour la secrétaire d’État et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. Fourcade
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Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
INCa
Institut national du cancer
_

Décision du 19 novembre 2013portant reconnaissance initiale
du réseau régional de cancérologie de la région Basse-Normandie
NOR : AFSX1430274S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire DHOS/SDO no 2005-101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire DHOS/CNAMTS/INCA no 2007-357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’INCa d’organisations œuvrant dans le domaine
du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 et publiée au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ;
Vu l’appel à candidatures publié sur le site Internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu la demande de reconnaissance transmise à l’INCa et signée par le réseau régional de
cancérologie intitulé ONCOBASSENORMANDIE, association loi 1901, située 3, place de l’Europe,
14200 Hérouville-Saint-Clair, ci-après dénommé « le RRC » ;
Vu l’avis du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Basse-Normandie,
Décide :
Article 1er
Reconnaissance
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les missions prévues par la circulaire du
25 septembre 2007 relative aux réseaux régionaux de cancérologie, le RRC est reconnu par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est accordée pour une durée de trois ans et deux mois courant à compter de
la notification de la présente décision.
Article 3
Publication de la décision
La décision de reconnaissance sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et diffusée sur le site Internet de l’INCa.
FFait le 19 novembre 2013, en deux exemplaires.
La présidente,
	Pr A. Buzyn
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
INCa
Institut national du cancer
_

Décision du 26 novembre 2013portant reconnaissance initiale
du réseau régional de cancérologie de la région Nord - Pas-de-Calais
NOR : AFSX1430275S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire DHOS/SDO no 2005-101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire DHOS/CNAMTS/INCA no 2007-357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’INCa d’organisations œuvrant dans le domaine
du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 et publiée au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ;
Vu l’appel à candidatures publié sur le site Internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu la demande de reconnaissance transmise à l’INCa et signée par le réseau régional de cancérologie intitulé Onco-Nord-Pas-de-Calais, association loi 1901, située au 180, rue Eugène-Avinée, parc
Eurasanté, 59120 Loos, ci-après dénommé « le RRC » ;
Vu l’avis du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Nord - Pas-de-Calais,
Décide :
Article 1er
Reconnaissance
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les missions prévues par la circulaire du
25 septembre 2007 relative aux réseaux régionaux de cancérologie, le RRC est reconnu par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est accordée pour une durée de trois ans et deux mois courant à compter de
la notification de la présente décision.
Article 3
Publication de la décision
La décision de reconnaissance sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité
et diffusée sur le site Internet de l’INCa.
FFait le 26 novembre 2013, en deux exemplaires.
La présidente,
	Pr A. Buzyn
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Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2014-0052 DC/SEM du 5 mars 2014du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination des membres de la commission de la transparence prévue à l’article R. 163-15
du code de la sécurité sociale
NOR : HASX1430233S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant délibéré en sa séance du 5 mars 2014,
Vu l’article L. 5123-3 du code de la santé publique ;
Vu les articles L. 161-37 et suivants et R. 163-15 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du 17 janvier 2014 portant nomination des membres du collège de la Haute Autorité
de santé ;
Vu la décision no 2014-0011 DC/DG du 5 février 2014 du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination de M. Loïc GUILLEVIN en qualité de président de la commission de la transparence ;
Vu les déclarations d’intérêts transmises par les candidats et leur engagement de se déporter
s’ils ont des liens d’intérêts susceptibles d’être considérés comme pouvant porter atteinte à leur
indépendance,
Décide :
Article 1er
Sont nommés membres ayant voix délibérative de la commission de la transparence mentionnée
à l’article R. 163-15 du code de la sécurité sociale :
En qualité de vice-présidents
Mme DEGOS Françoise.
M. PONSONNAILLE Jean.
En qualité de membres titulaires
M. ADAM Claude.
M. ALBIN Nicolas.
M. BERDAI Driss.
M. BINARD Aymeric.
M. BONNET Fabrice.
Mme DURANTEAU Lise.
Mme GARNIER Valérie.
Mme JANUEL Dominique.
M. JIAN Raymond.
M. LORCERIE Bernard.
Mme MATHONIERE Florence.
M. ROSTOKER Guy.
M. SAINT JEAN Olivier.
Mme SALLIN-SOLLARY Judith.
M. SICHEL Claude.
M. VARIN Rémi.
Mme VRAY Muriel.
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Article 2
Sont nommés membres suppléants de la commission de la transparence mentionnée à
l’article R. 163-15 du code de la sécurité sociale :
Mme BRAGUER Diane.
M. GUILLOT Bernard.
M. NGUYEN DUC LONG Gérard.
Mme PERON Émilie.
M. ROSENHEIM Michel.
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 mars 2014.
Pour le collège :
Le président,
	Pr J.-L. Harousseau
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Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2014-0062 DC/SEESP du 12 mars 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’absence d’impact significatif du produit COLOPLAST COLLECTEUR EXPRESS
sur les dépenses de l’assurance maladie
NOR : HASX1430239S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 12 mars 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 COLOPLAST dans le bordereau de dépôt pour le
produit COLOPLAST COLLECTEUR EXPRESS ;
Considérant que la société COLOPLAST ne revendique pas d’incidence de son produit COLOPLAST
COLLECTEUR EXPRESS 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 COLOPLAST COLLECTEUR EXPRESS, 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 COLOPLAST COLLECTEUR EXPRESS 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 12 mars 2014.
Pour le collège :
Le président,
	Pr J.-L. Harousseau
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Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2014-0063 DC/SEESP du 12 mars 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’impact significatif du produit ROTATEQ sur les dépenses de l’assurance maladie
NOR : HASX1430238S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 12 mars 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 SANOFI PASTEUR MSD dans le
bordereau de dépôt pour le produit ROTATEQ ;
Considérant les revendications de la société SANOFI PASTEUR MSD concernant l’incidence de
son produit ROTATEQ 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 ROTATEQ, 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 ROTATEQ 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 12 mars 2014.
Pour le collège :
Le président,
	Pr J.-L. Harousseau
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Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2014-0064 DC/SEESP du 12 mars 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’absence d’impact significatif du produit INSUMAN IMPLANTABLE 400 Ul/ml sur
les dépenses de l’assurance maladie
NOR : HASX1430237S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 12 mars 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 SANOFI-AVENTIS France dans le bordereau de
dépôt pour le produit INSUMAN IMPLANTABLE 400 Ul/ml ;
Considérant que la société SANOFI-AVENTIS France ne revendique pas d’incidence de son produit
INSUMAN IMPLANTABLE 400 Ul/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 INSUMAN IMPLANTABLE 400 Ul/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 INSUMAN IMPLANTABLE 400 Ul/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, 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 12 mars 2014.
Pour le collège :
Le président,
	Pr J.-L. Harousseau
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Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2014-0065 DC/SEESP du 12 mars 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’impact significatif du produit ROTARIX sur les dépenses de l’assurance maladie
NOR : HASX1430236S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 12 mars 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 GLAXOSMITHKLINE dans le bordereau de dépôt
pour le produit ROTARIX ;
Considérant que la société GLAXOSMITHKLINE ne revendique pas d’incidence de son produit
ROTARIX 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 ROTARIX, 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 ROTARIX 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 12 mars 2014.
Pour le collège :
Le président,
	Pr J.-L. Harousseau
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Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
Agence de la biomédecine
_

Décision no 2014-06 du 13 mars 2014de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine
fixant la composition du collège d’experts « pour l’examen des dossiers d’agrément de praticiens » de l’Agence de la biomédecine
NOR : AFSB1430235S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1418-1 et suivants, R. 1418-1, R. 1418-21,
ainsi que les articles L. 1131-3 et L. 2131-4-2 ;
Vu les décisions no 2006-23 du 12 mai 2006 et no 2009-13 du 27 avril 2009 relatives à la création
et et à la composition du collège d’experts pour l’examen des dossiers d’agrément de praticiens ;
Vu la décision no 2011-07 du 28 février 2011 relative à la composition du collège d’experts pour
l’examen des dossiers d’agrément de praticiens,
Décide :
Article 1er
Au titre des activités de diagnostic préimplantatoire et pour la réalisation des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des
fins médicales, le collège d’experts « pour l’examen des dossiers d’agrément de praticiens » est
composé comme suit :
Mme le docteur Tal ANAHORY, CHU de Montpellier, hôpital Arnaud-de-Villeneuve, laboratoire de
biologie de la reproduction.
M. le professeur Benoit ARVEILER, CHU de Bordeaux, hôpital Pellegrin, service de génétique
médicale.
Mme le professeur Catherine BOILEAU, AP-HP, hôpital Bichat - Claude-Bernard, département de
génétique, Paris.
Mme le docteur Nadège CALMELS, hôpitaux universitaires de Strasbourg, nouvel hôpital civil,
laboratoire de diagnostic génétique.
M. le docteur Patrice CLEMENT, laboratoire Clément, Le Blanc-Mesnil.
M. le professeur Jean Michel DUPONT, AP-HP, hôpital Cochin, service d’histologie-embryologie,
Paris.
Mme le professeur Nelly ACHOUR-FRYDMAN, AP-HP, hôpital Antoine-Béclère, service de biologie
de la reproduction, Clamart.
M. le professeur Philippe JONVEAUX, CHU de Nancy, hôpitaux de Brabois, laboratoire de
génétique.
Mme le professeur Rachel LEVY, AP-HP, hôpital Tenon, service de médecine de la reproduction
CECOS, Paris.
Mme le docteur Céline MOUTOU, hôpitaux universitaires de Strasbourg, site du CMCO, laboratoire de biologie de la reproduction, UF de DPI.
M. le docteur Éric PASMANT, AP-HP, hôpital Cochin, laboratoire de biochimie et génétique
moléculaire, Paris.
Mme le docteur Pascale SAUGIER-VEBER, CHU de Rouen, hôpital Charles-Nicolle, laboratoire de
génétique moléculaire.
Mme le docteur Julie STEFFANN-NORDMANN, AP-HP, hôpital Necker-Enfants malades, laboratoire de génétique médicale, Paris.
Article 2
Le mandat des membres du collège d’experts est de trois ans.
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Article 3
Les travaux du collège d’experts sont confidentiels. Seul l’avis du collège d’experts peut être
rendu public.
Article 4
Les membres du collège d’experts doivent, dès leur nomination, remplir une déclaration d’intérêts.
Ils ne peuvent prendre part à l’examen ou à l’instruction des dossiers de demande d’agrément
s’ils ont un intérêt direct ou indirect à l’affaire examinée (art. L. 1418-6 et L. 1451-1 et suivants du
code de la santé publique).
Ils doivent se désister le cas échéant.
Article 5
Le secrétariat est assuré par la direction procréation, embryologie et génétique humaines (au sein
de la direction générale chargée de la politique médicale et scientifique). La fonction de membre
du collège ouvre droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions
prévues à l’article R. 1418-22 du code de la santé publique.
Article 6
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
FFait le 13 mars 2014.
La directrice générale,
	E. Prada-Bordenave
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Agence de la biomédecine
_

Décision no 2014-07 du 17 mars 2014portant composition de la commission de certification
des coordinations hospitalières de prélèvement d’organes et de tissus de l’Agence de la
biomédecine
NOR : AFSB1430242S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1 et suivants et R. 1418-1 et
suivants ;
Vu les décisions no 2007-07 du 3 mai 2007 et no 2011-03 du 1er février 2011 relatives à la création
de la commission de certification des coordinations hospitalières de prélèvement,
Décide :
Article 1er
La composition de la commission de certification des coordinations hospitalières de prélèvement
d’organes et de tissus de l’Agence de la biomédecine est renouvelée comme suit :
FONCTION

NOM

PRÉNOM

LIEU D’EXERCICE

Coordinateur des audits

M. Auger

Éric

Agence de la biomédecine
cadre infirmier animateur
de réseau SRA Grand Ouest

Représentante des SRA

Mme Cazalot

Sylvie

Agence de la biomédecine
cadre infirmier animateur
de réseau DPGOT/SRA
Grand Ouest

Représentant des SRA

Dr Couton

Philippe

Agence de la biomédecine
médecin
DPGOT/SRA Nord-Est

Représentante des SRA

Mme Desvaux

Cathy

Agence de la biomédecine
cadre infirmier animateur
de réseau DPGOT/SRA IdF/
Centre/Antilles/Guyane

Représentante des SRA

Dr Zannettacci

Michèle

Responsable de la qualité et
des risques représentant la
directrice générale de l’agence

Agence de la biomédecine
médecin DPGOT/SRA Sud-Est/
océan Indien
Agence de la biomédecine

Association française des
coordinateurs hospitaliers
(AFCH)

Mme Genty

Carole

Centre hospitalier de Lens
coordination hospitalière
service des soins continus

Représentant des coordinations
hospitalières

Dr Georget

Gilles

Hôpital de Rangueil
coordination hospitalière
Toulouse

Représentant des coordinations
hospitalières

M. Latil

Alain

Centre hospitalier
Antibes/Juan-les-Pins
coordination hospitalière
Antibes

Représentante des coordinations
hospitalières

Dr Memain

Nathalie

Hôpital Delafontaine
coordination hospitalière
Saint-Denis
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FONCTION

NOM

PRÉNOM

LIEU D’EXERCICE

Représentant de la Société de
réanimation de langue française
(SRLF)

Dr Charpentier

Julien

Service de réanimation médicale
hôpital Cochin

Représentante de la Société
française d’anesthésie et de
réanimation (SFAR)

Dr Nicolas-Robin

Armelle

Service d’anesthésie-réanimation
hôpital de La Pitié-Salpêtrière
Paris

Représentante de la Société
française de médecine
d’urgence (SFMU)

Dr Ricard-Hibon

Agnès

Service des urgences
hôpital Beaujon, Paris

Article 2
Le directeur général adjoint de l’Agence de la biomédecine est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 17 mars 2014.
La directrice générale,
	E. Prada-Bordenave
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Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
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_

Décision no 2014-08 du 17 mars 2014relative à la commission de certification des coordinations hospitalières de prélèvement d’organes et de tissus auprès de la directrice générale de
l’Agence de la biomédecine
NOR : AFSB1430243S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1 et suivants et R. 14181-1 et
suivants ;
Vu la décision no 2007-07 du 3 mai 2007 portant création auprès du directeur général de l’Agence
de la biomédecine de la commission de certification des coordinations hospitalières de prélèvement ;
Vu la décision no 2011-03 du 1er février 2011 relative à la commission de certification des coordinations hospitalières de prélèvement d’organes et de tissus auprès de la directrice générale de
l’Agence de la biomédecine,
Décide :
Les règles et le fonctionnement de la commission de certification des coordinations hospitalières
sont fixés aux articles suivants :
Article 1er
Il est placé auprès du directeur général de l’Agence de la biomédecine une commission de certification des coordinations hospitalières.
Cette commission est chargée de délibérer sur le niveau de certification obtenu par une coordination hospitalière à l’issue de la procédure dans laquelle elle s’est engagée sur demande de la
direction de l’établissement de santé concerné.
Article 2
La commission de certification des coordinations hospitalières comprend :
–– le représentant du directeur général de l’Agence de la biomédecine, garant de la méthodologie de la certification des coordinations hospitalières et responsable qualité et risque du pôle
sécurité qualité de l’Agence de la biomédecine ;
–– le coordinateur des audits ;
–– quatre représentants des coordinations hospitalières, dont deux médecins et deux paramédicaux, et dont un proposé par l’Association française des coordinations hospitalières ;
–– un représentant proposé par la Société française de médecine d’urgence ;
–– un représentant proposé par la Société française d’anesthésie et de réanimation ;
–– un représentant proposé par la Société de réanimation de langue française ;
–– quatre représentants des services de régulation et d’appui de l’Agence de la biomédecine,
dont deux médecins et deux cadres infirmiers-animateurs de réseau.
Les membres de la commission sont nommés par le directeur général de l’Agence de la
biomédecine.
La commission est présidée par le directeur général de l’Agence de la biomédecine, ou son
représentant.
Article 3
La commission délibère en s’appuyant sur les conclusions du rapport des auditeurs complété du
plan d’amélioration de la coordination hospitalière, présentés par le rapporteur et sur les discussions en séance.
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Article 4
Les travaux de la commission de certification sont confidentiels et ses membres sont tenus par
le secret professionnel. Les délibérations de la commission faisant état des décisions de certification des coordinations hospitalières sont rendues publiques auprès des directions d’établissement
concernées et de la DPGOT de l’Agence de la biomédecine et de ses services.
Article 5
La commission de certification peut émettre des avis et recommandations visant à faire évoluer
et à améliorer le dispositif de certification des coordinations hospitalières.
Article 6
La commission de certification peut refuser la certification lorsque la démarche dans laquelle
s’est engagée volontairement une coordination hospitalière est interrompue par celle-ci.
Article 7
Le fonctionnement de la commission est précisé dans son règlement intérieur.
Article 8
La fonction de membre de la commission ouvre droit aux indemnités pour frais de déplacement
et de séjour prévues à l’article R. 1418-22 du code de la santé publique.
Article 9
Le mandat des membres de la commission de certification est de trois ans, renouvelable.
Article 10
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
FFait le 17 mars 2014.
La directrice générale,
	E. Prada Bordenave
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Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2014-0066 DC/SEM du 19 mars 2014du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination d’un membre de la commission de la transparence prévue à l’article R. 163-15 du
code de la sécurité sociale
NOR : HASX1430232S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant délibéré en sa séance du 19 mars 2014,
Vu l’article L. 5123-3 du code de la santé publique ;
Vu les articles L. 161-37 et suivants et R. 163-15 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2014-0052 DC/SEM du 5 mars 2014 du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination des membres de la commission de la transparence prévue à l’article R. 163-15
du code de la sécurité sociale ;
Vu la déclaration d’intérêts transmise par le candidat et son engagement de se déporter s’il a des
liens d’intérêts susceptibles d’être considérés comme pouvant porter atteinte à son indépendance,
Décide :
Article 1er
M. Patrick DUFOUR est nommé membre titulaire ayant voix délibérative de la commission de la
transparence mentionnée à l’article R. 163-15 du code de la sécurité sociale, en remplacement de
Mme Dominique JANUEL, 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 mars 2014.
Pour le collège :
Le président,
	Pr J.-L. Harousseau
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Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2014-0074DC/SEESP du 26 mars 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’absence d’impact significatif du produit KETOCAL sur les dépenses de l’assurance maladie
NOR : HASX1430252S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 26 mars 2014,
Vu les articles L. 161-37 (1o) et R. 161-71-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2013-0111DC/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 NUTRICIA nutrition clinique dans le bordereau de
dépôt pour le produit KETOCAL ;
Considérant que la société Nutricia nutrition clinique ne revendique pas d’incidence de son
produit KETOCAL 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 KETOCAL, tel que défini à l’article 1er de la décision
no 2013-0111DC/SEESP précitée, est inférieur à vingt millions d’euros,
Décide :
Article 1er
Le produit KETOCAL 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 26 mars 2014.
Pour le collège :
Le président,
	Pr J.-L. Harousseau
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_

Décision DG no 2014-86 du 27 mars 2014portant désignation d’un inspecteur
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1430244S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2012-237 du 24 septembre 2012 portant organisation de l’Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Est désigné en qualité d’inspecteur de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé : M. Amar GHELAB, ingénieur biomédical.
Article 2
Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 27 mars 2014.
Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,
B. Guéneau-castilla

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/4 du 15 mai 2014, Page 39

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
_

Décision DG no 2014-87 du 27 mars 2014portant habilitation d’un inspecteur
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1430245S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2014-86 du 27 mars 2014 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, est
habilité à la recherche et à la constatation d’infractions pénales l’inspecteur de l’Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé dont le nom suit : M. Amar GHELAB, ingénieur
biomédical.
Article 2
Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 27 mars 2014.
Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,
B. Guéneau-Castilla
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Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2014-0016 DP/SG du 31 mars 2014du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au chef du service évaluation et amélioration des pratiques
NOR : HASX1430270S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03.007 DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Marie-Hélène RODDE-DUNET, chef du service évaluation et amélioration des pratiques, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions,
tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de son service, dans la limite d’un montant
maximum de 19 999 € hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1er avril 2014 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
des affaires sociales et de la santé.
FFait le 31 mars 2014.
Le président,
	Pr J.-L. Harousseau
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Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2014-0077 DC/SEESP du 2 avril 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’absence d’impact significatif du produit Hemangiol 3,75 mg/ml sur les dépenses
de l’assurance maladie
NOR : AFSX1430263S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 2 avril 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 Pierre Fabre Dermatologie dans le bordereau de
dépôt pour le produit Hemangiol 3,75 mg/ml ;
Considérant que la société Pierre Fabre Dermatologie ne revendique pas d’incidence de son
produit Hemangiol 3,75 mg/ml sur l’organisation des soins, les pratiques professionnelles ou les
conditions de prise en charge des malades ;
Considérant que le chiffre d’affaires du produit Hemangiol 3,75 mg/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 Hemangiol 3,75 mg/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, 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 2 avril 2014.
Pour le collège :
Le président,
	Pr J.-L. Harousseau
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_

Décision no 2014-0078 DC/SEESP du 2 avril 2014du collège de la Haute Autorité de santé constatant l’absence d’impact significatif du produit HIResolution Bionic Ear sur les dépenses de
l’assurance maladie
NOR : HASX1430262S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 2 avril 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 Advanced Bionics SARL dans le bordereau de dépôt
pour le produit HIResolution Bionic Ear ;
Considérant que la société Advanced Bionics SARL ne revendique pas d’incidence de son produit
HIResolution Bionic Ear 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 HIResolution Bionic Ear, 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 HIResolution Bionic Ear 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 2 avril 2014.
Pour le collège :
Le président,
	Pr J.-L. Harousseau

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/4 du 15 mai 2014, Page 43

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
ANESM
Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
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Décision du 7 avril 2014portant habilitation pour l’évaluation des établissements et services
visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, en application des
dispositions des articles L. 312-8 et D. 312-201 du code de l’action sociale et des familles
NOR : AFSX1430264S

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

No
D’HABILITATION

ADRESSE

No SIREN

ACEIF.ST

H2009-11-289

14 rue de l’Yser 67000 STRASBOURG

439801408

ASOL

H2011-07-798

7 rue du César Julien 67200 STRASBOURG

531523280

ASSOCIATION ADELE DE GLAUBITZ

H2010-10-570

76 avenue du Neuhof 67100 STRASBOURG

384493284

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

H2009-11-318

3 rue Sédillot 44 67065 STRASBOURG

417670056

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE
HAUTEPIERRE

H2010-03-410

1A boulevard Balzac 67200 STRASBOURG

322828526

COFORMEA

H2013-10-1267

11A rue des Rossignols 67750 SCHERWILLER

791184138

IFCAAD

H2013-10-1268

12 rue Jean Monnet CS 90045 67300 SCHILTIGHEIM

778863688

IFOSEP.E

H2009-11-333

41a route des Vosges 67140 EICHHOFFEN

478368160

MARIE Sébastien sous la dénomination
«Ethis consulting & formation»

H2014-03-1408

7 rue des Eperviers 67800 HŒNHEIM

537811705

MC FORMATION CONSEIL

H2010-03-390

84 route du Vin 67310 DANGOLSHEIM

420122624

PEREZ Benoît sous la dénomination
«Aléis Conseil»

H2013-10-1253

2 rue Klein 67000 STRASBOURG

789027042

SCHIR Bruno sous la dénomination «BSCF»

H2013-03-1119

18 rue du Château 67270 WILWISHEIM

342101672

STRATEGIE ET GESTION PUBLIQUES

H2010-03-418

22 boulevard de la Marne 67000 STRASBOURG

453449324

SUTY Martine sous la dénomination
«ADQual»

H2014-05-1488

21A rue de la Libération 67980 HANGENBIETEN

503262008

WIRTZ Dominique sous la dénomination
«HEMERA CONSEIL»

H2009-11-223

18 rue Sleidan 67000 STRASBOURG

399590389

FORCOA

H2010-12-633

22 rue de Bâle 68440 SCHLIERBACH

499687358

HUSSER Valentin sous la dénomination
«VALENTIN HUSSER CONSULTANT
FORMATEUR»

H2009-11-228

46 rue Principale 68320 MUNTZENHEIM

413832791

ISSM

H2012-07-1006

4 rue Schlumberger 68200 MULHOUSE

778952176

MANGEOT Laurence sous la dénomination
«Cabinet SSI - Bureau d’Etude en
Ingénierie Sociale - Service Social
Inter-entreprises»

H2013-03-1128

20 rue du Souvenir 68630 BENNWIHR

445009616

MEDeTIC

H2011-03-718

10 rue du Rhin 68320 MUNTZENHEIM

477840235

MEDXPERT

H2011-10-818

10 rue du Rhin 68320 MUNTZENHEIM

533524534

MOMENTO CONSEIL

H2013-10-1287

17 rue de Quimper 68200 BOURTZWILLER

794395905

MSA SERVICES ALSACE

H2013-12-1333

9 rue de Guebwiller 68000 COLMAR

521346700

SORIS Ludovic sous la dénomination
«LSG FORMATION CONSEIL»

H2012-12-1089

3 rue des Erables 68400 RIEDISHEIM

753089424

68 HAUT-RHIN
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AQUITAINE
24 DORDOGNE
BOIVENT Muriel sous la dénomination
«ACCESMS»

H2014-03-1437

Les Roudiers 24190 NEUVIC

794568519

BRIOUL Michel

H2010-10-574

Les Galubes 118 route de Cantemerle 24130 PRIGONRIEUX

325006120

FLEURY Eliane

H2013-12-1348

Lieudit Lescuretie 24140 MAURENS

794771642

H.P.L

H2009-11-129

Les Bigoussies 24190 ST ANDRE DE DOUBLE

437580970

HEMIS. AMO

H2013-12-1339

74 rue Gambetta 24000 PERIGUEUX

483467429

INGé CONSULTANT

H2014-05-1457

5 impasse Dumonteilh de la Terrière 24380 VERGT

530968148

M’RAIM Smail sous la dénomination
«IDES CONSEIL»

H2013-07-1234

Le Clos du Genet 24320 BERTRIC BUREE

439497355

PREEL Daniel sous la dénomination «CQ3E»

H2011-07-747

2 bis rue du Château 24750 TRELISSAC

317814267

TILLET Cathy

H2009-11-224

7 Chemin de la Lande Haute 24130 LA FORCE

512306051

3IE INGENIERIE INNOVATION IDEES
ENTREPRISE

H2009-11-258

50 rue de Marseille 33000 BORDEAUX

388766644

A.R.T.S AQUITAINE

H2010-07-517

9 avenue François Rabelais 39 33401 TALENCE

301168803

AACEF

H2010-10-576

11 rue Gutenberg 33692 MERIGNAC CEDEX

523381879

ABRAS STRATEGIE

H2009-11-294

La Forge Route d’Auros 33210 LANGON

504216227

ACTHAN EXPERTISES

H2009-07-105

Résidence San Michèle, t4, apt 96 5 rue des Thuyas
33700 MERIGNAC

499220762

ADAMS CONSEIL

H2010-07-498

388 Boulevard Jean Jacques BOSC Centre d’Affaires JJ
BOSC 33321 BEGLES

502364573

33 GIRONDE

AIM

H2013-10-1264

24 rue Edouard Branly 33100 BORDEAUX

424404580

ALTER CONSEIL

H2009-11-330

3 cours Georges Clémenceau 33000 BORDEAUX

453755985

ARSIS

H2009-07-045

16 rue Edison 33400 TALENCE

429039027

ASSIER Christine sous la dénomination
«CALIBIO»

H2012-03-943

74 avenue de Thouars 33400 TALENCE

537685695

BAJOU Agnès sous la dénomination
«ACAD Conseil»

H2009-11-171

1 route de la Salle 33650 MARTILLAC

479020018

BROUSTET CONSEIL Santé Social
Développement

H2009-07-043

37 rue André Degain 33100 BORDEAUX

493629844

BRUNEL Jean-Paul sous la dénomination
«SEMAPHORE CONSEIL»

H2009-11-182

40 Chemin des Carrières 33710 PRIGNAC ET MARCAMPS

453974909

CABINET PATRICIA BUISSON CONSEIL

H2012-07-990

20 rue Lansade 33110 LE BOUSCAT

538134537

CARDE Marie-Laure sous la dénomination
«Cabinet ISSE»

H2013-07-1241

2 rue Charles Péguy 33170 GRADIGNAN

439373556

CERANTHIS CONSEIL, EVALUATION,
FORMATION

H2010-10-550

56 rue Bouffard 33000 BORDEAUX

403280985
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COLISEE PARTNERS

H2013-12-1373

Boulevard des Quarante Journeaux 33070 BORDEAUX

752145961

COLLOTTE Claudine sous la dénomination
«AUDIT - EVALUATION»

H2013-07-1213

33 B avenue Paul Lapie 33400 TALENCE

792158685

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

H2013-10-1299

1 avenue de La Libération 33310 LORMONT

482371481

COULON Michel sous la dénomination
«CM2 CONSEIL»

H2010-03-399

79 chemin de Gassiot 33480 AVENSAN

452298136

CYBELE SANTE

H2010-12-608

5 avenue Quarante Journaux 33300 BORDEAUX

420807356

DECOURCHELLE Denis sous la dénomination
«MODUS»

H2009-11-345

4 allée Wagner 3 33170 GRADIGNAN

443335096

DITCHARRY Jean-Marc sous la dénomination
«CABINET ARESS»

H2010-12-588

16 avenue de Breuil 33400 TALENCE

349029926

DUPRAT Dominique sous la dénomination
«CABINET TRAJECTOIRES»

H2012-10-1024

16 rue Pierre Curie 33800 BORDEAUX

394399414

ECARE

H2009-07-069

11 rue Guynemer 33320 EYSINES

512552944

ECMS - Evaluation Conseil en Médico-Social

H2013-03-1147

15 rue Hugla 33700 MERIGNAC

752989145

EURL CEDREIPS

H2011-10-810

23 rue de la Rousselle 33000 BORDEAUX

529582124

Euro-Compétences et Initiatives pour le
Développement de l’Entrepreneuriat
Solidaire - Euro-CIDES

H2014-05-1501

67 voie privée du Vieux Chêne 33125 LE TUZAN

433540549

EVALSCOP

H2010-03-353

FASE GERONTO

H2011-03-719

98 avenue de Bordeaux 33510 ANDERNOS LES BAINS

522171073

GALABERT DOMINIQUE sous la
dénomination «DG Conseil»

H2010-07-453

12 rue Jean-Paul Alaux, Villa Giverny no 1502
33100 BORDEAUX

321988750

GASTON Amandine sous la dénomination
«CAP CONSEIL»

H2013-12-1345

173 avenue des Pyrénées 33140 VILLENAVE D ORNON

794504662

GAUDET Marc-André sous la dénomination
«MAG DEVELOPPEMENT»

H2012-03-941

42 avenue Pierre Wiehn 33600 PESSAC

401785837

GIP FCIP AQUITAINE

H2012-03-916

5 rue Joseph de Caryon Latour CS 81 499 33060 BORDEAUX

183300417

GRANGER Emmanuel sous la dénomination
«G CONSULTANT»

H2010-12-600

2 rue du Château Trompette 33000 BORDEAUX

410218754

H2013-03-1117

15 rue Francis Garnier 33300 BORDEAUX

394018519

HÊTA

H2013-03-1140

18 rue Planterose 33800 BORDEAUX

789342912

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

H2012-12-1081

42 rue de Tauzia 33800 BORDEAUX

788626075

LMSIS CONSEIL

H2013-10-1296

360 route de Cadillac 33240 ST ROMAIN LA VIRVEE

791978414

HAUVILLE Valérie sous la dénomination
«CASP - Cabinet d’Accompagnement et de
Soutien Pédagogique»

4 rue de la Rouquette
33220 PORT SAINTE FOY ET PONCHAPT (24335)

514448372
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LOUIS Pierre sous la dénomination
«PIERRE-LOUIS-EHPAD»

H2010-10-533

38 rue André Dupin Les Coteaux 33310 LORMONT

478900665

MARAIS Françoise sous la dénomination
«FM SANTE»

H2010-12-604

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

377689609

MONTANGON Maryse sous la dénomination
«CAP GERONTO»

H2010-03-425

815 allée de Senejac 33290 LE PIAN MEDOC

488050717

Nathalie Garnier COUNSELLING

H2014-05-1465

16 rue de Sémillon 33720 CERONS

799739982

OAREIL

H2011-03-715

3 Ter place de la Victoire Université Bordeaux 2
33076 BORDEAUX

308066265

OBJECTIF PARTENAIRES

H2011-10-828

74 rue Georges Bonnac Tour 3, 1er étage, Bloc Gambetta
33000 BORDEAUX

502823446

OCEANS

H2010-03-356

1 rue Eugène Delacroix 33150 CENON

517793246

PAIN Marie-Thérèse sous la dénomination
«MARIE-THERESE PAIN FORMATIONCONSEIL»

H2010-12-590

24 rue de la Moune 33310 LORMONT

482350261

PAS à PAS

H2013-07-1196

45A avenue de Saint Médard 33320 EYSINES

790369391

PODESTAT PARTENAIRES

H2010-03-362

1 rue des Pics verts Le Clos Fouquey 33450 ST LOUBES

504895830

REALITES ET PROJETS - R&P CONSULTANTS

H2009-07-034

Rue de la Blancherie Bâtiment Ambre
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

341929750

RIGEADE Marie-Béatrice

H2013-03-1126

12 rue Maurice 33300 BORDEAUX

531943736

RODRIGUEZ Michel sous la dénomination
«MR CONSEIL ET FORMATIONS»

H2009-11-282

144 bis rue David Johnston 33000 BORDEAUX

445316763

SALAZAR Marie

H2014-03-1427

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

797453115

SALLETTE Patrick sous la dénomination
«PSALLETTE CONSULTANT»

H2014-03-1433

2 bis rue Victor Duruy 33200 BORDEAUX

793191784

SARL CORRELATION

H2012-12-1104

9 avenue du Bedat 33700 MERIGNAC

753168830

SOUFFLARD-ANTONY Dominique

H2011-10-840

67 Voie Privée du Vieux Chêne 33125 LE TUZAN

524433927

SOUZA DE TOLEDO FILHO Julien

H2013-10-1252

133 cours Victor Hugo 33150 CENON

791168669

ANCEL Frédéric sous la dénomination
«ADOUR DEVELOPPEMENT»

H2010-07-509

128 chemin Larègle 40300 PEYREHORADE

444251631

BONNEMAIZON Pierre sous la dénomination
«PJB CONSULTANTS»

H2013-10-1310

175 chemin de Chapit 40550 LEON

382709954

C.FORM

H2011-07-766

23 route de Chon José CASOL 40140 SOUSTONS

440659217

DUCALET Philippe sous la dénomination
«QUALICEA CONSEIL»

H2010-07-502

53 rue Sainte Ursule 40400 TARTAS

518182175

IFD - Institut Formation et Développement
Sanitaire et Social

H2009-07-056

380 route du Houga 40000 MONT-DE-MARSAN

480495621

LABADIE Jean-Jacques sous la dénomination
«EVAQUALIS»

H2010-03-382

817 Promenade du Portugal 40800 AIRE SUR L’ADOUR

511426520

40 LANDES
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LASNE Patrice sous la dénomination
«Patrice LASNE Consultant»

H2009-11-180

8 allée des Palombes 40130 CAPBRETON

503503526

SOCRATE MANAGEMENT

H2013-10-1300

627 chemin Pebidaou 40420 LABRIT

345015788

WILLIAM TERRY CONSEIL

H2012-03-956

2 rue des Cigales 40140 SOUSTONS

480087600

A.GI.C

H2010-07-466

4bis avenue du Général de Gaulle 47000 AGEN

484262837

AFIP - AFIP SANTE

H2011-03-711

102-104 avenue Henri Barbusse 47000 AGEN

452808579

BARRAN Fabienne sous la dénomination
«Cabinet consultant Fabienne Barran»

H2014-05-1502

Saint Pierre La Feuille 47340 LA CROIX BLANCHE

510975352

CADIS

H2009-11-267

Technopole Agropole 47931 AGEN

514052182

CEDIS INSTITUT

H2009-11-122

Technopole Agropole BP 108 47931 AGEN

438124182

COURBINEAU Joël sous la dénomination
«JC.CFETS»

H2010-03-354

13 rue de la Passerelle 47400 TONNEINS

513935080

DEWERDT Alain sous la dénomination «ADC»

H2013-07-1236

JANNOY 47700 ST MARTIN CURTON

523801827

GLESS Peggy

H2013-10-1260

Lieu dit LANCON 47250 STE GEMME MARTAILLAC

790507321

PM CONSEILS

H2014-03-1377

Lagrave 47170 GUEYZE

489718932

QUADRAXE

H2012-12-1058

1 impasse Compère 47520 LE PASSAGE

753054766

RADJI Rose sous la dénomination
«SYNOPTIS CONSULTING»

H2014-05-1478

Pech de Plat 47110 DOLMAYRAC

524598976

SAUVEC

H2010-03-438

2 rue de Macayran 47550 BŒ

404467052

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

H2012-12-1067

1671 avenue de la Milady apt 18 rés CATALINENIA
64210 BIDART

788600070

ALBEDO CONSEIL

H2011-12-884

ZAC du Vert Galant 64110 JURANCON

411439227

ARNEAU Patrick sous la dénomination
«A.P. CONSEIL»

H2010-07-503

12 rue de la Madeleine Nicolas 64100 BAYONNE

429396997

ATLANS

H2010-03-415

Les Pyramides 4 route de Pitoys 64600 ANGLET

498417419

BSA - BUREAU DE SOCIOLOGIE APPLIQUEE

H2013-10-1288

1 B place Georges Clémenceau 64200 BIARRITZ

509879979

CLESOIN

H2009-11-299

IRIARTIA Maison Iriartia 64780 SAINT MARTIN D’ARROSSA

493055503

COUPIAT Pierre-André sous la dénomination
«Régulation Technique et Supervision»

H2009-11-245

Route de Conchez Maison Quey 64330 DIUSSE

478824329

DELYFER Laure sous la dénomination
«Anjelo Consulting France»

H2013-10-1261

13 rue du Château 64140 LONS

791963937

ETHIQUE MANAGEMENT QUALITE

H2009-11-339

5 chemin Morlanné 64121 SERRES CASTET

479431439

GAILLARD Muriel sous la dénomination
«OCCATIO»

H2009-11-317

21 rue Larreguy 64200 BIARRITZ

507853331

47 LOT-ET-GARONNE

64 PYRENEES-ATLANTIQUES
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GROUPE EURIS

H2009-11-300

6 rue Paul Bert 64000 PAU

343918918

HERM - HOLOS ETUDES ET RECHERCHE
MARKETING

H2014-03-1379

11 avenue d’Ossau 64000 PAU

524788676

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

H2010-07-477

10 Chemin Caribot 64121 SERRES CASTET

434533469

J2C CONSULTANTS - J2C

H2009-11-343

36 rue Abbé Brémond 64000 PAU

433782331

LABORARE CONSEIL

H2012-03-901

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

444884779

LACOUE Pierre

H2014-05-1476

14 rue de l’Ecole Normale 64000 PAU

322582156

LAUTIER Christian sous la dénomination
«CHRISTIAN LAUTIER CONSEIL»

H2009-11-247

12 rue Pellot 64200 BIARRITZ

509525762

MADEA

H2010-03-364

Cité du Palais 24 avenue de Marhum 64100 BAYONNE

483948865

MORELLEC Philippe

H2013-10-1255

2 avenue des Marronniers 64200 BIARRITZ

792878621

MORNET-PERIER Chantal sous la
dénomination «MORNET-PERIER
CONSULTANTS»

H2010-12-660

15 rue des Mouettes 64200 BIARRITZ

420272973

TAINO CONSULTANT

H2014-05-1463

Maison Lukas Berria 64120 ETCHARRY

800144446

TERRAFORMA

H2013-12-1340

2 rue Choriekin Maison Lehena 64210 BIDART

499681930

URTABURU

H2010-03-395

5 avenue Lahanchipia 64500 SAINT JEAN DE LUZ

437913379

BCL CONSEILS

H2010-10-556

Chadoux 03310 DURDAT LAREQUILLE

442932430

GECAC

H2010-07-505

21 rue de la Peille 03410 PREMILHAT

400997045

MANCHON Olivier sous la dénomination
«FGR»

H2011-10-845

8 allée des fleurs 03100 MONTLUCON

519926141

SOUBELLA Asmaa sous la dénomination
«ASOUBELLA SANTE SERVICES»

H2014-03-1443

4 route du Camping Fareilles 03380 HURIEL

799127949

THERAIN-MORAND Valérie sous la
dénomination «FMVT Conseils»

H2014-03-1449

2 rue de la Croix des Vignes 03450 EBREUIL

798813887

VILTAÏS

H2014-05-1456

Avenue du Professeur Etienne Sorrel 03000 MOULINS

407521798

BONNET Michel sous la dénomination
«C.I.A.G. - Centre d’Ingénierie et
d’Animation en Gérontologie»

H2009-11-215

13 place du Champ de Foire 15000 AURILLAC

488918988

GINER Sandrine sous la dénomination
«STRATEVIA Consultant»

H2014-03-1435

14 avenue du Garric 15000 AURILLAC

439593328

AUVERGNE
03 ALLIER

15 CANTAL
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RIVALDI Lydie sous la dénomination «Qualité
Santé 15»

H2012-12-1056

14 rue des Morelles Careizac 15130 YTRAC

753584382

ID’SERVICES 43

H2009-07-047

13 avenue Pierre et Marie Curie 43770 CHADRAC

498194208

MARTIN-IMBERT Annick sous la
dénomination «SEMSO»

H2011-12-873

43 avenue de la Gare 43120 MONISTROL SUR LOIRE

419236971

TREHIN Yves

H2013-12-1361

Chemin de Longchamp 43450 BLESLE

434810644

VIALATTE Bertrand

H2013-10-1278

Résidence Paradis Rue Saint Joseph
43000 ESPALY ST MARCEL

793555806

VIGOT Chantal sous la dénomination
«FORMATION SANTE»

H2012-12-1061

2 impasse des Alouettes 43700 ST GERMAIN LAPRADE

512537523

APPUY CREATEURS

H2013-12-1375

1 avenue des Cottages Centre Victoire
63000 CLERMONT FERRAND

480038546

BORNET Maurice sous la dénomination
«EVAL 63»

H2012-07-996

Les Meradoux 63160 EGLISENEUVE PRES BILLOM

538220815

CABINET DSI

H2012-03-920

7 rue de la Rivière 63118 CEBAZAT

338303068

CALVEZ Gérard

H2011-03-679

54 avenue Guillaume Duliège 63150 LA BOURBOULE

335299228

FERET Blandine sous la dénomination
«MONTJOUX CONSEIL»

H2011-03-666

Chemin de Montjoux 63270 ISSERTEAUX

509699625

FOUROT-BAUZON Olivier

H2013-03-1123

2 avenue du Général Gouraud 63150 LA BOURBOULE

753544709

FTEC - FRANCK TAVERT EVALUATION ET
COOPERATION

H2010-12-615

302 rue des Conteaux 63270 LONGUES

527477939

GUERARD Catherine sous la dénomination
«CABINET GUERARD CONSEIL»

H2009-11-170

62 avenue Edouard Michelin 63100 CLERMONT FERRAND

380025726

Norbert NAVARRO Consultant

H2012-12-1085

64 rue de Romagnat 63170 AUBIERE

751112566

ADEPPA 21

H2009-11-132

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

512278243

AGED - ACTION GENERATIONS DRH

H2009-11-140

47 rue Hoche 21000 DIJON

512164260

AGENCE CONSEIL EN MANAGEMENT - ACE
Management

H2013-07-1175

10 rue Alexandre III 21000 DIJON

387876246

CO-AGIR

H2009-07-025

13 rue Sainte-Anne 21000 DIJON

397811852

HC CONSEIL

H2010-03-358

21 route de Troyes 21121 DAROIS

490842010

43 HAUTE-LOIRE

63 PUY-DE-DOME

BOURGOGNE
21 COTE-D’OR
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IRTESS

H2012-10-1023

2 rue Professeur Marion 21000 DIJON

410475081

KALI SANTÉ

H2009-11-263

3 rue Jean Monnet Immeuble Dionysos 60 21302 CHENOVE

439537929

KIWO

H2009-11-126

8 rue Jean Baptiste Gambut 21200 BEAUNE

434009973

LISA CONSEIL

H2010-03-384

48 rue de Talant 21000 DIJON

513372300

MSE FORMATIONS

H2010-10-532

28 rue des Ecayennes 21000 DIJON

484606769

ORILYS

H2013-10-1303

67 avenue Victor Hugo 21000 DIJON

791594690

PORTE PLUME

H2013-10-1298

62 rue du Faubourg Madeleine 21200 BEAUNE

432332286

ROBIN Emmanuelle sous la dénomination
«EMA Conseil Qualité»

H2013-10-1251

7 rue Raoul de Juigné 21000 DIJON

792824625

SANTEVAL

H2014-05-1494

3 rue Jehan de Marville 21000 DIJON

799892807

ISSARTELLE Patrick sous la dénomination
«Patrick ISSARTELLE Conseil en
Organisation»

H2014-05-1482

10 rue de la Rivière Pourcelanges 58700 PREMERY

799214135

J.B.F.

H2009-07-060

Le Bourg 58170 FLETY

501500581

Union Départementale des Associations
Familiales de la Nièvre - UDAF 58

H2013-10-1266

47 Boulevard du Pré Plantin 58000 NEVERS

778478149

CONSTANS Hervé sous la dénomination
«MEDIQUALITE»

H2013-07-1233

39 rue de la Crue 71160 DIGOIN

518329826

ROMI

H2013-07-1207

12 chemin la Savoye 71510 ST LEGER SUR DHEUNE

791735566

A.F.F.I.C.

H2009-07-112

23 rue de la Cour 89000 PERRIGNY

420874133

DES IDEES PLUS DES HOMMES

H2013-07-1204

12 rue du Château 89800 SAINT CYR LES COLONS

792108045

ESCALIA

H2012-10-1048

15 rue Valentin Prive 89300 JOIGNY

537654014

FOURDRAIN Chantal sous la dénomination
«GERONTACTION»

H2011-03-689

54bis rue Eugène Delaporte 89100 SENS

409338613

SCALABRINO Nathalie sous la dénomination
«NYS Conseil Formation»

H2009-11-190

3 rue de Thizouailles 89470 MONETEAU

450212311

H2010-10-536

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

482395464

58 NIEVRE

71 SAONE-ET-LOIRE

89 YONNE

BRETAGNE
22 CÔTES-D’ARMOR

AVANT-PREMIERES
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BERTHIER Alain sous la dénomination
«ARMOR CONSEIL»

H2010-12-597

18 rue des Moulins 22400 LAMBALLE

523637213

CREDO FORMATION

H2013-03-1160

8 allée de Molène 22950 TREGUEUX

531626182

GUITTON Christian sous la dénomination
«CORIOLIS MANAGEMENT»

H2012-10-1037

28 rue Yves Charpentier 22400 LAMBALLE

444539332

MAKARS Pierre sous la dénomination
«Evaluation Makars»

H2013-10-1263

5 rue des Cyprès Saint Aaron 22400 LAMBALLE

793911454

PMV CONSEIL

H2011-10-830

4 rue du Chanoine Yves Collin 22470 PLOUEZEC

435007950

H2012-07-966

1 C place Pierre Michel 22440 TREMUSON

522353804

ALLIANCE ET PERFORMANCE

H2014-03-1376

4 Hent Ar Stoup 29650 GUERLESQUIN

799519376

ARNOUX Thierry

H2013-12-1365

57 rue Victor Hugo 29200 BREST

793648726

BRANDENBURG Hans sous la dénomination
«HB CONSEIL»

H2011-07-787

119 rue Anatole France 29200 BREST

404448060

CABINET CONCERTO

H2014-03-1383

38 rue Jim Sévellec Technopole Brest Iroise 29200 BREST

790866222

CHRYSALIDE

H2009-11-297

51 rue Jeanne d’Arc 29000 QUIMPER

443903562

ISNARD Joseph sous la dénomination
«ALLIANCE ET PERFORMANCE»

H2009-11-237

rue Anne de Bretagne Bellevue
29630 SAINT JEAN DU DOIGT

510727969

LE MOIGNE Christine sous la dénomination
«LE MOIGNE CONSEIL»

H2010-07-483

Les Granges 29460 DIRINON

430171579

MAC MAHON Hélène sous la dénomination
«DCFE - Organisme de Formation»

H2009-11-207

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

430346460

MORUCCI Emmanuel sous la dénomination
«Emmanuel Morucci Consultant»

H2012-10-1019

116 rue de Brest 29490 GUIPAVAS

525281994

PORTAGE SOLUTIONS FRANCE

H2013-03-1153

240 rue Amiral Jurien de la Gravière 29200 BREST

509482733

RAGUENES René

H2013-07-1226

185 rue François-Tanguy Prigent 29820 GUILERS

403707797

TRIANGLES

H2011-07-796

Zone de Troyalac’h 9 Route de Rosporden
29170 ST EVARZEC

339838427

AACCES QUALITE - QUALIBIO

H2013-12-1332

5 rue Saint-Louis 35000 RENNES

388986895

ADYSTA - ADYSTA-CONSEIL

H2013-07-1203

Technopolis Les Hauts Rocomps 35410 CHATEAUGIRON

481708485

ALCANEA CONSEIL

H2012-10-1021

27 b Boulevard Solferino 35000 RENNES

531908499

ANTEMYS ORGANISATION

H2011-12-890

12 D rue des Landelles 35510 CESSON SEVIGNE

440721801

WOLFELSPERGER Laurent sous la
dénomination «SYNMALO CONSEIL»
29 FINISTERE

35 ILLE-ET-VILAINE
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Association Collège Coopératif en Bretagne

H2009-11-266

Avenue Charles Tillon La Harpe CS 24414
35044 RENNES Cedex

327124939

BGP CONSEIL

H2009-07-033

2 Boulevard Sébastopol 35000 RENNES

440249043

BLONZ Alain sous la dénomination
«APC BLONZ»

H2009-11-307

La Gohérais 35890 BOURG DES COMPTES

413834425

CALMETS Dominique sous la dénomination
«DCO - Dominique CALMETS Organisation»

H2009-11-187

79 rue de Riancourt Les Bassières 35400 SAINT MALO

483985297

CLM - Christian Le Moënne et associés

H2011-10-852

9 allée Coysevox 35000 RENNES

450377403

CLPS L’Enjeu Compétences

H2012-12-1084

avenue de la Croix Verte BP 55115 35651 LE RHEU Cedex

321591646

ECO3S

H2013-10-1280

La Rabine du Mesnil 35520 MELESSE

794569889

GALATA ORGANISATION

H2009-11-141

Parc d’activité de Beaujardin 44 35410 CHATEAUGIRON

351503412

GARDET Patrick sous la dénomination
«Territoire en Projets»

H2012-12-1090

17 rue de l’Orillois 35800 DINARD

533977294

GERNIGON Isabelle sous la dénomination
«CENTRE HOZHO»

H2012-03-957

Le Bout de Haut 35380 PAIMPONT

511479933

GESQUIERE Chantal sous la dénomination
«CGP Gestion»

H2012-12-1069

2 bis rue de Talensac 35160 MONTFORT SUR MEU

392544250

HR FORMATION

H2013-03-1143

21 rue Jean Jaurès 35760 MONTGERMONT

379688617

HYENNE Daniel sous la dénomination
«HD CONSEILS»

H2013-12-1350

4 allée des Helvètes 35760 ST GREGOIRE

421394651

ICONE MEDIATION SANTE

H2009-07-089

4 Allée René Hirel 35000 RENNES

382437531

JEUDEVI - JEUnesse DEVeloppement
Intelligents

H2013-10-1301

Le Ruisseau 35380 PAIMPONT

497968479

LE GOSLES Martine sous la dénomination
«CABINET PRIZAN»

H2013-10-1321

2 rue du Gré Saint Méen 35160 MONTFORT SUR MEU

539651729

LEMARCHANDEL FORMATION

H2011-10-850

12 avenue des Charmes 35590 CLAYES

523341303

MARCHIX Jean-Michel

H2013-07-1225

66 quai Saint Cyr 35000 RENNES

791829997

MEDIQUALY

H2012-12-1079

15 bis rue du Poullain Duparc 35000 RENNES

534603477

MQS - Management de la Qualité en Santé

H2009-07-085

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

432990638

ORS BRETAGNE - OBSERVATOIRE REGIONAL
DE LA SANTE DE BRETAGNE

H2010-03-352

8 D rue Franz Heller CS 70625 35706 RENNES

311865513

PENNEC ETUDES CONSEIL

H2009-07-091

Parc d’affaires la Bretèche Bâtiment «O»
35760 ST GREGOIRE

384633046

PERINOVE

H2009-07-020

1 allée Henri Matisse 35830 BETTON

511569857

REHAULT Alain sous la dénomination
«AR Conseil»

H2013-10-1275

22 rue de Primauguet 35700 RENNES

453855702

SARL GROUP ALKER - GROUP ALKER

H2013-07-1211

10 chemin François Luzel 35740 PACE

529829780

SOCIETE NOUVELLE CATALYS CATALYS CONSEIL

H2010-03-374

Avenue de la Croix Verte 35650 LE RHEU

442490306
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56 MORBIHAN

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

H2011-03-683

Le Cosquer 56340 PLOUHARNEL

377523550

ANALYS-SANTÉ

H2009-07-059

1 rue Honoré d’Estienne d’Orves 56100 LORIENT

438109134

NIVOLLE Arlette

H2014-03-1418

78 rue Maréchal Ferdinand Foch 56100 LORIENT

413566944

STRATEM

H2009-07-080

40 avenue de la Perrière 56100 LORIENT

331555003

TAUPIN-TROUILLET Pascale

H2010-03-420

4 rue des Lavandières 56250 SAINT NOLFF

398239061

A.D.P.E.P. 18

H2011-03-712

166 rue du Briou 18230 ST DOULCHARD

775022163

APLUS SANTE

H2013-03-1157

Rue Archimède ZAC Port Sec Nord 18000 BOURGES

398338194

BRANDEHO Daniel

H2010-10-572

Les Demoiselles de Thuet 18340 PLAIMPIED

490905189

DS SERVICES

H2013-03-1139

Route de Creton 18110 VASSELAY

353189020

LE PETIT CHOSE

H2012-07-992

3 allée Henri Sallé 18000 BOURGES

539493064

RAULT Lydie sous la dénomination
«AUDIT CONSEIL DEVELOPPEMENT»

H2014-05-1477

9 route de Sainte Gemme 18240 BOULLERET

793453044

RODRIGUEZ Alain sous la dénomination
«ARFOG CONSULTANT»

H2011-10-848

9 route de Flavigny 18520 BENGY SUR CRAON

522373877

CENTRE
18 CHER

28 EURE-ET-LOIR
DESMOULINS Linda sous la dénomination
«EVALUATION EXTERNE CERTIFIEE»

H2009-11-195

MOITIE Jean Jacques sous la dénomination
«JJM 28»

H2013-12-1368

15 rue Arthur Lambert 28310 TOURY

752253385

ROZAIRE Pascal sous la dénomination
«EVALEX CENTRE»

H2010-12-595

22 rue de Cernelles Varennes 28800 LE GAULT ST DENIS

524538832

H2009-11-270

19 rue du Champ de Foire 36230 MONTIPOURET

508728912

ATEC - Association Touraine Education
et Culture - ATEC LERFAS

H2010-03-444

17 rue Groison BP 77554 37075 TOURS

302823786

BLIN Pascal

H2014-05-1483

24 rue des Epinettes 37540 ST CYR SUR LOIRE

798520813

CHEVESSIER Sylvie sous la dénomination
«QUALICONSEIL»

H2009-11-189

2 La Thiellerie 37110 NEUVILLE SUR BRENNE

477974398

INSTITUT REPERES

H2012-07-971

11 rue de Touraine 37110 SAINT NICOLAS DES MOTETS

401547351

19 rue de la Chesnaye
28700 SAINT SYMPHORIEN LE CHÂTEAU

512071887

36 INDRE
TEMPORIN Thierry
37 INDRE-ET-LOIRE
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ORCHESTRA CONSULTANTS

H2013-03-1156

1 place Jean Jaurès 37000 TOURS

432883122

RENARD Marc sous la dénomination «IFOO Institut de FOrmation et d’Organisation»

H2011-03-682

1 route de Port Joie 37320 ESVRES

528350572

ROUBY Didier sous la dénomination
«MEDI EVAL CENTRE»

H2010-07-524

Le Grand Temple 37310 DOLUS LE SEC

522229590

SOPAS CONSULTING

H2013-10-1294

256 rue Giraudeau 37000 TOURS

529426116

THOMAS LEGRAND CONSULTANTS

H2011-03-726

42 boulevard Preuilly 37000 TOURS

507565117

VAILLANT Jean-Luc sous la dénomination
«JLV CONSULTANT»

h2010-03-376

109 rue de la Malonnière 37400 AMBOISE

499244325

CAP HUMANIS

H2012-03-912

22 rue Robert Houdin 41350 SAINT GERVAIS LA FORET

537680795

GM CONSULTANTS RH

H2011-10-820

6 bis rue de l’Abbaye 41100 VENDOME

530879022

ODYSSEE CREATION

H2010-10-529

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

504194770

ARCHE

H2014-05-1466

7 rue Michel Royer 45000 ORLEANS

418616751

BARET Sandra

H2012-07-977

10 chaussée du Grand Moulin 45130 MEUNG-SUR-LOIRE

534306576

E²Val-Evaluation & Valeurs

H2013-07-1191

6 rue Isabelle Romée 45000 ORLEANS

790831135

I-MADA

H2014-05-1471

19 rue du Soleil Levant 45390 ONDREVILLE SUR ESSONNE

433750767

INFOR SANTE

H2010-03-360

77 rue d’Alsace 45160 OLIVET

399642735

MALASSENET Valérie sous la dénomination
«VM CONSEIL»

H2010-12-652

4 rue de la Gare 45170 NEUVILLE AUX BOIS

527660765

RESEAU CEDRE SANTE

H2011-07-804

STRUCTURE-FORMASANTE

H2011-10-822

5 avenue Dauphine 45100 ORLEANS

420309627

TELLIER Christine

H2009-11-198

20 ter rue de la Pellerine 45000 ORLEANS

512108382

ACF - ALTERNATIVE CONSEIL ET
FORMATION

H2012-07-1008

22 rue d’Alsace 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

501906218

ACROPOLIS - ACROPOLIS Santé-Social

H2010-12-611

99 rue de la Campagne 08000 PRIX LES MEZIERES

491609178

H2010-12-649

2652 Route de Revin 08230 ROCROI

780281929

H2014-03-1395

22 rue d’Alsace 08000 CHARLEVILLE MEZIERES

798824736

41 LOIR-ET-CHER

45 LOIRET

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

490487469

CHAMPAGNE-ARDENNES
08 ARDENNES

APAJH ARDENNES - ASSOCIATION
DEPARTEMENTALE POUR ADULTES ET
JEUNES HANDICAPES DES ARDENNES
MS CONSEIL
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10 AUBE

CDSI CONSULTING

H2011-10-817

3 rue Maurice Maillard 10100 ROMILLY SUR SEINE

533642302

D’OLIVEIRA Luc sous la dénomination
«CABINET LDO CONSEIL»

H2011-12-874

47 avenue du Marechal Foch 10280 FONTAINE LES GRES

533779542

MAUGER Jean-François sous la
dénomination «MC3F»

H2010-03-397

2 rue du Calvaire 10180 SAINT-LYE

479533762

ABBADI&LETHIEC&SOUMAH CONSULTING

H2011-10-835

22 rue des Moulins 51100 REIMS

532389624

ACILIA

H2014-05-1461

11 rue Narcisse Brunette 51100 REIMS

750479016

AXE PROMOTION

H2010-07-520

8 rue Léger Bertin 51200 EPERNAY

500079942

BOUDJEMAI Michel

H2012-07-965

45 rue des Eparges 51100 REIMS

410555668

CARRIE CONSEIL FORMATION

H2013-10-1270

6 avenue Pierre Dubois 51160 AVENAY VAL D OR

794202093

CARRIE LAURENT sous la dénomination
«CARRIE CONSEIL FORMATION»

H2011-10-831

6 avenue Pierre Dubois 51160 AVENAY VAL D’OR

529547374

FOURDRIGNIER Marc sous la dénomination
«FFC - Fourdrignier Formation Conseil»

H2010-10-546

17 rue du Châlet 51100 REIMS

424741890

LAHSINAT Rody

H2013-12-1353

2 rue du 8 mai 1945 51400 MOURMELON LE PETIT

794399055

STRATEGIE

H2011-10-834

8 ter rue Gabriel Voisin 51688 REIMS

487475972

THOMAS Jean sous la dénomination
«JT3 CONSULTANT»

H2012-10-1026

11 Place de la République
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

535229348

51 MARNE

52 HAUTE-MARNE

CHAVEY Marc

H2009-11-196

41 avenue de Champagne 52220 MONTIER EN DER

512010695

MSA SERVICE SUD CHAMPAGNE

H2014-03-1401

Allée Cassandre Quartier Foch 52000 CHAUMONT

534717178

POTRON Denis

H2009-11-239

4 rue des Pierres Bienville 52410 EURVILLE-BIENVILLE

487774705

AQFORR

H2012-12-1108

Forum du Vazzio BP 20974 20700 AJACCIO

512609561

FRANCESCHI Dominique sous la
dénomination «EVAL 2 A»

H2013-07-1228

Immeuble HELIOS bat A Résidence des Iles Route des Iles
Sanguinaires 20000 AJACCIO

790583702

H2012-07-998

Route de Saint-Florent - Lotissement Ortu Simonetta
20200 BASTIA

482708625

CORSE
2A CORSE-DU-SUD

2B HAUTE-CORSE

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

H2010-03-414

11 rue Marcel Paul 20200 BASTIA

322556580

A.I.R. - Association Information Recherche

H2009-11-347

6 b boulevard Diderot 25000 BESANCON

338138597

ALBATRE

H2013-10-1304

40 rue Francis Clerc 25000 BESANCON

509115044

ANTONY Damien sous la dénomination
«ANTONY Conseil et Formation»

H2013-07-1217

20 rue Henri Baigue 25000 BESANCON

521660878

ARTS / IRTS Franche-Comté

H2010-12-647

1 rue Alfred de Vigny 2107 25051 BESANCON

349432443

Cabinet Conseil Martial Dardelin - CCMD

H2014-05-1470

Immeuble Le Master’s Espace Valentin 27 rue de Chatillon
25480 ECOLE VALENTIN

794402578

FAVEAU Martine sous la dénomination
«ARHQUA Conseil et formation»

H2009-11-225

42C rue Mirabeau 25000 BESANCON

400036844

HLP SERVICES - OLIVIER ROSIAK

H2012-12-1051

205 allée Henri Hugoniot 25600 BROGNARD

424843514

IRDESS

H2009-07-100

21 rue Mermoz 25000 BESANCON

440267987

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

H2012-10-1035

5 Impasse des Saint Martin 25000 BESANCON

350204046

LMCF

H2009-07-086

16 rue des Grapillottes 25870 CHATILLON LE DUC

499868263

OPTA-S

H2009-11-284

27A rue Clément Marot - Parc ASTREA 25000 BESANCON

482883923

SANCHEZ Fabien sous la dénomination
«TRANSVERSALITES Conseil Formation
Recherche»

H2010-12-587

7 rue Chifflet 25000 BESANCON

511046021

H2009-11-176

10 route de Gouailles 39110 SALINS LES BAINS

424781920

ML’AUDIT

H2013-07-1176

15 rue de l’Ecole 39100 DOLE

791827470

ZANETTI Damien sous la dénomination
«Damien ZANETTI CONSULTANT - DZ
CONSULTANT»

H2013-10-1262

12 rue de la Boutière 39100 CRISSEY

517835195

H2013-03-1132

11 rue Basse 70190 CHAUX LA LOTIERE

790402077

H2009-11-213

1 C rue Moppert 90000 BELFORT

502312648

FRANCHE-COMTE
25 DOUBS

39 JURA

BAELEN-DELHAYE Thérèse sous la
dénomination «I=mc2 - Thérèse BAELEN
Consultants»

70 HAUTE-SAÔNE
JOLY Isabelle
90 TERRITOIRE DE BELFORT
HAINZ Brigitte sous la dénomination
«ICARA Formation»

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/4 du 15 mai 2014, Page 58

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

GUADELOUPE
AC3S

H2013-10-1315

115 Résidence de l’Oncle SAM 97190 LE GOSIER

510348469

ACOA

H2013-03-1150

Centre d’Affaires Privalis 19 Faubourg Alexandre Isaac
97110 POINTE A PITRE

788687366

ARRON Sylvie

H2012-12-1098

11 Résidence Arabica Belcourt Café 97122 BAIE MAHAULT

522122068

CEPERPA CONSULTING

H2011-10-815

Lot Zone Artisanale DUGAZON de BOURGOGNE - Petit
Perou 369 97139 LES ABYMES

489735969

CJM CONSULTING

H2012-07-1012

20 rue Commandant Mortenol chez Maurice Charles
97110 POINTE A PITRE

533546974

DUGUEY Pascal

H2011-07-763

17 lot Lowinsky La Grippière 97170 PETIT BOURG

523060184

KSM CONSULTING - KARAIB SUCCESS
MANAGEMENT CONSULTING - Axiome
Conseils

H2013-07-1197

29 Résidence Anquetil 4 97139 LES ABYMES

507677417

LABBE Lina sous la dénomination «SOLEVA»

H2012-10-1031

4 Les Hauts de Grippiere 97170 PETIT BOURG

752199489

QUALISSEO

H2013-03-1138

37 Lotissement du Golf 97118 ST FRANCOIS

530124452

CYR CHELIM CONSULTANTS - C3DS
CONSULTANTS

H2014-05-1499

870 route des Plages 97354 REMIRE MONTJOLY

800932196

JULES Angèle

H2014-03-1444

3191 route de Montabo 97300 CAYENNE

513401661

2IRA

H2011-10-836

5 place des Fêtes 75019 PARIS

447645490

A-AMCOS - AAMCOS

H2010-03-387

29 rue du Général Delestraint 75016 PARIS

518991294

AB CERTIFICATION

H2011-03-704

18 rue d’Hauteville 75010 PARIS

414513275

AB MANAGEMENT

H2012-07-1001

3 rue Troyon 75017 PARIS

537791832

ACADIE - ACADIE COOPERATIVE CONSEIL

H2014-03-1451

170bis rue du Faubourg Saint Antoine 75012 PARIS

323565994

ACET

H2009-07-061

10 cité d’Angoulême 75011 PARIS

304670615

ACSANTIS

H2012-03-922

15 rue du Caire 75002 PARIS

519743199

AD’MISSIONS

H2012-07-961

20 rue Brunel 75017 PARIS

412383234

ADOPALE

H2012-03-921

12 rue du Helder 75009 PARIS

449570217

ADS-ADOM CONSEIL

H2009-11-137

71 rue de Lourmel 75015 PARIS

501573786

AFIS

H2014-05-1489

67 rue Buffon 75005 PARIS

751079914

AGENCE STEED

H2013-12-1336

38 rue Dunois 75013 PARIS

523022887

GUYANE

ILE-DE-FRANCE
75 PARIS

agyRem Conseil

H2009-11-156

142 rue de Rivoli 75001 PARIS

510806904

ALIUM SANTE - ALIUM

H2010-12-625

115 rue de Courcelles 75017 PARIS

480889575
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ALTEO-ST LUC & FLEMING

H2013-12-1341

46 rue des Lombards 75001 PARIS

501084461

AME Conseil Audit Management Evaluation

H2012-12-1055

83 rue Michel Ange 75016 PARIS

752973537

AMPLEA CONSEIL

H2011-03-699

14 rue Charles V 75004 PARIS

528530264

ANDROMEDE AUDIT CONSEIL FORMATION

H2011-12-894

7 rue Charles François Dupuis 75003 PARIS

527655542

ANNE ROUMIER VIVO - ARVIVO

H2011-10-823

17 rue Dupin 75006 PARIS

511338105

ANRESPA

H2014-05-1462

9 rue Chaptal 75009 PARIS

794492116

APAVE CERTIFICATION

H2012-07-986

191 rue de Vaugirard 75738 PARIS

500229398

ARABESQUE

H2010-07-510

102C rue Amelot 75011 PARIS

519756290

ARIF PARCOURS

H2010-10-582

8 rue de la Py 75020 PARIS

489900928

ASCOR CONSULTANTS ASSOCIES - ASCOR

H2011-10-829

133 avenue Mozart 75016 PARIS

422727180

ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE FTDA

H2011-10-861

24 rue Marc Seguin 75018 PARIS

784547507

Association Jonas Ecoute

H2013-10-1306

6 boulevard Jourdan 75014 PARIS

322294075

AXES MANAGEMENT

H2011-07-767

84 rue Amelot 75011 PARIS

347720807

BAKER TILLY AUDALIAN

H2012-12-1103

15 rue de la Paix 75002 PARIS

483392163

BBA SERVICES

H2009-11-316

55 rue de Rivoli 75001 PARIS

498739481

BEAUVOIS Catherine sous la dénomination
«RHCOM»

H2011-03-672

17 rue de Lancry 75010 PARIS

339789372

BLANCHARD Michèle

H2013-07-1245

16 avenue Paul Appell 75014 PARIS

443859491

BLEU SOCIAL

H2009-07-075

104 rue Lepic 75018 PARIS

503470791

CALVO Martine sous la dénomination
«CEVOLIA»

H2012-07-972

2 rue Rossini 75009 PARIS

538790239

CEKOÏA CONSEIL

H2010-03-365

19 rue Martel 75010 PARIS

513724021

CHAUBEAU-BURNEY CONSEILS

H2013-07-1186

8 boulevard du Montparnasse 75015 PARIS

790639546

CITO CONSEIL

H2011-03-717

23 rue Olivier Métra 75020 PARIS

450828975

CONFLUENCES

H2012-03-904

17 rue Henry Monnier 75009 PARIS

331260356

CORTAMBERT CONSULTANTS

H2013-07-1169

70 rue Cortambert 75116 Paris

383179942

CRIDA

H2010-12-642

2 Passage Flourens 75017 PARIS

316522580

CTC CONSEIL

H2012-12-1060

141 avenue de Wagram 75017 PARIS

391866217

DAUGUET Anita

H2011-03-695

3 rue du Buisson Saint Louis 75010 PARIS

381807387

DE LATAULADE Bénédicte sous la
dénomination «Socio en ville»

H2011-03-684

22 rue Pierre Semard 75009 PARIS

403786817

DELFORGE Patrick sous la dénomination
«SANESO»

H2011-12-875

76 rue Nollet 75017 PARIS

534066733

DEMOSTENE

H2012-03-915

41 rue Saint Louis en l’Île 75004 PARIS

531798593

EHPAD-RESSOURCES

H2011-03-702

44 rue de la Gare de Reuilly 75012 PARIS

525022638

ENEIS CONSEIL

H2010-10-566

2 rue de Châteaudun 75009 PARIS

480114362

EQR CONSEIL

H2009-07-039

68 rue Chaussée d’Antin 75009 PARIS

510818065

EQUATION

H2010-12-630

38 avenue Hoche 75008 PARIS

340916840

ETERNIS

H2010-03-433

32 rue de l’Echiquier 75010 PARIS

429763741

EURO CONSEIL SANTE

H2009-11-337

91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS

409487543

EVAL’PRO CONSEILS

H2014-03-1397

Chez M. Gonzalez, 6 rue Brillat Savarin 75013 PARIS

797911039
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FJN

H2012-07-1014

52 avenue de la Motte Picquet 75015 PARIS

534858055

FORMACTION & TRANSITIONS

H2010-07-463

25 rue des Lilas 75019 PARIS

520831520

FORMATIONS ET DEVELOPPEMENTS

H2009-11-134

38 rue Dunois 75013 PARIS

394923833

GEMME MAIEUTIQUE

H2011-12-888

14 avenue du Maine 75015 PARIS

494396872

GESTE

H2013-03-1161

113 rue Saint Maur 75011 PARIS

324420835

GIROUD Didier

H2010-07-465

3 rue Barbette 75003 PARIS

429507304

GROUPE PLURIS - PLURIS-SANTE

H2012-07-1000

58 avenue de Wagram 75017 PARIS

499472884

GUEDON Raoul

H2010-07-495

19 rue des Moines 75017 PARIS

521245324

HALTYS

H2014-03-1384

111 avenue Victor Hugo 75784 PARIS

533827689

HANDIDACTIQUE-I=MC2

H2012-03-926

6 rue des Immeubles Industriels 75011 PARIS

499688935

HEUROÏA-FORMATION

H2011-07-768

10 rue Vicq d’Azir 75010 PARIS

490617081

HORISIS CONSEIL

H2013-10-1308

7 ter Cour des Petites Ecuries 75010 PARIS

481447944

HORN Michel sous la dénomination
«MHCONSULTANTS»

H2011-03-686

25 rue Brochant 75017 PARIS

353229537

ICMS

H2009-07-099

9-11 avenue Franklin Roosevelt 75008 PARIS

408428548

H2012-12-1057

154 boulevard Haussmann 75008 PARIS

344904925

INTERTEK CERTIFICATION FRANCE

H2011-03-703

67 boulevard Bessières Bessières III 75017 PARIS

414784843

IQUALIS SANTE

H2010-10-575

17 rue Vitruve 75020 PARIS

435060207

ITG CONSULTANTS

H2009-11-275

26 rue de la Pépinière 75008 PARIS

433933793

JEAN CADET CONSEIL

H2009-11-150

27 rue Thibouméry 75015 PARIS

483363677

L&G Associés

H2012-12-1114

68 rue de l’Eglise 75015 PARIS

752809731

LAGEDOR

H2009-11-142

7 avenue de l’Opéra 75001 PARIS

432182194

LBDA - LA BOITE D’ASSEMBLAGE

H2012-03-905

3 rue de Coulmiers 75014 PARIS

492589197

LE GUERN Françoise sous la dénomination
«FRANCOISE LE GUERN
FORMATION & CONSEIL»

H2010-12-656

4 cité Hermel 75018 PARIS

412522716

L’ECOLE DU CHANGEMENT

H2010-07-449

37 avenue Mathurin Moreau 75019 PARIS

491144879

LINKS CONSEIL & ASSOCIES

H2012-12-1110

83 boulevard du Montparnasse 75006 PARIS

512309360

M-ACCOMPAGNEMENT

H2012-12-1054

27 boulevard des Italiens 75002 PARIS

442461778

MAGNON Jean-Philippe

H2013-10-1250

15 rue des Nanettes 75011 PARIS

420724346

MANAG’APPORT

H2010-03-361

32 rue de Paradis, Immeuble CIAT 75010 PARIS

441915311

MANAGEMENT ET HARMONIES INITIATIVES

H2012-07-1013

116 rue de Charenton ABC LIV 75012 PARIS

409194792

MEDIC QUALITE

H2013-10-1313

25 rue de Ponthieu 75008 PARIS

792383671

MEDICIENCE

H2013-07-1209

105 rue de l’Abbé Groult 75015 PARIS

532296902

MEDOQAP

H2014-05-1464

5 rue Joseph Sansbœuf 75008 PARIS

401380308

METIS PARTNERS

H2010-12-661

12 rue du Renard 75004 PARIS

500972922

OPTEMIS

H2011-12-892

88 avenue des Ternes 75017 PARIS

424261956

OPTIFORM

H2011-12-886

8 rue Marbeuf 75008 PARIS

389704503

International Consultin
Management & Engineering

PASSION

H2011-07-773

14 rue de Thionville 75019 PARIS

345103964

PHI Consulting

H2014-03-1404

10 rue Général Henrys 75017 PARIS

411109093

PHILOÉ

H2009-07-076

25 rue Broca 75005 PARIS

450512801

PLURIEL FORMATION RECHERCHE

H2010-03-430

13 rue des Paradis 75010 PARIS

453542045
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QUALEVA

H2010-07-470

22 rue Emeriau 75015 PARIS

520831934

RYCHNER & PARTNERS

H2013-07-1200

96 boulevard du Montparnasse 75014 PARIS

538917378

SAFRAN & CO

H2009-07-023

ATEAC Tour Montparnasse 33 avenue du Maine
75755 PARIS

438119349

SEMAPHORES EXPERTISE

H2013-07-1168

20-24 rue Martin Bernard 75013 PARIS

388269045

SEMAPHORES TERRITOIRES - SEMAPHORES

H2010-07-514

20-24 rue Martin Bernard 75013 PARIS

423849843

SERVICES CONSEIL EXPERTISES
TERRITOIRES - SCET

H2013-10-1269

52 rue Jacques Hillairet 75612 PARIS

562000349

SLG EXPERTISE

H2011-07-771

160 boulevard Haussmann 75008 PARIS

320853518

SOLLIER Sylviane sous la dénomination
«SOL’N SY»

H2013-07-1215

30 rue du Docteur Blanche 75016 PARIS

344263363

TUILLET RISK & MANAGEMENT

H2012-10-1042

160 boulevard Haussmann 75008 PARIS

429429087

H2013-03-1127

4 rue Robert Lecoin 75016 PARIS

419055769

H2009-07-028

6 rue de Panama 75018 PARIS

490337383

VAN DE PORTAL Michèle sous la
dénomination «MVP Conseil et Formation»
VOLIGES SCOP
VPC - VIA PERFORMANCE CONSEIL

H2011-07-805

116 rue de Charenton 75012 PARIS

500802319

WEINBERG Hugo

H2013-10-1257

32 Place Saint-Georges 75009 PARIS

334511482

YOUR CARE CONSULT

H2010-12-610

78 avenue Kleber 75116 PARIS

517624904

ZETIS

H2009-11-130

67 rue de St Jacques 75005 PARIS

402615900

ARTHUS CONSULTING

H2009-11-313

16 rue Albert Einstein 77420 CHAMPS SUR MARNE

428983993

BECOSS

H2013-10-1314

10 rue du Petit Parc 77150 LESIGNY

750177479

DELECOURT Christian

H2011-12-863

22 rue des Rechevres 77000 VAUX LE PENIL

400349353

DESPHELIPON Patrick

H2013-07-1223

1 Allée du Mistral 77176 SAVIGNY LE TEMPLE

791106131

ESPRIT DE FAMILLE

H2009-11-342

142 avenue de Fontainebleau Chez Mme Josiane Odendahl
77250 VENEUX LES SABLONS

484191770

EURO QUALITY SYSTEM FRANCE

H2010-03-434

5 avenue Joseph Paxton 77164 FERRIERES EN BRIE

415103043

GUIDAT BOURSIN Corinne sous la
dénomination «A.C.E IDF»

H2013-07-1244

5 chemin du Bas de 3 Moulins 77000 MELUN

791583321

J.R.H. CONSULTANTS

H2012-07-991

67 avenue de Verdun 77470 TRILPORT

398210997

LES AMIS DE GERMENOY - EFICACE

H2010-12-617

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

322388059

PATRICE HUREL ET ASSOCIES

H2012-10-1034

5 rue Saint Germain 77400 GOUVERNES

518725676

PICARD Anne sous la dénomination
«AX’AIDE»

H2013-07-1222

4 Avenue Mansart 77330 OZOIR LA FERRIERE

424669091

QUALILOG

H2009-07-107

avenue du Touring Club 77300 FONTAINEBLEAU

419879523

RECOUVREUR Philippe

H2013-12-1355

2 allée du Clos Charon 77600 GUERMANTES

328548003

TRESSARD Nadia

H2012-07-973

16 rue des Muettes 77400 THORIGNY SUR MARNE

750058786

77 SEINE-ET-MARNE
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78 YVELINES
A-C-EVALEX

H2013-10-1279

16 avenue Condorcet 78500 SARTROUVILLE

794460766

AGEPAS - Agir Efficacement pour
l’Amélioration des Services

H2011-03-697

11 rue de la Division Leclerc 78830 BONNELLES

499446029

ALOREM

H2013-07-1210

51 bis avenue de Lorraine 78110 LE VESINET

480886282

ALTICONSEIL

H2009-07-037

4 rue Jacques Ange Gabriel 78280 GUYANCOURT

480232255

ASSOCIATION ECLORE QUALITE

H2013-10-1281

11 avenue de Villars 78150 LE CHESNAY

794339598

CESSAC Jean-Baptiste sous la dénomination
«IDEM»

H2014-05-1480

8 rue de Laon 78990 ELANCOURT

408512416

DELPUECH Christine sous la dénomination
«AUDIT ET PERFORMANCES»

H2012-10-1039

9 rue des Châtaigniers 78320 LEVIS ST NOM

388156119

E.M.S.

H2013-07-1187

2 rue Jean Jaurès 78100 ST GERMAIN EN LAYE

481114718

GUILLON Vincent sous la dénomination
«Vincent Guillon Conseil»

H2014-03-1426

21 rue Arthur Petit 78220 VIROFLAY

797799038

MEDALICE

H2014-05-1459

3 rue du Vieux Chemin de Marly 78560 LE PORT MARLY

539158436

MOUVENS

H2013-12-1342

17 rue des Frères Lumière 78370 PLAISIR

452064827

POLYARC

H2010-07-446

1560 route de Quarante Sous 78630 ORGEVAL

493159032

R4M Consulting

H2014-03-1393

5 rue de l’Abreuvoir 78570 CHANTELOUP LES VIGNES

798702809

RESIDEAL SANTE

H2012-12-1109

85 rue du Président Roosevelt 78500 SARTROUVILLE

524893237

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

H2013-07-1192

9bis avenue Jean Jaurès 78000 VERSAILLES

775708746

SGDM CONSULTING

H2011-10-814

21 avenue Saint-Fiacre 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

499854701

TEMPO ACTION

H2010-03-355

35 avenue de l’Europe 78130 LES MUREAUX

437850027

THC - THIERRY HOUBRON CONSULTANT

H2012-07-980

20/22 avenue du Général Sarrail 78400 CHATOU

493133730

ACTIONS EDUCATIVES ET SOCIALES
INNOVANTES (AESI)

H2011-12-896

45 rue d’Angoulême 91100 CORBEIL-ESSONNES

533962924

ALTELIS

H2012-10-1028

20 chemin des Joncs Marins 91220 BRETIGNY SUR ORGE

524873312

BECK Rita

H2009-11-222

23 Grande Rue 91510 JANVILLE SUR JUINE

510038722

BUCHON Gérard sous la dénomination
«GESTIO SERVICES»

H2011-10-859

18 rue Guillaume Apollinaire 91220 BRETIGNY SUR ORGE

342887916

DEALBATA

H2013-12-1371

1 chemin du Pressoir 91680 COURSON MONTELOUP

794834028

ECONOMIE SERVICES CONSEILS - ESC

H2010-07-518

1 route de Mesnil Girault 91150 MAROLLES EN BEAUCE

501539795

EDISECOURS - EICERT / BATICERT

H2013-10-1293

73 rue Léon Bourgeois 91120 PALAISEAU

497535971

EFC SANTE

H2012-07-1003

12 rue d’Eschborn 91230 MONTGERON

519084925

EVEX ASSOCIES

H2010-03-429

61 ter rue Léon Bourgeois 91120 PALAISEAU

519723761

91 ESSONNE
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FOREVA CONSULT

H2013-07-1190

48 rue des Renoncules 91160 LONGJUMEAU

538977935

GROUPE EMERGENCE

H2010-10-538

3 allée des Garays 91120 PALAISEAU

398485722

ITACA Consultants

H2009-07-042

4 avenue Kleber 91260 JUVISY SUR ORGE

508566403

LES JARDINS D’ACADEMOS

H2012-10-1027

3 Boulevard Charles de Gaulle 91800 BRUNOY

519072011

MATELICE

H2011-07-797

6 rue de la Tuilerie 91650 BREUX JOUY

493221451

PERIDY Jean-Marie

H2010-12-594

7 rue Henri Barbusse 91160 SAULX LES CHARTREUX

484916911

PHARMANCE

H2013-03-1151

98 rue du Marais 91210 DRAVEIL

534776604

SANCHEZ DE BENITO Jésus sous la
dénomination «SDB-Evaluation»

H2013-07-1219

5 avenue des Tilleuls 91130 RIS ORANGIS

538903717

Société d’Etude et de Conseil en Technologie
et Organisation - SECTOR

H2014-05-1497

12 avenue du Québec BP 636 91965 COURTABŒUF CEDEX

353762230

SOME-YONLI Sylvie sous la dénomination
«ECHO-DYNAMIQUE»

H2010-10-555

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

522950617

SYNRJY

H2012-12-1066

10 rue Nicéphore Niepce 91410 DOURDAN

447828146

VERET Bruno sous la dénomination
«VALEURS EN PARTAGE»

H2011-03-667

4 allée Catherine 91370 VERRIERES LE BUISSON

527661771

A.E.S CERTIFICATION

H2013-07-1172

120 rue Jean Jaurès 92300 LEVALLOIS PERRET

521459222

AFMS CONSEIL ET FORMATION

H2013-12-1331

29 rue Victor Hugo 92700 COLOMBES

795378173

ANOVA CONSEIL FORMATION REPER REPER-ACF

H2013-10-1282

7C, place du Dôme Immeuble Elysée
92056 PUTEAUX PARIS LA DEFENSE

483800298

B2Ge Conseil

H2012-10-1050

40 rue Estienne D’Orves 92120 MONTROUGE

504616954

BRM Conseil

H2014-05-1468

1 rue Alfred 92140 CLAMART

789115078

Bureau Veritas Certification France

H2009-07-005

Immeuble Le Guillaumet - 60 avenue du Général de Gaulle
92800 PUTEAUX

399851609

92 HAUTS-DE-SEINE

CALIX

H2009-11-319

50 rue Rouget de Lisle 92158 SURESNES

438077349

CLAUDINE HESLOUIN CONSULTANTS

H2011-03-713

16 rue Boileau 92120 MONTROUGE

338581812

CNEH - Centre National de l’Expertise
Hospitalière

H2009-07-092

3 rue Danton 92240 MALAKOFF

305009599

CONSULT PROJECT

H2012-12-1107

60 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE

751747742

DEKRA CERTIFICATION

H2010-12-640

5 avenue Garlande 92220 BAGNEUX

491590279

DELOITTE & ASSOCIES

H2010-03-388

185 C avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE

572028041

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

H2011-10-856

33 avenue de l’Europe 92310 SEVRES

411406408

ELIANE CONSEIL

H2009-07-046

104 avenue Albert 1er 92500 RUEIL MALMAISON

451303549

ENTR’ACTES

H2010-03-369

5 bis boulevard Valmy 92700 COLOMBES

410931547

FOREVAL

H2009-11-227

177 avenue d’Argenteuil 92600 ASNIERES-SUR-SEINE

485259303

GEMELLI

H2014-03-1380

6 rue La Fontaine 92120 MONTROUGE

520071077

GETI CONSULTING

H2011-07-793

18-22 rue d’Arras 92000 NANTERRE

480988310

HAUSEN CONSEIL

H2013-03-1120

233 boulevard Saint-Denis 92400 COURBEVOIE

790211049
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IFAC - INSTITUT DE FORMATION
D’ANIMATION ET D’ACCUEIL

H2012-10-1046

53 rue du R. P. C. Gilbert 92665 ASNIERES SUR SEINE

332737394

IFEP

H2012-12-1074

53 rue Révérend Père Christian Gilbert
92665 ASNIERES Cedex

417734092

Institut de Ressources en Intervention
Sociale - IRIS

H2014-05-1492

115 avenue d’Argenteuil 92600 ASNIERES SUR SEINE

449941087

JAM RH

H2011-12-877

9/11 rue Boutard 92200 NEUILLY SUR SEINE

498271683

KADRIS CONSULTANTS

H2013-10-1322

155 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET

434544045

KPMG S.A.

H2010-03-417

3 Cours du Triangle 92939 LA DEFENSE CEDEX

775726417

LOIRE Jean-Raphaël

H2014-05-1487

76 rue Henry Litolff 92700 COLOMBES

750525073

MAZARS SAS - Mazars

H2012-03-953

61 rue Henri Regnault 92400 COURBEVOIE

377505565

MERCURI URVAL DEVELOPPEMENT

H2011-03-706

27-29 rue des Poissonniers 92200 NEUILLY SUR SEINE

319416681

MNM CONSULTING

H2012-12-1111

67 rue d’Aguesseau 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

441385671

PricewaterhouseCoopers Audit - PwC

H2013-12-1325

63 rue de Villiers 92200 NEUILLY SUR SEINE

672006483

PUAUX Sylvie sous la dénomination «LE
SENS DE LA DEMARCHE»

H2013-10-1247

20 rue Parmentier 92200 NEUILLY SUR SEINE

518422472

SCP BISSON ET CHAMPION-GRILLOT

H2012-03-924

116 rue Raymond Ridel 92250 LA GARENNE COLOMBES

347530453

93 SEINE-SAINT-DENIS

AFNOR CERTIFICATION

H2010-03-406

11 rue Francis de Préssensé
93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

479076002

BELLIVIER Muriel sous la dénomination
«MURIEL BELLIVIER CONSEIL
§ FORMATION»

H2012-07-963

5 rue Louis David 93170 BAGNOLET

507732527

BESSIERES Stéphane sous la dénomination
«MELTHEMS»

H2009-11-184

178 avenue Jean Jaurès 93500 PANTIN

439859208

CIORDIA Michel sous la dénomination
«COEVAL»

H2010-07-486

9 rue Georges Bruyère 93000 BOBIGNY

520125147

COLLETTE Magali - IA SANTE

H2014-05-1485

26 rue Léo Lagrange 93160 NOISY LE GRAND

530654912

EPICURIA CONSEIL ET FORMATION

H2011-10-811

5 rue de Rome 93561 ROSNY-SOUS-BOIS Cedex

533629812

FNADEPA

H2010-03-437

175 boulevard Anatole France 93200 SAINT DENIS

351159439

FOLLEVILLE Patrick sous la dénomination
«FOLLEVILLE CONSULTANT»

H2013-12-1360

108 avenue du Maréchal Foch 93360 NEUILLY PLAISANCE

793520982

FUTUR ANTERIEUR

H2009-07-052

29 Ter rue des Fédérés 93100 MONTREUIL

480774736

MELAS Lucie sous la dénomination
«RESONANCE»

H2009-11-179

43 rue de Merlan 93130 NOISY-LE-SEC

444205025

MOISSET Pierre

H2011-03-671

35 rue Trevet 93300 AUBERVILLIERS

452011133

N’DA KONAN Florence

H2012-12-1073

30 chemin de l’Echange 93300 AUBERVILLIERS

498982370

Société de Services et d’Ingénierie
de Santé - SIS

H2013-10-1320

19 rue de l’Université 93160 NOISY LE GRAND

392995361
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94 VAL-DE-MARNE
4 AS

H2009-07-066

69 rue Diderot 94100 ST MAUR DES FOSSES

501332712

A.C.E. AUDIT CONSEILS EVALUATION

H2011-03-722

115 rue de Paris 94220 CHARENTON LE PONT

528231244

ADEO CONSEIL

H2009-11-259

12 - 14 rue Robert Giraudineau 94300 VINCENNES

398840553

ADYLIS CONSEIL

H2012-07-1002

191 avenue Aristide Briand 94230 CACHAN

443025192

ANDESI

H2009-11-160

63 bis rue Brandebourg le Rond Point Européen
94200 IVRY SUR SEINE

308529288

ARMONIS

H2009-11-260

12 rue Poulmarch 94200 IVRY SUR SEINE

491265609

ASTER Ingénierie, Conseil & Formation

H2013-03-1134

103-105 avenue du Général de Gaulle 94320 THIAIS

502296353

BRIGITTE CROFF CONSEIL ET ASSOCIES

H2009-07-044

47 avenue Paul Vaillant Couturier 94250 GENTILLY

400000568

C.D.A. CONSULTANTS

H2010-03-426

28 avenue Franklin Roosevelt Passage des Vignerons
94300 VINCENNES

450054366

C.O.M.M.E Partenaire

H2009-07-058

2/4 avenue du Capitaine Deplanque
94700 MAISONS ALFORT

378104285

COHEN Eve sous la dénomination
«RESPIR’OH»

H2011-10-841

78 rue Gabriel Péri 94200 IVRY SUR SEINE

522490499

CONCEPT FORMATION CONSEIL

H2012-12-1113

CUSTOS-LUCIDI Marie-France sous la
dénomination «TRAVAIL & HUMANISME»

58 rue Roger Salengro Péripole 109
94126 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX

397451139

H2009-11-212

9 sentier des Roissis 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE

443350020

EFFECT IF P

H2009-07-035

216 rue Diderot 94300 VINCENNES

402759112

FOUQUET Olivier sous la dénomination
«HIRAM CONSEIL»

H2009-11-244

62 avenue de la République 94320 THIAIS

512096272

FRABOUL Anne sous la dénomination
« PRODUXI »

H2014-05-1504

3 allée Nicéphore Niepce – 94300 VINCENNES

492195490

GILLET BOUCHER Maryse

H2009-11-188

99 avenue de Paris 94160 SAINT-MANDÉ

433684172

MESSACI Brahim sous la dénomination
«AGILE CONSEIL»

H2014-03-1409

3 allée Boris Vian 94310 ORLY

799150867

MF SANTÉ CONSEIL

H2012-10-1040

84 bis avenue de Fontainebleau
94270 LE KREMLIN BICETRE

532108958

NAKACHE Cyril sous la dénomination «EVAL
PROGRESS»

H2009-11-293

8 rue de la Poste 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE

512686643

PHAM Dinh Toan

H2013-07-1230

81 rue de Reims 94700 MAISONS ALFORT

792056574

SERGECO

H2013-03-1145

3 place du Général Leclerc 94120 FONTENAY SOUS BOIS

399794130

SGS ICS

H2010-03-407

29 avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL

403293103

SOCOTEC CERTIFICATION

H2013-03-1164

89/93 avenue Paul Vaillant Couturier 94250 GENTILLY

490984309

TCHOUAGA Roland sous la dénomination «RT
INGENIERIE SOCIALE ET CONSULTANTS/
ACTION SOCIALE SANS HEBERGEMENT»

H2013-07-1239

8 avenue Spinoza 94200 IVRY SUR SEINE

521855809

TEYCHENNÉ Sylvie sous la dénomination
«Sylvie TEYCHENNE Consultante»

H2009-11-200

Sentier de la Bonde 94260 FRESNES

493526800
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UMEG - Unité Mobile d’Evaluation
Gérontologique

H2009-11-320

15 rue Louis Braille 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS

488655580

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

H2010-12-623

6 rue Albert Lefebvre 95400 ARNOUVILLE

524935954

ACTION SANTE

H2012-03-949

2 allée Hector Berlioz BP 90017 95131 FRANCONVILLE

423120732

AFEVAL SARRY CONSEIL

H2011-03-710

18 rue de la Tour 95120 ERMONT

528789662

ASSOCIATION HEVEA - HABITER ET VIVRE
ENSEMBLE AUTREMENT

H2011-10-821

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

319086781

INTERNATIONAL EXPAND

H2009-11-303

34 rue du Brûloir 95000 CERGY

402240634

MGDOUBET CONSEIL

H2011-10-837

40 rue de la Providence 95800 CERGY

501869903

95 VAL-D’OISE

LANGUEDOC-ROUSSILLON
11 AUDE
ALQUIER LAURAGAIS CONSEIL

H2014-03-1378

La Salounière 11410 MOLLEVILLE

799414842

BCBG

H2011-10-809

La Ramade Basse 11400 LABECEDE LAURAGAIS

524071743

EVOLUD’HOM CONSULT

H2013-12-1335

207 chemin de la Gravette 11620 VILLEMOUSTAUSSOU

794923672

GENSANA Claude sous la dénomination
«C.D.G.Conseil et évaluation du médicosocial»

H2010-03-381

7 bis rue Francis de Pressensé 11100 NARBONNE

514939990

LESPRIT Anne-Marie

H2011-03-673

207 chemin de la Gravette 11620 VILLEMOUSTAUSSOU

387498579

AID & CO

H2010-12-620

500 passage des Pinèdes 30900 NÎMES

524637899

ARC CONSEILS

H2011-07-764

27 chemin de Campeiraud
30330 SAINT LAURENT LA VERNEDE

522621713

ASLOR

H2012-12-1077

22 rue Jacqueline Auriol 30230 BOUILLARGUES

752989186

ASSOCIATION EDUCATIVE DU MAS
CAVAILLAC

H2012-07-993

Chemin de Laparot 30120 MOLIERES-CAVAILLAC

775884976

CAYRE Nicolas

H2012-12-1088

451 route de Pont Saint Esprit Saint Georges
30200 VENEJAN

752582346

CHANTE-ALLEGRE Muriel

H2014-05-1503

28 rue Clara d’Anduze 30100 ALES

795285303

COHEN Gabriel sous la dénomination
«AUDITPRO»

H2009-11-280

3 Boulevard Victor Hugo BP 90009 30006 NIMES

500007331

DAMALIX Evelyne sous la dénomination
«Cabinet Cevennpsy»

H2014-03-1412

1000 route de St Bresson 30120 LE VIGAN

449976372

DELAMAIN Gilles sous la dénomination
«FACEO CONSEIL»

H2012-10-1032

6 Rue de la Saladelle 30870 CLARENSAC

749970430

MEDACTIC

H2010-07-512

INNOV’ALES 14 boulevard Charles Péguy 30319 ALES

522350677

NEMER Guillaume

H2014-05-1472

3 place Questel 30900 NIMES

799591201

30 GARD
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34 HERAULT

ADS+ CONSEILS

H2011-07-770

357 chemin de la Font du Noyer
34980 MONTFERRIER SUR LEZ

514766872

AFCOR

H2009-07-063

3 Place de Tagaste 34070 MONTPELLIER

408759462

ALTER.ID CONSULTING

H2009-11-302

12 rue du Commandant Dumas 34130 LANSARGUES

515013233

ASSOCIATION ACTIF

H2011-10-855

259 avenue de Melgueil BP 3 34280 LA GRANDE MOTTE

303544324

AUDIT CONSEIL DU LANGUEDOC

H2009-07-029

1 rue Lamartine 34490 THEZAN LES BEZIERS

392493045

AUTONOMOS

H2012-03-913

4 rue Sœur St Jean 34120 NEZIGNAN L’EVEQUE

535293146

B&S CONSULTANTS

H2010-12-638

23 Place de l’Armoise Résidence Parc de la Chamberte
34070 MONTPELLIER

428223093

BETZ Bruno sous la dénomination
«BRUNO BETZ CONSULTANT
RH-EVALUATEUR EXTERNE»

H2012-07-969

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

750045148

BOICHOT Séverine sous la dénomination
«SEVERINE BOICHOT CONSULTING
ET FORMATION EN SANTE»

H2010-12-659

23 rue du Plan Guirard 34830 CLAPIERS

520555913

BONFILS Caroline Maddy sous la
dénomination «QUALISOC»

H2012-07-976

Lieudit le Dausso, route de Brignac 34800 CEYRAS

512963844

BST CONSULTANT

H2010-12-609

149 avenue du Golf Le Green Park Bat A
34670 BAILLARGUES

398313890

DLM DEVELOPPEMENT

H2009-07-054

120 rue de Thor Le Blue d’Oc 34000 MONTPELLIER

481134195

DUFOIX Caroline sous la dénomination
«CONSEIL CD»

H2010-10-551

16 rue Lacombe 34000 MONTPELLIER

512047598

EI GROUPE

H2009-07-002

22 rue des Chasseurs CS 35023 34076 MONTPELLIER

490725801

EMON Meriem sous la dénomination
«IFPAC INGENIERIE SOCIALE»

H2010-07-525

27 impasse Aldébaran 34400 LUNEL

452770878

GEOMETRIE VARIABLE

H2011-10-827

5 PAT Le Millénaire 1350 avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

429518897

GERONTO CLEF

H2010-10-581

39 avenue Charles Flahaut 4128 34091 MONTPELLIER

480783885

GROUPE FOCUSS

H2014-05-1500

Chemin Saint Denis 34150 ANIANE

448008458

HKL CONSULTANTS

H2012-07-981

1350 avenue Albert Einstein, 5 Pat Le Millénaire
34000 MONTPELLIER

537729980

IFTA SUD

H2009-07-015

1 impasse des Bois des Truques 34130 SAINT AUNES

326864253

IHOS

H2013-12-1326

770 rue Alfred Nobel 34000 MONTPELLIER

797708633

IRCAM CONSULTING France

H2010-07-475

2 rue de la Merci 34000 MONTPELLIER

453279242

IRIS EVALUATION CONSEIL

H2010-03-401

265 avenue des États du Languedoc 34000 MONTPELLIER

443223987

IRTS LANGUEDOC-ROUSSILLON

H2010-03-368

1011 rue du Pont de Lavérune CS 70022
34077 MONTPELLIER

380369124
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JEREZ Laurent sous la dénomination
«MEDS CONSEIL FORMATION»

H2011-03-664

8 rue des Galinettes 34660 COURNONTERRAL

527832984

H2009-11-173

22 rue de la Treille Muscate 34090 MONTPELLIER

333702603

LAPORTE Philippe

H2013-07-1242

135 rue des Labours 34400 LUNEL

308012368

LAVIE Ludovic

H2013-10-1283

7 rue François Mireur 34070 MONTPELLIER

793673229

MIAUT Gérard sous la dénomination
«GM FAC»

H2013-10-1248

3 rue du Puech Piquet 34710 LESPIGNAN

522630581

MJ2N-CONSEIL

H2014-03-1405

18 rue Yves Montand 34080 MONTPELLIER

799374525

OPTIS-CONSEILS

H2009-07-079

17 avenue de Castelnau 34120 PEZENAS

388462905

KABBARA BARDINA Lina
sous la dénomination «KL CONSULTANTS»

PERFORMANCE

H2009-11-115

54 Impasse des Parasols 34000 MONTPELLIER

343263729

PLEIADES SERVICES

H2014-03-1386

909 avenue des Platanes 34970 LATTES

432747541

PLISSONNEAU Cédric sous la dénomination
«CEDRIC PLISSONNEAU CONSEIL
ET FORMATION»

H2009-11-276

16 rue Louis Trible 34130 SAINT AUNES

379906282

POMMIER Sébastien

H2013-03-1125

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

531169845

PRIMUM NON NOCERE

H2010-07-507

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

514604453

PROBE

H2009-11-315

17 rue des Tritons 34170 CASTELNAU LE LEZ

510677909

QUALIMETRIS

H2012-03-906

15 avenue Albert 1er 34500 BEZIERS

538803677

RACLET Olivier sous la dénomination
«STRADEX Marketing»

H2012-12-1087

341 chemin de la Chabanette 34200 SETE

322923186

RAYNAUD Carole sous la dénomination
«EVAL EXTERNE CONSEILS»

H2013-07-1221

9 rue des Rocs 34300 AGDE

792693293

SER-IRSA

H2009-07-062

75 rue Georges Clémenceau 15 34400 LUNEL-VIEL

399698778

TAIEB Jean-Claude sous la dénomination
«JEAN-CLAUDE TAIEB CONSULTANT AVEROESS»

H2009-11-167

TERRA DE COCAGNE

H2009-11-152

25 avenue des Cerisiers 34490 LIGNAN SUR ORB

500574512

TRAJETS FORMATION

H2013-10-1317

1 rue Embouque d’Or 34000 MONTPELLIER

519564553

VALORECIA

H2011-07-759

854 avenue du Pic Saint-Loup 34090 MONTPELLIER

493585111

H2011-07-782

34 avenue du Père Coudrin 48000 MENDE

492606165

A.DE.QU.E

H2013-03-1154

18 rue du 14 Juillet 66390 BAIXAS

789419900

BUATOIS Patrick sous la dénomination
«PATRICK BUATOIS CONSULTANTS»

H2012-12-1062

18 rue du 14 Juillet 66390 BAIXAS

390303592

CODSANTÉ

H2012-07-967

4 rue du Moulin à Vent 66130 CORBERE

530301480

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

512467473

48 LOZERE
GARCIA Laurent sous la dénomination
«CABINET PSY INGENIUS»
66 PYRENEES-ORIENTALES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/4 du 15 mai 2014, Page 69

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

DORE Didier sous la dénomination
«DIDIER DORE CABINET DE FORMATIONS
ET DE CONSULTATIONS»

H2011-12-864

4 avenue de la Gare 66170 MILLAS

315888420

M.S. RESSOURCES

H2010-03-435

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

444958581

MAZZIOTTA Robert

H2013-12-1374

5 rue des Genêts 66330 CABESTANY

320426174

NOVAFORM

H2013-10-1290

7 rue des Cerisiers 66410 VILLELONGUE DE LA SALANQU

794272310

PASTORET Benjamin sous la dénomination
«QCM»

H2010-07-521

5 rue des Genêts 66330 CABESTANY

521610832

VISION PARTAGEE - Cabinet VISION
PARTAGEE

H2013-12-1370

13 rue des Oiseaux B. P. 10081 66600 RIVESALTES

487892390

CDCLIK

H2009-11-329

21 boulevard du Marquisat 19000 TULLE

484753231

VERNEY François sous la dénomination
«Cabinet EPISSURE, François VERNEY
Consultant»

H2012-07-979

12 rue de Noailles 19100 BRIVE LA GAILLARDE

345329023

ASSEVA PAU

H2010-07-515

23 rue Grande 23220 BONNAT

519525398

TIJERAS Marc

H2014-03-1425

2 rue Fernand Maillaud 23000 GUERET

798186714

ADVITAM

H2010-10-568

42 rue Jean Gagnant 87480 SAINT-PRIST-TAURION

521763904

ATELIER RESSOURCES

H2010-12-613

24 rue Atlantis Immeuble Boréal Parc d’Ester
87069 LIMOGES

527512040

B2C - BARIL CHRISTIAN CONSULTANT

H2009-07-057

4 rue Legouvé 87000 LIMOGES

443608146

FEL

H2013-12-1324

52 rue Turgot BP 261 87007 LIMOGES

352018337

FORMA2F

H2010-10-539

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

523727287

FORMACOM

H2010-07-467

6 impasse Brillat Savarin 87100 LIMOGES

421462276

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

H2011-03-727

12 rue Bernard Lathière 87000 LIMOGES

334247418

NEURONEX CONSEIL

H2009-11-157

23 rue Paul Eluard 87920 CONDAT SUR VIENNE

437562879

TIBLE Thierry sous la dénomination
«THIERRY TIBLE FORMATEUR»

H2009-11-322

24 rue d’Antony 87000 LIMOGES

389134859

H2009-11-249

5 rue de l’Aviation CS 10155 54602 VILLERS-LES-NANCY

338788888

LIMOUSIN
19 CORREZE

23 CREUSE

87 HAUTE-VIENNE

LORRAINE
54 MEURTHE-ET-MOSELLE
ADH CONSEIL
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AFORTIS

H2010-07-471

9 clos des Saules 54420 SAULXURES-LES-NANCY

507818029

AGENCE RESSOURCE SMS

H2013-07-1194

870 B avenue Clemenceau 54200 TOUL

509739694

Association lorraine formation action - ALFA

H2014-05-1490

74 rue Saint Dizier 54000 NANCY

334558954

BONNET Claudine sous la dénomination
«CBLOR»

H2010-10-535

14 rue Saint Arnou 54690 LAY SAINT CHRISTOPHE

517769097

Cabinet DUBOIS PSYCHOLOGIE

H2012-12-1076

9 rue du Baron de Courcelles 54690 LAY ST CHRISTOPHE

534690649

CAP AVENIR CONSEIL & FORMATION

H2010-10-531

C.A.E.F - ZI fr Franchepré 54240 JŒUF

478490964

CAP DECISION

H2010-10-578

1 allée de Longchamp 54500 VANDŒUVRE-LES-NANCY

498659721

CHAUMA Catherine sous la dénomination
«CHAUMA-PI.FR»

H2013-07-1240

52 rue N.D de Lourdes BP 40095 54000 NANCY

377527122

DIVERSALIS

H2011-07-780

18 rue d’Alsace 54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE

510218902

ESPACE MEDIATION PRODUCTIONS

H2013-03-1149

3 cours du Bas Château 54270 ESSEY LES NANCY

448935924

ESTIENNE Geneviève

H2009-11-232

18 rue Charles Péguy 54140 JARVILLE LA MALGRANGE

392539656

FASSY Gérard sous la dénomination
«GeFa Conseil et Formation»

H2014-03-1407

377 rue de Secours 54710 LUDRES

530260231

INSTITUT DE FORMATION PRATIQUE

H2011-10-833

28 rue de la Colline 54000 NANCY

528623861

MA PROSPECTIVE

H2014-05-1467

6 allée Pelletier Doisy 54603 VILLERS LES NANCY

531571362

MIRE-CONSEIL

H2010-07-493

51 rue du Maréchal Exelmans 54000 NANCY

520210527

PARIS BRAND Mihaela sous la dénomination
«BRAND CONSEIL»

H2011-03-692

85 rue Remenaulaté 54230 NEUVES MAISONS

429067531

PHONEM

H2009-11-308

26 place de la Carrière 54000 NANCY

378803662

QELIA CONSEILS

H2013-10-1302

5 Allée de Longchamp 54600 VILLERS LES NANCY

751698176

RN CONSULTANTS

H2013-10-1291

64 rue Maréchal Exelmans 54000 NANCY

498123223

VILLELA Jean-Marie sous la dénomination
«JMVConseil»

H2014-03-1422

28 rue Victor Hugo 54770 BOUXIERES AUX CHENES

519855647

APOTHEOSE

H2014-03-1389

8 rue Saint Christophe 55000 FAINS VEEL

799467303

CARDILLO David sous la dénomination
«DAVIDE CONSULTING»

H2012-12-1093

10 rue Laurent Pons 55100 VERDUN

751025370

ADQ CONSEILS

H2010-03-351

6 rue des Lilas 57200 BLIES EBERSING

480193218

AGIR PARTENAIRES

H2011-07-803

5 rue du Camp 57300 MONDELANGE

448658328

55 MEUSE

57 MOSELLE

ALFOREAS

H2011-12-883

41 avenue de la Liberté 57050 BAN ST MARTIN

421968249

ATOS MANAGEMENT

H2009-07-064

16 avenue Sébastopol 57070 METZ

488166810

BOURLIER Benjamin

H2014-03-1434

36 rue Charles Woirhaye 57000 METZ

789722550

H2013-07-1173

1 rue St Louis 57000 METZ

483802062

Cabinet Goldstein-Salzard et associés Goldstein Goldstein-Salzard et Associés
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Centre «Le Lierre»

H2013-07-1199

Place Roland 57100 THIONVILLE

380168666

EFFICERT

H2010-03-436

7 rue Maurice Vautrin 57590 DELME

498709757

FAUBEL Jean-Luc

H2011-07-781

4 avenue de la République 57800 FREYMING MERLEBACH

338250764

FRIDRICI Denise sous la dénomination
«FORMATION CONSEIL COACHING»

H2009-11-219

6 rue Jean Wéhé 57100 THIONVILLE

491203196

GAGLIARDI Diane sous la dénomination
«GAGLIARDI Conseil»

H2013-12-1356

12 rue des Marguerites 57100 THIONVILLE

791749997

GRABISCH Chantal sous la dénomination
«GRABISCH FORMATION, COACHING,
EFFICACITE PROFESSIONNELLE»

H2011-03-687

71 rue du Bois Le Prêtre 57130 ARS SUR MOSELLE

491396917

GRETKE Patrick

H2012-03-934

6 rue des Terres Rouges 57070 SAINT JULIEN LES METZ

535148738

MEREL Marie sous la dénomination
«DYNAMO CONSULTANT»

H2011-03-662

3 route de Moussey 57810 RECHICOURT LE CHATEAU

522976166

OBJECTIF FOMATION EMPLOI - OFE

H2010-10-573

16 rue de la Commune de Paris 57250 MOYEUVRE GRANDE

481827772

H2012-03-936

10 rue du Luxembourg 57320 BOUZONVILLE

534744032

H2011-07-735

29 Le Village 88230 LE VALTIN

518920947

ALTERNATIVE GESTION

H2014-03-1402

Lotissement Les Everglades Bâtiment C
97200 FORT DE FRANCE

520160433

BOURNE AGNES sous la dénomination
«A.B. EVAL»

H2013-07-1229

31 Chemin Petit Bois Terreville 97233 SCHŒLCHER

790221667

CFASE - CENTRE DE FORMATION ET
D’ANIMATION SOCIO-EDUCATIVE

H2011-07-744

96 boulevard Général de Gaulle 97200 FORT DE FRANCE

389069683

CLODION Marcel sous la dénomination
«MC CONSULTANT»

H2010-12-653

30 rue François Rustal 97200 FORT DE FRANCE

399593052

OC2 s- OC2 Consultants

H2013-07-1195

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

408446227

PELAGE-VALERE Béatrice sous la
dénomination «BPV Conseil»

H2011-07-729

40 résidence de Cluny 97233 SCHŒLCHER

521380071

QUALIPRO

H2012-03-900

11 rue des Arts & Métiers - Immeuble Avantage B Lotissement Dillon Stade 97200 FORT DE FRANCE

479799413

RICHON Thérèse Pierrette

H2013-07-1214

Quartier Boutaud- Vert Pré 97231 LE ROBERT

792462525

H2013-07-1220

9 promenade des Maquisards 09100 PAMIERS

448006130

REZIG Hadj sous la dénomination
«EVALUATION AMELIORATION QUALITE»
88 VOSGES
GUYOT Anne sous la dénomination
«CABINET ANNE GUYOT»

MARTINIQUE

MIDI-PYRENEES
09 ARIEGE
GAZAN Danièle sous la dénomination
«DG Consultant»
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12 AVEYRON
ACTIONS FORMATIONS

H2009-11-328

Boulevard Emile Lauret 12100 MILLAU

411047913

PARET CONSEILS ET EVALUATIONS

H2013-03-1141

5110 Vezouillac 12520 AGUESSAC

789891900

PARET Laurent

H2009-11-202

71 rue de la Croix Vieille 12100 MILLAU

484798913

Ressources et Développement

H2009-07-019

5 avenue de Quercy 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

448870402

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

H2012-07-959

ZI le Palays - Périsud 2 - 13 rue André Villet 94415
31405 TOULOUSE

776945156

A3 CONSEIL

H2012-10-1017

6 Boulevard Lazare Carnot 31000 TOULOUSE

439576042

H2012-12-1115

84 rue des Fontaines 31300 TOULOUSE

418614350

AISTHESIS FORMATION

H2014-03-1398

78 allée Jean Jaurès Bât F Le Pré Catelan 31000 TOULOUSE

510219843

ALYS FORMATION CONSEIL

H2009-07-011

1671 route de Vacquiers 31620 BOULOC

397574344

AMSM CONSULTANTS

H2011-07-756

13 rue Victor Hugo 31170 TOURNEFEUILLE

432476257

ANDRE Monique sous la dénomination
«ANDRE CONSULTANT»

H2009-11-226

Route de Nailloux Le Mousse 31190 AUTERIVE

420074726

AREF

H2012-10-1049

17 rue Saint Papoul 31000 TOULOUSE

512843269

BGE SUD OUEST

H2013-10-1316

3 chemin du Pigeonnier de la Cépière 31100 TOULOUSE

315963108

BRANDIBAS Gilles

H2011-03-685

36 avenue des Magnolias 31470 FONTENILLES

433060589

BVMS CONSEIL

H2012-07-988

4 route de la Baronnesse 31810 VENERQUE

529585499

CABINET AF - CONSEIL AUDIT FORMATION AFCA FORMATION

H2013-07-1188

35 rue Jean Paul Laurens 31450 FOURQUEVAUX

491920591

CDC - Cyril Dechègne Consulting

H2009-07-077

2 chemin Garric Bât A, Appt 12 31200 TOULOUSE

491181590

CEPFOR

H2010-12-645

700 rue l’Occitane 31670 LABEGE

342386547

CEPIERE FORMATION

H2010-07-513

28 rue de l’Aiguette 31100 TOULOUSE

381265271

Cisame

H2012-10-1016

12 Grande Rue Nazareth 31000 TOULOUSE

411273535

COMEOS

H2009-11-143

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

432849735

CRP Consulting

H2009-11-265

17 avenue Saint Martin de Boville 31130 BALMA

351820444

DHCM Grand Sud-Ouest

H2013-03-1155

ZA de la Plaine 6 impasse René Couzinet 31500 TOULOUSE

788657732

EASIF

H2013-03-1142

38 rue des Eglantines 31130 BALMA

789752326

FAUCHER Solange sous la dénomination
«SOLANGE FAUCHER CONSEIL
ET FORMATION»

H2009-11-252

5 rue de la Chénaie 31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE

493838197

FIDUCIAIRE OCCITANE

H2014-03-1400

540 rue de l’Ormière 31380 MONTASTRUC LA CONSEILLERE

410709018

FR CONSEIL

H2012-07-994

12 Place Jean Moulin 31470 ST LYS

532428018

GALANTE Jean-Michel sous la dénomination
«Syn-Thésis»

H2012-12-1070

3 rue d’Alençon 31400 TOULOUSE

514026327

31 HAUTE-GARONNE

AIDA - AUDIT INTERMEDIATION
DEVELOPPEMENT ACCOMPAGNEMENT
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GARCIA Béatrice

H2014-05-1484

20 rue Paillas 31620 CASTELNAU D’ESTRETEFONDS

400362307

GIP FCIP TOULOUSE

H2010-07-516

1 allée des Pionniers de l’Aéropostale 31400 TOULOUSE

183109073

GONCALVES Yannick Anne

H2009-11-346

1 allée Philippe Ariès 31400 TOULOUSE

511500837

HALLY Consultants

H2012-03-947

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

502378201

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

H2010-03-386

2 bis rue Emile Pelletier BP 44777 31047 TOULOUSE

439088501

IN TEAM

H2012-10-1041

14 rue Saint Antoine du T 31000 TOULOUSE

502292758

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

H2011-07-733

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

523925147

L.A. CONSEILS

H2013-07-1174

12 boulevard Joffrery 31600 MURET

409220340

LA MAISON DE L’INITIATIVE

H2011-10-857

52 rue Jacques Babinet 31100 TOULOUSE

398386102

LICCIARDI Robert sous la dénomination
«NEOCONSEIL EUROPE»

H2010-07-492

33 avenue de Cousse 31750 ESCALQUENS

318928108

MASSON Catherine sous la dénomination
«PERENNIS CONSEIL»

H2010-10-564

11 impasse des Bons Amis 31200 TOULOUSE

502654593

MERCIER Jean-Louis sous la dénomination
«JLM CONSULTANT»

H2011-12-865

Cambon 31560 SAINT LEON

404141681

MONTFORT Régis sous la dénomination
«RMT CONSEIL»

H2011-03-693

1 Boulevard Fleur Espine 31140 LAUNAGUET

525278859

NADAL Dolores

H2010-12-605

22 rue Monserby Bât A 31500 TOULOUSE

524793874

OMEGA CONSEIL

H2011-07-765

185 avenue des États-Unis 31200 TOULOUSE

530255827

POLASTRON Jocelyne sous la dénomination
«AUXITIS»

H2010-12-606

36 allée du Vercors 31770 COLOMIERS

512509357

PORTAGEO

H2010-10-530

8 esplanade Compans Caffarelli 31000 TOULOUSE

491635520

ROUILLON Sylvie sous la dénomination
«SR CONSEIL»

H2010-07-462

1 bis Quai Lombard 31000 TOULOUSE

483992558

SEGURA Béatrice sous la dénomination
«CABINET BEATRICE SEGURA»

H2012-10-1045

115 chemin de Ferouillet 31200 TOULOUSE

489382267

TERRE DE CONSEIL

H2013-07-1177

26 chemin des Sévennes 31770 COLOMIERS

753927557

THIAVILLE Jean-Pierre

H2011-07-734

16 chemin de la Gavegue 31410 LONGAGES

329614028

TUVA CONSULTANTS

H2011-07-778

12 bis Port de l’Embouchure 31000 TOULOUSE

521672014

Y.M.C.A. DE COLOMIERS

H2010-12-637

13 avenue Edouard Serres 50308 31773 COLOMIERS

303356182

BEAUR Patrick sous la dénomination «CefaQ»

H2013-12-1364

17B rue de l’Hôpital 32720 BARCELONNE DU GERS

400674735

GASC-DESILLE Patrice

H2010-10-565

La Bordeneuve 32340 CASTET-ARROUY

417870805

SCUDELLARO Alain sous la dénomination
«SCUDELLARO CONSEIL SUPERVISEUR»

H2013-12-1346

Cap du Bosc 32500 LAMOTHE GOAS

507678795

32 GERS
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46 LOT
BALSSA Henri sous la dénomination
«HB CONSEIL»

H2010-07-451

423 rue Saint Géry 46000 CAHORS

415168939

Evalexterne groupe

H2014-05-1455

Pech Gaillard 46340 SALVIAC

800493769

GELAS Sylvie

H2014-03-1447

Pech Gaillard 46340 SALVIAC

321516114

MARTY Christine

H2014-03-1410

Mas de Nadal 46150 GIGOUZAC

399794411

MERIGUET Thierry sous la dénomination
«AQC CONSULTANT»

H2014-05-1475

BRIDELONG 46310 SAINT GERMAIN DU BEL AIR

401344023

SARL HIBOU CONSEIL - HIBOU CONSEIL

H2013-10-1272

Hameau de Bélinac 46320 ASSIER

793845157

WAWRZYNIEC Philippe

H2014-03-1441

Le Bourg 46090 COURS

337745111

DIREXEL Françoise sous la dénomination
«EVALYS 65»

H2014-03-1432

340 rue Laspassades 65360 ARCIZAC ADOUR

799014147

IFCA PYRENEES

H2013-03-1144

72 rue de la République 65600 SEMEAC

789599073

L.C. CONSEIL ET EVALUATION

H2013-12-1337

Quartier La Laurence 65710 LA SEOUBE CAMPAN

792702730

LABORDE Anne-Marie

H2014-03-1445

9 impasse Colonel Fabien 65320 BORDERES SUR L’ECHEZ

795071125

A3D Consulting

H2009-07-098

La Vernede 81230 LACAUNE

491255824

AD-VENIR

H2011-03-714

La Roquette 81500 BANNIERES

529545683

CAP ATTITUDE

H2012-07-1010

4 chemin d’en Teste 81540 SOREZE

510963697

CENPIC

H2010-10-558

108 avenue de l’Hermet 81380 LESCURE D’ALBIGEOIS

508804721

DETOURBE Sylvie

H2012-07-975

31 chemin de la Maxé 81990 FREJAIROLLES

413847435

Eurl FORMAS

H2013-03-1133

5 rue Louise de Marillac 81200 MAZAMET

388852659

INFORMAGORA CONSEIL

H2011-10-813

111 Vieille Route de Montplaisir 81990 CUNAC

413491374

ISOTOPICS INTERNATIONAL - ISOTOPICS

H2013-07-1180

Bezan 81360 MONTREDON LABESSONNIE

753999713

L.A.C.A.Q.

H2010-10-526

Plaine de l’Homme Viel 81110 LESCOUT

384063475

TOUTUT Jean-Philippe sous la dénomination
«CABINET JEAN-PHILIPPE TOUTUT
CONSULTANTS»

H2011-10-843

39 rue Mahuzies 81100 CASTRES

324661586

ASSOCIATION PROMOTION AUTONOMIE ET
SANTE 82 - APAS 82

H2013-07-1193

34-36 boulevard du 4 Septembre 82100 CASTELSARRASIN

310037098

AUDIT - FORMATION - CONSEIL EN
ENTREPRISE SOCIALE

H2010-12-632

27 chemin Bonhomme 82410 SAINT-ETIENNE-DE-TULMONT

524050408

65 HAUTES-PYRENEES

81 TARN

82 TARN-ET-GARONNE
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BOS Bernard sous la dénomination
«Bernard BOS Consultant»

H2010-07-490

9 route de Saint-Nauphary 82370 CORBARIEU

520553942

SHOURICK Paul sous la dénomination
«MEDI EVAL SUD OUEST»

H2010-07-458

290 chemin de Lapeyrière 82170 BESSENS

521430199

TEMPS SOCIAL CONSULTING, ASSOCIATION

H2011-07-745

Hameau de Maillars 82500 MAUBEC

531857480

A.C.F.D.C.

H2010-10-537

Abbaye des Guillemins 59127 WALINCOURT SELVIGNY

507696862

ADRASI NORD PAS DE CALAIS

H2011-07-743

44 avenue des Pélicans 59240 DUNKERQUE

341992121

ADYCOS CONSEIL

H2011-03-700

15 rue Denis Papin 59650 VILLENEUVE D’ASCQ

485376289

AMROUNI Jamel

H2014-05-1479

65 rue des Jardins 59500 DOUAI

800760274

ANAXAGOR

H2011-03-728

16 avenue du Général de Gaulle 59100 ROUBAIX

381378074

APSODIE s- Cabinet de conseil APSODIE

H2013-07-1206

2 rue Branly 59000 LILLE

399400860

ASSERTIF

H2010-07-469

447 Résidence la Motte du Moulin 59553 ESQUERCHIN

522250778

ASSOCIATION IFAR

H2009-11-331

2 rue Papin 59658 VILLENEUVE D’ASCQ

483187522

Association PROMOCOM

H2009-11-230

35 bis rue Jean-Jaurès 59700 MARCQ EN BARŒUL

351227434

Association régionale du Travail Social Nord
Pas de Calais - ARTS Nord Pas de Calais

H2014-03-1381

rue Ambroise Paré BP 71 59373 LOOS Cedex

318071453

Aurore LETOQUART Audit Conseil Formation

H2009-11-262

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

334736071

AUTHENTIQUE AZIMUT

H2009-11-291

70 rue de Néchin 59115 LEERS

450814926

AXAD

H2014-03-1403

18 résidence Flandre Avenue de Flandre 59170 CROIX

377581418

BILLAU Sylvain sous la dénomination
«Sylvain Billau Consultant»

H2009-11-185

80 rue de Comines 59890 QUESNOY SUR DEULE

484705637

BIOCONSULTANTS

H2012-12-1053

15 rue du Général Leclerc 59200 TOURCOING

448721746

BORDY Hervé sous la dénomination
«BORDY HERVE FORMATION CONSEIL»

H2009-11-218

39 bis rue de la Station 59650 VILLENEUVE D’ASCQ

440683456

CDRE - Centre De Ressource et d’Echange

H2009-11-344

87 rue de Molinel, Bâtiment D - 1er étage
59700 MARCQ EN BARŒUL

495255093

CNR CONSEIL

H2011-10-824

10 avenue de la Créativité 59650 VILLENEUVE D’ASCQ

417653276

CO-AKSION

H2012-03-923

214 C rue Henri Lenne 59283 RAIMBEAUCOURT

524259991

COPAS

H2009-07-084

131 rue Nationale 59000 LILLE

329070809

DEBEIR Sylvie

H2011-03-691

4 rue Rameau 59117 WERVICQ SUD

527825848

E2I

H2009-07-051

118 rue de Douai 59000 LILLE

347594137

EDAJ

H2011-07-769

8 rue du Lion d’Or 59126 LINSELLES

520118027

EFFICIENCE EURO RESSOURCES

H2012-07-1009

155 rue Marcel Dussault - Parc des Rouges Barres
59700 MARCQ EN BARŒUL

351453774

NORD - PAS-DE-CALAIS
59 NORD
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ERREVA

H2014-03-1390

10 rue de Cattolica 59155 FACHES THUMESNIL

798067708

H2009-11-181

Appartement 10, 6B square Jean Pennel 59100 ROUBAIX

424468734

HAMMOUDI Selim

H2013-07-1235

4 rue Ingres 59100 ROUBAIX

514352780

HANDIEXPERH

H2010-12-612

40 rue Eugène Jacquet 59700 MARCQ EN BARŒUL

512708181

HINCELIN Luc sous la dénomination
«AGENCE LH CONSEIL»

H2011-03-688

22 rue du Général de Gaulle L’Arcadiane
59139 WATTIGNIES

408305134

IKE Consultants

H2009-07-010

Le Croisé - 19 avenue Flandre 59700 MARCQ EN BARŒUL

439152158

LEFEBVRE Serge sous la dénomination
«ERREVA»

H2011-12-866

3 rue d’En Bas 59213 SOMMAING

324932243

MAILLAGE

H2011-07-774

72/1 rue d’Arcole 59000 LILLE

433115813

MARIEN Dominique sous la dénomination
«DM FORMATION CONSULTANT»

H2014-03-1419

53 rue Sadi Carnot 59320 HAUBOURDIN

493799225

MDV ! - Michel DAVID Conseil

H2013-07-1182

15 rue du Trichon 59100 ROUBAIX

749880969

MLD FORMATION

H2009-11-335

59 rue du Chemin Noir 59320 SEQUEDIN

502207384

MULTICITE / EXTRA MUROS

H2009-07-090

75 rue Leon Gambetta 59000 LILLE

438557597

OGIP - QUALITÉ

h2009-07-088

407 rue Salvador Allende 59120 LOOS

352857908

PRATIQUES ETHIQUES - SOCRATES NORD
DE France

H2013-10-1307

16 rue Barni 59800 LILLE

792148116

SECA CONSULTANTS

H2010-10-562

1 et 2 rue du Dauphiné Immeuble le Tèfle Parc Nungesser
59300 VALENCIENNES

330395690

SECA SANTE

H2011-07-757

1 et 2 rue du Dauphiné 189 59305 VALENCIENNES CEDEX

491106696

H2013-07-1218

169 rue de l’Abbé Bonpain BP 56008
59706 MARCQ EN BARŒUL

775625361

STRATELYS

H2009-11-253

351 rue Ambroise Paré Parc Eurasanté 59120 LOOS

479667735

VALACCO

H2012-07-1005

24 rue du Beau Laurier 59200 TOURCOING

528113392

AB CONSEIL

H2014-05-1460

18 avenue de la République 62420 BILLY MONTIGNY

799805130

ALLIOUA Farid sous la dénomination
«DYNAMIQUE FORMATION ET
CONSULTING»

H2014-03-1430

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

514115682

ASSOCIATION ACTION FORMATION

H2010-03-371

48 rue Gaston Filiot 62110 HENIN BEAUMONT

391566015

Cabinet PRAGMA

H2009-07-094

16 avenue des Atrébates 62000 ARRAS

500127212

CARALP Philippe sous la dénomination
«PHILIPPE CARALP CONSEIL»

H2013-12-1358

2 allée Debussy 62630 ETAPLES

408623973

FEBVRE Cendrine sous la dénomination
«ACF»

H2014-03-1440

17 rue Verte 62860 BARALLE

798525481

FORMANOR

H2014-05-1454

158 boulevard Salvator Allende 62110 HENIN BEAUMONT

799766829

GASTÉ-GUILLUY Christine sous la
dénomination «MIRAÏKÉ CONSEIL»

SOCIETE DE PROTECTION
ET DE REINSERTION DU NORD

62 PAS-DE-CALAIS
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GRANDS ENSEMBLE

H2012-12-1112

9 rue des Agaches 62000 ARRAS

488458969

HAUTS DE FRANCE PRESTATIONS

H2012-03-910

110 rue Saint Pry BP 30141 62403 BETHUNE

431414895

INTEGRALE CONFORME

H2010-10-563

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

493904619

MEDICAL LEGER ET CONSULTING

H2012-03-948

5 Quai du Commerce BP 252 62105 CALAIS

502688500

METAPROJECT

H2009-07-021

13 rue des Récollets 62000 ARRAS

502201536

SANTOPTA

H2011-12-898

17 rue de Boulogne 62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

534554969

ABICHA Najib sous la dénomination
«EN QUETE ENSEMBLE»

H2010-12-657

8 rue Sadi Carnot 14000 CAEN

523992477

AREDIANCE CONSULTANTS

H2010-03-350

4 rue Pasteur 14000 CAEN

434161642

ARFOS PRODEV

H2009-07-111

16 avenue de Garbsen 14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR

400360988

Association INFORCOM

H2014-05-1469

6 rue de Blainville 14000 CAEN

383291846

D2G EVALUATION

H2012-03-911

8 rue de l’Eglise 14610 EPRON

535213623

DFCQ

H2009-07-104

45 avenue Côte de Nacre Péricentre 2 9.5092 14078 CAEN

397593104

DTRH

H2014-05-1453

5 rue de l’Eglise 14190 URVILLE

791514904

GD CONSULTANT

H2010-12-651

9 rue de l’Epinette 14920 MATHIEU

424226694

H-CARE DEVELOPPEMENT

H2009-07-095

Les Petites Chaussées 14112 BIEVILLE BEUVILLE

487565616

H2013-10-1254

11 rue Chanoine Xavier de Saint Pol 14000 CAEN

792168148

MARIE Fred

H2013-12-1367

16 rue Paul Verlaine 14000 CAEN

794050468

MEHEUST Yves sous la dénomination
«CABINET PROCESS WAY»

H2011-10-838

229 rue Caponière 14000 CAEN

515008852

O TRADING ET CONSULTING Cabinet Soëte Conseils

H2010-03-402

23 rue Saint Floxel 55508 14400 BAYEUX

439995994

OLIVIER Bernard sous la dénomination
«BERNARD OLIVIER CONSULTANTS»

H2011-03-694

PREVIDEV Conseil - PREVIDEV

H2013-10-1305

Le Bôquet 14140 VIEUX PONT

512476086

QualiT’EHPAD

H2009-11-138

646 route des Digues 14123 FLEURY SUR ORNE

511447476

V.2F

H2014-03-1382

Colline des Mancellières Avenue Atlacomulco 14500 VIRE

752329029

ADEQUATION TERRITOIRE

H2012-07-978

La Vallière 50200 SAINT MALO DE LA LANDE

511624843

BUSIAUX Pascal sous la dénomination
«PB CONSEIL FORMATION»

H2014-03-1415

31 rue du Mont Coquerel 50310 QUINEVILLE

420480329

CONSEIL EVOLUTION

H2010-12-646

29 rue des Artisans 50800 STE CECILE

439049057

BASSE-NORMANDIE
14 CALVADOS

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

10 rue Louis François Normand
14600 LA RIVIERE SAINT SAUVEUR

524051539

50 MANCHE
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CONSOLEAD

H2014-03-1385

34 rue des Jardins 50810 LA BARRE DE SEMILLY

509670725

PRECLIN Geneviève sous la dénomination
«CABINET PRECLIN»

H2012-10-1044

13 Village Brucourt 50210 ST DENIS LE VETU

502669021

S.R.A.P.

H2010-07-457

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

380954560

TRANSMETA Consulting

H2013-03-1146

76 bis rue Marcel Paul 50100 CHERBOURG

409373115

DESOUCHE Sophie sous la dénomination
«DEXA EXPERTISE»

H2010-03-380

24 rue de Puisaye 61560 LA MESNIERE

517494241

Evaluation Diagnostic Maison d’Accueil E.D.M.A

H2013-03-1163

24 rue de Paris 61110 LA MADELEINE BOUVET

478285943

IRFA EVOLUTION

H2010-03-367

Site universitaire d’Alençon 61250 DAMIGNY

388672529

CARRE Catherine

H2011-03-690

159 rue Louis Gillain 27210 BEUZEVILLE

520674383

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

H2009-11-277

13 avenue Aristid Briand 27000 EVREUX

510837396

MSA SERVICES HAUTE-NORMANDIE

H2012-03-919

32 rue Politzer 27000 EVREUX

510199243

OBJECTIF REUSSIR

H2010-10-567

8 route d’Houlbec 27950 LA CHAPELLE REANVILLE

503758666

PENAQUE Martha sous la dénomination
«COREAMI EVALUATION»

H2014-05-1491

Résidence Azurea, 8 rue des Echiquiers Bat.C _ Appart.C 8,
rue des Echiquiers 27180 ST SEBASTIEN DE MORSENT

480628866

PICHEREAU François sous la dénomination
«PRO IMPACT»

H2011-07-783

28 rue de la Mairie 27670 SAINT OUEN DU TILLEUL

514763598

61 ORNE

HAUTE-NORMANDIE

27 EURE

76 SEINE-MARITIME

AVF CONSEIL

H2012-03-954

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

484438775

AVICERT

H2010-07-499

2 rue le Mail 76190 YVETOT

391971132

Cabinet DYMA’Santé

H2009-07-004

6-8 rue de la Tour du Beurre 76000 ROUEN

450199013

DELAHAYE Florence sous la dénomination
«FD CONSEIL EVOLUTION»

H2012-03-933

Parc d’activité Polen 76710 ESLETTES

535066526

GRATIGNY Christian

H2014-03-1414

2 rue des Petits Bois 76210 BOLBEC

797689379

HELICADE CONSEIL

H2011-12-876

105 rue Ganterie 76000 ROUEN

424502896

JOUAN Gaëdic sous la dénomination
«CREALIS CONSEIL»

H2013-12-1359

97 rue Alfred de Musset 76120 LE GRAND QUEVILLY

794522656

KM2N

H2011-12-885

17 rue Albert Thomas 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN

528049737

PLUS D’ADEQUATION

H2009-11-158

18 rue Amiral Cécille Le Montréal 76100 ROUEN

478582703
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PAYS DE LA LOIRE
44 LOIRE-ATLANTIQUE

A&A

H2012-12-1064

Immeuble Bioburo 14 rue François Evellin 44000 NANTES

421345018

AM CONSULTANTS

H2009-07-073

4 rue de l’Etoile du Matin 44600 SAINT-NAZAIRE

423878552

AURES - AURES coopérative conseil

H2010-10-577

3 place du Bon Pasteur 44000 NANTES

397473299

BROSSARD Christophe sous la dénomination
«Santallia Conseil»

H2014-03-1439

5 rue Charles Peguy 44220 COUERON

799326087

CABINET BIZOLON CONSULTANTS

H2010-10-584

8 rue de Saintonge 44600 SAINT-NAZAIRE

422607200

CADRES EN MISSION

H2012-03-928

12 rue du Chapeau Rouge 44000 NANTES

424151678

DELMAS Daniel sous la dénomination
«QMConseil»

H2014-03-1429

25 rue Picard 44620 LA MONTAGNE

798067500

DFT Compétences - Diagnostic Formation
Technicité Compétences

H2013-03-1162

55 route du Manérick 44740 BATZ SUR MER

530310416

EFFIGEN

H2012-07-970

1 domaine de Beauregard 44240 SUCE-SUR-ERDRE

507716371

EURL SYLVIE SCHLEGEL

H2014-03-1392

23 rue Tartifume 44210 PORNIC

799025697

EURO SYMBIOSE

H2012-03-902

5 rue Thomas Edison - ZAC de la Fleuriaye
44470 CARQUEFOU

381309277

IDM CONSULTANTS

H2009-07-006

3 avenue des Perrières 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

439204884

L’OUVRE-BOITES 44

H2010-03-442

8 avenue des Thébaudières 44800 SAINT HERBLAIN

449989573

PREVIA

H2012-03-950

75 rue des Français Libres CS 26301 44200 NANTES

442033965

RICHEBOEUF Michel-Dominique sous la
dénomination «MDR CONSULTANT»

H2010-03-359

35 les Courauds 44690 MAISDON SUR SEVRE

517915575

RM CONSEIL

H2011-07-760

37 rue du Patis Rondin 44300 NANTES

382960847

S²D Conseil

H2013-07-1181

16 rue de l’Herbretiere 44270 LA MARNE

791552730

SESAME CONSEIL

H2011-07-775

12 avenue Louise Michel 44400 REZE

434228789

SOVRAN Fabienne sous la dénomination
«IN FINE Conseil - IFC»

H2013-07-1216

92 rue des Faneurs 44220 COUERON

790460919

VERDIER Geoffroy

H2012-12-1097

134 boulevard des Poilus 44300 NANTES

751902263

ACOR CONSEIL

H2009-11-341

16 place de la Dauversière 49000 ANGERS

402677769

AGEVAL SOLUTIONS

H2013-10-1274

1 avenue Jeanne d’Arc 49100 ANGERS

753998640

ASSOCIATION REGIONALE DES INSTITUTS
DE FORMATION EN TRAVAIL SOCIAL ARIFTS PAYS DE LA LOIRE

H2013-12-1329

6 rue Georges Morel 49045 ANGERS

509618500

AVEQ

H2011-07-739

13 rue des Noisetiers 49680 VIVY

524954815

DESHAIES Jean-Louis sous la dénomination
«EFFICIO Conseil - Formation Communication»

H2009-11-164

Route de Baugé Les Aulnaies 49160 LONGUÉ-JUMELLES

420815672

49 MAINE-ET-LOIRE
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DYNAMYS

H2010-03-366

33 rue Costes et Bellonte 49000 ANGERS

500015896

GEPI

H2009-07-007

14 place de la Dauversière 49000 ANGERS

490557550

HA CONSEIL

H2009-11-161

8 chemin de la Bergerie 49620 LA POMMERAYE

444301758

HEVIDENS CONSULTING

H2013-03-1136

21 route des Hayes 49140 JARZE

507942761

HUEZ Geneviève sous la dénomination
«GH FORMATION EVALUATION»

H2012-07-989

40 rue Bernier 49000 ANGERS

750703704

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

H2010-03-412

4 rue Darwin 90451 49004 ANGERS

300717410

INGEFOR

H2010-03-400

21 rue du Hanipet 49124 ST BARTHELEMY D’ANJOU

343566071

MRPC FORMATION

H2009-07-113

1 bis Le Brossay 49140 MONTREUIL SUR LOIR

483966073

PLOTTU Eric sous la dénomination «ERIC
PLOTTU CAP EVALUATION»

H2012-12-1100

5 rue d’Italie 49460 MONTREUIL JUIGNE

392711784

PROAGIS

H2009-07-071

9 rue Ménage 49100 ANGERS

423746981

H2014-03-1388

63 rue de Saumur 49350 LES ROSIERS SUR LOIRE

798080057

CEAS MAYENNE

H2010-07-480

29 rue de la Rouillère 53000 LAVAL

317001386

CULTURE ET PROMOTION

H2011-10-854

29 rue de la Rouillère 53000 LAVAL

775664485

FITECO

H2010-07-501

Rue Albert Einstein Parc Technopole 83006 53063 CHANGE

557150067

MAIEUTIKA

H2009-07-093

1 rue du Vigneau 53200 MENIL

424352268

TECHNE CONSEIL

H2010-07-500

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

388765901

CEAS SARTHE

H2010-10-548

5 place des Comtes du Maine 72000 LE MANS

786340059

ETIQ MANAGEMENT

H2010-07-508

87 avenue Rhin et Danube 72000 LE MANS

513253138

GIROUX Laurent

H2014-05-1505

20 rue du Ronceray – 72380 SAINTE JAMME SUR SARTHE

494407331

HAMELIN Marianne sous la dénomination
«BM EXPERT»

H2011-03-670

82 rue Paul Eluard 72000 LE MANS

527797294

PROSERVE CONSEIL QUALITE

H2009-11-159

Espace de Maulny 1 Place des Ifs 72015 LE MANS

444940076

SARL ERGO FORM

H2012-03-955

La Chevesserie 72340 MARCON

500777743

SOGEC AUDIT

H2014-03-1387

167 quai Ledru Rollin 72000 LE MANS

438422495

BIDAUD Odile sous la dénomination
«Santallia Conseil»

H2014-03-1438

7 rue des Laboureurs 85590 LES EPESSES

799359443

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

H2010-03-377

22 rue Anita Conti BP 674 85016 LA ROCHE SUR YON

304600885

SARL LIGERIS SANTE Cabinet LIGERIS SANTE
53 MAYENNE

72 SARTHE

85 VENDEE
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CHANU Franck sous la dénomination
«FCH CONSEIL»

H2012-12-1071

30 rue de la Vergne 85000 LA ROCHE SUR YON

531942555

COCF - CAP-OUEST CONSEIL ET FORMATION

H2010-10-580

68 boulevard des Champs Marot
85200 FONTENAY LE COMTE

520119462

DEVAUX Eric sous la dénomination
«FAROUELL CONSEIL»

H2013-07-1231

36 rue Octave de Rochebrune 85200 FONTENAY LE COMTE

750317844

EPI - Cabinet EPI

H2013-12-1338

4 rue des Cormorans 85520 ST VINCENT SUR JARD

529175291

HERMANT Jean Roger sous la dénomination
«AAE CONSEIL»

H2013-10-1276

10 rue Surcouf 85500 LES HERBIERS

794436840

INSTITUT DE CONSEIL ET DE FORMATION
SUPERIEURE

H2011-07-753

Meslay 85600 LA GUYONNIERE

786428979

H2014-03-1416

4 Place Foch 02000 AULNOIS SOUS LAON

797721255

ALGA

H2009-11-118

30 rue Pierre Sauvage 60200 COMPIEGNE

482352622

ANTHEMIA

H2012-07-1011

3 rue de l’Anthemis 60200 COMPIEGNE

444141311

BILLIERES Johnny sous la dénomination
«E2SMS QUALITE PLUS»

H2011-12-872

5 allée George Sand 60110 MERU

528381106

CABINET M. BELMADANI

H2010-03-443

83 Grande Rue 60330 SILLY-LE-LONG

518413505

DIAO Maîmouna sous la dénomination
«MD FORMACONSULTANTE»

H2013-12-1347

126 square Jules Massenet 60100 CREIL

523213478

EURL ADDEY Médical Assistance EURL AMA France International

H2013-12-1343

18 rue Sieyès 60700 PONT STE MAXENCE

512058637

FONT INGENIERIE

H2009-07-106

21 chemin de la Bigue L’Ermitage 60300 SENLIS

483726238

GENEVE Jean-Claude sous la dénomination
«JCG CONSEIL»

H2010-07-481

2 rue Ambroise Paré Résidence Claude de France
60180 NOGENT SUR OISE

324364843

JG EXPERTISE CONSEIL

H2011-12-895

2 rue Ambroise Paré 60180 NOGENT SUR OISE

534986559

LAHITTE Bernard sous la dénomination
«DPO - Développement des Personnes
et des Organisations»

H2013-03-1118

56 rue de Méru 60570 LABOISSIERE EN THELLE

412321911

LUC MAUDUIT, CONSEILS ET FORMATIONS

H2012-03-927

15 rue Georges Forest 60200 COMPIEGNE

501762942

PEROZ Christian sous la dénomination
«DEQP Développement Evaluation
Qualité Projet»

H2009-11-241

90 rue du Connetable 60500 CHANTILLY

390446912

SANINI Jaffer sous la dénomination
«A.F.C.E TSocial»

H2013-07-1238

7 rue Victoria Maxence 60000 BEAUVAIS

512261777

PICARDIE
02 AISNE
SCHRODER Laurent
60 OISE
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80 SOMME
CREAI PICARDIE

H2012-03-908

6 rue des Deux Ponts 80044 AMIENS

780612594

ESPACE FORMATION CONSULTING

H2012-12-1106

133 rue Alexandre Dumas 80000 AMIENS

509536793

EXPERT SANTE

H2013-10-1273

133 rue Alexandre Dumas 1er étage 80000 AMIENS

794079871

LORANI

H2013-07-1198

35 rue des Jacobins Appartement 308 80000 AMIENS

495280307

REALCONSEIL

H2014-05-1496

3 avenue du Pays d’Auge 80000 AMIENS

752906354

STRATEGI’HOM

H2014-03-1450

8 rue de l’Eglise 80320 PUZEAUX

799437777

TLC

H2009-07-014

24 boulevard des Fédérés 80000 AMIENS

499129997

CHAUVEAU Marc sous la dénomination
«MC-MEDIATION»

H2013-03-1121

Le Bourg 16390 LAPRADE

538665779

COHEN Catherine sous la dénomination
«CSC CONSULTING»

H2014-03-1420

2 rue Anatole France 16600 MAGNAC SUR TOUVRE

791656507

DESNOUX-CLOUZEAU Nadine

H2009-11-210

32 rue de Belat 16000 ANGOULÊME

493764005

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

H2010-03-394

26 rue de l’Arsenal 16000 ANGOULEME

418142022

H2010-03-419

28 rue Abraham Duquesne 17000 LA ROCHELLE

493113450

H2010-10-554

20 rue de Bel Air 17480 LE CHÂTEAU D’OLERON

351731377

BOUYER Brigitte

H2013-03-1124

Appartement 26, 5 rue du Docteur Tavera
17000 LA ROCHELLE

788604049

EVAL’INE

H2011-07-777

11 rue des Tamaris 17138 SAINT XANDRE

532266392

POITOU-CHARENTES
16 CHARENTE

17 CHARENTE-MARITIME
ACTION RH OPERATIONNEL
BOUQUET DES CHAUX Philippe sous la
dénomination «DRAKKAR CONSULTANT»

HL Conseil

H2013-07-1183

16 rue de Saint Nazaire 17000 LA ROCHELLE

530269521

ISO MANAGEMENT

H2011-07-794

472 avenue des Dunes 17940 RIVEDOUX PLAGE

443750658

LEPIN Agnès sous la dénomination
«Santé Projets»

H2013-03-1131

Domaine de la Motte 17520 STE LHEURINE

789930583

SENIOR FORMATIONS CONSEILS

H2011-12-893

14 rue de la Corvette 17440 AYTRE

523647378

SUR MESURE

H2014-05-1493

40 rue Chef de Baie 17000 LA ROCHELLE

790288971

UNA Charente-Maritime

H2010-03-349

70 bis avenue Guiton 17000 LA ROCHELLE

423542661

CLAIRAND Michel sous la dénomination
«MICHEL CLAIRAND CONSULTING»

H2011-12-871

8 impasse du Bois Naudet 79200 CHATILLON SUR THOUET

532203247

COHERENCES DES PROJETS
ET DES HOMMES

H2011-12-887

6 ter rue Emilie Cholois 79000 NIORT

390659068

H2012-10-1036

31 rue de la Croix Naslin 79230 PRAHECQ

503624900

79 DEUX-SEVRES

DARAND Marc sous la dénomination
«MARC DARAND - CONSEIL - FORMATION»
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DELAPLACE Thierry sous la dénomination
«Thierry DELAPLACE DGLP Conseil»

H2009-11-197

39 avenue de l’Espérance 79000 NIORT

510059579

ECALE Marie-Christine sous la dénomination
«CAP EVOLUTION»

H2013-07-1224

40 rue du Fief aux Moines 79180 CHAURAY

537626244

PAILLOUX Gilles sous la dénomination
«CAP FORS-EVAL»

H2011-03-681

20 rue de l’Infirmerie 79230 FORS

528232937

QUALIGENEST

H2013-12-1330

Sainte Marie des Genêts 79240 VERNOUX EN GATINE

797393063

CIF-SP

H2011-03-725

3 rue Georges Servant 86000 POITIERS

492690870

GROUPE D’EVALUATION DE LA PRATIQUE
SOCIALE

H2009-11-128

16 rue Basse 86000 POITIERS

513443606

ORIALIS CONSULTANTS

H2010-07-496

19 Passage Saint-Grégoire 86000 POITIERS

518912142

PECHEUX Michel sous la dénomination
«CABINET ETHIQUE ET QUALITE»

H2012-10-1025

31 avenue du Noyer au Roy 86240 LIGUGE

751244104

SAS CMCI - CMCI

H2013-12-1323

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

343437422

TOBELEM Joëlle sous la dénomination
«Joëlle Tobelem Consultante»

H2013-10-1256

29 chemin de l’Ermitage 86000 POITIERS

793836610

AGC - Groupe PROMAN - AGC

H2014-03-1394

Z.I Saint Maurice BP 631 04106 MANOSQUE

420888984

PERCEPIED Serge sous la dénomination
«SPOrganisation»

H2014-05-1486

1 rue Gassendy Tartonne 04000 DIGNE LES BAINS

791457559

PRIN Magali sous la dénomination
«MAINTIS»

H2009-11-305

39 chemin de la Combe d’Azard 04180 VILLENEUVE

481707594

DAVID Christophe sous la dénomination
«DAVID FORMATION»

H2009-11-203

10 route des Demoiselles Coiffées 05190 REMOLLON

484212329

INITIATIVE

H2010-10-559

5 bis Place du Champsaur 05000 GAP

433985694

AB CONSULTING

H2010-10-585

1 place Joseph Bermond OPHIRA 1 06560 VALBONNE

421081886

ABA - APPRENDRE AUTREMENT

H2012-03-907

Chemin de la Solidarité 06510 CARROS

484047360

AC CONSEIL

H2011-07-791

ZI de l’Argile BP 50 06370 MOUANS SARTOUX

513638296

AKSAY

H2011-07-742

1 rue Joseph Fricero 06000 NICE

410703805

86 VIENNE

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
04 ALPES DE HAUTE-PROVENCE

05 HAUTES-ALPES

06 ALPES-MARITIMES
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AMIEL Pierre

H2010-12-603

146 avenue Sainte Marguerite Les Oudaias 06200 NICE

522201847

ASSOCIATION ADS

H2011-12-879

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

782621726

AUXEA CONSEIL

H2009-07-067

2906 Chemin du Linguador 06670 CASTAGNIERS

512298076

BACHELLERIE Jean-Michel sous la
dénomination «JMB FORMATION»

H2009-11-211

1001 Chemin des Rastines 06600 ANTIBES

483034161

BARCAROLI Patrick

H2011-07-789

46 avenue Cernuschi, Le Florence 3 06100 NICE

354087405

BASSO Catherine

H2014-03-1417

Villa Les Amandiers Quartier Les Cials 06830 BONSON

797948411

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

H2009-11-336

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

382721926

BERTAUX-MEDART Martine

H2014-03-1431

103 avenue d’Estienne d’Orves prolongée 06000 NICE

794981662

BESSO Michel sous la dénomination
«F.EVAL2S»

H2014-03-1442

65 chemin de l’Abreuvoir 06270 VILLENEUVE LOUBET

799278080

C&SD - Conseils et Services Durables

H2013-03-1159

25 chemin des Bourges 06650 LE ROURET

504383514

CAUGEPA

H2009-11-125

87 chemin de la Platrière Domaine des Roses
06130 GRASSE

441125424

CECCATO Nathalie sous la dénomination
«EVAL EXPERTS»

H2012-12-1072

27 avenue Villermont 06000 NICE

530452028

Conseil Qualité Santé (CQS)

H2013-07-1178

1010 Chemin Celestin Freinet 06140 VENCE

491467916

CQAFD

H2012-12-1102

9 Boulevard Oxford 06400 CANNES

445272545

DELMOTTE Pierre

H2011-10-860

93 avenue Cyrille Besset 06100 NICE

402986079

ESSOR CONSEIL FORMATION

H2013-07-1201

1770 route de Grasse Les Combes 06600 ANTIBES

408544955

EXPERIENSES

H2012-07-984

105 Chemin des Moulins 06640 SAINT JEANNET

534254792

FC QUALITE CONSEILS

H2013-07-1208

448 chemin des Hautes Bréguières 06600 ANTIBES

788522522

FORET Jean-Max

H2011-03-675

253 route de Bellet 06200 NICE

521538173

FORMEVAL

H2011-10-806

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

494080633

HARRANG Hamida sous la dénomination
«CERTIF’EVAL»

H2011-07-749

Impasse des Pâquerettes Cidex 75
06330 ROQUEFORT LES PINS

529916397

HUCHOT Fabien sous la dénomination
«Cabinet COFEA»

H2011-07-746

280 Chemin de Peidessalle 06560 VALBONNE

530388743

INSTITUT MEDITERRANEEN D
APPRENTISSAGE GERONTOLOGIQUE IM’AGE

H2012-12-1082

Résidence Agora V9 4 avenue BALBI 06100 NICE

534054705

LESEL Tiffany

H2013-12-1369

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

521530899

MALQUARTI Patricia sous la dénomination
«CABINET D’EXPERTISE ET CONSEIL
MALQUARTI»

H2010-12-593

2 rue du 4 Septembre 06260 PUGET THENIERS

321395626

NARDIN Nicolas sous la dénomination «Azur
Conseil Evaluation en Gérontologie»

H2013-10-1258

2 rue Barillerie 06300 NICE

792908287
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NIKAIA FORMATION

H2013-10-1319

93 avenue Cyrille Besset 06100 NICE

523537009

PRIN Michel sous la dénomination
«CABINET PRIN»

H2011-12-870

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

350548590

QUALIDOM SUD

H2010-10-542

7 avenue Gustave V 06000 NICE

450014154

REBBANI Mourad sous la dénomination
«AUDIT EVALUATION CONSEIL»

H2010-12-589

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

522788496

ROCHE Michel

H2012-03-938

111 Corniche André de Joly 06300 NICE

388982019

SEGUIN Bernard

H2011-07-784

20 bis chemin des Trucs 06650 LE ROURET

519359012

SENIOR CARE

H2011-10-851

42 avenue du Docteur Picaud Le long Beach
06400 CANNES

520338377

SOLANAS Edouard sous la dénomination
«DELTA PLUS Formation»

H2012-12-1095

1135 chemin de la Billoire 06640 ST JEANNET

752559112

SOPHIE BONIFAY EHPAD CONSEILS

H2011-10-816

13 avenue de la Verte Pagane 06600 ANTIBES

533434924

VIALE Laurent sous la dénomination
«LV CONSEILS»

H2009-11-217

600 route des Cabanes 06140 TOURRETTES SUR LOUP

494385792

A2A CONSEIL

H2009-11-261

30 Chemin de Saint Henri 116 13321 MARSEILLE

421967274

A2G CONSEIL

H2009-07-038

26 b rue Pierre Dupré 13006 MARSEILLE

452180235

ACS CONSULTANTS

H2011-03-698

23 rue Vacon 13001 MARSEILLE

379227937

ACTECHANGE

H2009-11-321

76 boulevard Françoise Duparc 13004 MARSEILLE

508843612

ADÉQUATION SANTÉ

H2013-07-1167

8 rue Négresko 13008 MARSEILLE

789387255

A-FORMATION

H2010-12-641

930 route de Berre 13090 AIX EN PROVENCE

510303779

ALEP COMPAGNIE

H2010-07-468

2 rue des Marseillais 13510 EGUILLES

420470817

ALLOTE Martine

H2012-07-983

2100 chemin de la Commanderie ST JEAN de MALTE
13290 LES MILLES

492405402

ANIMA CONSEIL ET FORMATION

H2009-11-144

285 Allée Charles Laveran ZA Lavalduc
13270 FOS SUR MER

452395189

AS CONSULTING

H2012-03-952

34 chemin des Martégaux 13013 MARSEILLE

493603153

ASSOCIATION VIVE

H2012-10-1022

5 boulevard Marius Richard 13012 MARSEILLE

517483384

AUXILIAIRE DE LA JEUNE FILLE

H2010-12-634

9 boulevard de la Présentation 50051 13382 MARSEILLE

775559511

AXE PRO FORMATION

H2011-07-779

4 boulevard Gambetta 13330 PELISSANNE

410741581

BALLESTRA Noël sous la dénomination
«NOËL JOSEPH BALLESTRA»

H2013-12-1363

117 boulevard Chave 13005 MARSEILLE

791788847

BECHLER Pierre sous la dénomination
«KAIROS MANAGEMENT
INTERNATIONAL»

H2009-11-174

697 chemin des Aires de la Dime
13300 SALON DE PROVENCE

507880706

BILLON Cécile sous la dénomination
«7concepts»

H2013-07-1243

31 rue Roux de Brignoles 13006 MARSEILLE

510062029

BOUCHAREB Piotr sous la dénomination
«C.C.R.E.S»

H2009-11-323

22 rue des Abeilles 13001 MARSEILLE

512311283

BRUNO GREGOIRE - ACCOMPAGNEMENT
FORMATION

H2012-10-1043

101 Chemin du Vallon des Tuves 13015 MARSEILLE

531066736

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

H2009-07-053

38 rue Raphaël 13008 MARSEILLE

350231015

13 BOUCHES-DU-RHONE
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CACCHIA Jean-Marc sous la dénomination
«JMC CONSULTANT»

H2010-03-379

1 chemin du Maquis 13600 CEYRESTE

435283783

CANOPEE INTERVENTION,ETUDESACCOMPAGNEMENTS-CONSEILS

H2011-12-899

43 cours Pierre Puget 13006 MARSEILLE

532276748

CATEIS

H2009-11-283

27 boulevard Charles Moretti Le Vérone 13014 MARSEILLE

419867551

CCPAM COLLEGE COOPERATIF PROVENCE
ALPES MEDITERRANEE

H2010-03-385

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

326115219

CELADON CONSEIL

H2009-07-096

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

480622133

CHABANNES Nadia sous la dénomination
«CABINET EVALLIANCE»

H2010-10-553

1548 chemin du Mas Créma 13940 MOLLEGES

503841017

COSEAL

H2014-03-1452

21 rue des Lotins 13510 EGUILLES

410178685

CQFD COORDINATION QUALITE FIABITE
DOMICILE

H2013-10-1292

90 rue de Rôme 13006 MARSEILLE

418667655

DFM CONSEIL

H2010-07-519

2 chemin du Mathéron 13330 PELISSANNE

521864082

EFECT

H2010-07-485

74 bis cours Gambetta 13100 AIX-EN-PROVENCE

497935320

ELSE CONSULTANTS

H2009-11-124

348 avenue du Prado 13008 MARSEILLE

383916392

ENSEMBLE FORMATION ET CONSEILS

H2009-11-121

52 avenue de la Grande Begude 13770 VENELLES

487930109

ESC2 ASSOCIES

H2012-12-1105

2 montée de la Belle France - Domaine des Oliviers
11 13015 MARSEILLE

417902905

ESMS CONSEIL

H2009-07-055

40 promenade du Grand Large 13008 MARSEILLE

425084829

ESPACES-MS

H2013-10-1286

Traverse des Pionniers 13010 MARSEILLE

788484483

EVAL & SENS

H2012-12-1116

16 bis Impasse des Indépendants 13013 MARSEILLE

754047249

FLOCH Mireille sous la dénomination
«Impulsens»

H2014-03-1413

40 rue FLORALIA Bâtiment K 13009 MARSEILLE

539904342

FP FORMATION

H2010-12-616

45 rue Saint-Suffren 13006 MARSEILLE

519303804

IMF - INSTITUT MEDITERRANEEN DE
FORMATION

H2010-03-432

50 rue de Village BP 50054 13244 MARSEILLE

378911622

ISY CONSEIL

H2013-10-1285

Chemin Sainte Brigitte 13600 LA CIOTAT

794653444

LA MOTTA Nadège

H2014-03-1436

9 rue Faubourg Sainte Anne 13660 ORGON

793280926

H2009-11-206

57 rue Le Pelletier 13016 MARSEILLE

481109361

Management et Gestion des Etablissements
de Santé - M.G.E.S.

H2014-05-1495

255 avenue du Prado Immeuble Pullman Bâtiement C
13008 MARSEILLE

754039261

MANAGEMENT QUALITE SERVICE

H2009-07-050

165 avenue du Prado 13272 MARSEILLE

433365988

MARECHAL Christian sous la dénomination
«CMConseil»

H2009-11-229

11 rue du Rhône 13470 CARNOUX EN PROVENCE

511599177

MISSIA CONSEIL

H2009-07-041

2 chemin du Pigeonnier 13240 SEPTEMES LES VALLONS

484549779

PANAMA CONSEIL

H2013-03-1135

2 boulevard des Alisiers Les Roches d’Or - La Mathilde
13009 MARSEILLE

508907094

LASSIRI-LARRIEU Fatima sous la
dénomination «CABINET LASSIRI»
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PAPAY Jacques sous la dénomination
«JACQUES PAPAY CONSEIL»

H2009-11-168

13 Lot la Bastide Neuve 13105 MIMET

508800349

PARDES CONSEIL

H2014-05-1458

3 rue Daumier 13008 MARSEILLE

797424330

PASSE SIMPLE

H2010-12-639

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

424685519

PINET-COLIN Martine sous la dénomination
«MPC CONSULTANTS»

H2014-03-1428

Le Cassiopee 63 avenue de la Pointe Rouge
13008 MARSEILLE

400971107

PROFILS - PROFILS CONSULTANTS
HOSPITALIERS

H2013-10-1297

27 boulevard de la Corderie 13007 MARSEILLE

451604532

QSE FORMATION

H2012-03-958

96 boulevard de l’Europe, Bat C, Voie d’Espagne, Clairière
de l’Anjoly 13127 VITROLLES

440312049

RH & ORGANISATION

H2009-11-123

10 place de la Joliette B.P. 13543 13567 MARSEILLE

430485201

ROHMER Christophe

H2012-10-1018

4 avenue du Clos Réginel 13160 CHATEAURENARD

752212159

S.A.C.H.A.

H2010-12-621

Centre Hospitalier Chemin des Mille Ecus 13190 ALLAUCH

410057830

SCAN’S Consultants - PARTENAIRES
CONSEIL ET STRATEGIE

H2009-07-108

5 boulevard Salducci 13016 MARSEILLE

492113196

SEGONNES Estelle

H2011-07-748

26 boulevard Bellevue de la Barasse 13011 MARSEILLE

523181626

SINGULIERS & CO

H2010-10-545

54 rue Jean Mermoz 13008 MARSEILLE

493659940

SOCIALYS

H2012-12-1083

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

753549831

SUD-EVAL PACA-CORSE

H2010-10-544

33 boulevard de la Liberté 13001 MARSEILLE

500005350

TURRON Ketty sous la dénomination
«Atelier HEPTA»

H2014-03-1411

400 chemin du Jas de la Lèbre 13420 GEMENOS

434687976

WEISLO Emmanuel sous la dénomination
« SYNOOS »

H2014-05-1506

85 impasse des Vignes, Les Passons – 13400 AUBAGNE

799974803

WINLINK SAS - WINLINK CONSEIL

H2013-10-1265

169 Chemin de Gibbes 13014 MARSEILLE

523355865

ZPC ZONE PRODUCT CONSULTING

H2012-12-1080

165 avenue du Prado 13008 MARSEILLE

484066121

AMELIA CONSEIL

H2009-07-072

266 chemin Fernand Bonifay 83500 LA SEYNE SUR MER

509148185

ANELISE ENVIRONNEMENT

H2011-07-751

3 rue Maréchal des Logis Lorenzi 83000 TOULON

523631661

ARNAUD Isabelle sous la dénomination
«ISABELLE ARNAUD CONSULTANTS»

H2012-03-942

951 boulevard Pierre Chavaroche 83340 LE LUC

514731611

AUSTRALIS

H2010-07-445

639 boulevard des Amaris - Bastide de la Giponne
83100 TOULON

408500866

BELY Clothilde

H2013-10-1312

1700 chemin de Peybert 83720 TRANS EN PROVENCE

442142394

BUREAU ACTION QUALITE

H2011-07-801

19, Les Coteaux des Machottes 83143 LE VAL

500541057

CAPGERIS CONSEIL

H2010-12-619

17 boulevard Pierre Curie Le Paradis Nord
83320 CARQUEIRANNE

522742220

COMBES Yvan sous la dénomination
«YC Management»

H2013-07-1227

60 impasse des Pissacants 83136 ROCBARON

790319768

83 VAR
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CONSEIL AUDIT PROSPECTIVE
MEDITERRANEE

H2009-11-257

940 A Chemin de la Mourotte 83560 LA VERDIERE

483204269

EURIMA

H2011-03-723

865 avenue de Bruxelles 83500 LA SEYNE SUR MER

388147357

EXPLOR’CONSEIL

H2011-07-802

12 impasse Matelot Gauthier 83400 HYERES

530156769

FARACHE-JAMET Christine

H2011-07-762

Espace Chancel 38, rue du Lieutenant Chancel
83160 LA VALETTE DU VAR

518715149

FORMAC DEVELOPPEMENT

H2010-07-461

13 impasse des Cystes Le Vallon des Cigales,
83390 PIERREFEU DU VAR

490770088

FORMAVAR FORMATION PROFESSIONNELLE
- FORMAPRO

H2013-07-1179

245 avenue de l’Université 83160 LA VALETTE DU VAR

788674497

GALLIANO Gilles sous la dénomination
«GIGA CONSEIL»

H2010-03-372

Quartier La Tuilerie 2552 CD413 Campagne Regain
83390 PUGET-VILLE

513757880

GALLON Elie sous la dénomination
«ELIE GALLON CONSULTANT»

H2009-11-175

9 Le vallon Fleuri 756 avenue Pierre et Jean Boulet
83140 SIX FOURS LES PLAGES

400664371

GIANNOTTI Pierre

H2010-10-569

591 avenue Pierre Auguste Renoir, 3, lot, Coste Chaude
83500 LA SEYNE SUR MER

323843276

GOARANT Laetitia sous la dénomination
«Laetitia Goarant Conseil»

H2014-05-1474

631 chemin des Bousquetiers 83136 NEOULES

529682353

GORALCZYK CENNI Frédérique sous la
dénomination «(Parenthese...»

H2013-12-1366

Chemin Bas des Paouves 83630 REGUSSE

795053081

GRAC-AUBERT Pierre sous la dénomination
«EVAL EXPERT»

H2012-07-964

10 avenue Pierre de Coubertin 83400 HYERES

333116770

GUY SUDRE CONSULTANTS GSC GROUPE

H2009-11-301

46 rue Camille Desmoulins 83500 LA SEYNE SUR MER

478016801

HUGUET Gilles

H2010-10-547

Via Aurelia 221 allée des cigalons Apt 15, Bat B2
83550 VIDAUBAN

512322645

I3S - Institut Stratégie Synergie Santé

H2009-11-264

338 Les Eyssares 83720 TRANS EN PROVENCE

385053996

ITEM

H2009-07-026

317 impasse des Genevriers Les Palmiers 83000 TOULON

494970023

M P STRATEGIE

H2010-12-644

21 impasse Estelle 83100 TOULON

524345212

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

H2012-07-982

28 avenue du Roi Albert 1er 83320 CARQUEIRANNE

445028822

PERAMO-DECOURT Carole sous la
dénomination «VAR CONSULTANT»

H2010-07-504

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

521467795

PERFORMA-SUD

H2011-12-878

120 rue Garnaud 83140 SIX-FOURS LES PLAGES

442151874

PHOSPHORE

H2009-07-083

avenue Alfred Kastler - Bâtiment 1 83160 LA VALETTE

383088002

POIGNAULT Harvey sous la dénomination
«3G CONSULT»

H2013-10-1309

impasse des Argelas 83136 ROCBARON

420259996

POIRIER MUSCAT Marie Lyne sous la
dénomination «QUALIT ACCESS»

H2013-10-1249

398 boulevard Pierre Loti 83130 LA GARDE

753615640

PREVICONSEIL

H2010-10-534

35 rue Mireille 83000 TOULON

507843779

UP GRADE

H2010-03-422

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

507494342
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84 VAUCLUSE
A2T

H2010-03-424

186 route de Montfavet 84000 AVIGNON

419922224

AUTREMENT 10

H2013-10-1271

10 avenue de Fontcouverte 84000 AVIGNON

447654088

BETHENCOURT Martine sous la dénomination
«MB CONSEIL»

H2010-10-561

7 rue Jules Mazen 84110 VAISON-LA-ROMAINE

523747947

Cabinet Prœthique Conseil

H2009-07-102

1278 D chemin de la Verdière 84140 MONTFAVET

494225980

CALESYSTEME

H2010-10-571

41 boulevard Jules Ferry 84000 AVIGNON

480329499

CO’ADEQUATION

H2010-07-488

139 rue Henri Silvy 84120 PERTUIS

479162174

CONSEIL EVALUATION FORMATION

H2013-12-1344

Quartier Les Fourches 84390 ST CHRISTOL

797601085

CONTROLE ET DEVELOPPEMENT - C&D

H2013-12-1334

2 impasse de la Mairie 84240 GRAMBOIS

790230528

EDOUARD Yves

H2009-11-205

928 avenue de Cheval Blanc 84300 CAVAILLON

511952277

GILLARDO Patricia sous la dénomination
«GILLARDO CONSEIL ENTREPRISE»

H2009-11-279

552 route des Transhumances 84530 VILLELAURE

509059275

JAKUBOWSKI Fabienne

H2010-12-601

Quartier Les Jassines Sud 84480 LACOSTE

500505771

KAIROS DEVELOPPEMENT

H2010-03-423

92 impasse des Grandes Terres
84450 SAINT SATURNIN LES AVIGNON

503375149

PEIRFACQ CONSEIL

H2014-05-1498

274 chemin de la Marseillaise 84440 ROBION

799364799

REUNION
EVALIS SARL

H2012-12-1059

62 rue Belzor 97440 ST ANDRE

751339672

JET Conseil

H2013-12-1372

23 rue Tourette 97400 ST DENIS

478735293

JULLIARD Guy sous la dénomination «Cabinet
NEO»

H2012-12-1092

6 impasse Héliotropes 97411 BOIS DE NEFLES ST PAUL

349079640

SOUFFRIN Emmanuel sous la dénomination
«ESOI - ETUDES ETHNOCOSIOLOGIQUES
DE L’OCEAN INDIEN»

H2009-11-242

1 chemin des Vandas 97417 LA MONTAGNE

430381095

TERNAUX Danièle sous la dénomination
«Solutions Santé Océan Indien»

H2013-10-1311

5 Ter chemin Maunier 97410 ST PIERRE

394089114

TESSIER Christian

H2014-05-1481

Le Verger no 15 38b rue Evariste de Parny
97419 LA POSSESSION

797685435

FIFIS-BATTARD Véronique sous la
dénomination «OPTIM Consult»

H2011-03-678

115 allée des Acacias 01250 MONTAGNAT

529214793

IANIRO Jérôme

H2011-03-668

202 avenue de Trevoux 01000 SAINT DENIS LES BOURG

518796586

IZZAR Abderrazzak

H2011-07-788

1367 route de Pont de Veyle 01290 GRIEGES

531329670

H2013-07-1232

La Blachette 07270 ST BARTHELEMY GROZON

514833185

RHONE-ALPES
01 AIN

07 ARDECHE
GAILLARD Dominique sous la dénomination
«D GAILLARD CONSEIL»
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OUZAZNA Alain

H2014-03-1423

Quartier Mézanton 07170 LUSSAS

798530804

PEYRAT Jérome

H2014-03-1424

8 Place Parmentier 07200 AUBENAS

794014266

A.A.P.R.A.S

H2011-07-755

Le Moulin 26160 Le POËT-LAVAL

530749290

ASTIC Marie-France sous la dénomination
«ASTIC-CONSEIL»

H2012-03-935

5 rue Nugues 26100 ROMANS SUR ISERE

422029074

AVENIR ET GERONTOLOGIE

H2010-07-476

Ancien chemin de Comps Quartier des Flachaires
26220 DIEULEFIT

490495124

CARANNANTE Salvatore sous la
dénomination «ISOCEL - QALITÉ»

H2009-11-243

11 Val Chantesse 26260 SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE

388726911

CIDEES

H2009-11-235

Le Crysval BP 15317 26958 VALENCE

451700447

EVAL’PRO PLUS

H2011-07-737

Ancien Chemin de Comps Quartier Flachaire
26220 DIEULEFIT

529634487

GARDE Michel sous la dénomination
«MG-CC»

H2011-03-677

13 chemin du Jabron 26200 MONTELIMAR

511733925

GREMILLET Pascal

H2009-11-248

15 rue Comte de Poitiers 26740 MARSANNE

512600123

LAZAREVITCH Anne

H2009-11-178

3 rue Pierre Emmanuel 26220 DIEULEFIT

511407447

O.S.E.R. Santé-Social

H2013-07-1212

Le presbytère Le Village 26190 LA MOTTE FANJAS

792961401

26 DROME

RHIZOME

H2009-07-022

Les Vignes 26400 PIEGROS LA CLASTRE

393446646

Sarl PARTULA CONSULTANT

H2012-10-1033

2 Impasse Les Lilas 26300 ALIXAN

538681735

SOLSTICE

H2014-03-1446

10 rue Archinard 26400 CREST

438279382

TREFFOT Pascal sous la dénomination
«TREFFOT Conseil»

H2009-11-199

8 route de Sainte Euphémie 26240 ST UZE

392029757

A PROPOS - ASSOCIATION DE PROSPECTIVE
EN POLITIQUES SOCIALES

H2010-10-528

1241 rue des Résidences - Université Pierre Mendès France
UFR ESE 47 38040 GRENOBLE

481942977

ADEQUATION - ADEQUATION SMS

H2011-10-808

Route du Churut - Les Opalines Le Giroudon
38700 LE SAPPEY-EN-CHARTREUSE

413432204

ALISIOS

H2009-11-309

La Louvatière 38440 SAINT JEAN DE BOURNAY

417783677

AROBASE FORMATION

H2009-07-048

10 avenue Alsace Lorraine 38000 GRENOBLE

451876916

ATIS Phalène

H2009-11-148

4 avenue Doyen Louis Weil 38000 GRENOBLE

382330827

AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIES
RHONE ALPES

H2010-07-497

3 chemin du Vieux Chêne 38240 MEYLAN

399194208

BURLET Delphine

H2012-12-1094

Les Gaudes La Diat 38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE

752918078

CABINET CRESS

H2009-11-327

25 boulevard Clémenceau 38100 GRENOBLE

489420471

38 ISERE

CABINET LATITUDE SANTE

H2010-07-464

6 place Boyrivent 38460 TREPT

520546722

CARREFOUR DES COMPETENCES

H2013-10-1295

27 rue Pierre Sémard 38000 GRENOBLE

490124542

Convenance Consult

H2013-07-1202

480 chemin du Grand Envelump 38730 CHELIEU

791210719

DHCM - Développement Humain, Conseil et
Management - DHCM

H2009-07-017

7 allée des Pampres 38640 CLAIX

502801475

EQM - European Quality Management

H2009-11-273

16 rue Irène Joliot Curie 38320 EYBENS

351428628
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GOMEZ Martin sous la dénomination
«CABINET GOMEZ - PSYCHOLOGUES CONSULTANTS»

H2009-11-348

28 rue des Pallaches BP 41 38341 VOREPPE

351100318

H2012-03-903

70 avenue Labruyère 38100 GRENOBLE

417577814

JOUSSERANDOT François sous la
dénomination «François Jousserandot
Evaluation»

H2013-10-1277

19 chemin des Tournelles 38000 GRENOBLE

489230508

MATTIOTTI Patrick sous la dénomination
«CAIRN CONSEIL»

H2009-11-306

60 rue du Gambaud 38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU

504737974

ORANTIS

H2009-11-254

rue Saint-Giraud 38710 MENS

451300982

QUALITE ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES

H2011-07-736

Les GOUTTES 38680 SAINT JUST DE CLAIX

507739795

STIEVENARD Henri sous la dénomination
«FACQ SMS»

H2010-03-416

Les Coings 38210 MONTAUD

480276187

VAIRET Christian sous la dénomination
«CQFD»

H2012-12-1068

299 Route du Souillet 38500 VOIRON

401278544

ZEJGMAN Jean-Michel sous la dénomination
«SEM»

H2010-12-599

301 chemin de la Côte 38510 VEZERONCE CURTIN

504034406

IDEM DEMARCHE D’INSERTION

42 LOIRE
ARCON Maison d’accueil et Loisirs

H2012-03-914

1 bis rue Mulsant 42300 ROANNE

422637546

ARJYL ASSISTANCE

H2010-03-378

9 boulevard de la Rochette 42700 FIRMINY

494001357

AUGEO SYNERGIE

H2013-03-1152

Parc Technologique de Métrotech Bâtiment 6
42650 ST JEAN BONNEFONDS

752419986

Cépée Consultant

H2013-07-1170

24 rue Pierre Brossolette 42300 ROANNE

792602823

CONSEIL FORMATION ET STRATEGIE
DES CLINIQUES

H2012-10-1030

79 avenue Albert Raimond 42270 ST PRIEST EN JAREZ

441496999

ILEFORM SANTE - Institut ligérien
d’éducation et de formation

H2014-03-1391

Espace Fauriel 35 rue Ponchardier BP 550
42031 ST ETIENNE

534504725

H2012-07-968

25 boulevard des Belges 42120 LE COTEAU

538454638

LABROSSE Ludovic sous la dénomination
«QUALITE SANTE ACCOMPAGNEMENT ET
FORMATION»
MM2C

H2009-07-078

14 place des Grenadiers 42 000 SAINT-ETIENNE

383429891

SAS EVAL+

H2013-03-1158

18 rue de l’Avenir 42270 ST PRIEST EN JAREZ

789727690

SCHIAVI Claire sous la dénomination «CQ2A Conseil Qualité Accompagnement Audit»

H2013-03-1122

Les Pervenches 42131 LA VALLA EN GIER

752399899

VARAP Développement - VARAP SCOP

H2009-07-036

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

392734976

ABAQ CONSEIL EN MANAGEMENT

H2009-07-049

1 allée Alban Vistel 69110 STE FOY LES LYON

403419930

ACCEPT CONSULTANT

H2010-03-413

14 rue des Farges 69005 LYON

338113913

ACCOLADES

H2010-10-541

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

512311184

69 RHONE
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AGEAL CONSEIL

H2009-11-136

1 quai Gillet 69004 LYON

440963130

ASSOCIATION STEPS CONSULTING SOCIAL

H2011-07-776

1745 Route du Pont des Soupirs 69380 CHARNAY

532360518

AUDICEE CONSEIL

H2012-07-987

125 chemin du Cret de Montcher 69210 LENTILLY

403237779

AUXIME

H2010-03-375

9 Quai Jean Moulin 69001 LYON

404328510

CABINET KHEOPS CONSULTING

H2009-07-027

72 cours Charlemagne 69002 LYON

444104491

COHESION NETWORKING - COHESION
INTERNATIONAL

H2013-07-1184

31 cours Lafayette 69006 LYON

501023394

CONFORMACTIONS

H2009-11-153

304 rue Garibaldi PARTN’ACE 69007 LYON

504839432

CYNDINEX

H2011-10-819

Les Bruyères 69220 CERCIE

453470908

DARWICHE Habib

H2013-12-1362

24 rue Jacques Reynaud 69800 ST PRIEST

535237135

DET NORSKE VERITAS BUSINESS
ASSURANCE France

H2012-07-1007

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

327326914

DIANCOURT Aurélie sous la dénomination
«AUDI2A»

H2012-03-937

95 rue Béchevelin 69007 LYON

533806626

DOC 2 SANTÉ

H2009-11-127

26 Quai Romain Rolland 69005 LYON

500509351

DUPERRAY Jean-Jacques

H2012-07-962

11 quai Armand Barbes 69250 NEUVILLE SUR SAONE

528673411

ELANTIEL

H2012-07-960

11 avenue de la République - Bât C 69200 VENISSIEUX

493085989

ELP2-EGC SANTE SOCIAL

H2011-12-897

218 rue de Charriolle 69360 SOLAIZE

484803416

ELYCOOP

H2014-03-1399

16 rue Paul Pic 69500 BRON

429851637

EVA2C L’équation sociale

H2011-07-795

33 chemin de Crecy 69370 SAINT DIDIER AU MONT D’OR

530200518

GERONTO-SERVICES

H2009-07-065

7 chemin du Gareizin BP 32 69340 FRANCHEVILLE

510966997

H2009-07-016

58/60 avenue Leclerc BAT 64 69007 LYON

414862672

Groupe Recherche Action - GRAC

H2014-03-1396

11 allée des Marronniers 69120 VAULX EN VELIN

794136994

GUINET François

H2013-12-1357

23 rue Valentin Couturier 69004 LYON

401699723

HABOUZIT Didier sous la dénomination
«DHAC»

H2009-11-216

81 rue Jean Moulin 69300 CALUIRE ET CUIRE

407939214

ID&ES

H2011-10-812

46/48 chemin de la Bruyère - Innovalia - Bât A
69570 DARDILLY

533398491

IDH SANTE SOCIAL

H2010-12-626

30 rue du Dauphiné 69003 LYON

524809449

IN EXTENSO RHONE ALPES

H2013-03-1137

81 boulevard de la Bataille de Stalingrad
69100 VILLEURBANNE

434713871

INFIPP

H2010-07-450

26 rue Francis de Pressensé 69623 VILLEURBANNE CEDEX

434013868

INGENIORS

H2011-03-709

27 rue Songieu 69100 VILLEURBANNE

389792383

INSTITUT SAINT LAURENT

H2012-07-985

41 Chemin du Chancelier 69130 ECULLY

779883479

GRIEPS - Groupe de recherche et
d’intervention pour l’éducation permanente
des professions sanitaires et sociales
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ITINERE CONSEIL

H2012-03-917

34 rue Jean Broquin 69006 LYON

532521242

JAUD-PEDUZZI Caroline sous la
dénomination «CJP CONSEIL»

H2010-07-455

29 rue René Venturini 69370 SAINT DIDIER AU MONT D’OR

520297540

JLO CONSEIL

H2011-10-853

LACHAUSSEE Isabelle sous la dénomination
«LI CONSULTING»

H2011-07-731

11 rue Julie 69003 LYON

483235776

LAUS Patricia

H2013-03-1129

75 chemin des Carrières Sud 69480 POMMIERS

415288414

598 boulevard Albert Camus
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

483199576

METOD

H2010-03-408

61 cours de la Liberté 69003 LYON

323086892

MEDICAL TRAINING

H2010-03-396

2 rue de l’artisanat 69290 GREZIEU LA VARENNE

450653985

Michel ALLARD Consultants - EXOTEAM

H2014-03-1406

27 avenue Paul Santy 69130 ECULLY

442895330

MISSANA Sylvie

H2014-05-1473

64 rue Biolay 69620 LE BOIS DOINGT

481709087

NOERGIE

H2011-03-705

59 rue Duquesne, Immeuble Amplus 69006 LYON

524589983

NOVABILIS

H2010-10-540

Parc technologique Woodstock 97 Allée Alexandre
Borodine Bâtiment Cèdre 2 69800 ST PRIEST

423079615

OBSERVATOIRE SOCIAL DE LYON - OSL

H2011-12-881

29 rue du plat 69002 LYON

414981829

OLLIER Christophe

H2014-03-1421

13 rue Gigodot 69004 LYON

753778125

OPS Conseil

H2012-10-1047

1 rue Colonel Chambonnet 69500 BRON

524226990

OPTEAMIZ

H2010-07-474

15 rue Marietton 69009 LYON

500832605

ORFIS BAKER TILLY

H2012-10-1015

149 boulevard Stalingrad 69100 VILLEURBANNE

957509045

H2013-12-1349

50 rue Etienne Richerand 69003 LYON

795304294

PLURICITE

H2012-03-909

1 cours de Verdun 69002 LYON

479182172

PRACTEAM

H2010-07-447

6 rue des Deux Places 69009 LYON

440700144

QAFOR Santé

H2013-03-1148

9 rue Pelletier 69004 LYON

539321935

QUALIDOM

H2010-07-454

17 rue de la Victoire 69003 LYON

400121968

RECRUTCARE FORMACARE - RECRUTCARE
FORMACARE QUALICARE

H2013-10-1318

5 place Charles Béraudier 69428 LYON

752445585

RONDEAU Magali

H2012-12-1099

4 chemin des Tritons 69700 MONTAGNY

751153016

SAFOR

H2012-10-1038

Le Bois des Côtes Bât A - 3 étage 300 Route Nationale
6 69760 LIMONEST

408953164

Sens et Action

H2013-07-1185

26 avenue des Frères Lumière 69008 LYON

518589361

SEVEIGNES CONSEIL FORMATION

H2014-03-1448

11 chemin Pierre Drevet 69300 CALUIRE ET CUIRE

794273839

UNA RHONE

H2013-12-1354

9 rue du Commandant Ayasse 69007 LYON

387760754

URHAJ Rhône-Alpes

H2013-07-1205

245 rue Duguesclin 69003 LYON

318288644

WALTER Alain

H2011-12-868

6 rue du Soleil Couchant
69610 SAINT GENIS L’ARGENTIERE

531971463

YUMI CONSULTING

H2013-10-1289

2 chemin du David 69370 ST DIDIER AU MONT D OR

791094030

YUMI TECHNOLOGY

H2012-12-1052

132 C rue de la République 69120 VAULX EN VELIN

447620014

PLASTINO Giuseppe David sous la
dénomination «David Plastino Consultant»

e
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73 SAVOIE
DENIS Pauline

H2012-12-1086

85 place de la Métropole 73000 CHAMBERY

751809013

DOXAPLUS

H2009-11-290

180 rue du Genevois, Parc d’activités de Côte Rousse
73000 CHAMBERY

440853679

ORG INTEGRA

H2009-11-151

8 rue François Dumas 73800 MONTMELIAN

512379314

PRONORM

H2009-11-119

1055 chemin des Monts 73000 CHAMBERY

423315936

KEWALE

H2011-10-826

27 chemin des Morilles 74600 SEYNOD

529141004

OXALIS SCOP - OXALIS

H2013-07-1171

9 bis rue du Vieux Moulin 74960 MEYTHET

410829477

PALAFIS

H2009-07-103

30 route des Creusettes 74330 POISY

432502433

SOCRATES

H2010-10-583

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

451389928

Talstrasse 39 Postfach 2186 08022 CH 8022 ZURICH

Registre du
Commerce
du canton
de Zurich
no CH-0203027511

Chemin Champs Colomb 26 1438 MATHOD

Registre du
Commerce
du canton
de Vaud
no CH-5501012308-3

74 HAUTE-SAVOIE

SUISSE

CONFIDENTIA

SEMINO ARTE

H2009-11-338

H2011-03-716

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité conformément aux dispositions de l’article D. 312-201 du code de l’action sociale et des familles.
FFait le 7 avril 2014.
Le directeur,
D. Charlanne
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
_

Décision DG no 2014-116 du 17 avril 2014portant habilitation d’un inspecteur
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1430279S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2000-076 du 22 mai 2000 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, est
habilité à la recherche et à la constatation d’infractions pénales l’inspecteur de l’Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé dont le nom suit :
M. Abdelaali SARAKHA, pharmacien inspecteur de santé publique, à compter du 24 mai 2014.
Article 2
Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 17 avril 2014.
Le directeur général,
	Pr D. Maraninchi
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2014-03-1 du 13 mars 2014portant approbation
du compte financier 2013 et affectation du résultat 2013
NOR : AFSX1430253X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le compte financier 2013 présenté par l’agent comptable du fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. D’approuver le compte financier 2013 présenté par l’agent comptable du fonds pour l’insertion
des personnes handicapées dans la fonction publique.
2. Le montant inscrit au compte 110 pour 385 677 346,34 € et représentant les résultats de fonctionnement cumulés de 2006 à 2012 est porté au compte 106821 Réserves facultatives-établissement.
3. Le résultat de fonctionnement excédentaire de l’exercice 2013 pour 8 419 036,82 € est affecté au
compte 106821 Réserves facultatives-établissement, ce qui portera son montant à 394 096 383,16 €.
4. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur général économique et financier du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
Délibération no 2014-03-1 portant approbation du compte financier 2013 et affectation du résultat
2013 :
Nombre de présents au moment de la délibération : 13.
Votants : 13.
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 13.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 13 mars 2014.
Le président,
	A. Montané

Le directeur,
J.-C. Watiez
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2014-03-2 du 13 mars 2014portant sur les frais de mission
NOR : AFSX1430254X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État et les textes
subséquents ;
Vu la délibération no 2011-03-02 du 31 mars 2011 portant sur les frais de mission ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Pour les agents propres et mis à disposition de l’établissement public FIPHFP :
–– le montant maximum de remboursement par nuitée (petit déjeuner inclus) est fixé à 100,90 € ;
–– le montant maximum de remboursement des frais pour un repas est fixé à 26,50 €.
2. Pour les membres du comité national en situation de handicap qui peuvent bénéficier des
financements du FIPHFP en application des articles 2 et 3 du décret no 2006-501 du 3 mai 2006
susvisé, si un moyen de transport adapté est nécessaire et/ou en cas de recours à une infrastructure
hôtelière avec accès aménagé :
–– le montant maximum de remboursement par nuitée (petit déjeuner inclus) est fixé à 120 € dans
le cadre des déplacements en métropole ;
–– le coût du transport adapté est remboursé dans les conditions fixées pour l’aide au transport
adapté figurant dans le catalogue des aides du FIPHFP.
3. L’application de ces règles ne saurait conduire à rembourser une somme supérieure à celle
effectivement engagée. Sauf cas de force majeure justifiant sa révision, ces montants sont applicables pendant une période de trois ans.
4. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les
crédits de fonctionnement du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique.
5. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur général économique et financier du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
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Délibération no 2014-03-2 du 13 mars 2014 portant sur les frais de mission :
Nombre de présents au moment de la délibération : 13.
Votants : 13.
Abstentions : 10.
Nombre de voix « Pour » : 2.
Nombre de voix « Contre » : 1.
La délibération est adoptée.
FFait le 13 mars 2014.
Le président,
	A. Montané

Le directeur,
J.-C. Watiez
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2014-03-3 du 13 mars 2014portant sur la participation du FIPHFP au cofinancement de l’animation des plans régionaux pour l’insertion des travailleurs handicapés
(PRITH)
NOR : AFSX1430255X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu la convention nationale multipartite d’objectifs et de moyens pour l’emploi des travailleurs
handicapés, signée le 27 novembre 2013 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. À la demande du préfet de la région concernée, le FIPHFP peut participer au cofinancement de
l’animation des PRITH, dans la limite de 40 000 € par an sur trois ans.
2. Le montant du financement, ses modalités d’utilisation et de versement sont précisés dans une
convention signée entre le FIPHFP et le préfet de région.
3. Un bilan annuel de l’utilisation de ces crédits sera fait au comité national.
4. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les crédits
d’intervention du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
5. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur général économique et financier du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
Délibération no 2014-03-3 portant sur la participation du FIPHFP au cofinancement de l’animation des PRITH :
Nombre de présents au moment de la délibération : 13.
Votants : 13.
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 13.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 13 mars 2014.
Le président,
	A. Montané

Le directeur,
J.-C. Watiez
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2014-03-4 du 13 mars 2014fixant les conditions
de délégation de signature du directeur de l’établissement public FIPHFP
NOR : AFSX1430256X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment son article 18 ;
Vu l’arrêté du 25 octobre 2012 de la ministre des affaires sociales et de la santé, du ministre de
l’intérieur, de la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique,
du ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, et de la
ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes
handicapées et de la lutte contre l’exclusion, portant nomination de M. Jean-Charles Watiez,
administrateur civil hors classe, directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Le comité national donne la possibilité au directeur de l’établissement public du FIPHFP,
en cas d’absence ou d’empêchement, de déléguer sa signature à des agents de l’établissement
public à l’effet de signer, en son nom, tous actes, décisions, contrats, correspondances, conventions, marchés, ordres de recettes et de dépenses relatifs à l’activité du fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique.
2. Le comité national confirme la possibilité donnée au directeur de l’établissement public du
FIPHFP de déléguer sa signature au directeur adjoint, délégation rendue possible initialement par la
délibération du comité national no 2007-11-04 du 7 novembre 2007.
3. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur général économique et financier du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
Délibération no 2014-03-4 du 13 mars 2014 fixant les conditions de délégation de signature du
directeur de l’établissement public FIPHFP :
Nombre de présents au moment de la délibération : 13.
Votants : 13.
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 13.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 13 mars 2014.
Le président,
	A. Montané

Le directeur,
J.-C. Watiez
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
FIPHFP

Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2014-03-5 du 13 mars 2014portant sur la « Poursuite de la démarche expérimentale
d’évaluation de l’employabilité des personnes en situation de handicap »
NOR : AFSX1430257X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De participer au cofinancement de la poursuite de la démarche expérimentale d’évaluation de
l’employabilité des personnes en situation de handicap, dans le cadre d’une convention à passer
avec la direction générale de la cohésion sociale et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
2. L’engagement financier du FIPHFP sera de 6,6 M€, dont 3,3 M€ au titre de 2014 et 3,3 M€ au
titre de 2015.
3. Dans le cas où la démarche expérimentale devrait être étendue à un nombre supérieur à
30 MDPH, les éventuels engagements financiers du FIPHFP seraient limités à 20 % du montant total
du besoin de financement de l’extension de l’expérimentation.
4. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les
crédits d’intervention du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
5. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur général économique et financier du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
Délibération no 2014-03-5 portant sur la « Poursuite de la démarche expérimentale d’évaluation
de l’employabilité des personnes en situation de handicap » :
Nombre de présents au moment de la délibération : 13.
Votants : 13.
Abstentions : 4.
Nombre de voix « Pour » : 9.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 13 mars 2014.
Le président,
	A. Montané

Le directeur,
J.-C. Watiez
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2014-03-6 du 13 mars 2014portant sur les emplois d’avenir
NOR : AFSX1430258X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu le code du travail, et notamment son article R. 5134-161 ;
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Les employeurs publics ayant recruté des personnes en situation de handicap sur des contrats
« emplois d’avenir » pourront bénéficier d’une prime forfaitaire de :
3 000 € par an pour les contrats de deux ans ;
4 500 € par an pour les contrats de trois ans.
2. Le versement de ces primes est conditionné à la mise en place et au suivi par les personnes en
situation de handicap titulaires d’un contrat « emploi d’avenir » d’un parcours de formation diplômante, qualifiante ou certifiante d’une durée minimale de :
600 heures pour les contrats de deux ans ;
1 200 heures pour les contrats de trois ans.
3. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les
crédits d’intervention du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
4. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur général économique et financier du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
Délibération no 2014-03-06 portant sur les emplois d’avenir :
Nombre de présents au moment de la délibération : 12 + 1 pouvoir.
Votants : 13.
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 13.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 13 mars 2014.
Le président,
	A. Montané

Le directeur,
J.-C. Watiez
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2014-03-7 du 13 mars 2014portant sur la convention relative au financement
d’actions menées par le ministère de la justice à destination des personnes en situation de handicap
NOR : AFSX1430259X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu la délibération no 2007-05-04 du comité national du 24 mai 2007 portant sur les modalités de dévolution des financements du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération no 2007-05-06 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la dénomination
des financements dont peuvent bénéficier les employeurs publics au titre de l’article 3 du décret
no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié susvisé ;
Vu la délibération no 2007-05-07 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la répartition des
compétences en matière de décisions de financement entre le comité national, les comités locaux
et le directeur de l’établissement public administratif ;
Vu la délibération no 2013-12-3 du comité national du 11 décembre 2013 portant sur le budget du
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2014 ;
Vu le règlement intérieur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique du 7 novembre 2006 modifié, et notamment son article 1er ;
Vu le projet présenté par le ministère de la justice ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De financer, pour un montant de six millions six cent quatre-vingt-sept mille cinq cent trentesix euros (6 687 536 €), les actions menées par le ministère de la justice dans le cadre de son
programme, conformément au projet susvisé.
2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les
crédits d’intervention du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
3. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur général économique et financier du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
Délibération no 2014-03-7 du 13 mars 2014 portant sur la convention relative au financement
d’actions menées par le ministère de la justice à destination des personnes en situation de handicap :
Nombre de présents au moment de la délibération : 12 + 1 pouvoir.
Votants : 13.
Abstentions : 4.
Nombre de voix « Pour » : 9.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 13 mars 2014.
Le président,
	A. Montané

Le directeur,
J.-C. Watiez
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2014-03-8 du 13 mars 2014portant sur la convention relative au financement
d’actions menées par le ministère de l’intérieur à destination des personnes en situation de
handicap
NOR : AFSX1430260X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu la délibération no 2007-05-04 du comité national du 24 mai 2007 portant sur les modalités de
dévolution des financements du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
Vu la délibération no 2007-05-06 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la dénomination
des financements dont peuvent bénéficier les employeurs publics au titre de l’article 3 du décret
no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié susvisé ;
Vu la délibération no 2007-05-07 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la répartition des
compétences en matière de décisions de financement entre le comité national, les comités locaux
et le directeur de l’établissement public administratif ;
Vu la délibération no 2013-12-3 du comité national du 11 décembre 2013 portant sur le budget du
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2014 ;
Vu le règlement intérieur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique du 7 novembre 2006 modifié, et notamment son article 1er ;
Vu le projet présenté par le ministère de l’intérieur ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De financer, pour un montant de quatre millions sept cent deux mille cinq cents euros
(4 702 500 €), les actions menées par le ministère de l’intérieur dans le cadre de son programme,
conformément au projet susvisé.
2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les crédits
d’intervention du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
3. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur général économique et financier du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
Délibération no 2014-03-8 du 13 mars 2014 portant sur la convention relative au financement
d’actions menées par le ministère de l’intérieur à destination des personnes en situation de
handicap :
Nombre de présents au moment de la délibération : 12 + 1 pouvoir.
Votants : 13.
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 13.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
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FFait le 13 mars 2014.
Le président,
	A. Montané

Le directeur,
J.-C. Watiez
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
__

Direction déléguée aux opérations
_

Direction de la stratégie, des études
et des statistiques
_

Secrétariat général
_

Délégations de signature de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés
NOR : AFSX1430265X

Le directeur général, M. Frédéric VAN ROEKEGHEM, délègue sa signature à des agents de la
caisse et décide d’abroger quatre délégations de signature dans les conditions fixées ci-dessous.
DIRECTION DÉLÉGUÉE DES OPÉRATIONS (DDO)
Mission cabinet du directeur délégué aux opérations (CABDDO)
Division de l’information du réseau (DIR)
Mme Pascale LAURENT
Décision du 1er octobre 2013
La délégation de signature accordée à Mme Pascale LAURENT 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.
DIRECTION DU RÉSEAU ADMINISTRATIF ET DE LA CONTRACTUALISATION (DRAC)
M. Gérald BOUGAIN
Décision du 20 décembre 2013
La délégation de signature accordée à M. Gérald BOUGAIN par décision du 2 mai 2011 est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DU RÉSEAU MÉDICAL ET DES OPÉRATIONS DE GESTION DU RISQUE (DMGR)
Département pilotage et animation du réseau médical (DPARM)
M. Philippe GERARD
Décision du 30 novembre 2013
La délégation de signature accordée à M. Philippe GERARD par décision du 1er juillet 2013 est
abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
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DIRECTION DE LA STRATÉGIE, DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES (DSES)
Département synthèse et prévisions (DSP)
M. Jean-Philippe PERRET
Décision du 25 novembre 2013
La délégation de signature accordée à M. Jean-Philippe PERRET par décision du 2 novembre 2010
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Jean-Philippe PERRET, responsable du département
synthèse et prévisions, DSES, pour signer :
–– la correspondance courante du département ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
DÉPARTEMENT MAÎTRISE D’OUVRAGE INFORMATIQUE STRATÉGIE ET ÉTUDES (MOISE)
Mme Hélène CAILLOL
Décision du 25 novembre 2013
La délégation de signature accordée à Mme Hélène CAILLOL par décision du 3 mai 2010 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Hélène CAILLOL, responsable du département
maîtrise d’ouvrage informatique stratégie et études, DSES, pour signer :
–– la correspondance courante du département ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de la stratégie, des études et des statistiques,
délégation de signature est accordée à Mme Hélène CAILLOL, DSES, pour signer la recette et la
diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction de la stratégie, des études et des
statistiques est maître d’ouvrage.
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)
Mme Sylvie BILLARD
Décision du 19 février 2014
La délégation de signature accordée à Mme Sylvie BILLARD par décision du 14 janvier 2014 est
abrogée.
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 DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA SANTÉ
_

Arrêté du 22 décembre 2011fixant la liste des candidats
ayant obtenu le diplôme national de thanatopracteur
NOR : AFSP1430273A

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et le
ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
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 16 décembre 2011,
Arrêtent :
Article 1er
Ont obtenu le diplôme national de thanatopracteur au titre de la session d’examen 2010-2011 les
candidats suivants :
ARNAUD Yann-Loïc.
AVERSENQ Aurélie.
BACH DI FRANCESCO Agnès.
BARBAUD Laetitia.
BONTRON-DARTIGUELONGUE Anne Sophie.
BRUGERE Estelle.
CAZE Sandrine.
CHELLIN Ulrich.
CORBEAU David
DE OLIVEIRA COSTA Maria.
DELAROCHE Mélodie.
DIEHL Élisabeth.
DONGEY Édouard.
DOREAU Sabrina.
DUPUY Lionel.
FAURE Annie.
GELAN Carol Line
GROUHAN Jean-Paul.
HERVE Alison.
JADIN Sarah.
JAUFFRET Juliette.
KUZBINSKI Anne.
LABATUT Sébastien.
LENGLET Perrine.
LEPAPE Dominique.
LEROY Mickael.
LIMOUSIN Alice.
LUQUE Aurore.
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MAUDUIT Amandine.
MICHELLON Sébastien.
MINARD Gabriel.
MINEL Carole.
MONDONNEIX Catherine.
PERRIN Ghislaine.
PLAN Karine.
RICART Ludovic-Oliver.
RICQUE-CARCERENY Sophie.
RINEAU Amélie.
RIVIEREZ Lionel.
ROUX Géraldine.
RUAULT Pascal.
RUAULT Éric.
RUFFIN Élodie.
RYO Yann.
SANCHEZ Jessica.
SAUJET Magali.
SEGOGNE Anaïs.
TAOUCHANOV Yanni.
TILLOY Sébastien.
VANZATO Carlo.
VILETTE-TOLLANCE Gaëlle.
VINCENSINI Stephan.
VOINOT Benjamin.
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, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et du
ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
FFait le 22 décembre 2011.
		
		
		
		
		

Pour le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé et par délégation :
La sous-directrice de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation,
F. Tuchman

Pour le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer,
des collectivités territoriales et de l’immigration et par délégation :
Le sous-directeur des compétences
et des institutions locales,
S. Bourron
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 13 mars 2013fixant la liste des candidats ayant obtenu
le diplôme national de thanatopracteur
NOR : AFSP1430272A

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 et D. 2223-130 ;
Vu la délibération du jury national de thanatopraxie en date du 1er mars 2013,
Arrêtent :
Article 1er
L’arrêté du 11 janvier 2013 fixant la liste des candidats ayant obtenu le diplôme national de thanatopracteur au titre de l’année 2012 est annulé.
Article 2
Ont obtenu le diplôme national de thanatopracteur au titre de l’année 2012 les candidats suivants :
BANDINI Rémy.
BAROZ Laura.
BERGANDI Florian.
BERRIER Vianney.
BERT Bruno.
BEUZE Nicolas.
BOURGOIN Jean-Marc.
BRIOL Sabine.
CASSAGNE Nathalie.
CESSY Nicolas.
CHAPUT Christelle.
CHARBONNEL Isabelle.
CHAUVIN Élise.
CLAIRVOYANT Aline.
CONTARDO Marie.
DEBOUDT Angèle.
DEBUC Dusty.
DEHAY Gwenaëlle.
DERVIEUX Agnès.
DIANO Emmanuel.
DIAS Mathilda.
DIEZ Béatrice.
DUVEAU Emmanuel.
ESTIEUX Céline.
ESTOURNET Isabelle.
GALICE Anne-Sophie.
GAUBE Delphine.
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GIRAUD Nasthasia.
HENTZEL Mathieu.
HETKOWSKI Matthieu.
HUYGHE Jérémy.
ICHARD Amandine.
JAKUBIEC Caroline.
LYOEN Loïc.
MANCA Anthony.
MASCOT Stéphanie.
MORGANTI Grégory.
MORIN François.
MOULIN Maud.
M’RAD Anthony.
NOUAILLE Marie.
POGNON Serge.
PRUNAC Émilie.
RAMAT Lucie.
REYNAUD Sophie.
RIVAUD Élodie.
SANCHEZ Charlotte.
SAUVAN Priscilla.
VIAUD Marjolaine.
VIDAL Franck.
VIENOT Violaine.
VISEDO Stéphanie.
WYCKAERT Anaïs.
Article 3
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 13 mars 2013.

Pour le ministre de l’intérieur et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
S. Morvan

Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
La sous-directrice de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation,
F. Tuchman
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 28 mars 2014modifiant l’arrêté du 1er octobre 2012 portant nomination
des membres du Haut Conseil des professions paramédicales
NOR : AFSH1430247A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article D. 4381-3 ;
Vu le décret n° 2012-994 du 23 août 2012 relatif au Haut Conseil des professions paramédicales ;
Vu l’arrêté du 1er octobre 2012 portant nomination des membres du Haut Conseil des professions
paramédicales,
Arrête :
Article 1er
L’arrêté du 1er octobre 2012 susvisé est modifié comme suit :
1o Au I :
a) Didier BIRIG, Fédération des personnels des services publics et de santé-FO (titulaire), est
nommé en remplacement de Pascal MARTIN, Fédération des personnels des services publics et de
santé-FO (titulaire).
b) Christian PRUD’HOMME, Fédération des personnels des services publics et de santé-FO
(premier suppléant), est nommé en remplacement de Didier BIRIG, Fédération des personnels des
services publics et de santé-FO (premier suppléant).
c) Thierry SINNESAEL, Fédération nationale des syndicats chrétiens des services sociaux et de
santé-CFTC (titulaire), est nommé en remplacement de Gérard DUBRUQUE, Fédération nationale
des syndicats chrétiens des services sociaux et de santé-CFTC (titulaire).
d) Jean-Louis CAILLAT-MIOUSSE, Fédération nationale SUD-santé sociaux (titulaire), est nommé
en remplacement de Jean VIGNES, Fédération nationale SUD-santé sociaux (titulaire).
e) Jean-Pierre PLATON, Fédération nationale SUD-santé sociaux (premier suppléant), est nommé
en remplacement d’Élisabeth DOUAISI, Fédération nationale SUD-santé sociaux (premier suppléant).
f) Pascal MORIZE, Fédération nationale SUD-santé sociaux (second suppléant), est nommé en
remplacement de Jean-Louis CAILLAT-MIOUSSE, Fédération nationale SUD-santé sociaux (second
suppléant).
2o Au II, Christian CHATRY, Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs,
est nommé en qualité de second suppléant.
3o Au III, Cécile KANITZER, Fédération hospitalière de France (titulaire), est nommée en remplacement d’Anne-Marie DORÉ, Fédération hospitalière de France (titulaire).
4o Au IV :
a) Pierre DUCELLIER, Association française des techniciens de laboratoire médical (titulaire), est
nommé en remplacement d’Évelyne PSALTOPOULOS, Association française des techniciens de
laboratoire médical (titulaire).
b) Évelyne PSALTOPOULOS, Association française des techniciens de laboratoire médical (second
suppléant), est nommée en remplacement de Pierre DUCELLIER, Association française des techniciens de laboratoire médical (second suppléant).
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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 mars 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du bureau RH2
de l’exercice, de la déontologie
et du développement professionnel continu,
	G. Boudet
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 10 avril 2014fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2014
NOR : AFSH1430269A

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-22-7 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières
relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifié relatif au financement des dépenses de
soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de
grossesse ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris
en application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de
santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’État ;
Vu l’arrêté du 22 février 2013 fixant pour l’année 2013 les éléments tarifaires mentionnés aux I
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l’article 33 modifié de
la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de janvier, le 28 février 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 :
31 393 089,72 €, dont soit :
a) 28 975 702,16 €, au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
24 690 572,72 €, au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs suppléments ;
9 048,63 €, au titre des forfaits « prélèvements d’organes » (PO) ;
3 277,26 €, au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG) ;
247 269,82 €, au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
66 965,44 €, au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
3 958 568,29 €, au titre des actes et consultations externes (ACE).
b) 1 912 963,21 €, au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du code
de la sécurité sociale.
c) 504 424,35 €, au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la
sécurité sociale.
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Article 2
La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est
arrêtée à 21 487,25 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide
médicale de l’État (AME).
Article 3
Le présent arrêté est notifié au ministère de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité
sociale, pour exécution.
Article 4
Le directeur général de l’offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
FFait le 10 avril 2014.

Pour le ministre des finances
et des comptes publics et par délégation :
Le sous-directeur du financement
du système de soins,
T. Wanecq

Pour la ministre des affaires sociales et de la santé
et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur général de l’offre de soins,
F. Faucon
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau évaluation, modèles
et méthodes (R5)
_

Instruction DGOS/R5 n° 2014-71 du 25 février 2014relative à l’application
dans les anciens hôpitaux locaux de l’avenant no 8 à la convention médicale
NOR : AFSH1405813J

Validée par le CNP le 21 février 2014. – Visa CNP 2014-32.
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 : les établissements ex-hôpitaux locaux doivent inclure dans les honoraires des praticiens
libéraux intervenant en leur sein la majoration de 5 € (minorée de la redevance) prévue par l’avenant no 8 à la convention médicale pour les consultations des personnes âgées de plus de quatrevingt-cinq ans réalisées depuis le 1er juillet 2013 et à partir du 1er juillet 2014 pour les consultations
des personnes âgées de plus de quatre-vingts ans.
Mots clés : ex-hôpitaux locaux – convention médicale – médecins libéraux – consultations personnes
âgées.
Référence : arrêté du 29 novembre 2012 portant approbation de l’avenant no 8 à la convention
nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le
26 juillet 2011.
Annexe : extrait des textes réglementaires relatifs à l’application de l’avenant no 8.
Le directeur général de l’offre de soins à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé et Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé ex-hôpitaux locaux (pour mise en œuvre).
Cette instruction a pour objet de préciser les conditions d’application, à l’ensemble des établissements de santé ex-hôpitaux locaux, des dispositions de l’avenant no 8 à la convention médicale
signé le 25 octobre 2012 et approuvé par l’arrêté du 29 novembre 2012.
Cet avenant à la convention médicale prévoit une majoration de 5 € par consultation ou
visite effectuée auprès de patients âgés de quatre-vingt-cinq ans et plus. Elle s’applique depuis
le 1er juillet 2013 et sera élargie aux patients de quatre-vingts ans et plus à partir du 1er juillet 2014.
Cette majoration est réservée aux médecins libéraux de secteur 1, généralistes ou spécialistes,
ainsi qu’aux médecins de secteur 2 ayant adhéré au contrat d’accès aux soins.
Elle s’applique aux consultations ou visites effectuées par ces différentes catégories de médecins
libéraux auprès des patients pris en charge au sein des ex-hôpitaux locaux.
Les dispositions applicables sont celles de l’article L. 6146-2 du code de la santé publique et du
décret no 2011-345 du 28 mars 2011 relatif à la participation des professionnels de santé libéraux
aux missions des EPS (cf. annexe). Il résulte de ces dispositions que les honoraires des médecins
libéraux sont à la charge de l’établissement. La rémunération que leur verse l’établissement est
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réglementée et fondée sur le tarif d’une consultation, dont le montant est minoré d’une redevance
de 10 % (arrêté du 28 mars 2011 relatif à la redevance prévue à l’article R. 6146-21 du CSP) au
bénéfice de l’établissement.
La majoration des 5 € (minorée de 10 %) doit par conséquent être payée par l’établissement de
santé aux médecins libéraux concernés 1.
Je vous remercie donc d’informer les établissements ex-hôpitaux locaux de la nécessité d’inclure
dans les honoraires des praticiens libéraux intervenant en leur sein la majoration de 5 € (minorée
de la redevance) prévue par l’avenant no 8 pour les consultations des personnes âgées de plus de
quatre-vingt-cinq ans réalisées depuis le 1er juillet 2013 et à partir du 1er juillet 2014 pour les consultations des personnes âgées de plus de quatre-vingts ans.
Vous avez la possibilité d’envisager, dans le cadre du dialogue de gestion avec les établissements
concernés, une compensation du surcoût induit par le versement dans le cas où la situation budgétaire de ces derniers le nécessiterait.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis

1

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

Cf. textes en annexe.
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ANNEXE

TEXTES RÉGLEMENTAIRES (EXTRAITS)
Arrêté du 29 novembre 2012 portant approbation de l’avenant no 8 à la convention nationale
organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 26 juillet 2011
« Les partenaires conventionnels souhaitent améliorer la prise en charge des patients âgés de
quatre-vingts ans et plus, pour tenir compte de leurs comorbidités et de la complexité du suivi des
traitements en veillant notamment à la prévention de l’iatrogénie médicamenteuse. À cet effet,
les médecins de secteur 1 et les médecins de secteur 2 adhérant au contrat d’accès aux soins
bénéficient d’une rémunération forfaitaire (MPA), versée trimestriellement, calculée sur la base de
5 € par consultation ou visite réalisée pour leurs patients âgés de plus de quatre-vingt-cinq ans
au 1er juillet 2013 puis pour leurs patients âgés de plus de quatre-vingts ans au 1er juillet 2014. »
Article L. 6146-2 du code de la santé publique
« Les honoraires de ces professionnels de santé sont à la charge de l’établissement public de
santé, qui peut recourir à des conditions de rémunération particulières, autres que le paiement à
l’acte, pour les auxiliaires médicaux libéraux intervenant en hospitalisation à domicile. Par exception aux dispositions de l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l’établissement public de
santé verse aux intéressés les honoraires aux tarifs prévus au 1o du I de l’article L. 162-14-1 du
même code, minorés, le cas échéant, d’une redevance. »
Décret no 2011-345 du 28 mars 2011 relatif à la participation
des professionnels de santé libéraux aux missions des établissements publics de santé
« Chaque professionnel de santé ayant conclu un contrat mentionné à l’article R. 6146-17 transmet
au directeur de l’établissement un état mensuel comportant la liste des actes dispensés à chaque
patient. Au vu de ces documents et compte tenu des informations transmises en application du
troisième alinéa de l’article L. 6113-7, l’établissement procède à la détermination du montant et au
versement des honoraires prévus à l’article L. 6146-2.
L’établissement communique les états mensuels prévus au présent article à la caisse primaire
d’assurance maladie dont relève chaque professionnel de santé. »
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau de la synthèse
organisationnelle et financière (R1)
_

Instruction DGOS/R1 no 2014-79 du 1er mars 2014relative à l’application du coefficient fixé en
vertu de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale dans les établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du même code
NOR : AFSH1406281J

Validée par le CNP le 7 mars 2014. – Visa CNP 2014-42.
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 : application du coefficient prudentiel fixé en vertu de l’article L. 162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale dans les établissements de santé privés mentionnés au d de l’article L. 162-22-6.
Mots clés : clinique – établissements de santé – tarification à l’activité – ONDAM – coefficient minorateur – agences régionales de santé.
Références :
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ;
Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-9, L. 162-22-9-1, L. 162-22-10 et
R. 162-42-1-1 ;
Arrêté du 25 février 2014 fixant pour l’année 2014 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 25 février 2014 fixant pour l’année 2014 la valeur du coefficient mentionné au I de
l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R. 162-42-1-1.
Annexe : tableau des valeurs de coefficient et des montants des prestations d’hospitalisation par
région.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé pour mise en œuvre
La valeur du coefficient prudentiel a été fixée à 0,35 % pour l’année 2014 et s’applique, à compter
du 1er mars, aux tarifs des prestations d’hospitalisation des établissements de santé, en vue de gager
une partie de l’objectif des dépenses hospitalières aux fins de concourir au respect de l’ONDAM.
Il convient de préciser que ce coefficient impacte uniquement les prestations d’hospitalisation, ce
qui exclut de son champ d’application les honoraires, les tarifs des forfaits IVG, ainsi que l’indemnité compensatrice tierce personne.
Afin de permettre l’application de ce coefficient sur les tarifs des établissements privés mentionnés
au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les caisses d’assurance maladie devront
être destinataires d’un document indiquant les éléments suivants :
–– la valeur du coefficient prudentiel pour les séjours GHS et les éléments s’y rapportant (suppléments, EXH, forfait ou tarif EXB) et les séjours GHT ou, le cas échéant, du produit de la valeur
de ce coefficient et du coefficient géographique. Le coefficient prudentiel est inscrit dans la
zone « coefficient MCO ou HAD » (4 décimales) de la facture B2, pour s’appliquer aux prestaBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/4 du 15 mai 2014, Page 120
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tions d’hospitalisation GHS et GHT. Pour les régions bénéficiant d’un coefficient géographique,
c’est le montant issu du produit du coefficient prudentiel et du coefficient géographique qui
est inscrit dans cette zone ;
–– le montant de tous les tarifs minorés du coefficient prudentiel pour les autres prestations
d’hospitalisation (ATU, PO, FFM, SE, APE et D) et auxquels sera appliqué, le cas échéant, le
coefficient géographique.
Ce document, qui doit également être transmis, à titre d’information, aux établissements de
santé, peut prendre la forme qui vous semble la plus appropriée. En effet, les éléments tarifaires
(tarifs des prestations d’hospitalisation et coefficients géographiques) et le coefficient prudentiel
étant fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, ils sont directement
opposables.
Vous trouverez en annexe un tableau indiquant les valeurs du coefficient à inscrire dans la zone
« coefficient MCO ou HAD », en fonction de l’existence d’un coefficient géographique, ainsi que les
montants des tarifs des prestations d’hospitalisation non impactés par la zone « coefficient MCO ou
HAD ».
Nous vous invitons à nous tenir informés de toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de
cette instruction.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
P.-L. Bras

Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
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Valeur coefficient prudentiel à inscrire dans la case « coefficient MCO »
Prestations non impactées par la case « coefficient MCO »
TARIFS
des prestations
publiés
(hors coefficient
prudentiel)

RÉGIONS
sans coeff. géo
0,9965

ATU

25,13

25,04

RÉGIONS
avec coeff. géo
à7%
1,0663
26,79

RÉGIONS
vec coeff. géo
à8%
1,0762
27,05

RÉGIONS
avec coeff. géo
à 26 %
1,2556
31,55

RÉGIONS
avec coeff. géo
à 31 %
1,3054
32,81

FFM

18,94

18,87

20,19

20,38

23,78

24,72

SE1

75,32

75,06

80,31

81,06

94,57

98,32

SE2

60,25

60,04

64,24

64,84

75,65

78,65

SE3

40,16

40,02

42,82

43,22

50,42

52,43

SE4

20,08

20,01

21,41

21,61

25,21

26,21

APE

12,53

12,49

13,36

13,49

15,73

16,36

D11

267,72

266,78

285,46

288,13

336,15

349,49

D12

238,49

237,66

254,29

256,67

299,45

311,33

D13

244,04

243,19

260,21

262,64

306,41

318,57

D14

216,33

215,57

230,66

232,82

271,62

282,40

D15

700,09

697,64

746,47

753,45

879,03

913,91

D16

545,11

543,20

581,23

586,66

684,43

711,59

D20

381,6

380,26

406,88

410,69

479,13

498,15
464,22

D21

355,61

354,37

379,17

382,71

446,50

D22

272,13

271,18

290,16

292,87

341,68

355,24

D23

213,64

212,89

227,79

229,92

268,24

278,89

D24

376,53

375,21

401,48

405,23

472,77

491,53

PO 1

5 608,48

5 588,85

5 980,07

6 035,96

7 041,95

7 321,39

PO 2

8 519,67

8 489,85

9 084,14

9 169,04

10 697,21

11 121,71

PO 3

6 745,25

6 721,64

7 192,16

7 259,37

8 469,27

8 805,35

PO 4

7 851,89

7 824,41

8 372,12

8 450,36

9 858,75

10 249,97

PO 5

401,68

400,27

428,29

432,30

504,35

524,36

PO 6

401,68

400,27

428,29

432,30

504,35

524,36

PO 7

512,14

510,35

546,07

551,18

643,04

668,56

PO 8

482,03

480,34

513,97

518,77

605,23

629,25

PO 9

602,52

600,41

642,44

648,44

756,52

786,54

PO A

801,9

799,09

855,03

863,02

1 006,86

1 046,81
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau qualité et sécurité des soins (PF2)
dgos-pf2@sante.gouv.fr
_

Instruction DGOS/PF2 no 2014-66 du 4 mars 2014relative au bilan des activités de lutte
contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé pour l’année 2013
NOR : AFSH1405442J

Validée par le CNP le 7 mars 2014. – Visa CNP 2014-43.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : recueil des données et traitement des bilans standardisés des activités de lutte contre les
infections nosocomiales 2013 dans les établissements de santé, recueil optionnel de l’indicateur
ICALIN2 et recueil en simulation de l’indicateur bactériémie nosocomiale à SARM.
Mots clés : bilan des activités de lutte contre les infections nosocomiales 2013 – cahier des charges –
calendrier des indicateurs – pondération des items – référents risques et infections associées aux
soins des ARS.
Références :
Article R. 6111-8 du code de la santé publique (décret no 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la
lutte contre les événements indésirables associés aux soins) ;
Arrêté du 7 avril 2011 modifié relatif au bilan annuel des activités de lutte contre les infections
nosocomiales dans les établissements de santé ;
Arrêté du 11 février 2014 fixant les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met à
la disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de
sécurité des soins.
Texte abrogé : instruction DGOS/PF2 no 2013-103 du 15 mars 2013 relative au bilan des activités de
lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé pour l’année 2012.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

IIII. – C
 alendrier de la campagne de recueil 2014 relative au bilan d’activité de lutte contre
les infections nosocomiales dans les établissements de santé pour l’année 2013.
IIII. – É
 volution des indicateurs et catégories d’établissements du tableau de bord des
infections nosocomiales.
IIII. – 
Indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales opposables
(ICA-BMR, ICATB.2, ICSHA.2).
IIV. – Indicateur du tableau de bord des infections nosocomiales optionnel (ICALIN.2).
IIV. – Indicateur du tableau de bord des infections nosocomiales en simulation (BN-SARM).
IVI. – Modalités de contrôle et de validation des données déclarées.
VII. – Modalités de connexion au site « Bilan LIN » de l’ATIH.
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La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour attribution et diffusion) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs d’établissement de santé ; Mesdames et Messieurs les présidents
de commission médicale d’établissement et aux conférences médicales d’établissement
(pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les responsables des centres de coordination
de lutte contre les infections nosocomiales CCLIN (pour information).
I. – OBJECTIFS DU TEXTE
En application de l’article R. 6111-8 du code de la santé publique, les établissements de santé
remplissent annuellement le bilan défini par l’arrêté du 7 avril 2011 modifié relatif au bilan annuel
des activités de lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé. Cette
instruction et ses annexes définissent les modalités pratiques de recueil du bilan d’activité de
l’année 2013 et mettent à disposition le cahier des charges et la pondération des items des indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales calculés à partir de ce recueil.
1. Évolution du recueil des indicateurs soumis à diffusion publique en 2014
(des données d’activité 2013)
Le recueil des indicateurs du tableau de bord répond au principe d’un recueil en alternance adopté 1
par la DGOS et la HAS au regard d’indicateurs devenus plus nombreux. Ce principe concourt à la
fois à diminuer la charge de travail des établissements de santé lors du recueil des indicateurs et,
dans le même temps, à permettre aux actions d’amélioration mises en œuvre par eux de produire
leurs effets. L’amélioration peut ainsi être mesurée lors du recueil suivant.
Le tableau de bord des infections nosocomiales évolue (annexe II) comme suit :
–– le recueil alterné de deux couples d’indicateurs :
1. ICA-BMR et ICATB.2 sont recueillis en 2014 sur l’activité 2013.
2. ICALIN.2 et ICA-LISO seront recueillis en 2015 sur l’activité 2014.
–– le recueil annuel de l’indicateur ICSHA.2 est maintenu. Son niveau d’exigence et ses modalités
de recueil seront révisées pour proposer une version 3 de l’indicateur en 2015 ;
–– le score agrégé est supprimé du tableau de bord. En effet, s’il offrait aux usagers une lecture
simplifiée en une seule fois d’un ensemble d’indicateurs pour la lutte contre les infections
nosocomiales, il ne leur permettait pas d’obtenir une information claire et transparente sur les
thèmes que recouvre chaque indicateur. De plus, les résultats du TdBIN 2012 ont montré que
91,1 % des établissements de santé étaient classés en A ou B. Aussi la marge de progression
limitée donnait moins de sens en faveur de ce score global. Enfin, le recueil en alternance de
certains des indicateurs le composant lui faisait perdre son sens ;
–– l’indice SARM est remplacé par un nouvel indicateur « bactériémies nosocomiales à SARM »
(BN-SARM) en simulation ;
–– la commission de suivi des programmes de prévention des infections associées aux soins en
établissement de santé et dans le secteur de soins de ville (COSPIN), sur la base de l’analyse
des résultats des différents indicateurs des bilans LIN recueillis jusqu’en 2013 et au regard de
la mise en œuvre du recueil alterné, a validé les modifications suivantes afin de répondre aux
spécificités de certaines catégories d’établissements de santé :
1. Le nombre d’indicateurs opposables à la catégorie d’établissement de santé « psychiatrie »
est modifié et limité aux deux indicateurs : ICALIN.2 et ICSHA.2 2 (annexe II).
2. Les catégories d’établissements de santé de type « SSR » et « SLD », jusqu’à présent rassemblées deviennent distinctes. La pondération de l’indicateur ICA-BMR a été révisée pour la
catégorie « SLD » (annexe III).
L’affichage public des trois indicateurs soumis à diffusion publique en 2014 (ICA-BMR, ICATB.2,
ICSHA.2) sera réalisé sur le site Scope Santé.
Concernant les indicateurs prévus au recueil 2015 (ICA-LISO et ICALIN.2), l’affichage public en
2014 prendra en compte les données rendues publiques lors du dernier recueil en 2013 (données
d’activité 2012).

1
2

Communiqué de presse « semaine sécurité du patients », novembre 2013 (ministère des affaires sociales et de la santé).
Les centres de postcure psychiatrique ne sont pas concernés par l’indicateur ICSHA.2.
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2. Recueil optionnel de l’indicateur ICALIN.2 en 2014
ICALIN.2 reflète l’organisation, les moyens et les actions mis en place pour lutter contre les infections nosocomiales. Outil de pilotage de la qualité et de la sécurité des soins mais également outil
de pilotage interne des établissements de santé, les résultats de cet indicateur montrent une implication croissante des professionnels dans l’amélioration de leurs pratiques.
Cet indicateur, socle de la lutte contre les infections nosocomiales, est donc proposé en recueil
optionnel pour tous les établissements souhaitant maintenir un recueil annuel et ceux engagés
dans l’expérimentation du dispositif d’incitation financière à la qualité (IFAQ 3).
Le recueil optionnel concernera l’activité 2013 (cf. annexe IV). L’affichage public sur Scope Santé
conservera les données rendues publiques lors du dernier recueil en 2013 (activité 2012).
3. Indicateur BN-SARM en simulation en 2014 et 2015
L’indice SARM (taux triennal) est remplacé par l’indicateur « bactériémies nosocomiales à
Staphylococcus aureus résistant à la méticilline » (cf. annexe V).
Cet indicateur permet d’inciter tous les établissements à évaluer leur politique en matière de
prévention de la diffusion des bactéries multirésistantes et de gestion du risque associé à ces bactéries. Il est centré sur les rares infections nosocomiales invasives (bactériémies), dont il est attendu
qu’elles tendent vers zéro compte tenu de leur évitabilité potentielle.
Dans cet objectif, l’indicateur reflète l’exigence qu’en cas de survenue d’un tel évènement celui-ci
fasse l’objet d’une analyse approfondie, suivant une méthodologie reconnue. L’objectif premier de
l’indicateur est donc que tous les épisodes de bactériémie nosocomiale fassent l’objet d’une analyse
des causes. Son objectif secondaire est que les actions entreprises à la suite de ces analyses fassent
tendre vers zéro le nombre de bactériémies nosocomiales à SARM évitables.
L’indicateur sera en simulation sur deux années consécutives, 2014 et 2015. L’année 2014
permettra aux établissements de santé de réaliser sur l’activité 2013 le recensement des bactériémies nosocomiales à SARM. L’année 2015 objectivera les actions conduites en termes d’analyse
des causes et de mesures d’amélioration sur le nombre de BN-SARM de l’activité 2014 et permettra
ainsi de répondre aux objectifs précités.
La diffusion publique de cet indicateur est prévue en 2016 (données d’activité 2015).
II. – MODALITÉS PRATIQUES DE RECUEIL DU BILAN D’ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2013
1. Établissements de santé
Les établissements doivent se référer à l’arrêté du 7 avril 2011 modifié relatif au bilan annuel des
activités de lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé.
Le recueil des déclarations du bilan standardisé des établissements de santé se fait sur le site
Internet sécurisé de l’ATIH « Bilan LIN » accessible par le lien suivant : http://bilanlin.atih.sante.fr. Les
modalités de connexion, notamment la gestion des comptes, sont décrites en annexe VII.
La date limite de déclaration est fixée au 4 mai 2014. Le site bloquera automatiquement les saisies
le 5 mai, mais permettra la consultation des déclarations.
Une assistance technique est mise à disposition des établissements par l’ATIH sur le site sécurisé
de recueil au lien bilanlin@atih.sante.fr.
L’attention des établissements est attirée sur la qualité des données déclarées dans la SAE et qui
serviront au calcul de certains indicateurs (ICALIN.2 et ICSHA.2). Pour information, la SAE collectée
en 2014, sur les données 2013, se présentera sous un nouveau format. Cette refonte vise une plus
grande cohérence du système d’information sur les établissements pour les utilisateurs et une
simplification du recueil des données pour les établissements, notamment en s’appuyant sur les
autres recueils réglementaires (le PMSI).
2. Agences régionales de santé (ARS)
Les ARS transmettront aux établissements de santé, au plus tard le 24 mars 2014 :
–– la présente instruction et ses sept annexes ;
–– une lettre de transmission, qui précisera :

3
La liste des établissements concernés par l’expérimentation IFAQ est disponible au lien suivant : http://www.sante.gouv.fr/incitationfinanciere-a-l-amelioration-de-la-qualite-ifaq,11754.html.
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–– l’adresse Internet permettant de télécharger différents documents (arrêté relatif au bilan
standardisé, instruction et ses annexes : http://www.sante.gouv.fr/les-infections-nosocomiales.html – rubrique « Tableau de bord des infections nosocomiales/La campagne 2014 ») ;
–– les coordonnées de la personne responsable du dossier à l’ARS ou à la délégation territoriale
(nom et adresse électronique) ;
–– l’obligation pour l’établissement de santé de mettre à disposition de l’ARS les éléments de
preuve définis dans le « cahier des charges » et correspondant aux indicateurs définis dans
l’arrêté du 11 février 2014 fixant les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met
à la disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et
de sécurité des soins.
Les directeurs généraux des ARS définiront les modalités de transmission aux établissements de
ces documents, qui devront garantir la saisine officielle du représentant légal de l’établissement pour
l’application de ces directives. Ils veilleront à adresser ces instructions de façon exhaustive à tous
les établissements de santé de leur région. Une attention particulière sera portée aux établissements
HAD (hospitalisation à domicile), d’hémodialyse et MECSS (maison d’enfants à caractère sanitaire
spécialisé) en rappelant qu’ils sont également concernés par le remplissage d’un bilan (art. R. 6111-8
du CSP).
Le référent « risques et infections associées aux soins » de l’ARS désigné par le directeur général
de l’ARS, responsable de la gestion des déclarations des établissements de la région :
–– apportera son concours à l’ATIH pour valider les changements de la base nationale concernant
les établissements de sa région (nouvel établissement, fusion, suppression) ;
–– s’assurera de l’exhaustivité des déclarations des établissements de sa région. L’ATIH assurera
la relance des établissements n’ayant pas rempli leur bilan ;
–– autorisera, si nécessaire, l’établissement à modifier ses données après verrouillage de la période
de saisie ;
–– effectuera pour les établissements de santé de sa région :
–– si nécessaire, les demandes de modifications des données administratives des établissements
en lien avec l’ATIH ;
–– la validation administrative des bilans d’activités de lutte contre les infections nosocomiales ;
–– pour 10 % des établissements de santé, la validation des données du bilan déclarées par les
établissements de santé après contrôle des éléments de preuve selon la procédure précisée en
annexe VI. Ce contrôle s’inscrit dans le cadre de l’orientation nationale 2014 pour le contrôle de
la qualité des données ou déclarations sur les indicateurs généralisés des établissements de
santé (HAS-DGOS) et vise à améliorer la fiabilité des données déclarées.
Le cahier des charges de chaque indicateur définit les éléments de preuve à rassembler par l’établissement en vue de la validation de ses déclarations.
3. Accès aux données
Pour les indicateurs soumis à diffusion publique : les établissements de santé accèdent à leurs
propres résultats définitifs sur le site de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
(http://bilanlin.atih.sante.fr).
Les référents régionaux des ARS accèdent sur ce site à une synthèse régionale des résultats du
bilan des activités de lutte contre les infections nosocomiales des établissements de leur région et
des résultats des indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales.
Les C-CLIN accèdent aux résultats des indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales
des établissements de leur interrégion, et les antennes régionales de lutte contre les infections
nosocomiales (ARLIN) ceux de leur région.
Pour l’indicateur ICALIN.2 en recueil optionnel en 2014 : les établissements de santé accèdent à
leurs propres résultats définitifs sur le site de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation
(http://bilanlin.atih.sante.fr). Concernant les établissements engagés dans la démarche IFAQ, les
résultats des données d’activité 2013 seront pris en compte dans l’expérimentation.
Pour les données de simulation : chaque établissement de santé disposera de ses résultats de
simulation sur le site (http://bilanlin.atih.sante.fr) fin 2014. Seuls les établissements de santé ont
accès à ces résultats de simulation afin de leur permettre de conduire leurs actions d’amélioration.
Des informations complémentaires peuvent être recueillies, sous le présent timbre, auprès de la
direction générale de l’offre de soins.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
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ANNEXE I

CALENDRIER DE LA CAMPAGNE DE RECUEIL 2014 RELATIVE AU BILAN DES ACTIVITÉS DE LUTTE
CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ POUR
L’ANNÉE 2013
DATES

ACTIONS

Février-avril 2014

Actualisation et mise en ligne par l’ATIH sur le site bilan LIN
(http://bilanlin.atih.sante.fr) de la base nationale des établissements de santé
concernés par le bilan d’activité de lutte contre les infections nosocomiales
définis par l’article R. 6111-8 du code de la santé publique.

Mars 2014

Publication de l’arrêté et de l’instruction relatifs au bilan d’activité de lutte contre
les infections nosocomiales 2013 (campagne de recueil 2014).

Du 24 mars au 4 mai 2014

Saisie des données par les établissements de santé sur le site bilan LIN.

24, 30 avril et 2 mai 2014

Envoi des courriels par l’ATIH aux établissements n’ayant pas rempli leur bilan
d’activité de lutte contre les infections nosocomiales 2013.

Du 12 mai au 21 septembre 2014

Validation administrative des bilans d’activité de lutte contre les infections
nosocomiales par les ARS (+/– contrôle et validation des éléments de preuve).
Validation par les établissements de santé en cas de modifications des bilans.

Du 1er au 12 octobre 2014

Calcul des indicateurs du tableau de bord 2013 par l’ATIH.

15 octobre 2014

Envoi par l’ATIH d’un courriel informant de la mise à disposition des résultats
provisoires aux établissements de santé.

Du 15 octobre au 2 novembre 2014

Validation des résultats provisoires du tableau de bord des IN par les
établissements de santé et par les ARS.

Semaine 46 (du 10 au 16 novembre 2014)

Calcul définitif des indicateurs par l’ATIH et clôture de la campagne de recueil
2014.

Semaine 47 (du 17 au 23 novembre 2014)

Envoi par l’ATIH d’un courriel aux établissements de santé informant de la
mise à disposition des résultats définitifs du tableau de bord des IN 2013.

Semaine 47 ou 48

Publication des résultats définitifs.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/4 du 15 mai 2014, Page 127

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ANNEXE II

ÉVOLUTION DES INDICATEURS ET CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENTS
DU TABLEAU DE BORD DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
L’arrêté du 11 février 2014 fixe les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met à la
disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de sécurité des
soins rendus opposables.
Le tableau de bord des infections nosocomiales de la campagne de recueil 2014 est composé de :
–– trois indicateurs opposables généralisés ;
–– un nouvel indicateur en simulation pour deux années consécutives (2014-2015) ;
–– un indicateur optionnel généralisé.
Un indicateur généralisé est dit d’un indicateur rendu obligatoire par arrêté pour un établissement
de santé. La communication du résultat d’un indicateur généralisé est réservée uniquement à
l’établissement de santé lors de la ou des années de simulation nécessaire à sa généralisation. Puis,
à l’issue de la simulation, la communication des résultats devient publique.

SOMMAIRE
I. –

TABLEAU D’ÉVOLUTION DES INDICATEURS

II. –

DÉFINITION DES CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENTS

III. –

INDICATEURS DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES
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I. – TABLEAU D’ÉVOLUTION DES INDICATEURS
ANNÉE

INDICATEURS

MISE À DISPOSITION
pour les établissements de santé

OBLIGATION
de diffusion publique

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Non

ICALIN.2 (simulation)
ICA-LISO (simulation)
ICA-BMR (simulation)
Activités
2010

ICSHA.2
ICATB
Indice SARM
Score agrégé
ICALIN.2
ICA-LISO
ICA-BMR

Activités
2011

ICSHA.2
ICATB
Indice SARM
Score agrégé
ICALIN.2
ICA-LISO
ICA-BMR

Activités
2012

ICSHA.2
ICATB
Indice SARM
Score agrégé
ICATB.2 (simulation)
ICSHA.2
ICATB.2

Activités
2013

ICA-BMR
ICALIN.2 (optionnel)
BN SARM (simulation)
ICSHA.2
ICALIN.2

Activités
2014

ICA-LISO
BN SARM (simulation)
ICSHA.3 (simulation)
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II. – DÉFINITION DES CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENTS
L’objectif est de pouvoir affecter chaque établissement dans une catégorie la plus homogène
possible tout en limitant autant que possible le nombre de catégories pour rendre l’affichage compréhensible. Les catégories sont les suivantes :
INTITULÉ
des catégories
d’établissements
CHR-CHU

DÉFINITIONS
Centres hospitaliers régionaux - centres hospitaliers universitaires.

CH-CHG < 300 lits
et places

Centres hospitaliers généraux.
Établissements pluridisciplinaires publics.
Établissements pluridisciplinaires participant au service public hospitalier (PSPH) par intégration sous dotation globale.
Hôpitaux des armées.

CH-CHG ≥ 300 lits
et places

Centres hospitaliers généraux.
Établissements pluridisciplinaires publics.
Établissements pluridisciplinaires participant au service public hospitalier (PSPH) par intégration sous dotation globale.
Hôpitaux des armées.

Établissements
psychiatriques

Établissements de psychiatrie n’ayant que de la psychiatrie +/- des soins de suite et de réadaptation (SSR) lié à la
psychiatrie.

Ex-hôpitaux locaux

Ex-hôpitaux locaux publics.

Cliniques MCO < 100 lits
et places

Établissements de santé privés avec médecine et/ou chirurgie et/ ou obstétrique (MCO) et/ou autres disciplines.
Établissements MCO PSPH par concession sous OQN.

Cliniques MCO ≥ 100 lits
et places

Établissements de santé privés avec médecine et/ou chirurgie et/ ou obstétrique (MCO) et/ou autres disciplines.
Établissements MCO PSPH par concession sous OQN.

SSR

Établissements de soins de suite et de réadaptation.

SLD

Établissements de soins de longue durée.

CLCC-CANCER
HAD

Établissements classés centre de lutte contre le cancer.
Hospitalisation à domicile : exclusif ou très prédominant (> 80 % de leurs activités en lits et places).

HÉMODIALYSE

Centre de dialyse exclusif ou établissement dont l’hémodialyse représente strictement plus de 80 % du nombre de
lits et places.

MECSS

Maisons d’enfants à caractère sanitaire spécialisé, pouponnières et autres établissements sanitaires pour enfants
(hors court séjour).

CPA (*)

Centres de postcure alcoolique exclusive.

CPP (*)

Centre de postcure psychiatrique.

AMBULATOIRE

Établissements dont le nombre de places représente strictement plus de 80 % du nombre de lits et places.

(*) Ces établissements, pour l’affichage, sont ensuite réintégrés dans la catégorie d’établissement d’origine (SSR, SLD, psychiatrie,
clinique MCO < 100 lits…) en fonction de leur activité.
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III. – INDICATEURS DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES
Trois indicateurs opposables, un indicateur en simulation, un indicateur optionnel
CATÉGORIES

ICSHA.2

ICATB.2

ICA-BMR

BN SARM
Simulation

ICALIN.2
Optionnel

CHR-CHU

+

+

+

+

+/-

CH-CHG < 300 lits et places

+

+

+

+

+/-

CH-CHG ≥ 300 lits et places

+

+

+

+

+/-

Ex-hôpitaux locaux

+

+

+

+

+/-

Cliniques MCO < 100 lits et places

+

+

+

+

+/-

Cliniques MCO ≥ 100 lits et places

+

+

+

+

+/-

SSR

+

+

+

+

+/-

SLD

+

+

+

+

+/-

CLCC-Cancer

+

+

+

+

+/-

HAD

+

+

+

+/-

Hémodialyse

+/-

+

+/-

+/-

Établissements psychiatriques

+

+/-

CPP

+

+/-

Ambulatoire
Psy-SSR-MCO

+

+/-

MECSS

+/-

CPA

+/-
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ANNEXE III

ICA-BMR – ICATB.2 – ICSHA.2
INDICATEURS DU TABLEAU DE BORD
DES INFECTIONS NOSOCOMIALES OPPOSABLES AU RECUEIL 2014
Objectif du document
Ce document définit le cahier des charges, la pondération et les classes de performance des
indicateurs opposables au recueil du bilan d’activités de lutte contre les infections nosocomiales de
l’année 2013 (campagne de recueil 2014).
Chaque établissement de santé doit rassembler, dans un dossier, tous les éléments de preuve
définis dans les fiches par item ci-après. Les éléments de preuve réunis lors de la campagne de
recueil 2013 peuvent servir s’ils n’ont pas changé (protocoles, fiches de poste, etc.). Le dossier de
preuves de la campagne 2014 est une actualisation du dossier de preuves 2013. Il pourra être utilisé
dans le cadre de la certification de l’établissement.
Ce dossier doit rester au niveau de l’établissement à la disposition des personnels des ARS
chargés du contrôle qualité du recueil.
Tout élément de preuve manquant fera considérer l’item comme absent et sa valorisation sera
mise à zéro.
Si la discordance demeure après l’étape de validation des éléments de preuve par l’ARS, le ou les
items concernés sont mis à zéro.
Pour rappel, la commission ou conférence médicale d’établissement, conformément aux articles
R. 6164-3 et R. 6144-2 du code de la santé publique, contribue à l’élaboration de la gestion globale
et coordonnée des risques visant à lutter contre les infections associées aux soins. À cette fin, les
résultats et rapports y afférents doivent lui être présentés.
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SOMMAIRE

ICA-BMR
I. – CAHIER DES CHARGES ICA-BMR
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  Moyens d’information
  Actions de prévention
  Actions de surveillance
II. – PONDÉRATION ICA-BMR
III. – CLASSES DE PERFORMANCE ICA-BMR
   1. Année de référence pour les limites de performance
   2. Répartition des classes de performance
   3. Cas particulier des établissements de type SLD
ICATB.2
I. – CAHIER DES CHARGES ICATB.2
  Objectifs
  Organisation
  Moyens d’information
  Actions de prévention
  Actions de surveillance
  Actions d’évaluation
II. – PONDÉRATION – ICATB.2
III. – CLASSES DE PERFORMANCE – ICATB.2
   1. Année de référence pour les limites de performance
   2. Répartition des classes de performance
   3. Cas particulier des établissements de type SLD
ICSHA.2
I. – MODALITÉ DE CALCUL ICSHA.2
Tableau no 1 : Nombre minimal de frictions par jour et par patient pour chaque spécialité
Tableau no 2 : L’objectif personnalisé de consommation est calculé pour chaque spécialité
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ICA-BMR
INDICATEUR COMPOSITE DE MAÎTRISE DES BACTÉRIES MULTIRÉSISTANTES
I. – CAHIER DES CHARGES ICA-BMR
(Ne concerne pas les MECSS, l’ambulatoire, la psychiatrie, les centres de postcure alcoolique
exclusifs et les centres de postcure psychiatrique.)
Organisation
Prévention des BMR
BMR O1. Il existe un protocole avec une liste de BMR prioritaires actualisée dans les cinq ans
□ OUI
□ NON
Répondre « oui » seulement s’il existe un protocole avec une liste de BMR prioritaires dont l’actualisation a été faite dans les cinq ans.
Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole :
□ 2013 □ 2012 □ 2011 □ 2010
□ 2009 □ avant 2009
Éléments de preuve
Protocoles institutionnels datés et validés définissant ces bactéries multirésistantes dites prioritaires. La liste des BMR est en fonction de l’épidémiologie nationale, régionale et de l’établissement.
BMR O2. Il existe une politique de dépistage, en fonction de l’activité,
à la recherche de BMR actualisée dans les cinq ans
□ OUI
□ NON
Répondre « oui » seulement s’il existe un protocole définissant la politique de dépistage dont
l’actualisation a été faite dans les cinq ans.
Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole :
□ 2013 □ 2012 □ 2011 □ 2010
□ 2009 □ avant 2009
Éléments de preuve
Document validé et daté précisant les patients pour lesquels un dépistage de la colonisation ou
de l’infection par une BMR doit être réalisé en systématique. Ce dépistage est fonction des facteurs
de risque du patient, de la discipline ou du secteur d’activités de prise en charge du patient.
BMR O3. Il existe un plan activable en cas de détection
d’un phénomène émergent à haut risque infectieux
□ OUI

□

NON

Éléments de preuve
Protocole validé précisant la conduite à tenir en cas de phénomène à haut risque infectieux
émergent. Ce protocole peut être une annexe du plan blanc. Dans ce cas, doivent être mentionnées
les spécificités de l’activation en cas de détection d’un phénomène émergent à haut risque infectieux par rapport au plan blanc général.
□ OUI

BMR O4. Les résultats de la surveillance des BMR sont restitués à la CME
□ NON

Éléments de preuve
Compte rendu de la CME au cours de laquelle les résultats de la surveillance des BMR sont
présentés.
Moyens d’information
BMR M11. Il existe une procédure d’information rapide
entre le laboratoire de biologie, le secteur d’activités et l’EOH
□ OUI
□ NON
Répondre « oui » seulement si l’information est tracée.
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Éléments de preuve
Procédure validée précisant les modalités de transmission de l’information d’une colonisation
ou d’une infection d’un patient porteur d’une BMR entre le laboratoire, le secteur d’activité où est
hospitalisé le patient et l’EOH.
La transmission d’information peut être papier, informatique, téléphonique.
L’établissement fournit un exemple de traçabilité de cette transmission d’information.
BMR M12. L’information du patient sur le fait qu’il est porteur de BMR est faite systématiquement
□ OUI

□

NON
Éléments de preuve

Document prouvant que cette information est prévue (ex. : tout support d’information destiné aux
patients colonisés ou infectés par une BMR, protocole précisant l’information à donner au patient
porteur).
BMR M13. Il existe une procédure d’information de la colonisation ou de l’infection
par une BMR lors de transfert inter, intra-ES, et en cas de réadmission actualisé dans les cinq ans
□ OUI

□

NON

Répondre « oui » seulement s’il existe une procédure d’information dont l’actualisation a été faite
dans les cinq ans et comportant les trois éléments.
□ Lors de transfert interétablissement
□ En intraétablissement
□ En cas de réadmission
Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole :
□ 2013

□ 2012

□ 2011

□ 2010

□ 2009

□ avant 2009

Éléments de preuve
Protocole ou procédure validé et daté prévoyant les trois situations, le transfert :
–– dans le même établissement (entre secteurs d’activité, services, vers les services médicotechniques) ;
–– vers un autre établissement (sanitaire ou médico-social) ;
–– en cas de réadmission d’un patient connu pour être colonisé ou infecté par une bactérie
multirésistante.
Actions

de prévention

BMR A11. Il existe une procédure qui permet à l’EOH
de vérifier la mise en place des précautions recommandées
□ OUI

□

NON

Répondre « oui » seulement si la traçabilité est assurée.
Éléments de preuve
Procédure de vérification par l’EOH de la mise en place des précautions recommandées lors d’une
colonisation ou d’infection d’un patient par une BMR datée et validée par l’EOH.
La vérification par l’EOH peut se faire par un mail demandant si les recommandations ont été mises
en place, par téléphone, par un déplacement de l’EOH. Le protocole doit préciser ces modalités de
vérification. La traçabilité de cette vérification doit être assurée.
L’établissement de santé présente un exemple de la traçabilité assurée pour vérifier si les recommandations en cas de colonisation ou d’infection par une BMR d’un patient sont mises en place.
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Actions

de surveillance

Aide au remplissage
L’établissement de santé appartient à un réseau pour la surveillance des bactéries multirésistantes. Il peut s’agir du réseau national (BMR-RAISIN) ou d’un autre réseau. Dans ce dernier cas,
la méthodologie doit être validée par plusieurs établissements. Celle-ci doit être écrite, préciser les
critères d’inclusion, d’exclusion, les définitions des BMR et les modalités de calcul du taux de BMR.
□ OUI

BMR A21. Il existe une surveillance qui permet de calculer un taux de BMR
□ NON

Répondre « oui » s’il existe un taux de BMR calculé par journée d’hospitalisation ou par entrée.
Éléments de preuve
Présentation du taux de BMR
BMR A22. La surveillance des BMR est faite en réseau
□ OUI
□ NON
Répondre « oui » seulement si le réseau correspond à la définition donnée dans l’aide au
remplissage.
Éléments de preuve
Présentation du rapport des résultats de l’établissement issu du réseau de surveillance.
BMR A23. Les résultats sont restitués aux secteurs d’activités
□ OUI
□ NON
Répondre « oui » seulement si les résultats de la surveillance BMR sont restitués à tous les secteurs
d’activités.
Éléments de preuve
Compte rendu de la réunion au cours de laquelle les résultats de surveillance sont restitués ou le
rapport commenté par l’EOH.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/4 du 15 mai 2014, Page 136

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

II. – PONDÉRATION ICA-BMR

Politique de maîtrise
des BMR

Information

Actions

Prévention A.1

Surveillance A.2

ICA-BMR

TOTAL

N1

N2

N0

SLD

8

10

8

NA 4

BMR - O1

Il existe un protocole avec une liste des bactéries multirésistantes prioritaires, actualisée dans les 5 dernières
années.

BMR - O2

Il existe une politique de dépistage en fonction de l’activité,
à la recherche de BMR, actualisée dans les 5 dernières
années.

BMR - 03

Il existe un plan activable en cas de détection d’un
phénomène émergent à haut risque infectieux.

8

12

BMR - O4

Les résultats de la surveillance des BMR sont restitués
à la CME.

8

10

BMR - M11

Il existe une procédure d’information rapide entre le
laboratoire de biologie, le secteur d’activités, et l’EOH.

16

16

BMR - M12

L’information du patient sur la colonisation de BMR est
faite systématiquement.

4

NA 5

BMR - M13

Il existe un ou des protocoles d’information de la
colonisation ou de l’infection par une BMR lors de
transfert inter, intra-ES, et en cas de réadmission,
actualisés dans les 5 dernières années 6.

8

12

BMR - A11

Il existe une procédure qui permet à l’EOH de vérifier la
mise en place des précautions recommandées.

16

16

BMR - A21

Il existe une surveillance qui permet de calculer un taux
de BMR.

10

10

BMR - A22

La surveillance des BMR est faite en réseau.

6

6

BMR - A23

Les résultats de la surveillance sont restitués aux secteurs
d’activités.

8

8

32

32

100

Moyens

Organisation

ITEMS

28

28

16

40
24

III. – CLASSES DE PERFORMANCE ICA-BMR
1. Année de référence pour les limites de performance
Les indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales, outils de pilotage de la qualité
et de la sécurité des soins en établissement de santé, ont évolué en 2010 pour prendre en compte
les objectifs du plan stratégique national de prévention des infections associées aux soins et du
programme national de prévention des infections nosocomiales 2009-2013 7.
L’année 2010 est donc l’année de référence pour le calcul des limites de classe des nouveaux
indicateurs.

4
BMR O2, les points sont redistribués pour les établissements de type « SLD » : 2 points en BMR O1, 4 points en BMR O 3 et 2 points en
BMR O4.
5
BMR M12 : les 4 points sont redistribués en BMR M13 pour les établissements de type « SLD ».
6
BMR M13 : l’item est modifié pour les établissements de type « SLD » comme suit : « Il existe un ou des protocoles d’information de
l’infection par une BMR lors de transfert inter, intra ES, et, en cas de réadmission actualisée, dans les cinq dernières années », en cohérence
avec l’item BMR-O2 « NA » et l’item BMR M12 « NA ».
7
Circulaire DHOS/E2/DGS/RI no 2009-272 du 26 août 2009 relative à la mise en œuvre du programme national de prévention des infections nosocomiales 2009-2013.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/4 du 15 mai 2014, Page 137

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

2. Répartition des classes de performance
Les classes de performance ont évolué en 2012 afin d’être plus linéaires (E < 20 % ≤ D < 40 % ≤
C < 60 % ≤ B < 80 % ≤ A).
Les tableaux ci-après présentent les limites des classes pour l’indicateur ICA-BMR (indicateur
composite de maîtrise des bactéries multi-résistantes) en fonction des catégories d’établissement.
3. Cas particulier des établissements de type SLD
Les établissements de type SLD ont une pondération adaptée pour le calcul de cet indicateur qui
tient compte de leurs spécificités.
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LIMITES DE CLASSES INDICATEUR ICA-BMR
Définition des classes

E < P20 ≤ D < P40 ≤ C < P60 ≤ B < P80 ≤ A

Les bornes des classes A à E ont été établies selon une méthode statistique reposant sur les
centiles de distribution de chaque catégorie d’établissement de santé (centile 20 - 40 - 60 - 80) à
partir des données des bilans 2010 (réalisés sur 2 809 établissements). Ces bornes de classes ne
changeront pas au fil des années, afin de visualiser les changements de classe des établissements
d’une année sur l’autre, qu’il s’agisse d’une progression ou d’une régression.
La classe A comprend les établissements les plus en avance et ayant le niveau d’engagement le
plus élevé pour la maîtrise de la diffusion des bactéries multirésistantes ; la classe E, les structures
les plus en retard pour la prise en compte par l’établissement pour la maîtrise de la diffusion des
bactéries multirésistantes.
CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENTS
de santé/limites de classes

E

D

C

B

A

CHR-CHU

< 70

de 70 à < 84

de 84 à < 92

de 92 à < 100

= 100

CH < 300 lits et places

< 48

de 48 à < 64

de 64 à < 76

de 76 à < 88

≥ 88

CH ≥ 300 lits et places

< 64

de 64 à < 78

de 78 à 86

de 86 à < 94

≥ 94

Ex-hôpital local

< 32

de 32 à < 48

de 48 à <62

de 62 à < 78

≥ 78

Cliniques MCO < 100 lits et places

< 48

de 48 à < 68

de 68 à < 78

de 78 à < 92

≥ 92

Cliniques MCO ≥ 100 lits et places

< 56

de 56 à < 72

de 72 à < 86

de 86 à < 94

≥ 94

SSR

< 40

de 40 à < 57,2

de 57,2 à < 70

de 70 à < 86

≥ 86

SLD

< 40

de 40 à < 57,2

de 57,2 à < 70

de 70 à < 86

≥ 86

CLCC-Cancer

< 74,4

de 74,4 à < 84

de 84 à < 92

de 92 à < 100

= 100

HAD

<4

de 4 à < 16

de 16 à < 38,8

de 38,8 à < 63,2

≥ 63,2

Hémodialyse

< 33,2

de 33,2 à < 54

de 54 à < 70

de 70 à < 82

≥ 82

Exemple : un CH de moins de 300 lits avec un score ICA-BMR à 70 sera classé en C.
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ICATB.2
INDICATEUR DE BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES
I. – CAHIER DES CHARGES ICATB.2
(Ne concerne pas les HAD, l’hémodialyse, les MECSS, l’ambulatoire, la psychiatrie, les centres de
postcure alcoolique exclusifs et postcure psychiatrique.)
Objectifs
L’indicateur a été élaboré afin d’améliorer la prise en charge des patients et de prévenir les résistances bactériennes aux antibiotiques.
Sur la base des résultats des établissements, des expériences régionales et nationales et selon les
priorités du plan d’alerte sur les antibiotiques 2011-2016 et du programme national de lutte contre
les infections nosocomiales 2009-2013, le groupe de travail ad hoc de la commission de suivi des
programmes de prévention des infections associées aux soins en établissements de santé et en
secteur des soins de ville (COSPIN) a défini des objectifs permettant d’améliorer la prise en charge
des patients et de prévenir les résistances bactériennes aux antibiotiques :
–– l’intégration du bon usage dans la politique de l’établissement, via le programme d’actions
bon usage des médicaments de la commission ou conférence médicale de l’établissement ;
–– l’accès pour chaque prescripteur à un conseil diagnostique et thérapeutique ;
–– une collaboration formalisée entre les différents acteurs ;
–– la définition d’une procédure d’alerte pour une réévaluation de l’antibiothérapie en fonction
d’une priorisation des risques (molécules, micro-organismes, sites infectieux) ;
–– le fait de pouvoir disposer de connexion informatique et d’une informatisation de la prescription, ainsi que d’un référent compétent avec un temps d’activité identifié ;
–– la formation des nouveaux prescripteurs ;
–– la définition d’une liste d’antibiotiques « ciblés » à réévaluer, suivre et dispenser nominativement, comportant en priorité les carbapenemes, céphalosporines de troisième génération et
les fluoroquinolones ;
–– la définition de protocoles d’antibiothérapie de première intention sur les principaux sites d’infection, actualisés tous les trois ans, en raison du caractère d’évolution des micro-organismes ;
–– une vigilance accrue sur les durées longues d’antibiothérapies et la définition des modalités de
contrôle/réévaluation au sein de l’établissement ;
–– l’utilisation de test d’orientation diagnostic aux urgences ;
–– la surveillance de la consommation rapportée à l’activité (cette surveillance pouvant être effectuée en réseau) et la confrontation des données de surveillance de consommation à celles de
résistances des bactéries ;
–– une évaluation des pratiques relativement fréquentes en raison du caractère d’évolution des
micro-organismes, pouvant prendre différentes formes, des plus simples, la molécule est
adéquate, à des évaluations plus complètes comme sur la désescalade de traitement ;
–– l’importance de la restitution des résultats de surveillance et d’évaluation des pratiques aux
services participants et à la commission ou conférence médicale de l’établissement. Des résultats qui présentent une analyse des données et les pistes d’amélioration à entreprendre.
Il est rappelé que les évaluations de pratiques demandées sur le bon usage des antibiotiques
et les autres indicateurs de lutte contre les infections nosocomiales sont utilisables en termes
d’évaluation de pratiques professionnelles pour répondre à la certification et/ou au développement
professionnel continue selon les choix des professionnels et des établissements de santé.
Organisation
ATBO1. Le programme d’action relatif au bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux
comprend un volet sur les antibiotiques
□ OUI
□ NON
Aide au remplissage
En fonction de l’organisation des établissements de santé, la commission ou la conférence
médicale d’établissement (CME) peut avoir délégué ses attributions en matière de bon usage des
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antibiotiques/antiinfectieux à une commission spécifique. Cette commission spécifique est alors
officiellement chargée, par le président de la CME du bon usage des antibiotiques. Dans ce cas, le
terme CME usité sera conservé dans le questionnaire pour la désigner.
Éléments de preuve
Extrait du programme qualité et sécurité des soins de la commission ou de la conférence médicale
d’établissement.
ATBO2. Chaque prescripteur a accès à un conseil diagnostique
et thérapeutique en antibiothérapie
□ OUI

□

NON
Éléments de preuve

Tout document indiquant le nom des personnes ressources assurant ce conseil diagnostique et
thérapeutique et les modalités de contact en interne et en externe de l’établissement.
ATBO 3. Les modalités de collaboration entre le référent en antibiothérapie, le pharmacien,
le microbiologiste et l’infectiologue, le cas échéant, sont définies
□ OUI

□

NON
Éléments de preuve

Tout document ou procédure qui formalise les modalités de collaboration (ex. : charte, règlement
intérieur, convention entre établissements, etc.) entre le référent en antibiothérapie, le pharmacien,
le microbiologiste, et l’infectiologue, le cas échéant.
ATBO4. Il existe une procédure d’alerte validée par la CME
pour une réévaluation de l’antibiothérapie
□ OUI
□ NON
Répondre « oui » seulement si l’alerte précise les modes de réception et d’intervention de cette
alerte.
Et si elle est priorisée en fonction d’au moins un des éléments ci-dessous :
□ Des antibiotiques « ciblés ».
□ Un ou des micro organismes précisés.
□ Un ou des sites infectieux précisés (ex. : hémocultures positives).
Aide au remplissage
Une alerte se traduit par une action spécifique auprès des personnes destinataires de cette dernière.
Elle a pour objectif une réévaluation de la prescription du patient par le prescripteur, le référent
antibiotique, l’infectiologue selon la procédure en place dans l’établissement. Elle peut être réalisée
par différents moyens (téléphone, informatique, réunion). Les antibiotiques « ciblés » entraînent une
dispensation nominative, une nécessité de réévaluation à 48 heures-72 heures et un suivi de la
consommation (voir ATBA1).
Éléments de preuve
Tout document ou procédure validé par la CME et daté décrivant les acteurs, objectifs, modalités
de l’alerte et actions à déclencher.
Moyens
ATBM1. Il existe une connexion informatique entre les secteurs d’activité prescripteurs,
le laboratoire de microbiologie et la pharmacie
□ OUI

□

NON
Aide au remplissage

Répondre « oui » si le système d’information de l’établissement permet aux secteurs d’activités
prescripteurs et à la pharmacie à usage intérieur d’accéder aux données individuelles du laboratoire
de microbiologie.
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Éléments de preuve
Liste des droits d’accès des utilisateurs au système d’information du laboratoire de microbiologie
(accès à l’antibiogramme) est présentée.
ATBM2. La prescription des antibiotiques est informatisée
□ OUI

□

PARTIELLEMENT

□

NON
Aide au remplissage

Le système d’information doit permettre une prescription informatisée de l’ensemble des médicaments au sein du service, avec une transmission automatique des données à la pharmacie à usage
intérieur (PUI) pour tout ou partie des secteurs d’activité de l’établissement.
La prescription informatisée est partielle si elle ne concerne qu’une partie des secteurs d’activité.
La prescription informatisée est totale si elle concerne tous les secteurs d’activités.
Éléments de preuve
L’établissement fournit un exemple de transmission des données de la prescription à la PUI, des
copies d’écran.
ATBM3. Il existe un référent ou des référents en antibiothérapie, au sein de l’établissement ou partagé
entre plusieurs établissements, désignés par les représentants légaux du ou des établissements
□ OUI

□

NON

Si « oui », quelle est sa discipline ? (1)					

I__I

Numéro de la discipline du référent en antibiothérapie : 1. Infectiologue ; 2. Interniste ;
3. Anesthésiste-réanimateur ou réanimateur médical ; 4. Hygiéniste ; 5. Biologiste ; 6. Pharmacien ;
7. Généraliste ; 8. Autre spécialité médicale.
Éléments de preuve
Fiche de poste ou lettre de mission de ce référent en antibiothérapie précisant le temps dédié à
ses missions.
Si le référent antibiotique est partagé entre plusieurs établissements, convention entre ces
établissements.
ATBM4. Le ou les référents en antibiothérapie
M4a : a une compétence adaptée à ses missions
□ OUI

□

NON

Répondre « oui » si le référent a un DESC, ou un DU d’antibiothérapie ou une attestation de formation en maladie infectieuse.
M4b : ses compétences sont actualisées régulièrement
□ OUI

□

NON

Répondre « oui » s’il assiste, chaque année, à des congrès, réunions professionnelles en lien avec
les antibiotiques…
Éléments de preuve
Attestation de compétences.
Tout document attestant de l’actualisation des compétences.
ATBM5. Nombre d’ETP spécifiquement affectés au référent antibiotique
intervenant dans l’établissement
I__I__I, I__I__I ETP
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Aide au remplissage
Le temps de travail se comprend comme le temps dédié à son activité de référent.
Une vacation = 0,1 ETP
Objectif cible :
Une vacation pour 400 lits de SSR/SLD ou psychiatrie ;
Trois vacations pour 400 lits de MCO.
ATBM6. Une formation des nouveaux prescripteurs, permanents ou temporaires
est prévue par l’établissement pour le bon usage des antibiotiques
□ OUI

□

NON

Répondre « oui » si l’établissement a une procédure de formation disponible. Cette procédure doit
être prévue par l’établissement et approuvée par la commission CME.
Éléments de preuve
Il peut s’agir de sessions de formation ou de tout autre moyen permettant de donner aux nouveaux
prescripteurs les moyens d’appliquer les dispositions adaptées par l’établissement en matière de
bon usage des antibiotiques.
Présentation du socle de formation validé par la CME.
Actions de prévention
ATBA1. Il existe une liste d’antibiotiques « ciblés » dans l’établissement
□ OUI

□

NON

Répondre « oui » seulement si les antibiotiques « ciblés » répondent à tous les critères suivants :
□ Leur prescription entraîne une dispensation nominative.
□ Une réévaluation à 48 heures-72 heures est nécessaire.
□ Leur consommation est suivie.
Et ils appartiennent aux classes suivantes :
□
□
□
□

Les céphalosporines de 3e génération.
Les carbapénèmes.
Les fluoroquinolones.
Autres antibiotiques définis en fonction de l’épidémiologie de l’établissement.
Éléments de preuve

Liste des antibiotiques répondants à ces différents critères
ATBA2. Il existe un protocole validé par la CME sur l’antibiothérapie de première intention
des principaux sites d’infection en termes de fréquence
□ OUI

□

NON

Répondre « oui » seulement si il existe un protocole, actualisé tous les trois ans, sur l’antibiothérapie de première intention qui concerne les principaux sites d’infections en termes de fréquence
dans l’établissement et précise la durée de traitement pour chacune des indications.
Si « oui » préciser l’année d’actualisation du protocole
□ 2013

□ 2012

□ 2011

□ 2010

□ 2009

□ avant 2009

Éléments de preuve
Protocole daté et validé par la CME.
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ATBA3. Toute antibiothérapie poursuivie plus d’une semaine
doit être argumentée dans le dossier patient
□ OUI

□

NON
Éléments de preuve

Tout document ou protocole précisant les modalités de traçabilité de l’argumentation pour toute
antibiothérapie poursuivie plus de sept jours.
ATBA4. Les modalités de contrôle/réévaluation des prescriptions d’antibiotiques
sont déterminées par l’établissement
□ OUI

□

NON
Aide au remplissage

Les contrôles peuvent consister, par exemple, en une vérification, lors de la dispensation initiale,
du renouvellement ou de la réévaluation de la présence d’une argumentation microbiologique, de
la conformité à des protocoles d’antibiothérapie, de l’obtention de l’avis du référent, de l’adaptation
aux données du suivi thérapeutique.
Éléments de preuve
Tout document précisant les modalités de contrôle des prescriptions d’antibiotiques à l’initialisation ou au renouvellement éventuel ainsi que les modalités de réévaluation des traitements.
ATBA5. Des tests d’orientation diagnostique
sont présents dans les services d’urgence
□ OUI

□

NON

□

NON CONCERNÉ
Aide au remplissage

Il peut s’agir, par exemple, des tests d’orientation diagnostique pour les angines dans les services
d’urgence.
Éléments de preuve
Bon de commande à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et exemple d’un résultat
anonymisé de tests d’orientation diagnostique obtenu aux urgences.
Actions de surveillance
ATBA6. Il existe une surveillance de la consommation des antibiotiques
en doses définies journalières (DDJ) rapportée à l’activité
□ OUI

□

NON
Aide au remplissage

La surveillance de la consommation permet des évaluations de pratiques et de prioriser des
actions. Cette surveillance porte au minimum sur les antibiotiques « ciblés ». Elle fait l’objet d’une
présentation périodique des résultats aux prescripteurs et à la CME.
Éléments de preuve
Tout document présentant les résultats de la surveillance de la consommation des antibiotiques
comprenant les résultats par familles d’antibiotiques et par antibiotiques « ciblés » présentant l’analyse des résultats et la priorisation des actions à conduire (évaluation de pratique, etc.).
ATBA7. Cette surveillance se fait dans le cadre d’un réseau
□ OUI

□

NON
Aide au remplissage

L’établissement de santé fait partie d’un réseau pour la surveillance de la consommation des
antibiotiques : il peut s’agir du réseau national ATB-RAISIN ou d’un autre réseau. Dans ce dernier
cas, la méthodologie (critères d’inclusion, d’exclusion, définitions du calcul de la consommation
des antibiotiques) doit être validée par plusieurs établissements.
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Éléments de preuve
Tout document attestant de la participation à un réseau de surveillance de la consommation des
antibiotiques.

□ OUI

□

ATBA8. Les données de surveillance de la consommation
sont confrontées à celles de la résistance aux antibiotiques
NON
Aide au remplissage

La confrontation des données de surveillance de consommation d’antibiotiques avec celles de la
résistance bactérienne aux antibiotiques peut permettre d’expliquer :
1o L’incidence élevée de souches bactériennes résistantes par une consommation élevée
d’antibiotiques.
Exemple : E. coli résistant à la ciprofloxacine et consommation de fluoroquinolones ;
2o La consommation de certains antibiotiques de deuxième intention par une écologie microbienne locale.
Exemples :
–– consommation de glycopeptides due à une incidence élevée du S. aureus résistant à la méticilline ;
–– consommation de carbapénèmes due à une incidence élevée d’entérobactéries ou de P. aeruginosa résistant aux céphalosphorines de 3e génération.
Éléments de preuve
Tout document attestant de travaux relatifs à la confrontation des consommations d’antibiotiques
à l’écologie microbienne.
ATBA9. Les résultats de la surveillance de la consommation d’antibiotiques
sont restitués à toutes les disciplines participantes
□ OUI
□ NON
Aide au remplissage
À titre d’exemple, une discipline est la cardiologie, la diabétologie, la rhumatologie, la médecine
interne.
Éléments de preuve
Tout document attestant de la restitution, aux disciplines participantes, des résultats de surveillance de la consommation d’antibiotiques ainsi que les pistes d’actions d’amélioration.

□ OUI

ATBA10. Les résultats de la surveillance de la consommation d’antibiotiques
sont présentés en CME
□ NON

Éléments de preuve
Tout document attestant de la restitution à la CME des résultats de surveillance de la consommation d’antibiotiques ainsi que les pistes d’actions d’amélioration proposées.
Actions d’évaluation
ATBA11. Une évaluation des pratiques en matière de qualité des prescriptions
a été réalisée dans les trois dernières années
Précisez la thématique :
11a. Le respect de la molécule recommandée

□ OUI

□

NON

11b. La posologie de l’antibiotique		

□ OUI

□

NON

11c. La durée de l’antibiothérapie		

□ OUI

□

NON

11d. Réévaluation à 72 heures, réadaptation de traitement (désescalade en cas d’antibiothérapie
probabiliste)						□ OUI
□ NON
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Aide au remplissage
Utilisation de méthode validée par la HAS, les CCLIN/ARLIN, OMEDIT ou par une société savante
pour l’évaluation des pratiques (audit, revue de morbimortalité…). Les critères de l’évaluation (par
exemple, les questions utilisées dans un audit) peuvent avoir été élaborés par l’établissement.
Éléments de preuve
Tout document daté attestant de la conduite de ces évaluations.
ATBA12. Les résultats des évaluations sont restitués
à toutes les disciplines participantes
□ OUI

□ OUI

□

NON

□

ATBA13. Les résultats des évaluations sont présentés en CME
NON

Éléments de preuve (ATBA12, ATBA13)
Tout document attestant de la restitution des résultats des évaluations à la commission ou la
conférence médicale de l’établissement et aux disciplines participantes ainsi que les actions à
mettre en place en fonction des résultats des évaluations.
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II. – PONDÉRATION – ICATB.2
ITEMS

Chaque prescripteur a accès à un conseil diagnostique et thérapeutique
en antibiothérapie.

ATB03

Les modalités de collaboration entre le référent en antibiothérapie, le
pharmacien, le microbiologiste et l’infectiologue, le cas échéant,
sont définies.

Alerte

ATB04

Il existe une procédure d’alerte validée par la CME pour une
réévaluation de l’antibiothérapie.

ATBM1

Il existe une connexion informatique entre les secteurs d’activités
des prescripteurs, le laboratoire de microbiologie et la pharmacie.

Accès
à conseil

Formation

TOTAL

N1

Le programme d’action relatif au bon usage des médicaments et des
dispositifs médicaux comprend un volet sur les antibiotiques.

Informatique

ATB01

ATB02

Humains

Moyens

Organisation

Politique

ICATB.2- ORGANISATION ET MOYENS

N2

N3

4

4

4
16

8
4

4

4

6
12

100

FONCTIONS

ATBM2

La prescription des antibiotiques est informatisée 8..

6

ATBM3

Il existe un (des) référent(s) en antibiothérapie.

4

ATBM4a

Le(s) référent(s) a (ont) une compétence adaptée à ses (leurs) missions.

ATBM4b

Ses (leurs) compétences sont actualisées régulièrement.

ATBM5

Atteinte de l’objectif cible en termes de nombre d’ETP spécifiquement
affectés au(x) référent(s) antibiotiques intervenant dans
l’établissement 9.

ATBM6

Une formation des nouveaux prescripteurs, permanents ou temporaires
est prévue par l’établissement pour le bon usage des antibiotiques.

2

38
16

2

8

10

10

8
Sont accordés : 6 points aux établissements de santé ayant répondu « oui », 3 points aux établissements de santé ayant répondu
« partiellement ».
9
Le calcul théorique du nombre d’ETP (équivalent temps plein) est fonction du nombre de lits et places en partant des équations
suivantes : 0,1 ETP pour 400 lits de SRR/SLD ou psychiatrie et 0,3 ETP pour 400 lits de MCO (validation du calcul avec 10 % de marge).
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ITEMS

Surveillance
Évaluation-audit

Actions

Prévention

FONCTIONS

10

ICATB.2 – ACTIONS

TOTAL

N1

N2

N3

ATBA1

Il existe une liste d’antibiotiques « ciblés » dans l’établissement.

4

ATBA2

Il existe un protocole sur l’antibiothérapie de première intention des
principaux sites d’infection actualisé.

4

ATBA3

Toute antibiothérapie poursuivie plus d’une semaine doit être argumentée
dans le dossier patient.

ATBA4

Les modalités de contrôle/réévaluation sont déterminées par
l’établissement.

3

ATBA5

Des tests d’orientation diagnostique sont présents dans les services
d’urgence.

2 10 ou 0

ATBA6

Il existe une surveillance de la consommation des antibiotiques en doses
définies journalières DDJ rapportée à l’activité.

2

ATBA7

Cette surveillance se fait dans le cadre d’un réseau.

2

ATBA8

Les données de surveillance de la consommation sont confrontées à
celles de la résistance aux antibiotiques.

ATBA9

Les résultats de la surveillance de la consommation d’antibiotiques sont
restitués à toutes les disciplines participantes.

2

ATBA 10

Les résultats de la surveillance de la consommation d’antibiotiques sont
présentés en CME.

2

ATBA11a

Évaluation du respect de la molécule recommandée.

2

ATBA11b

Évaluation de la posologie de l’antibiotique.

2 ou 3

ATBA11c

Évaluation de la durée de l’antibiothérapie.

2 ou 3

ATBA11d

Évaluation de la réévaluation, réadaptation de traitement (désescalade
en cas d’antibiothérapie probabiliste, etc.).

ATBA12

Les résultats des évaluations sont restitués à toutes les disciplines
participantes.

5

ATBA13

Les résultats des évaluations sont restitués à la CME.

4

18

46

10

18

5

2

3

Pour les établissements sans SAU : les 2 points sont redistribués en ATB A11b (1 point) et A11c (1 point).

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/4 du 15 mai 2014, Page 148

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

III. – CLASSES DE PERFORMANCE – ICATB.2
1. Année de référence pour les limites de performance
Les indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales, outils de pilotage de la qualité
et de la sécurité des soins en établissement de santé ont évolué en 2010 pour prendre en compte
les objectifs du plan stratégique national de prévention des infections associées aux soins et du
programme national de prévention des infections nosocomiales 2009-2013 11.
L’année 2010 est donc l’année de référence pour le calcul des limites de classe des nouveaux
indicateurs.
2. Répartition des classes de performance
Les classes de performance d’ICATB.2 ont évolué en 2013 afin d’être plus linéaires (E < 20 % ≤ D
< 40 % ≤ C < 60 % ≤ B < 80 % ≤ A).
Les tableaux ci-après présentent les limites des classes pour l’indicateur ICATB.2 (indicateur de
bon usage des antibiotiques) en fonction des catégories d’établissements.
3. Cas particulier des établissements sans SAU
Les établissements sans SAU sont « non concernés » par l’item ATB A5, les points sont redistribués aux items ATB A11b et ATB A11c.

11
Circulaire DHOS/E2/DGS/RI no 2009-272 du 26 août 2009 relative à la mise en œuvre du programme national de prévention des infections nosocomiales 2009-2013.
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Limites de classes indicateur icatb.2
Définition des classes

E < P20 ≤ D < P40 ≤ C < P60 ≤ B < P80 ≤ A

Les bornes des classes A à E ont été établies selon une méthode statistique reposant sur les
centiles de distribution de chaque catégorie d’établissement de santé (centile 20 - 40 - 60 - 80) à
partir des données des bilans 2012 (réalisés sur 2 456 établissements). Ces bornes de classes ne
changeront pas au fil des années, afin de visualiser les changements de classe des établissements
d’une année sur l’autre, qu’il s’agisse d’une progression ou d’une régression.
La classe A comprend les établissements les plus en avance et ayant le niveau d’engagement
le plus élevé pour optimiser l’efficacité des traitements antibiotiques ; la classe E, les structures
les plus en retard pour la prise en compte par l’établissement de l’optimisation de l’efficacité des
traitements antibiotiques.
CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENTS
de santé/limites de classes

E

D

C

B

A

CHR-CHU

< 58

de 58 à < 67

de 67 à < 75

de 75 à < 83

≥ 83

CH < 300 lits et places

< 47

de 47 à < 59

de 59 à < 70

de 70 à < 80

≥ 80

CH ≥ 300 lits et places

< 57

de 57 à < 64

de 64 à < 73

de 73 à < 81

≥ 81

Ex-hôpitaux locaux

< 32

de 32 à < 42

de 42 à < 55

de 55 à < 69

≥ 69

Cliniques MCO < 100 lits et places

< 46,50

de 46,50 à < 62

de 62 à < 74

de 74 à < 86

≥ 86

Cliniques MCO ≥ 100 lits et places

< 52

de 52 à < 66

de 66 à < 75

de 75 à < 86

≥ 86

SSR

< 44

de 44 à < 57

de 57 à < 70

de 70 à < 81

≥ 81

SLD

< 44

de 44 à < 57

de 57 à < 70

de 70 à < 81

≥ 81

CLCC-Cancer

< 65

de 65 à < 73

de 73 à < 81

de 81 à < 90

≥ 90
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ICSHA.2
INDICATEUR DE CONSOMMATION DES PRODUITS HYDROALCOOLIQUES
I. – MODALITÉ DE CALCUL ICSHA.2
Les catégories « maisons d’enfants à caractère sanitaire spécialisée » (MECSS) et « centres de
postcure alcoolique exclusifs » ne sont pas concernés par cet indicateur.
Volume de solutions ou de gels hydroalcooliques commandés par la pharmacie ou les services
communs pendant l’année (convertis en litres).
I__I__I__I__I__I, I__I__I
Aide au remplissage
Ne concerne pas les centres de postcure alcoolique exclusifs et les MECSS.
Comptabiliser les quantités achetées au cours de l’année par la pharmacie à usage interne et/ou
le service économique ou chargé des achats de l’établissement au cours de l’année.
Ne pas compter les consommations des établissements médico-sociaux (EHPAD, MAS, maison
de retraite…) gérés par l’établissement.
Le volume de produits hydroalcooliques déclarés doit être converti en litres (ne pas faire le calcul
pour 1 000 journées d’hospitalisation). Pour la conversion en litres, il est possible de s’aider de
l’outil disponible sur le site Internet http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/xls/outils_calcul_sha.xls.
Éléments de preuve
Factures, datant de l’année du bilan, de produits hydroalcooliques (solutés ou gels).
Calcul de l’indicateur
Numérateur = volume en litres de PHA commandé pour l’année.
Dénominateur = objectif personnalisé de volume de PHA à consommer pour l’année correspondant à la somme des objectifs personnalisés de chaque spécialité (voir tableau no 2).
Calcul du dénominateur : un nombre minimal de frictions par jour
et par patient est fixé pour chaque spécialité (tableau n o 1)
L’exigence en termes de nombre de frictions par jour et par patient pour chaque spécialité
augmente chaque année, conformément aux travaux d’expertise réalisés lors du passage à la
version 2 d’ICSHA.
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Tableau no 1 : nombre minimal de frictions par jour et par patient pour chaque spécialité
SPÉCIALITÉS

NOMBRE

Hospitalisation complète et de semaine
Médecine

8

Chirurgie

9

Réanimation

40

USI-USC

28

Obstétrique

12

Accouchement sans césarienne

14

Accouchement avec césarienne

8

Soins de suite et réadaptation fonctionnelle

7

Soins de longue durée

4

Psychiatrie

2

Hémodialyse (par séance)

10

HAD (par jour)

4

Urgences (par passage)

2
Hospitalisation de jour

Hôpital de jour de médecine

3

Hôpital de jour de chirurgie

3

Hôpital de jour d’obstétrique

5

Hôpital de jour de psychiatrie

1

Hôpital de jour de soins de suite et réadaptation fonctionnelle

3

Bloc chirurgical (par entrée en service de chirurgie et par entrée en HDJ)

8

Séance de chimiothérapie

5
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Tableau no 2 : l’objectif personnalisé de consommation est calculé pour chaque spécialité
CALCUL DE L’OBJECTIF PERSONNALISÉ DE CONSOMMATION
Variables

Résultats par spécialité

Nombre de journées d’hospitalisation (ou séances ou passages)
par an dans les services de la spécialité (SAE 2013)
x Nombre minimal de frictions par jour (tableau no 1)

Nombre minimal annuel de
frictions pour la spécialité

Objectif personnalisé de volume
de PHA à consommer dans la
spécialité pour l’année

x 0,003 litre de PHA (correspondant à 1 friction)

L’objectif personnalisé de l’établissement correspond à la somme des objectifs personnalisés de chaque spécialité. Il correspond au minimum à atteindre pour la technique de friction
hydroalcoolique.
Extraction des journées d’hospitalisation à partir de la SAE
L’indicateur ICSHA.2 se calcule à partir des journées d’hospitalisation par spécialité. Les établissements fournissent déjà ces données dans la statistique annuelle des établissements (SAE), l’ATIH
utilise ces données. Seules les données fournies par la SAE seront prises en compte pour le calcul
d’ICSHA.2. Le score ICSHA.2 sera classé « DI » (données insuffisantes) lorsque les données de la
SAE seront manquantes.
L’attention des établissements est attirée sur l’importance que revêt le remplissage de la SAE,
notamment pour les établissements disposant de plusieurs sites qui doivent veiller à la parfaite
concordance entre les données transmises sous leur entité juridique et celles fournies par chacun
des sites.
En 2014, la SAE évolue afin de collecter la bonne information au bon niveau, d’alléger la charge
de collecte des établissements en utilisant les données du PMSI et de répondre aux besoins des
utilisateurs. Au printemps 2014, pour la collecte des données 2013, l’enquête SAE présentera un
nouveau format. Le recueil de la SAE s’effectuera notamment au niveau de l’établissement géographique, pour le secteur public comme pour le secteur privé (exception faite de la psychiatrie), alors
que les niveaux de recueils étaient différents entre public et privé.
Journées d’hospitalisation prises en compte au dénominateur d’ICSHA.2
Il est pris en compte (selon définitions des bordereaux SAE) :
–– hospitalisation complète et de semaine : les journées réalisées en médecine, en chirurgie, en
gynécologie-obstétrique, en soins de suite (SS), en réadaptation (SR), en soins de longue durée
(SLD), en psychiatrie générale et infanto-juvénile ;
–– les journées d’hospitalisation de jour en médecine, en chirurgie, en obstétrique, en réadaptation et à domicile ;
–– les séances de chimiothérapie sont prises en compte ;
–– les passages en accueil des urgences ;
–– les journées réalisées en unités de réanimation, en unités de soins intensifs-soins continus ;
–– les séances d’hémodialyse (adultes et enfants) prises en compte concernent :
–– l’hémodialyse en centres et en unités de dialyse médicalisées ;
–– les autres techniques d’épuration extrarénale ;
–– la dialyse réservée aux vacanciers.
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ANNEXE IV

ICALIN.2 INDICATEUR DU TABLEAU DE BORD
DES INFECTIONS NOSOCOMIALES OPTIONNEL AU RECUEIL 2014
ICALIN.2 reflète l’organisation, les moyens et les actions mis en place pour lutter contre les infections nosocomiales. Outil de pilotage de la qualité et de la sécurité des soins mais également outil
de pilotage interne des établissements de santé, les résultats de cet indicateur montrent une implication croissante des professionnels dans l’amélioration de leurs pratiques.
Aujourd’hui, en réponse notamment à la demande des professionnels des établissements de
santé, la DGOS a adopté le principe d’un recueil en alternance d’indicateurs devenus plus nombreux.
Ce principe concourt à la fois à diminuer la charge de travail des établissements de santé lors
du recueil des indicateurs et, dans le même temps, à permettre aux actions d’amélioration mises
en œuvre par eux de produire leurs effets. L’amélioration peut ainsi être mesurée lors du recueil
suivant.
Toutefois, l’indicateur ICALIN.2, socle de la lutte contre les infections nosocomiales, est proposé
en recueil optionnel pour tous les établissements souhaitant maintenir un recueil annuel et ceux
engagés dans l’expérimentation du dispositif d’incitation financière à la qualité (IFAQ).
ICALIN.2 est en recueil optionnel pour l’activité 2013, ses résultats ne seront pas diffusés publiquement. L’affichage public sur Scope Santé conservera les données de l’activité 2012.
Objectif du document
Ce document définit le cahier des charges, la pondération et les classes de performance de l’indicateur ICALIN.2.
Chaque établissement de santé doit rassembler, dans un dossier, tous les éléments de preuve
définis dans les fiches par item ci-après. Les éléments de preuve réunis lors de la campagne de
recueil 2013 peuvent servir s’ils n’ont pas changé (protocoles, fiches de poste, etc.). Le dossier de
preuves de la campagne 2014 est une actualisation du dossier de preuves 2013. Il pourra être utilisé
dans le cadre de la certification de l’établissement et de la démarche IFAQ 12.
Ce dossier doit rester au niveau de l’établissement à la disposition des personnels des ARS
chargés du contrôle qualité du recueil.
Tout élément de preuve manquant fera considérer l’item comme absent et sa valorisation sera
mise à zéro.
Si la discordance demeure après l’étape de validation des éléments de preuve par l’ARS, le ou les
items concernés sont mis à zéro.
Pour rappel, la commission ou conférence médicale d’établissement, conformément aux articles
R. 6164-3 et R. 6144-2 du code de la santé publique contribue à l’élaboration de la gestion globale
et coordonnée des risques visant à lutter contre les infections associées aux soins. À cette fin, les
résultats et rapports y afférents doivent lui être présentés.

12
La liste des établissements concernés par l’expérimentation IFAQ est disponible au lien suivant : http://www.sante.gouv.fr. /incitationfinanciere-a-l-amelioration-de-la-qualite-ifaq,11754.html.
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SOMMAIRE ICALIN.2
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I. – CAHIER DES CHARGES – ICALIN.2
INDICATEUR COMPOSITE DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES VERSION 2
Organisation
Politique et implication des instances
O11. Une politique et des objectifs en matière de lutte contre les infections nosocomiales
existent dans l’établissement de santé
□ OUI

□

NON

Répondre « oui » seulement si l’établissement a les quatre éléments.
□ Une politique en matière de lutte contre les infections nosocomiales existe dans l’établissement.
□ Les objectifs généraux en matière de lutte contre les infections nosocomiales sont définis dans
le projet d’établissement.
□ Les objectifs généraux en matière de lutte contre les infections nosocomiales sont définis dans
le contrat d’objectifs et de moyens (CPOM) signé avec l’ARS.
□ Les objectifs en matière de lutte contre les infections nosocomiales sont définis dans le projet
médical.
Éléments de preuve
Extrait de la politique, du projet d’établissement, du projet médical, du CPOM précisant les objectifs en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
O12. Le programme d’actions élaboré par la CME contient un volet
relatif au programme d’actions de lutte contre les IN
□ OUI

□

NON
Éléments de preuve

Programme d’actions de la CME signé par le président de la commission médicale d’établissement de santé (établissement de santé public) ou par la conférence médicale (établissement de
santé privé).
O13. La commission de soins infirmiers, rééducation et médico-techniques (CSIRMT) contribue
à l’élaboration du programme d’actions de lutte contre les IN (pour les établissements publics
uniquement)
□ OUI

□

NON
Éléments de preuve

Compte rendu de réunion de la CSIRMT pour les établissements de santé publics au cours de
laquelle la CSIRMT a participé pour l’élaboration du programme.
O14. La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC)
est consultée pour avis ou contribue à l’élaboration du programme d’actions de lutte contre
les IN
□ OUI

□

NON
Éléments de preuve

Compte rendu de réunion de la CRUQPC au cours de laquelle le programme d’action a été
présenté, discuté ou compte rendu de la CME au cours de laquelle un représentant de la CRUQPC
était présent pour participer à l’élaboration de ce programme d’actions.
O15. Le programme d’actions de lutte contre les IN est transmis au comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour information
□ OUI

□

NON
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Éléments de preuve
Compte rendu du CHSCT au cours duquel le programme d’actions a été présenté pour information, ou lettre d’information du CHSCT.
Équipe opérationnelle d’hygiène et coordonnateur
de la gestion des risques associés aux soins
O21. L’EOH assiste la commission ou la conférence médicale de l’établissement en lien avec le
coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins dans la proposition du programme
d’actions en matière de lutte contre les IN
□ OUI

□

NON
Éléments de preuve

Il existe des comptes rendus de réunion entre la commission ou la conférence médicale de l’établissement et l’EOH portant sur le programme d’actions en présence du coordonnateur de la gestion
des risques associés aux soins ou ayant été visés par le coordonnateur.
O22. Désignation du coordonnateur de la gestion des risques
et modalités de travail avec l’EOH
□ OUI

□

NON

Répondre « oui » seulement si l’établissement a les deux éléments.
□ Le coordonnateur a été désigné par le représentant légal en concertation avec le président de
la commission médicale d’établissement dans les établissements publics ou la conférence médicale
d’établissement dans les établissements de santé privés.
□ Les modalités de travail entre EOH et le coordonnateur de la gestion des risques associés aux
soins sont formalisées.
Éléments de preuve
Il existe une procédure écrite précisant les modalités de travail entre l’EOH et le coordonnateur de
la gestion des risques associés aux soins.
Si le coordonnateur de la gestion des risques est le praticien en hygiène hospitalière, cette activité
doit être spécifiée dans la fiche de poste du praticien en hygiène précisant le temps dédié à l’activité
de coordonnateur de la gestion des risques associé aux soins.
Information du public et du patient
O31. La diffusion des résultats des indicateurs « qualité et sécurité des soins »
auprès du public existe dont celle relative aux infections nosocomiales
□ OUI

□

NON

Répondre « oui » si l’établissement présente au minimum une modalité de diffusion.
Éléments de preuve
Il existe un modèle de présentation de ces indicateurs et des modalités de diffusion qui respectent
les dispositions réglementaires en vigueur. Exemples de modalités de diffusion :
□ Par voie d’affichage ; dans le hall d’accueil ; à proximité du bureau des entrées ou des urgences.
□ Transmission d’un dossier remis à l’admission du patient ou insertion d’un feuillet dans le
livret d’accueil.
□ Mise en ligne sur le site Internet de l’établissement de santé.
□ Autre, précisez (obligatoire).
O32. L’information relative à la lutte contre les IN figure dans le livret d’accueil
□ OUI

□

NON
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Éléments de preuve
L’extrait ou le feuillet inséré du livret d’accueil remis à jour présentant une information synthétique relative aux infections nosocomiales est disponible.
O33. Il existe une procédure d’information du patient
en cas de signalement interne et externe d’infection nosocomiale
□ OUI

□

NON

Répondre « oui » seulement si l’établissement a les deux éléments (signalement interne et externe).
□ La procédure mentionne l’information du patient en cas de signalement interne d’infection
nosocomiale.
□ La procédure mentionne l’information du patient en cas de signalement externe d’infection
nosocomiale.
Éléments de preuve
La procédure d’information systématique du patient en cas de signalement interne et externe
d’infection nosocomiale est validée par la CME et par l’EOH.
Cette modalité d’information du patient peut être intégrée à la procédure de signalement interne
et externe des infections nosocomiales de l’établissement.
Signalement des infections nosocomiales
O41. Il existe une procédure de signalement interne et externe d’infection nosocomiale
□ OUI

□

NON

Répondre « oui » seulement si l’établissement a les deux éléments.
□ Il existe une procédure de signalement interne d’infection nosocomiale.
□ Il existe une procédure de signalement externe d’infection nosocomiale.
Éléments de preuve
Procédures de signalement interne et externe d’infections nosocomiales datées et validées par la
commission ou la conférence médicale de l’établissement.
O42. Le nom du responsable du signalement est transmis à l’ARS et au CCLIN
□ OUI

□

NON

Répondre « oui » seulement si l’établissement a les deux éléments (ARS et CCLIN).
Éléments de preuve
Le courrier ou mail de désignation du responsable du signalement auprès de l’ARS et du CCLIN de
l’interrégion. L’établissement peut fournir la copie d’écran de la page d’authentification du responsable signalement de l’application e-SIN (système de dématérialisation du signalement externe
des IN).
O43. Il existe une procédure de gestion de crise formalisée
□ OUI

□

NON
Éléments de preuve

Procédure d’organisation de la gestion de crise datée et validée par le responsable de
l’établissement.
Si le protocole/procédure précisant les modalités d’organisation de la gestion de crise est commun
à plusieurs événements (ex. : inclus dans le plan blanc), il doit être vérifié que le cas d’événement
infectieux nosocomial est mentionné.
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Moyens
Équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière (EOH)
Aide au remplissage
Ne compter que le personnel spécifiquement dédié à la LIN, à l’exclusion de tout autre personnel
(ne pas compter les correspondants en hygiène, ni le représentant légal, ni le pharmacien qui
transmet des résultats, ni le responsable du signalement des IN si ce dernier n’est pas le praticien
en hygiène).
Si ce personnel partage son temps, au sein de l’établissement de santé, avec d’autres activités, ne
compter que la part consacrée à la lutte contre les infections nosocomiales.
Si ce personnel est partagé avec d’autres établissements associés, ne compter que la part consacrée au sein de votre établissement. Le nombre d’ETP renseigné correspond au nombre d’ETP
travaillé moyen annuel.
NOMBRE D’ETP
spécifiquement dédiés
à la LIN intervenant
dans l’établissement

NOMBRE D’ETP
ayant un diplôme
en hygiène hospitalière

Médecin

I__I__I, I__I__I ETP

I__I__I, I__I__I ETP

Pharmacien

I__I__I, I__I__I ETP

I__I__I, I__I__I ETP

Cadre infirmier

I__I__I, I__I__I ETP

I__I__I, I__I__I ETP

Infirmier non cadre

I__I__I, I__I__I ETP

I__I__I, I__I__I ETP

Technicien en hygiène

I__I__I, I__I__I ETP

I__I__I, I__I__I ETP

Secrétaire

I__I__I, I__I__I ETP

Autre personnel permanent, préciser :

I__I__I, I__I__I ETP

CATÉGORIES DE PERSONNEL
dans l’EOH

M11

M12

M13

I__I__I, I__I__I ETP

Éléments de preuve
Fiches de postes de l’ensemble des membres déclarés comme ayant du temps dédié à l’EOH.
Facture d’honoraires d’un intervenant libéral précisant le temps d’intervention pour la lutte contre
les infections nosocomiales.
M14. Il existe un réseau de correspondants dans tous les secteurs d’activités
□ OUI

□

PARTIELLEMENT

□

NON

Répondre « oui » si tous les secteurs d’activité ont un correspondant pour l’EOH. Il peut s’agir
de correspondants médicaux ou paramédicaux pour l’équipe opérationnelle d’hygiène. Ils
peuvent être correspondants pour d’autres activités (événements indésirables associés aux soins,
hémovigilance…).
Répondre « non » si aucun secteur d’activité n’a de correspondant pour l’EOH.
Répondre « partiellement » dans les autres cas.
Éléments de preuve
Compte rendu de réunions avec les correspondants pour l’EOH (feuille de présence des réunions
de l’année + liste des correspondants médicaux et/ou paramédicaux pour l’EOH).
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Matériel disponible dans le cadre de la prévention
de la transmission soignés-soignants
M21. L’établissement met à disposition des matériels de sécurité pour gestes invasifs
dans tous les secteurs d’activités concernés.
□ OUI

□

NON

Répondre « oui » seulement si l’établissement a mis à disposition le matériel de sécurité pour
gestes invasifs dans tous les secteurs d’activités à risque définis à partir de la liste établie par le
service de santé au travail.
M22. L’établissement met à disposition des équipements de protection individuelle
dans tous les secteurs d’activités concernés
□ OUI

□

NON

Répondre « oui » seulement si l’établissement a mis à disposition les équipements de protection
individuelle dans tous les secteurs d’activités à risque définis à partir de la liste établie par le service
de santé au travail.
Éléments de preuve : M21, M22
À partir des listes établies par le service de santé au travail, demander auprès de la pharmacie
ou des services logistiques, les services ayant commandé ce type de matériel (matériel dit « de
sécurité » pour gestes invasifs et équipements de protection individuelle).
Formation en hygiène hospitalière pour les professionnels
M31. Une formation en hygiène hospitalière
pour les nouveaux personnels recrutés est prévue
□ OUI

□

NON

Répondre « oui » seulement si l’établissement a une procédure de formation disponible lorsque
l’occasion se présente de recruter définitivement du personnel, même si l’établissement n’a pas
recruté de nouveaux personnels au cours de l’année du bilan. La formation doit avoir été validée
par l’EOH ou être prévue comme dispensée par l’EOH.
Spécificité pour le secteur HAD
M31. La convention signée avec les intervenants du secteur libéral
prévoit leur formation en hygiène hospitalière
□ OUI

□

NON

Répondre « oui » seulement si la formation a été validée par l’EOH ou est prévue comme dispensée
par l’EOH.
Éléments de preuve
Descriptif des dispositions prévues de l’arrivée d’un nouveau personnel pour le former aux
mesures adoptées par l’établissement en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
M32. Une formation pour les intérimaires et pour les étudiants
(médicaux et paramédicaux) est prévue
Pour les intérimaires : l’établissement de santé, dont la durée d’emploi des intérimaires est d’une
journée (par exemple : dans les établissements de santé de psychiatrie), doit prévoir le rappel des
recommandations à appliquer en matière de prévention des infections nosocomiales lors de leur
accueil auprès des professionnels de santé des différents secteurs d’activité.
□ OUI

□

NON

□

NON CONCERNÉ
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Pour les étudiants (médicaux et paramédicaux) : l’établissement de santé doit prévoir le rappel
des recommandations à appliquer en matière de prévention des infections nosocomiales lors de
leur accueil auprès des professionnels de santé des différents secteurs d’activité.
□ OUI

□

NON

□

NON CONCERNÉ

M33 à M35. Une formation pour les personnels médecins ou pharmaciens,
sages-femmes, personnels infirmiers et autres personnels permanents est prévue
Aide au remplissage
Pour le nombre d’heures : toute formation validée par l’EOH ou dispensée par celle-ci est
comptabilisée.
À titre d’exemple, les formations dispensées pendant les « transmissions » des équipes de soins
pour répondre à une question urgente, la participation des personnels aux réunions organisées par
le CCLIN/ARLIN et par l’ARS sont comptabilisées. Une personne peut avoir bénéficié de plusieurs
formations au cours de l’année. Chaque formation pour cette même personne sera prise en compte.
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES

NOMBRE TOTAL
de personnels formés

NOMBRE TOTAL D’HEURES
de formation

M33

Médecins ou pharmaciens, sages-femmes

I__I__I__I

I__I__I__I__I

M34

Personnels infirmiers

I__I__I__I

I__I__I__I__I

M35

Autres personnels permanents

I__I__I__I

I__I__I__I__I

Éléments de preuve : M32, M33, M34, M35
Validation par l’EOH du contenu des différentes formations, si cette dernière ne les a pas
dispensées ; et
a) Convocations aux formations en hygiène hospitalière ou feuilles de présence aux sessions de
formation permettant de comptabiliser le nombre de personnes formées ; ou
b) Extrait relatif à la formation en hygiène hospitalière du rapport faisant le bilan de la formation
continue de l’année permettant de comptabiliser le nombre de personnes formées ; ou
c) Extrait du rapport d’activité de LIN de l’année contenant le bilan de la formation en hygiène
hospitalière permettant de comptabiliser le nombre de personnes formées.
Formation en hygiène hospitalière pour les prestataires intervenant
dans le cadre des fonctions logistiques
Aide au remplissage
Les établissements de type HAD ne sont pas concernés.
Les fonctions logistiques concernent le nettoyage, la désinfection des locaux, les maintenances
préventive ou curative de l’air et de l’eau, le traitement du linge, le transport des prélèvements
biologiques, les transports sanitaires, l’alimentation, les entreprises de travaux.
M36. Une formation en hygiène hospitalière est prévue dans le cahier des charges
des prestataires intervenant dans le cadre des fonctions logistiques
□ OUI

□

NON
Éléments de preuve

Le cahier des charges ou le protocole de rédaction des cahiers des charges des prestataires
intervenant dans le cadre des fonctions logistiques prévoit la formation des agents à l’hygiène
hospitalière.
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Actions
Aide au remplissage pour les protocoles ou procédures
et les méthodes d’évaluation des pratiques
On entend par protocole institutionnel un protocole validé applicable à tous les secteurs d’activités.
L’actualisation d’un protocole n’est pas systématiquement accompagnée d’une évaluation de
l’observance de ce protocole.
Une relecture de ce dernier par l’EOH, en collaboration avec le service de santé au travail ou autre
service compétent, constitue une actualisation de ce protocole pour vérifier le respect des recommandations nationales. Il est ainsi vérifié l’adéquation entre le protocole de l’établissement et les
recommandations nationales. Pour répondre à « Actualisation ou réalisation dans les cinq dernières
années », vous devez prendre en compte les cinq ans avant l’année du bilan inclus (ex. : si le bilan
est celui de l’année 2013, on tiendra compte des années 2013, 2012, 2011, 2010 et 2009).
La méthode d’évaluation des pratiques (audit, visite de risque, scénarios, revue de morbimortalité…) doit avoir été validée par la HAS, les CCLIN/ARLIN ou par une société savante. Les
critères de l’évaluation (les questions, par exemple, pour un audit) peuvent avoir été élaborés par
l’établissement.
Protection du personnel
A11. Un protocole de prise en charge en urgence des accidents d’exposition au sang (AES)
est actualisé dans les cinq dernières années
□ OUI

□

NON

Répondre « oui » seulement s’il existe un protocole de prise en charge en urgence des AES dont
l’actualisation a été faite dans les cinq ans.
Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole :
□ 2013

□ 2012

□ 2011

□ 2010

□ 2009

□ avant 2009

Éléments de preuve
Protocole « de prise en charge en urgence en cas d’AES » daté et validé.
A12. Il existe une procédure de vérification de l’immunisation des professionnels de santé
vis-à-vis du VHB (virus de l’hépatite B)
□ OUI

□

NON
Éléments de preuve

L’année du bilan, la procédure de vérification du statut immunitaire du personnel existe vis-à-vis
du VHB (hors des situations des AES).
A13. Il existe une surveillance de la couverture vaccinale de la grippe
des professionnels de santé l’année du bilan
□ OUI

□

NON

A14. Il existe une surveillance de la couverture vaccinale et/ou de l’immunisation
pour la rougeole des professionnels de santé l’année du bilan
□ OUI

□

NON

A15. Il existe une surveillance de la couverture vaccinale et/ou de l’immunisation
pour la varicelle et pour la coqueluche des professionnels de santé l’année du bilan
lI existe une surveillance de la couverture vaccinale et/ou de l’immunisation pour la varicelle des
professionnels de santé.
□ OUI

□

NON
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Il existe une surveillance de la couverture vaccinale et/ou de l’immunisation pour la coqueluche
des professionnels de santé.
□ OUI

□

NON
Éléments de preuve : A13, A14, A15

Le taux de couverture de l’année du bilan des professionnels de santé pour les différents microorganismes (extrait du rapport d’activité du service de santé au travail).
Hygiène des mains
A21. Un protocole d’hygiène des mains est actualisé dans les cinq dernières années
□ OUI

□

NON

Répondre « oui » seulement s’il existe un protocole d’hygiène des mains dont l’actualisation a été
faite dans les cinq ans.
Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole :
□ 2013

□ 2012

□ 2011

□ 2010

□ 2009

□ avant 2009

Éléments de preuve
Un protocole relatif à l’hygiène des mains actualisé dans les cinq dernières années (daté et validé).
A22. Le suivi de la consommation en solutions ou gels hydroalcooliques fait l’objet
d’une rétro-information par secteur d’activité au moins une fois par an
□ OUI

□

NON

Répondre « oui » seulement si la rétro-information concerne tous les secteurs d’activité pour
lesquels il a été défini au niveau national un nombre de frictions par jour et par patient et par discipline (médecine, chirurgie, soins de suite et de réadaptation...).
Éléments de preuve
Compte rendu de réunion relatif à la rétro-information concernant la consommation en PHA aux
secteurs d’activités. Cette rétro-information doit être au minimum annuelle. L’envoi d’un rapport
commenté par l’EOH de cette consommation est accepté.
A23. Une évaluation des pratiques relative à l’hygiène des mains
a été réalisée dans les cinq dernières années
□ OUI

□

NON

Répondre « oui » seulement si une évaluation des pratiques a été faite dans les cinq ans, quelle
que soit la méthodologie utilisée pour cette évaluation des pratiques.
Éléments de preuve
Un rapport daté de l’évaluation.
Précautions standards autres que l’hygiène des mains
A31. Il existe un protocole actualisé dans les cinq dernières années
relatif aux précautions standards
□ OUI
□ NON
Répondre « oui » seulement s’il existe un protocole relatif aux précautions standards dont l’actualisation a été faite dans les cinq ans.
Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole :
□ 2013

□ 2012

□ 2011

□ 2010

□ 2009

□ avant 2009
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Éléments de preuve
Protocole institutionnel, validé et daté.
A32. Une évaluation des pratiques relative aux précautions standards
autres que l’hygiène des mains a été réalisée dans les cinq ans
□ OUI

□

NON

Répondre « oui » seulement si une évaluation des pratiques a été faite dans les cinq ans, quelle
que soit la méthodologie utilisée pour cette évaluation des pratiques.
Éléments de preuve
Rapport daté de l’évaluation des pratiques professionnelles relative aux précautions standards
autres que l’hygiène des mains.
Précautions complémentaires
A41. Il existe un protocole actualisé dans les cinq dernières années
relatif aux précautions complémentaires « contact »
□ OUI

□

NON

Répondre « oui » seulement s’il existe un protocole relatif aux précautions « contact » dont l’actualisation a été faite dans les cinq ans.
Si oui, préciser l’année d’actualisation du protocole :
□ 2013

□ 2012

□ 2011

□ 2010

□ 2009

□ avant 2009

A42. Il existe un protocole actualisé dans les cinq dernières années
relatif aux précautions complémentaires de type « air » et « gouttelettes »
□ OUI

□

NON

Répondre « oui » seulement si l’établissement a les deux éléments.
□ Il existe un protocole relatif aux précautions complémentaires de type « air » dont l’actualisation a été faite dans les cinq ans.
Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole :
□ 2013 □ 2012 □ 2011 □ 2010
□ 2009 □ avant 2009
□ Il existe un protocole relatif aux précautions complémentaires de type « gouttelettes » dont
l’actualisation a été faite dans les cinq ans.
Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole :
□ 2013

□ 2012

□ 2011

□ 2010

□ 2009

□ avant 2009

Éléments de preuve
Protocoles institutionnels, validés et datés.
A43. Une évaluation du respect des précautions complémentaires de type « contact »
a été faite dans les cinq dernières années
□ OUI

□

NON

Répondre « oui » seulement si une évaluation des pratiques a été faite dans les cinq ans, quelle
que soit la méthodologie utilisée pour cette évaluation des pratiques.
Éléments de preuve
Rapport daté de l’évaluation des pratiques professionnelles relative aux précautions « contact ».
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A44. Une évaluation du respect des précautions complémentaires de type « air ou gouttelettes »
a été faite dans les cinq dernières années
□ OUI

□

NON

Répondre « oui » seulement si une évaluation des pratiques « air » ou « gouttelettes » a été faite
dans les cinq ans, quelle que soit la méthodologie utilisée pour cette évaluation des pratiques.
□ Une évaluation du respect des précautions complémentaires de type « air » a été faite dans les
cinq dernières années.
□ Une évaluation du respect des précautions complémentaires de type « gouttelettes » a été faite
dans les cinq dernières années.
Éléments de preuve
Rapports datés de l’évaluation des pratiques professionnelles relative aux précautions « air » et
« gouttelettes ».
Prévention des infections associées aux gestes invasifs
A51. Il existe un protocole, associé à la prévention de l’infection urinaire sur sonde,
actualisé dans les cinq dernières années
□ OUI

□

NON

Répondre « oui » seulement s’il existe un protocole relatif à la prévention de l’infection urinaire
sur sonde dont l’actualisation a été faite dans les cinq ans.
Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole :
□ 2013

□ 2012

□ 2011

□ 2010

□ 2009

□ avant 2009

A52. Il existe un protocole associé à la prévention des infections sur cathéters veineux
périphériques ou sur dispositifs sous-cutanés actualisé dans les cinq dernières années
Il existe un protocole relatif à la prévention des infections sur cathéters veineux périphériques.
□ OUI

□

NON

Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole :

□ 2013 □ 2012 □ 2011 □ 2010
□ 2009 □ avant 2009
Il existe un protocole relatif à la prévention des infections sur dispositifs sous-cutanés.
□ OUI

□

NON

Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole :
□ 2013

□ 2012

□ 2011

□ 2010

□ 2009

□ avant 2009

A53. Il existe un protocole associé à la prévention des infections sur cathéters veineux centraux
ou sur chambre implantable actualisé dans les cinq dernières années relatif à la prévention des
infections sur cathéters veineux centraux ou sur chambre implantable dont l’actualisation a été
faite dans les cinq ans
Il existe un protocole relatif à la prévention des infections sur cathéters veineux centraux.
□ OUI
□ NON □ NON CONCERNÉ
Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole :
□ 2013 □ 2012 □ 2011 □ 2010
□ 2009 □ avant 2009
Il existe un protocole relatif à la prévention des infections sur chambre implantable.
□ OUI

□

NON

□

NON CONCERNÉ
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Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole :

□ 2013

□ 2012

□ 2011

□ 2010

□ 2009

□ avant 2009

Éléments de preuve : A51, A52, A53
Protocoles institutionnels, validés et datés.
Aide au remplissage pour les outils d’aide
à l’observance et la méthode d’évaluation des pratiques
Un outil d’aide à l’observance a pour objectif de favoriser le respect des recommandations nationales en matière de prévention de l’infection considérée. À titre d’exemple, il s’agit des check-lists,
d’aide-mémoire…
Les éléments de ces outils d’aide à l’observance sont indiqués dans la circulaire DHOS/E2/DGS/RI
no 2009-272 du 26 août 2009 relative à la mise en œuvre du programme national de prévention des
infections nosocomiales 2009-2013.
La surveillance clinique peut être notée sur un autre document inclus dans le dossier du patient,
distinct des autres documents d’outils d’aide à l’observance utilisés.
La méthode d’évaluation des pratiques (audit, visite de risque, scénarios, revue de morbimortalité…) doit avoir été validée par la HAS, les CCLIN/ARLIN ou par une société savante. Les
critères de l’évaluation (les questions, par exemple, pour un audit) peuvent avoir été élaborés par
l’établissement.
A54. Il existe un outil d’aide à l’observance relatif à la prévention
des infections urinaires sur sonde urinaire
□ OUI

□

NON

Répondre « oui » seulement si l’outil précise les éléments suivants :
–– la pose en condition d’asepsie ;
–– la réévaluation quotidienne de l’intérêt du maintien en place du dispositif invasif ;
–– la surveillance clinique.
A55. Il existe un outil d’aide à l’observance relative à la prévention des infections
sur voie veineuse périphérique ou sur chambre implantable ou sur des dispositifs sous-cutanés
□ OUI

□

NON

Répondre « oui » seulement si l’outil précise les éléments suivants :
–– la pose en condition d’asepsie ;
–– la réévaluation quotidienne de l’intérêt du maintien en place du dispositif invasif ;
–– la surveillance clinique.
□ Il existe un outil d’aide à l’observance relative à la prévention des infections sur voie veineuse
périphérique.
□ Il existe un outil d’aide à l’observance relative à la prévention des infections sur chambre
implantable.
□ Il existe un outil d’aide à l’observance relative à la prévention des infections sur dispositifs
sous-cutanés.
A56. Il existe un outil d’aide à l’observance relatif à la prévention
des infections sur cathéters veineux centraux
□ OUI

□

NON

□

NON CONCERNÉ

Répondre « oui » seulement si l’outil précise les éléments suivants :
–– le choix de site de pose ;
–– la pose en condition d’asepsie chirurgicale ;
–– la réévaluation quotidienne de l’intérêt du maintien en place du dispositif invasif ;
–– la surveillance clinique.
Répondre « NA » seulement si « NA » a été coché en A53.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/4 du 15 mai 2014, Page 166

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Éléments de preuve : A54, A55, A56
Outils validés et datés.
A57. Une évaluation des pratiques relative à la prévention des infections urinaires
sur sonde urinaire a été réalisée dans les cinq dernières années
□ OUI

□

NON

Répondre « oui » seulement si une évaluation des pratiques a été faite dans les cinq ans, quelle
que soit la méthodologie utilisée pour cette évaluation des pratiques.
A58. Une évaluation des pratiques relative à la prévention des infections sur dispositifs intravasculaires (voie veineuse périphérique, cathéters veineux centraux, chambre implantable) ou souscutanés a été réalisée dans les cinq dernières années
□ OUI

□

NON

Répondre « oui » seulement si une évaluation des pratiques sur les dispositifs intravasculaires
ou sous-cutanés a été faite dans les cinq ans, quelle que soit la méthodologie utilisée pour cette
évaluation des pratiques ; cocher l’évaluation réalisée.
□ Il existe une évaluation des pratiques relative à la prévention sur voie veineuse périphérique.
□ Il existe une évaluation des pratiques relative à la prévention sur cathéters veineux centraux.
□ Il existe une évaluation des pratiques relative à la prévention sur chambre implantable.
□ Il existe une évaluation des pratiques relative à la prévention sur dispositifs sous-cutanés.
A59. Un autre thème a fait l’objet d’une évaluation dans les cinq dernières années
□ OUI

□

NON

Répondre « oui » seulement si une évaluation des pratiques a été faite dans les cinq ans, quelle
que soit la méthodologie utilisée pour cette évaluation des pratiques. Pour les établissements
concernés par ICALISO et ayant répondu « oui » à l’item LISO.15, le thème doit être différent de la
préparation cutanée de l’opéré.
Éléments de preuve : A57, A58, A59
Rapports datés de l’évaluation des pratiques professionnelles relatifs aux thèmes évalués :
prévention des infections urinaires sur sonde urinaire, prévention des dispositifs intravasculaires
(voie veineuse périphérique, cathéters veineux centraux, chambre implantable) et prévention des
infections sous-cutanées. Pour les établissements concernés par ICALISO et ayant répondu « oui » à
l’item LISO.15, le thème doit être différent de la préparation cutanée de l’opéré.
Prévention des risques liés à l’environnement (eau, air)
A61. Il existe une démarche préventive liée à l’eau et à l’air
(valable pour tous les établissements sauf HAD)
Il existe une démarche préventive liée à l’eau.
□ OUI

□

NON

Répondre « oui » seulement si l’établissement a les quatre éléments.
□ Le réseau d’eau chaude sanitaire fait l’objet d’une surveillance microbiologique l’année du
bilan.
□ Un seuil d’alerte est défini pour la surveillance microbiologique de l’eau.
□ Il existe un protocole de conduite à tenir en cas de résultats non satisfaisants.
□ Il existe une maintenance préventive du réseau d’eau chaude sanitaire dans l’établissement,
l’année du bilan.
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Question filtre : il existe au moins un secteur à traitement d’air maîtrisé dans l’établissement en
dehors du bloc opératoire 13 (flux laminaire…).
□ OUI

□

NON

Si « oui », préciser s’il existe une démarche préventive liée à l’air (valable pour les établissements
ayant au moins un secteur à traitement d’air maîtrisé dans l’établissement en dehors du bloc opératoire, du bloc obstétrical).
L’air fait l’objet d’une surveillance microbiologique ou du taux d’empoussièrement l’année du
bilan.
□ OUI

□

NON

Si « oui », préciser si :
□ Un seuil d’alerte est défini pour la surveillance de l’air.
□ Il existe un protocole de conduite à tenir en cas de résultats non satisfaisants.
□ Il existe une maintenance préventive de l’air dans les secteurs à traitement d’air maîtrisé,
l’année du bilan.
Éléments de preuve
L’établissement de santé doit pouvoir fournir le carnet sanitaire relatif à l’eau chaude sanitaire
contenant la surveillance microbiologique de la qualité de l’eau chaude sanitaire.
L’établissement doit pouvoir fournir le carnet sanitaire « air » des zones à traitement d’air maîtrisé
contenant la surveillance de la qualité de l’air de ces zones à traitement d’air maîtrisé.
Surveillances
A71. Il existe un système de déclaration des AES
en collaboration avec le service de santé au travail
□ OUI

□

NON

Éléments de preuve
Extrait du rapport du service de santé au travail où est indiqué le taux d’AES.
Aide au remplissage pour les surveillances
Ne sont pas prises en compte ici les surveillances faisant l’objet déjà d’une valorisation (infection
du site opératoire, BMR, AES).
L’établissement de santé participe à un réseau pour la surveillance. Il peut s’agir du réseau national
animé par le RAISIN ou d’un autre réseau. Dans ce dernier cas, la méthodologie doit être validée
par plusieurs établissements. Celle-ci doit être écrite ; préciser les critères d’inclusion, d’exclusion ;
les définitions des infections et les modalités de calcul du taux d’infection doivent être décrites.
Pour l’enquête de prévalence, la restitution peut être collective à tout l’établissement.
Pour les surveillances, l’envoi d’un rapport commenté par l’EOH est considéré comme une restitution des résultats.
Si l’organisation de l’établissement prévoit que la restitution des résultats se fait à un groupe de
travail ou une commission spécifique à la prévention des infections nosocomiales, les points pour
la restitution à la CME des résultats sont accordés.
A72. Une enquête de prévalence ou une enquête d’incidence
a été réalisée dans l’année du bilan (hors ISO, BMR et AES)
Une enquête de prévalence a été réalisée l’année du bilan.
□ OUI

□

NON

13
Pour le bloc opératoire et le bloc obstétrical, les questions relatives à l’air sont à remplir à LISO7 : ne pas remplir ici ces questions,
mais se reporter à la partie liée à la prévention des infections du site opératoire.
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Une enquête d’incidence a été réalisée l’année du bilan.
□ OUI

□

NON

Répondre « oui » si un type d’enquête a été faite.
Si « oui », préciser :
□ Tous types d’infections

□ Pneumopathies nosocomiales

□ Infections sur cathéter 		

□ Bactériémies nosocomiales

□ Infections urinaires
nosocomiales

□ Autre, préciser (obligatoire).
A73. La surveillance des IN (hors ISO, BMR et AES) se fait dans le cadre d’un réseau
□ OUI

□

NON

Répondre « oui » si au moins une surveillance (hors ISO, BMR et AES) a été faite dans le cadre
d’un réseau.
A74. Les résultats de la surveillance (hors ISO, BMR et AES)
ont été rendus aux secteurs d’activités participants
□ OUI

□

NON

Répondre « oui » seulement si les résultats de la surveillance sont restitués à tous les secteurs
d’activité ayant participé à l’enquête de prévalence ou à l’enquête d’incidence (hors ISO, BMR et
AES).
A75. Les résultats des surveillances (hors ISO, BMR et AES) sont présentés en CME
□ OUI

□

NON

Répondre « oui », seulement si les résultats de la surveillance sont restitués à la CME pour toutes
les surveillances (hors ISO, BMR et AES). La fréquence de rendu est au moins annuelle.
Éléments de preuve : A72, A73, A74, A75
Compte rendu des résultats aux secteurs d’activité participant à la surveillance dans le cadre du
réseau de surveillance.
Compte rendu des rendus des résultats des surveillances aux secteurs concernés. Pour l’enquête
de prévalence, il peut s’agir d’un rendu envoyé à tous les secteurs d’activité de l’établissement.
Compte rendu de réunion de CME au cours de laquelle sont présentés les résultats des
surveillances.
Analyse approfondie des causes d’un événement infectieux grave
A81. Il existe une démarche d’analyse des causes en cas d’événement infectieux grave
□ OUI

□

NON

Aide au remplissage
On entend par protocole d’analyse des causes des événements infectieux graves, l’existence
d’une démarche dans l’établissement vis-à-vis de cette méthode. L’établissement se questionne
quant à l’intérêt d’une telle démarche lorsqu’un événement infectieux grave se produit.
À titre d’exemple, un événement infectieux grave peut être :
–– un décès associé à une infection nosocomiale ;
–– une infection profonde du site opératoire ;
–– des infections à bactéries multirésistantes ;
–– des cas groupés...
Cet événement infectieux grave a été détecté par le système de signalement interne ou par tout
autre système d’informations (surveillance…).
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Les méthodes utilisées pour cette analyse des causes sont à titre d’exemple : une revue morbimortalité, la méthode Alarm, l’analyse de scénarios...
Éléments de preuve
Un document de l’établissement atteste que celui-ci se pose la question de l’analyse approfondie
des causes en lien avec le risque infectieux.
Ou rapport d’une analyse approfondie des causes en lien avec le risque infectieux.

GLOSSAIRE
AES

Accident d’exposition au sang

ARLIN

Antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales

ARS

Agence régionale de santé

BMR

Bactéries multirésistantes

CCLIN

Centre de coordination de lutte contre les infections nosocomiales

CHSCT

Comité technique de sécurité et des conditions de travail

CME

Commission ou conférence médicale d’établissement

CPOM

Contrat d’objectifs et de moyens

CRUQPC

Commission de relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge

CSIRMT

Commissions de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques

CVC

Cathéters veineux centraux

EOH

Équipe opérationnelle d’hygiène

ETP

Équivalent temps plein

GREPHH

Groupe d’évaluation des pratiques en hygiène hospitalière

HAD

Hospitalisation à domicile

HAS

Haute Autorité de santé

ISO

Infection du site opératoire

LIN

Lutte contre les infections nosocomiales

PHA

Produits hydroalcooliques

RAISIN

Réseau d’alerte, d’investigation et de surveillance des infections nosocomiales

SAE

Statistique annuelle d’établissement

VHB

Virus de l’hépatite B
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II. – PONDÉRATION – ICALIN.2
Le document explicite la pondération de chaque item servant au calcul des indicateurs du tableau
de bord des infections nosocomiales.
Les items sont extraits des réponses des établissements au questionnaire relatif au bilan annuel
de lutte contre les infections nosocomiales 2013 et des données de la SAE 2013.
Explications sur la redistribution des points
par type établissement pour ICALIN.2
D’une façon générale, les points sont redistribués en fonction de la catégorie d’établissement afin
que chaque établissement qui répond « oui » à tous les items ait un total = 100 et un établissement
qui répondrait non à tous les items ait bien un total = 0.
Ainsi, quand un établissement n’est pas concerné par un item (= « non applicable »), par défaut
cet item ne lui rapporte aucun point. Logiquement les points attribués pour un autre type d’établissement sont donc redistribués sur d’autres items.
Ainsi, par exemple, en O13, il y a 1 point pour les établissements publics, les établissements
privés ne pouvant répondre à cet item ; le point est redistribué en O11 (0,5) et O12 (0,5).
Donc, O11 vaut 2 pour les établissements publics et 2,5 pour les établissements privés, à condition d’avoir répondu « oui ».
En cas de réponse négative, l’item vaut 0, que ce soit un établissement public ou privé.
Résumé des points « redistribués » pour la saisie des données 2013 et règles de calcul ou de
cohérence à l’exception des MECCS, CPA, CPP et les centres d’autodialyse et les dialyses à
domicile
Les MECSS, les CPA et CPP, les centres d’autodialyse et les dialyses à domicile ne sont pas
concernés par les items A 51 à A 58 (prévention des infections associées aux gestes invasifs). Les
points sont redistribués au sein des autres items de la partie actions d’ICALIN.2.
Organisation
O13 → 1 point redistribué en O11 et O12.
Calcul réalisé sous condition du « oui » et du « non ».
Si O11 = oui, alors = 2,5.
Si O11 = non, alors = 0.
Si O12 = oui, alors = 2.
Si O12 = non, alors = 0.
O15 → règle de cohérence avec O12.
Si O15 = oui et O12 = non, alors O15 = 0.
O31 → si « autre », alors champ texte obligatoire à remplir.
Moyens
M11 et M12 → validation du calcul avec 10% de marge pour le calcul du ratio.
(quel que soit le nombre de lits ou places de l’établissement).
M13 → oui, si somme des ETP
M32 → 1 point redistribué en M31.
Calcul réalisé sous condition du « oui » du « non » et du « non concerné ».
Si M32 = oui + non ou non + non ou non + non concerné, alors 0 point redistribué et M32 = 0.
Si M32 = oui + non concerné, alors M32 = 1 (pas de point redistribué en M31).
Si M32 = non concerné + non concerné, alors le point est redistribué en M31 et M32 = 0.
Si M31 = oui, alors M31 = 3.
Si M31 = non, alors M31 = 0.
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M36 pour les HAD → 2 points redistribués en M31, M33 et M34.
Calcul réalisé sous condition du « oui » du « non ».
Si M31 = oui, alors = 3.
Si M31 = non, alors = 0.
Si M33 = oui, alors = 1,5.
Si M33 = non, alors = 0.
Si M34 = oui, alors = 1,5.
Si M34 = non, alors = 0.
Actions
A53 → 1 point redistribué en A31 et A32.
Calcul réalisé sous condition du « oui » du « non ».
Si A31 = oui, alors = 1,5.
Si A31 = non, alors = 0.
Si A32 = oui, alors = 2,5.
Si A32 = non, alors = 0.
A56 → 2 points redistribués en A52 et A58
Calcul réalisé sous condition →l’item A56 est « non concerné » si A53 est « non concerné ».
Calcul réalisé sous condition du « oui » du « non ».
Si A52 = oui, alors = 2.
Si A52 = non, alors = 0.
Si A58 = oui, alors = 5.
Si A58 = non, alors = 0.
A61 pour les HAD → 3 points sont redistribués en A32, A55, A58.
Si A32 = oui, alors = 3.
Si A32 = non, alors = 0.
Si A55 = oui, alors = 2.
Si A55 = non, alors = 0.
Si A58 = oui, alors = 5.
Si A58 = non, alors = 0.
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Information des usagers
et du patient
Signalement
Humains

TOTAL

N1

N2

PUBLIC PRIVÉ

HAD

NA
pour
Ets

011

Une politique et des objectifs en matière de lutte contre les IN
existent dans l’établissement de santé.

2

2,5

O12

Le programme d’action élaboré par la CME contient un volet
relatif au programme d’actions de lutte contre les IN.

1,5

2

O13

La commission de soins infirmiers, rééducation et médicotechnique (CSIRMT) contribue à l’élaboration du programme
d’actions.

1

0
(NA) 14

O14

La CRUQPC est consultée pour avis ou contribue à l’élaboration
du programme d’actions.

1

1

1

1

O15

Le programme d’actions de lutte contre les IN est transmis au
CHSCT pour information.

0,5

0,5

0,5

0,5

O21

L’EOH assiste la CME en lien avec le coordonnateur de la
gestion des risques associés aux soins dans la proposition
du programme d’actions en matière de lutte contre les IN.

2

2

2

2

Le coordonnateur de la gestion des risques est désigné et ses
O22
modalités de travail avec l’EOH sont formalisées.

2

2

2

2

031

La diffusion des résultats des indicateurs « qualité et sécurité
des soins » auprès du public existe dont celle relative aux
infections nosocomiales.

1

1

1

1

032

L’information relative à la lutte contre les IN figure dans le livret
d’accueil.

1

1

1

1

033

Il existe une procédure d’information du patient en cas de
signalement interne et externe d’infection nosocomiale.

2

2

2

2

O41

Il existe une procédure de signalement interne et externe
d’infection nosocomiale.

3

3

3

3

O42

Le nom du responsable du signalement est transmis à l’ARS et
au CCLIN.

1

1

1

1

O43 Il existe une procédure de gestion de crise formalisée.

2

2

2

2

M11 Respect des ratios en personnel médical de l’EOH 15.

8

8

8

8

8

8

8

8

1,5

1,5

1,5

1,5

2,5

2,5

2,5

2,5

1

1

1

1

1

1

1

1

EOH

Matériel

ICALIN.2 – ORGANISATION

6

20

4

100

Politique et Implication des instances

ITEMS

4

6

M12 Respect des ratios en personnel paramédical IDE de l’EOH 16.
Il existe un temps dédié de secrétariat, de technicien en hygiène
ou d’un autre personnel permanent 17.
Il existe un réseau de correspondants dans tous les secteurs
M14
d’activités 18.
L’établissement met à disposition des matériels de sécurité pour
M21
gestes invasifs dans tous les services concernés.
L’établissement met à disposition des équipements de protection
M22
individuelle dans tous les secteurs d’activités concernés.

20

M13

30

2

14

Pour les établissements de santé privés, le point est redistribué en O11 et O12.
Pour les établissements ayant des lits et places : le calcul théorique du nombre d’ETP (équivalent temps plein) est fonction du nombre
de lits en partant des équations suivantes : 1 ETP médecin ou pharmacien pour 800 lits. Pour les établissements de santé ayant une activité
uniquement fondée sur des places : les points sont accordés si le nombre d’ETP médecin ou pharmacien est supérieur à 0.
16
Pour les établissements ayant des lits et places : le calcul théorique du nombre d’ETP (équivalent temps plein) est fonction du nombre
de lits en partant des équations suivantes : 1 ETP IDE ou cadre pour 400 lits. Pour les établissements ayant uniquement des places, les
points sont attribués s’ils ont au moins dédié, 1 personnel paramédical dédié (IDE ou cadre).
17
Si « oui » : si somme des ETP > 0 (quel que soit le nombre de lits ou places de l’établissement).
18
Si « oui » : 2,5 points ; si « partiellement » = 1 point ; si « non » = 0 point.
15
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ITEMS

Formation du personnel

M31
M32
M33
M34
M35
M36

ICALIN.2 – MOYENS
Il existe une formation en hygiène pour les nouveaux arrivants
ou pour le secteur HAD la convention signée avec les
intervenants du secteur libéral prévoit leur formation en
hygiène hospitalière.
Il existe une formation pour les intérimaires et les étudiants
(médicaux, paramédicaux, autres...).
Au moins 25 % du personnel médical 20 a bénéficié d’une
formation validée par l’EOH.
Au moins 25 % du personnel infirmier 21 a bénéficié d’une
formation validée par l’EOH.
Il existe une formation pour les autres personnels permanents
(au moins une personne formée).
Une formation en hygiène hospitalière est prévue dans le cahier
des charges des prestataires intervenants dans le cadre des
fonctions logistiques.

TOTAL

N1

N2

8

PUBLIC PRIVÉ

HAD

NA
pour
éts

2

2

3

3

1

1

1

0 (NA) 19

1

1

1,5

1

1

1

1,5

1

1

1

1

1

2

2

0 (NA) 22

2

19

Si l’établissement n’est pas concerné, le point est redistribué en M31.
Le dénominateur permettant de calculer le pourcentage de personnel médical (médecin, pharmacien, sage-femme) ayant bénéficié
d’une formation en hygiène hospitalière est extrait des fiches SAE.
21
Le dénominateur permettant de calculer le pourcentage de personnel paramédical ayant bénéficié d’une formation en hygiène hospitalière est extrait des fiches SAE.
22
Pour les établissements de santé de type « HAD », les deux points sont redistribués en M31, M33 et M34.
20
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N1

N2

PUBLIC

PRIVÉ

HAD

1

1

1

1

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

A12

Il existe une procédure de vérification de
l’immunisation des professionnels de santé
vis-à-vis du VHB (virus de l’hépatite B).

A13

Il existe une surveillance de la couverture
vaccinale de la grippe

A14

Il existe une surveillance de la couverture
vaccinale et/ou de l’immunisation pour la
rougeole.

A15

Il existe une surveillance de la couverture
vaccinale et/ou de l’immunisation pour la
varicelle ou pour la coqueluche.

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

A21

Il existe un protocole d’hygiène des mains
actualisé dans les 5 dernières années.

1

1

1

1

4

1,5

1,5

1,5

1,5

0

3,5

3,5

3,5

3,5

4

1

1

1

1,5

2

2

2

3

2,5

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

3

6
(8 pour MECSS autodialyse,
dialyse à domicile et CPA)

4
(6 pour MECSS autodialyse,
dialyse à domicile et CPA)

Il existe un protocole de prise en charge en
urgence des AES actualisé dans les 5 dernières
années.

A31

Il existe un protocole actualisé dans les 5 dernières
années relatif aux précautions standards.

A32

Une évaluation des pratiques relative aux
précautions « standards» autres que l’hygiène
des mains a été réalisée dans les 5 ans.

A41

Il existe un protocole actualisé dans les
5 dernières années relatif aux précautions
complémentaires « contact ».

A42

Il existe un protocole relatif aux précautions
complémentaires de type « air et gouttelettes ».

A43

Une évaluation du respect des précautions
complémentaires de type « contact » a été faite
dans les 5 dernières années.

A44

Une évaluation du respect des précautions
complémentaires de type « air » ou
« gouttelettes » a été faite dans les 5 dernières
années.

50
3 (4 pour HAD, les
NA, pour MECSS
autodialyse, dialyse à
domicile et CPA)

Une évaluation des pratiques relative à l’hygiène
des mains a été réalisée dans les 5 dernières
années.

100

Le suivi de la consommation en solutions ou
gels hydroalcooliques fait l’objet d’une rétroA22
information par secteurs d’activités au moins
une fois par an.

Les précautions
standards 24
Les précautions complémentaires
24

TOTAL

MECSS
et autodialyse
et dialyse
à domicile
CPP et CPA 23

A11

A23

23

ICALIN.2 – ACTIONS

6
(10 pour MECSS autodialyse,
dialyse à domicile et CPA )

Hygiène des mains

La protection du personnel

ITEMS

NA
pour
éts

CPP et CPA : centre de cure psychiatrique et centre de postalcoolique.
Précautions « standards» autres que l’hygiène des mains.
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Environnement

ICALIN.2 – ACTIONS

TOTAL N1

N2

PUBLIC PRIVÉ HAD

MECS
et
autodialyse
et dialyse
à domicile
CPP ET CPA

Il existe un protocole associé à la prévention de
l’infection urinaire sur sonde, actualisé dans les
5 dernières années.

1

1

1

1

0

A52

Il existe un protocole associé à la prévention des
infections sur cathéters veineux périphériques ou
sur dispositifs sous-cutanés, actualisé dans les
5 dernières années.

1

1

1

2

0

A53

Il existe un protocole associé à la prévention des
infections sur cathéters veineux centraux ou sur
chambre implantable, actualisé dans les 5 dernières
années.

1

1

1

0
(NA) 26

0

A54

Il existe un outil d’aide à l’observance relatif à la
prévention des infections urinaires sur sonde urinaire.

1

1

1

1

0

A55

Il existe un outil d’aide à l’observance relative à
la prévention des infections sur voie veineuse
périphérique ou sur chambre implantable ou sur des
dispositifs sous-cutanés dans les 5 dernières années.

1

1

2

1

0

A56

Il existe un outil d’aide à l’observance relatif à la
prévention des infections sur cathéters veineux
centraux.

2

2

2

0
(NA) 27

0

A57

Une évaluation des pratiques relative à la prévention
des infections urinaires sur sonde urinaire a été
réalisée dans les 5 dernières années.

4

4

4

4

0

A58

Une évaluation des pratiques relative à la prévention
des infections sur dispositifs intravasculaires ou de
prévention de l’infection sur dispositif sous-cutané a
été réalisée dans les 5 dernières années.

4

4

5

5

0

A59

Un autre thème a fait l’objet d’une évaluation dans les
5 dernières années.

2

2

2

2

2

3

3

0
(NA) 29

3

4

A61

Il existe une démarche de prévention liée à
l’environnement (eau, air).

50

17 (19 pour HAD, 16 pour NA, 2 pour MECSS, autodialyse, dialyse à domicile et CPA) 25

A51

100

La prévention des infections associées aux gestes invasifs

ITEMS

NA
pour
Ets

3 28 (0 pour HAD,
4 pour MECSS
autodialyse,
dialyse à
domicile et CPA)

25
Les MECSS, les CPP et CPA, les centres d’autodialyse et les dialyses à domicile ne sont pas concernés par les items A51 à A58 (prévention des infections associées aux gestes invasifs). Les points sont redistribués au sein des autres items de la partie actions d’ICALIN.2.
26
Le point est redistribué en A31 et A32.
27
Les deux points de l’item A56 sont redistribués en A52 et A58 – cet item est NA quand A53 est NA.
28
Plusieurs cas : pour les établissements ayant répondu « oui » à la question « il existe un traitement d’air maîtrisé dans l’établissement »
et qui sont non concernés par l’indicateur ICA-LISO, les 3 points sont accordés si l’établissement répond à tous les critères eau et air ; pour
les établissements de santé concernés par ICA-LISO, la maintenance de l’air est valorisée dans l’indicateur ICA-LISO, les 3 ou 4 points de
l’item A61 sont alors accordés pour la maintenance de l’eau chaude sanitaire si l’établissement répond à tous les critères eau ; pour les
établissements HAD, non concernés par l’environnement, les 3 points sont redistribués aux items A55, A58 et A32.
29
Pour les établissements de santé de type « HAD », les 3 points de A61 sont redistribués en A32, A55 et A58.
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Il existe un sytème de déclaration des AES en
collaboration avec le service de santé au
travail.

A72

Une enquête de prévalence ou une enquête
d’incidence a été ralisée dans l’année (hors
ISO, BMR et AES).

A73

Au moins une surveillance des IN se fait dans
le cadre d’un réseau.

A74

Les résultats de la surveillance (hors ISO, BMR
et AES) ont été rendus à tous les services
participants.

A75

Tous les résultats des surveillances (hors ISO,
BMR et AES) son présentés en CME.

A81

Il existe une démarche d’analyse des causes en
cas d’événement infectieux grave.

N1

N2

7 (10 pour MECSS autodialyse
et dialyse à domicile et CPA)

A71

TOTAL

100

ICALIN.2 – ACTIONS

50
4 (6 pour MECSS audialyse
et dialyse à domicile et CPA

Analyse approfondie des causes
d’un événement infectieux grave

Surveillance

ITEMS

PUBLIC PRIVÉ

HAD

NA
pour
éts

MECS
et
autodialyse
et dialyse
à domicile
CPP ET CPA

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2,5

2,5

2,5

2,5

3

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

1

1

1

1

2

4

4

4

4

6
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III. – CLASSES DE PERFORMANCE- ICALIN.2
Année de référence pour les limites de performance
Les indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales, outils de pilotage de la qualité
et de la sécurité des soins en établissement de santé ont évolué en 2010 pour prendre en compte
les objectifs du plan stratégique national de prévention des infections associées aux soins et du
programme national de prévention des infections nosocomiales 2009-2013.
L’année 2010 est donc l’année de référence pour le calcul des limites de classe des nouveaux
indicateurs.
Répartition des classes de performance
Les classes de performance ont évolué en 2012 afin d’être plus linéaires (E < 20 % ≤ D < 40 % ≤
C < 60 % ≤ B < 80 % ≤ A).
Le tableau ci-après présente les limites des classes pour l’indicateur ICALIN.2 (indicateur composite d’activité de lutte contre les infections nosocomiales, version 2) en fonction des catégories
d’établissements.
Cas particuliers des centres de postcure alcoolique, centre de postcure psychiatrique
et des centres ambulatoires
Les centres de postcure alcoolique, postcure psychiatrique et les centres de type ambulatoires
ne sont pas concernés par tous les indicateurs, la pondération pour le calcul des indicateurs tient
compte de ces spécificités. Ces établissements, pour l’affichage, sont ensuite réintégrés dans la
catégorie d’établissements d’origine (SSR, SLD, psychiatrie, clinique MCO < 100 lits…) en fonction
de leur activité (cf. annexe II ).
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Limites de classes indicateur ICALIN.2
Définition des classes

E < P20 ≤ D < P40 ≤ C < P60 ≤ B < P80 ≤ A

Les résultats sont rendus sous forme de classe de performance par catégories d’établissements
de santé (centres hospitaliers universitaires, centres hospitaliers, cliniques de médecine et de
chirurgie de plus ou moins de 100 lits, centres de lutte contre le cancer) en fonction des missions,
des activités et de la taille des établissements.
Les bornes des classes A à E ont été établies selon une méthode statistique reposant sur les
centiles de distribution de chaque catégorie d’établissement de santé (centile 20 - 40 - 60 - 80) à
partir des données des bilans 2010 (réalisé sur 2 809 établissements ). Ces bornes de classes ne
changeront pas au fil des années, afin de visualiser les changements de classe des établissements
d’une année sur l’autre, qu’il s’agisse d’une progression ou d’une régression.
La classe A comprend les établissements les plus en avance et ayant l’organisation de la prévention du risque infectieux la plus élaborée ; la classe E, les structures les plus en retard pour la prise
en compte par l’établissement de la prévention du risque infectieux.
CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENTS
de santé/limites de classes

E

D

C

B

A

CHR-CHU

< 69,5

de 69,5 à < 73

de 73 à < 76,5

de 76,5 à < 81

≥ 81

CH < 300 lits et places

< 56

de 56 à < 64,5

de 64,5 à < 71

de 71 à < 78

≥ 78

CH ≥ 300 lits et places

< 62,5

de 62,5 à < 70

de 70 à < 76,5

de 76,5 à < 82,5

≥ 82,5

Établissements psychiatriques

< 44,2

de 44,2 à < 51,4

de 51,4 à < 58,6

de 58,6 à < 66

≥ 66

Ex-hôpital local

< 48,7

de 48,7 à < 56,4

de 56,4 à < 63,5

de 63,5 à < 70

≥ 70

Cliniques MCO < 100 lits et places

< 58,1

de 58,1 à < 68,5

de 68,5 à < 74,3

de 74,3 à < 80,9

≥ 80,9

Cliniques MCO ≥ 100 lits et places

< 63

de 63 à < 69,9

de 69,9 à < 76,5

de 76,5 à < 84,8

≥ 84,8

SSR-

< 45,5

de 45,5 à < 55

de 55 à < 62

de 62 à < 70

≥ 70

SLD

< 45,5

de 45,5 à < 55

de 55 à < 62

de 62 à < 70

≥ 70

CLCC-Cancer

< 73,3

de 73,3 à < 78,8

de 78,8 à < 84,2

de 84,2 à < 89,2

≥ 89,2

HAD

< 30,9

de 30,9 à < 41,5

de 41,5 à < 54

de 54 à < 67,6

≥ 67,6

Hémodialyse

< 60,1

de 60,1 à < 64,6

de 64,6 à < 70,5

de 70,5 à < 77,2

≥ 77,2

MECSS

< 47,7

de 47,7 à < 53,7

de 53,7 à < 60,4

de 60,4 à < 70

≥ 70

Exemple : un CH de moins de 300 lits avec un score ICALIN.2 à 70 sera classé en C.
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ANNEXE V

BACTÉRIÉMIE NOSOCOMIALE À SARM (BN-SARM)
Indicateur du tableau de bord des infections nosocomiales en simulation au recueil 2014
Objectif du document
Ce document présente le nouvel indicateur du tableau de bord des infections nosocomiales
« bactériémie nosocomiale à Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (indicateur BN-SARM)
– Objectif “zéro bactériémie évitable” ». Il définit le cahier des charges, les éléments de preuve et le
calcul de l’indicateur qui sera en simulation pour les années 2014 et 2015.
Les modalités de calcul et les éléments de preuve définis dans ce document doivent permettre
aux établissements de santé de préparer et conduire les actions nécessaires pour répondre aux
objectifs de l’indicateur.
SOMMAIRE
BN-SARM
I.
II.
III.
IV.
V.

–
–
–
–
–

CONTEXTE ET OBJECTIF PRINCIPAL
DÉFINITION
EXPRESSION DU RÉSULTAT
CRITÈRE D’INCLUSION
CALCUL DE L’INDICATEUR BACTÉRIÉMIE NOSOCOMIALE À SARM
BN-SARM
Indicateur bactériémie nosocomiale à SARM
(Staphylococcus aureus résistant à la méticilline)

(Ne concerne pas les MECSS, l’ambulatoire, la psychiatrie,
les centres de postcure alcoolique exclusifs, les centres de postcure psychiatrique)
Cet indicateur permet d’inciter tous les établissements à évaluer leur politique en matière de
prévention de la diffusion des bactéries multirésistantes et de gestion du risque associé à ces
bactéries. L’association du taux de bactériémies nosocomiales à SARM au critère de gestion du
risque permet à chaque établissement de se positionner par rapport aux établissements de même
catégorie en termes de niveau de risque. Il incite également à une coopération entre les structures
de soins.
I. – CONTEXTE ET OBJECTIF PRINCIPAL
Le risque de survenue d’infection invasive à Staphylococcus aureus (staphylocoques dorés) résistant à la méticilline (SARM) au cours d’un séjour hospitalier dépend du type de patients pris en
charge (notamment de patients déjà porteurs de SARM), du type d’activités réalisées et de l’efficacité des mesures de prévention prises chez les porteurs de SARM.
La réduction progressive des taux d’infections à SARM depuis une dizaine d’années en France fait
que les infections invasives sont devenues rares. S’il persiste des infections lors de réadmissions
de malades antérieurement colonisés par des SARM (généralement au cours d’une hospitalisation antérieure), la survenue d’un nouvel épisode d’infection acquis au cours d’un séjour donné
devrait être exceptionnelle. Ainsi, toute nouvelle infection invasive (bactériémie) acquise devrait
faire l’objet d’une analyse approfondie des causes de cet événement afin de prévenir d’éventuels
événements ultérieurs du même type.
C’est pourquoi l’indicateur SARM évolue pour être centré sur les rares infections nosocomiales
invasives (bactériémies), dont il est attendu qu’elles tendent vers zéro, compte tenu de leur évitabilité potentielle. Dans cet objectif, l’indicateur reflète l’exigence qu’en cas de survenue d’un tel
événement celui-ci fasse l’objet d’une analyse approfondie, suivant une méthodologie reconnue.
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L’objectif premier de l’indicateur est donc que tous les épisodes de bactériémie nosocomiale fassent
l’objet d’une analyse des causes. Son objectif secondaire est que les actions entreprises à la suite de
ces analyses fassent tendre vers zéro le nombre de bactériémies nosocomiales à SARM évitables.
II. – DÉFINITION
L’indicateur bactériémies nosocomiales à SARM (BN-SARM) est un indicateur mixte de résultat
et de moyens. Il est présenté sous la forme d’un nombre d’événements défini par le nombre de
patients hospitalisés chez lesquels au moins une hémoculture positive à Staphylococcus aureus
résistant à la méticilline (SARM) a été isolée dans l’année, et définie comme acquise dans l’établissement, c’est-à-dire survenant après plus de deux jours d’hospitalisation dans l’établissement
où l’événement est survenu, ET ayant fait l’objet d’une analyse des causes. Il est attendu que ce
nombre d’événements soit nul ou proche de zéro et qu’en cas de survenue d’un ou plusieurs cas
chacun fasse l’objet d’une analyse, avec l’aide de l’EOH.
L’exposition au risque de SARM variant en fonction des missions, des activités et de la taille des
établissements de santé, l’indicateur complémentaire du taux de bactériémie nosocomiale à SARM
est stratifié par catégorie d’établissement, permettant à chacun de se situer par rapport aux établissements de même catégorie, a priori exposés à un niveau de risque similaire.
III. – EXPRESSION DU RÉSULTAT
Cet indicateur est exprimé par le nombre d’épisodes de bactériémies nosocomiales à SARM
(acquises dans l’établissement au cours du séjour du patient), relevé à partir des données du laboratoire de microbiologie, ET qui ont fait l’objet d’une analyse approfondie des causes. Un épisode de
bactériémie est défini par la survenue d’une ou plusieurs hémocultures positives à SARM chez
le même patient, survenant (c’est-à-dire prélevée) plus de 48 heures après son admission dans
l’établissement.
Chaque épisode de bactériémie nosocomiale doit faire l’objet d’une analyse systémique/approfondie des causes par une méthode appropriée (RMM, REX...). Un patient n’est pris en compte
qu’une seule fois (élimination des « doublons ») ; en cas de survenue de plusieurs épisodes chez un
même patient dans l’année, un seul d’entre eux est analysé.
L’indicateur complémentaire du taux de BN à SARM reflète le recrutement et les activités de l’établissement et pondère le précédent. Les résultats de cet indicateur complémentaire sont indiqués
par catégorie d’établissements (centres hospitaliers universitaires, centres hospitaliers, cliniques de
médecine et de chirurgie de plus ou moins de 100 lits, centres de lutte contre le cancer).
Le recueil de l’indicateur suppose donc de :
1. Relever l’ensemble des épisodes de bactériémies à SARM de l’année.
2. Identifier les cas acquis dans l’établissement (nosocomiaux) parmi l’ensemble de ces épisodes
et déterminer leur source.
3. Mettre en place et vérifier la réalisation d’une analyse des causes pour chaque épisode identifié
en 2.
L’indicateur est présenté sous la forme :
Nombre d’épisodes de bactériémie nosocomiale à SARM
ayant fait l’objet d’une analyse des causes (3) ;
Nombre total d’épisodes de bactériémies nosocomiales à SARM relevé dans l’année (2).
Et l’indicateur « complémentaire » par :
Nombre d’épisodes de bactériémie nosocomiale à SARM (2) ;
Nombre total d’épisodes de bactériémies à SARM relevé dans l’année (1).
IV. – CRITÈRE D’INCLUSION
Tous les établissements de santé sont concernés par la maîtrise des SARM, y compris les structures d’HAD. Seules les catégories MECSS, ambulatoire exclusif, psychiatrie, centres de postcure
alcoolique exclusifs, centres de postcure psychiatrique ne sont pas concernées par le recueil de cet
indicateur.
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Les structures d’hospitalisation à domicile (HAD) représentent un cas particulier parmi les établissements de santé. En effet, si les structures d’HAD sont des établissements de santé à part entière,
les soins qu’elles délivrent sont réalisés hors les murs d’un établissement de santé. Il s’agit de soins
coordonnés médicaux et infirmiers délivrés à domicile par des professionnels de santé hospitaliers
et/ou non hospitaliers. S’agissant d’une infection potentiellement en rapport avec un acte de soins
ou d’une transmission véhiculée par le personnel de santé, on se situe ici dans la notion d’infection
associée aux soins (IAS) plutôt que dans celui de « nosocomial ». Néanmoins, il apparaît pertinent
d’inclure les structures d’HAD parmi les établissements relevant du calcul de l’indicateur BN-SARM.
Cependant, compte tenu des allers-retours possibles des patients entre les structures d’HAD et les
hôpitaux correspondants qui leur confient des patients, le lieu d’acquisition de l’infection peut être
difficile à déterminer. Pour ces raisons, il est recommandé aux structures d’HAD de réaliser l’analyse des cas de bactériémies à SARM survenant au cours du séjour en HAD, et de se rapprocher,
chaque fois que possible, des établissements correspondants pour réaliser l’analyse des causes en
cas de survenue d’un événement dont l’origine n’apparaît pas clairement. L’analyse de ces cas difficiles pourra être regroupée en s’appuyant sur l’expertise des structures régionales ou interrégionales (CCLIN-ARLIN). Cette conduite s’inscrit, par ailleurs, dans la mise en place de démarches de
retours d’expérience contribuant à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Par l’analyse pluriprofessionnelle d’événements indésirables et de dysfonctionnements associés aux soins,
le retour d’expérience permet la mise en place d’actions d’amélioration contribuant à la diminution
des risques dans les établissements de santé.
V. – CALCUL DE L’INDICATEUR BACTÉRIÉMIE NOSOCOMIALE À SARM
a) Éléments à collecter
Nombre de patients hospitalisés chez lesquels au moins un épisode de bactériémie à SARM a été
identifié dans l’année :
I__I__I
Nombre d’épisodes de bactériémie à SARM identifiés comme acquis dans l’établissement au
cours de l’année :
I__I__I
Nombre d’épisodes de bactériémie à SARM nosocomiaux identifiés dans l’année et ayant fait
l’objet d’une analyse approfondie des causes :
I__I__I
Éléments de preuve
Une liste (ou récapitulatif) des hémocultures positives à SARM datée de l’année du bilan, établie
par le laboratoire de microbiologie et l’EOH, est présentée, identifiant les cas nosocomiaux et leur
porte d’entrée identifiée, après discussion avec les cliniciens.
Listing ou récapitulatif des analyses approfondies de causes réalisées pour un épisode de bactériémie nosocomiale à SARM acquise dans l’établissement, validée par l’EOH ou le gestionnaire de
risque de l’établissement.
Aide au remplissage
Épisodes de bactériémies à SARM inclus :
–– identifiés comme une ou plusieurs hémocultures positives à SARM isolées chez un même
patient au cours de l’hospitalisation dans l’établissement (ou du séjour en HAD) ; et
–– considérés comme infection acquise dans l’établissement, c’est-à-dire associés aux soins (IAS)
pratiqués dans l’établissement, une bactériémie non présente ou en incubation lors de l’admission dans l’établissement ; un délai d’au moins 48 heures est habituellement utilisé pour définir
une IAS. Toutefois, il est recommandé d’apprécier dans chaque cas la plausibilité de l’association entre la prise en charge et l’infection. (réf. CTINILS 2006) ;
–– chez les malades en hospitalisation complète ou de semaine ou en HAD, c’est-à-dire dans
l’ensemble des services de soins 30 : court séjour (médecine, chirurgie, obstétrique), soins de
suite et de réadaptation, soins de longue durée, et ceci quel que soit le mode d’admission dans
le service (direct, en urgence, par transfert) et le mode de sortie (à domicile, transfert externe
ou décès).
30
Concernant la spécialité d’hémodialyse, sont concernés les secteurs d’hémodialyse en centres et en unités de dialyse médicalisées et
sont exclus les secteurs de « dialyse réservée aux vacanciers ».
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b) Analyse des causes d’épisode de bactériémie nosocomiale à SARM
L’objectif de l’indicateur BN-SARM est d’inciter les établissements à prévenir, autant que possible,
et de faire tendre vers zéro le nombre de cas de bactériémies nosocomiales évitables à SARM. Dans
ce but, les établissements sont fortement incités à réaliser une analyse des causes de survenue de
ces événements, considérés comme potentiellement évitables. (Gestion des risques/analyse des
causes/HAS ; outils gestion des risques/CCLIN-ARLIN.)
L’indicateur est représenté par la proportion d’épisodes de bactériémies nosocomiales à SARM
(BN-SARM) ayant fait l’objet d’une analyse des causes, parmi l’ensemble des BN-SARM recensées
dans l’année, et exprimé sous forme du degré d’atteinte de l’objectif de gestion du risque SARM,
par un code couleur vert, jaune ou orange si respectivement 75-100 % des épisodes nosocomiaux,
50-74 %, ou < 50 % des épisodes ont fait l’objet d’une analyse approfondie des causes.
Pour les établissements ayant un nombre de BN-SARM égal à 0, cet indicateur n’est pas figuré
(« NA »). Pour ceux ayant un nombre de bactériémie nosocomiale ≥ 1, l’indicateur est exprimé selon
le tableau suivant reflétant le nombre d’analyses des causes effectuées en fonction du nombre
d’événements :
INDICATEUR

VERT

Nombre de BN à SARM

JAUNE

ORANGE

Nombre d’analyses des causes réalisées

1

1 (100 %)

0

2

2 (100 %)

1 (50 %)

0

3

3 (100 %)

2 (66 %)

1-0

4

4-3 (100-75 %)

2 (50 %)

1-0

5

5-4 (100-80 %)

3 (60 %)

0-2 (0-40 %)

6

6-5 (100-83 %)

4-3 (67-50 %)

0-2 (0-33 %)

7

7-6 (100-86 %)

5-4 (71-57 %)

0-3 (0-43 %)

8

8-6 (100-75 %)

5-4 (62-50 %)

0-3 (0-3 7%)

9

9-7 (100-77 %)

6-5 (66-55 %)

0-4 (0-44 %)

10

10-8 (100-80 %)

7-5 (70%-50 %)

0-4 (0-40 %)

Il est indépendant de la catégorie d’établissement.
c) Indicateur BN-SARM
Si la plupart des épisodes d’infection nosocomiale invasive à SARM sont considérés comme
évitables, leur survenue reste cependant encore possible, notamment chez des malades antérieurement colonisés par du SARM.
L’indicateur « analyse des causes de BN-SARM » est donc assorti d’un indicateur complémentaire,
reflétant le recrutement de l’établissement et le risque nosocomial d’infection à SARM à partir du
nombre total annuel d’épisodes de bactériémies à SARM recensé dans l’établissement :
Nombre d’épisodes de bactériémies nosocomiales à SARM identifiées dans l’année
Nombre total d’épisodes de bactériémies à SARM identifiées dans l’année
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ANNEXE VI

MODALITÉS DE CONTRÔLE ET DE VALIDATION DES DONNÉES DÉCLARÉES
1. Contexte
La loi n 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et au territoire (HPST) inscrit comme priorité la qualité et la sécurité des soins et la transparence
avec la diffusion publique des résultats des indicateurs nationaux de qualité et de sécurité des soins
généralisés par la DGOS et la HAS.
Dans ce contexte, une orientation nationale de contrôle coordonnée par la DGOS et la HAS est
appliquée depuis 2013 à l’ensemble des indicateurs nationaux de qualité et de sécurité des soins
dits « généralisés » 31.
Le champ de ce contrôle qualité du recueil des indicateurs couvre le contrôle des indicateurs du
tableau de bord des infections nosocomiales.
o

Il vise à :
–– fiabiliser les résultats des indicateurs généralisés rendus opposables aux établissements de
santé en particulier afin de garantir la validité de l’information diffusée publiquement et utilisée
au sein des dispositifs de contractualisation ARS-établissement de santé, de certification ;
–– valider l’organisation de l’établissement de santé au regard des exigences sur la lutte contre
les infections nosocomiales et discuter des priorités identifiées par l’établissement de santé.
2. Méthodologie
2.1. Champ du contrôle
Tous les établissements de santé, publics et privés (cf. annexe II), sont concernés par le tableau
de bord des infections nosocomiales et, par conséquent, peuvent faire l’objet d’un contrôle qualité
de ce recueil.
Ce contrôle est organisé par l’ensemble des régions françaises (métropole et outre-mer).
2.2. Sélection des établissements à contrôler
Depuis 2006, 10 % des établissements de santé au niveau national font l’objet d’une validation
externe par les ARS à partir de l’analyse des éléments de preuve des données déclarées par l’établissement (contrôle sur pièce et/ou sur site).
En 2014, dans le cadre de l’ONC, l’objectif en termes d’établissements de santé à contrôler s’élève
à 10 % au niveau de chaque région.
2.3. Sélection des indicateurs à contrôler
Les indicateurs concernés par le contrôle qualité du recueil sont les indicateurs recueillis en 2014
cités dans l’arrêté du 11 février 2014 fixant les conditions dans lesquelles l’établissement de santé
met à la disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité sécurité
des soins. Ce contrôle peut porter également sur ICALIN.2 s’il a été recueilli par l’établissement.
Le contrôle peut porter sur un ou plusieurs indicateurs du tableau de bord des IN en fonction du
plan d’inspection régional. Plusieurs cas de figure peuvent être envisagés :
–– pour les établissements de santé n’ayant jamais fait l’objet d’un contrôle qualité de leur tableau
de bord IN : le contrôle porte sur l’ensemble des indicateurs IN renseignés par l’établissement
(ce nombre est fonction de la catégorie d’établissement) ;
–– pour les établissements ayant déjà fait l’objet d’un contrôle qualité de leur tableau de bord IN :
le contrôle porte sur un, plusieurs ou la totalité des indicateurs renseignés par l’établissement.
Ce choix relève de l’ARS, qui veillera cependant à maintenir une cohérence dans les indicateurs contrôlés.

31
Un indicateur généralisé est dit d’un indicateur rendu obligatoire par l’arrêté annuel fixant les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met à la disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de sécurité des soins
rendus opposables. La communication du résultat d’un indicateur généralisé est réservée uniquement à l’établissement de santé lors de la
première année de généralisation. Puis, à partir de la deuxième année, la communication des résultats devient publique.
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2.4. Modalités de validation
La validation des données déclarées par l’établissement consiste à contrôler les déclarations
de l’établissement au regard des éléments de preuve définis dans le « cahier des charges ». Les
données déclarées peuvent être éditées à partir du site Internet de recueil des déclarations.
En l’absence, ou refus de communication des éléments de preuves par un établissement, la valorisation des items correspondants sera mise à zéro automatiquement pour le calcul des indicateurs.
Le cadre du contrôle s’organisera à la convenance des services qui en sont chargés, en liaison avec
les établissements sélectionnés : dans l’établissement au cours d’une visite spéciale ou d’une visite
pour une autre occasion, ou lors d’une réunion au siège de l’ARS ou de la délégation territoriale.
De même, à la convenance des services qui en sont chargés et selon la disponibilité des établissements, la validation pourra se limiter au strict remplissage de la « liste de validation » ou être l’occasion de faire le point sur la prévention des infections associées aux soins au sein de l’établissement,
dans le cadre d’une démarche d’accompagnement des établissements.
La validation des éléments de preuve devra faire l’objet d’un « constat de validation », qui pourra
être la « liste de validation des données ». La double signature de ce document par le représentant
légal de l’établissement et par le responsable de l’équipe opérationnelle d’hygiène ne sera indispensable qu’en cas de divergence avec les déclarations de l’établissement. La date à laquelle l’établissement devra avoir modifié les données devra être précisée.
Si l’établissement approuve le « constat de validation », les corrections seront apportées par l’établissement directement sur le site Internet Bilan LIN. Le référent « risques et infections associées
aux soins » de l’ARS validera ensuite ces modifications.
Si l’ARS n’approuve pas le « constat de validation » pour cause de discordance, le ou les items
concernés seront égaux à « zéro ».
La validation définitive devra être réalisée avant le 21 septembre 2014.
3. Outils d’aide à la validation
Le « cahier des charges »
Il définit les éléments de preuve à rassembler par l’établissement en vue de la validation de ses
déclarations. Le cahier des charges 2013 ne comprend les éléments de preuve que pour les items
permettant le calcul des indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales recueillis en
2014 (ICA-BMR, ICATB.2, ICSHA.2, ICALIN.2).
La grille de contrôle
Une liste de validation des données, ou « grille de contrôle », est mise à la disposition des agents
responsables de cette validation sur le site http://bilanlin.atih.sante.fr. Elle reprend de façon synthétique les éléments contenus dans le cahier des charges.
La liste des établissements tirés au sort par l’ATIH
Cette liste est disponible pour chaque région sur le site http://bilanlin.atih.sante.fr.
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ANNEXE VII

MODALITÉS DE CONNEXION AU « BILAN LIN »
DE L’AGENCE TECHNIQUE DE L’INFORMATION SUR L’HOSPITALISATION (ATIH)
I. – GESTION DES COMPTES BILANLIN AU NIVEAU RÉGIONAL
Pour accéder à Bilanlin (http://BILANLIN.atih.sante.fr), tout utilisateur doit avoir un compte PLAGE
et un rôle dans le domaine BILANLIN. Les comptes et l’attribution des rôles de « Contrôleur» ou
(exclusif) de « Lecteur» sont gérés via PLAGE (https://pasrel.atih.sante.fr/plage/).
Ce sont les comptes PLAGE qui ont le rôle Administrateur dans le domaine Administration qui
peuvent affecter les rôles aux utilisateurs. Ces comptes doivent également créer les comptes
Administrateur principaux d’établissement pour les établissements remontant des données
BILANLIN mais ne remontant pas de données dans d’autres domaines (PMSI, ANCRE...).
Deux possibilités :
–– l’utilisateur est déjà titulaire d’un compte PLAGE : un administrateur dans le domaine
Administration doit attribuer à cette personne le rôle de « Contrôleur» ou de « Lecteur » dans
PLAGE ;
–– l’utilisateur n’est pas titulaire d’un compte PLAGE : un administrateur dans le domaine
Administration doit créer un compte PLAGE et attribuer le rôle « Contrôleur » ou de « Lecteur »
dans PLAGE.
Un « contrôleur » pourra valider les données saisies par les établissements. Un « lecteur » ne
pourra que visualiser les données.
Attention : il ne faut attribuer qu’un seul rôle, soit « Contrôleur », soit « Lecteur ». Si les deux rôles
sont attribués, le compte ne pourra pas se connecter.
1. La personne a déjà un compte PLAGE
Un Administrateur dans le domaine Administration doit attribuer le rôle de « Contrôleur » ou de
« Lecteur » dans le domaine BILANLIN.
Seul un administrateur dans le domaine Administration peut le faire.
Pour cela, l’Administrateur doit se connecter à https://pasrel.atih.sante.fr/plage/ (PLAGE) puis :
–– aller dans le menu [Gestion des utilisateurs > Utilisateurs de votre établissement] ;
–– effectuer une recherche par Nom ou par Id. Puis sélectionner l’utilisateur concerné ;
–– dans la zone « Domaines : Statuts-Champs et Rôles », sélectionner le domaine «BILANLIN» et
cocher attribution à l’utilisateur (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
–– cocher le Rôle « Contrôleur » ou « Lecteur » (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
–– pour valider ces modifications, l’Administrateur doit impérativement cliquer sur Enregistrer, en
bas à gauche de la zone Utilisateur.
Important : la sélection d’un Domaine fait apparaître l’élément sélectionné en bleu foncé. Vous ne
pouvez pas cocher directement un Domaine. Pour cocher certains éléments, vous devez cliquer sur
l’intitulé du texte.
2. La personne n’a pas de compte PLAGE
Un Administrateur dans le domaine Administration doit créer un compte PLAGE et attribuer le
rôle de « Contrôleur » ou de « Lecteur ».
Pour cela, l’Administrateur doit se connecter à https://pasrel.atih.sante.fr/plage/ (PLAGE) puis :
–– aller dans le menu [Gestion des Utilisateurs > Utilisateurs de votre établissement] ;
–– cliquer sur Nouveau en bas de la page (dans la zone Utilisateur). Renseigner les informations
Utilisateur puis Enregistrer ;
–– rechercher l’utilisateur à partir de son Nom dans les Critères de recherche. Sélectionner l’utilisateur dans la grille de liste ;
–– dans la zone « Domaines : Statuts-Champs et Rôles », sélectionner le Domaine « BILANLIN » et
cocher attribution à l’utilisateur (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
–– cocher le Rôle « Contrôleur » ou « Lecteur » (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
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–– pour valider ces modifications, l’Administrateur doit impérativement cliquer sur Enregistrer, en
bas à gauche de la zone Utilisateur.
Important : la sélection d’un Domaine fait apparaître l’élément sélectionné en bleu foncé. Vous ne
pouvez pas cocher directement un Domaine. Pour cocher certains éléments, vous devez cliquer sur
l’intitulé du texte.

Attribuer un rôle à un utilisateur (étape 1) :
–– rechercher l’utilisateur à
partir de son Nom dans
les Critères de recherche
et sélectionner l’utilisateur
dans la grille de liste ;
–– dans la zone « Domaine :
Statuts-Champs et Rôles »,
sélectionner le Domaine
« BILANLIN » et cocher
à
droite
attribution
à
l’utilisateur.

Attribuer un rôle à un utilisateur (étape 2) :
–– cocher le Rôle « Contrôleur »
ou « Lecteur » ;
–– pour valider, cliquer impérativement sur Enregistrer en bas
de la zone Utilisateur.

Les personnes peuvent maintenant se connecter à http://bilanlin.atih.sante.fr avec les identifiants
PLAGE.
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GLOSSAIRE
PLAGE : acronyme de PLAte-forme de GEstion pour l’accès des services en ligne.
Compte PLAGE : tout utilisateur référencé sur la plate-forme de gestion PLAGE. Chaque utilisateur
est identifié par un numéro d’Id qui lui permet de se connecter aux applications gérées par l’ATIH.
Domaine : ce terme peut correspondre à la fois à certaines applications (PMSI, AGORA, BILANLIN,
ISATISFACTION, SNATIH…) ou bien à des fonctions (administration, contrôle…). Il s’agit donc de
domaine, applicatifs et fonctionnels.
Statut : ex-DGF/ex-OQN.
Champ : MCO/SSR/PSY/HAD.
Rôle : gestionnaire de fichier, lecteur, opérateur de saisie, valideur.
Domaine-Statut-Champ : par exemple, PMSI-ex-DGF-MCO. Parfois, certains domaines (BILANLIN,
par exemple) n’ont pas de notion de champ ni de statut.
Niveau : il s’agit des niveaux hiérarchiques établissement – régional – national.
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II. – GESTION DES COMPTES BILANLIN POUR LES ÉTABLISSEMENTS
Pour accéder à BILANLIN (http://bilanlin.atih.sante.fr), tout utilisateur doit avoir un compte PLAGE
et un rôle dans le domaine BILANLIN. Les comptes et l’attribution des rôles de « Gestionnaire de
fichiers » ou (exclusif) de « Lecteur » sont gérés via PLAGE (https://pasrel.atih.sante.fr/plage/).
Ce sont les comptes PLAGE qui ont le rôle administrateur dans le domaine administration qui
peuvent affecter les rôles aux utilisateurs.
Deux possibilités :
–– l’utilisateur est déjà titulaire d’un compte PLAGE : un administrateur dans le domaine administration (souvent le DIM) doit attribuer à cette personne le rôle de « Gestionnaire des fichiers »
ou de « Lecteur » dans PLAGE ;
–– l’utilisateur n’est pas titulaire d’un compte PLAGE : un Administrateur dans le domaine administration (souvent le DIM) doit créer un compte PLAGE et attribuer le rôle « Gestionnaire des
fichiers » ou de « Lecteur » dans PLAGE.
Un « Gestionnaire de fichiers » pourra saisir et valider les données. Un « lecteur » ne pourra que
visualiser les données.
Attention : il ne faut attribuer qu’un seul rôle, soit « Gestionnaire de fichiers », soit « Lecteur ». Si
les deux rôles sont attribués, le compte ne pourra pas se connecter.
1. La personne a déjà un compte PLAGE
Un Administrateur dans le domaine Administration doit attribuer le rôle de « Gestionnaire des
fichiers » ou de « Lecteur » dans le domaine BILANLIN.
Seul un administrateur dans le domaine Administration peut le faire.
Pour cela, l’Administrateur doit se connecter à https://pasrel.atih.sante.fr/plage/ (PLAGE), puis :
–– aller dans le menu [Gestion des utilisateurs > Utilisateurs de votre établissement] ;
–– effectuer une recherche par Nom ou par Id, puis sélectionner l’utilisateur concerné ;
–– dans la zone « Domaines : Statuts-Champs et Rôles », sélectionner le Domaine « BILANLIN » et
cocher « attribution à l’utilisateur » (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
–– cocher le Rôle « Gestionnaire des fichiers » ou « Lecteur » (cf. copie d’écran en fin de ce
document) ;
–– pour valider ces modifications, l’administrateur doit impérativement cliquer sur Enregistrer, en
bas à gauche de la zone Utilisateur.
Important : la sélection d’un domaine fait apparaître l’élément sélectionné en bleu foncé. Vous ne
pouvez pas cocher directement un domaine. Pour cocher certains éléments, vous devez cliquer sur
l’intitulé du texte.
2. La personne n’a pas de compte PLAGE
Un Administrateur dans le domaine Administration doit créer un compte PLAGE et attribuer le
rôle de « Gestionnaire des fichiers » ou de « Lecteur ».
Pour cela, l’Administrateur doit se connecter à https://pasrel.atih.sante.fr/plage/ (PLAGE), puis :
–– aller dans le menu [Gestion des Utilisateurs > Utilisateurs de votre établissement] ;
–– cliquer sur Nouveau en bas de la page (dans la zone « Utilisateur »). Renseigner les informations Utilisateur puis Enregistrer ;
–– rechercher l’utilisateur à partir de son nom dans les Critères de recherche. Sélectionner l’utilisateur dans la grille de liste ;
–– dans la zone « Domaines : Statuts-Champs et Rôles », sélectionner le domaine « BILANLIN » et
cocher attribution à l’utilisateur (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
–– cocher le Rôle « Gestionnaire des fichiers » ou « Lecteur » (cf. copie d’écran en fin de ce
document) ;
–– pour valider ces modifications, l’administrateur doit impérativement cliquer sur Enregistrer, en
bas à gauche de la zone « Utilisateur ».
Important : la sélection d’un domaine fait apparaître l’élément sélectionné en bleu foncé. Vous ne
pouvez pas cocher directement un domaine. Pour cocher certains éléments, vous devez cliquer sur
l’intitulé du texte.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/4 du 15 mai 2014, Page 189

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Attribuer un rôle à un utilisateur (étape 1) :
–– rechercher l’utilisateur à
partir de son Nom dans
les Critères de recherche
et sélectionner l’utilisateur
dans la grille de liste ;
–– dans la zone « Domaine :
Statuts-Champs et Rôles »,
sélectionner le Domaine
« BILANLIN » et cocher
à
droite
attribution
à
l’utilisateur.

Attribuer un rôle à un utilisateur (étape 2) :
–– cocher le Rôle « Gestionnaire
de Fichiers » ou « Lecteur » ;
–– pour valider, cliquer impérativement sur Enregistrer en bas
de la zone Utilisateur.

Les personnes peuvent maintenant se connecter à http://bilanlin.atih.sante.fr avec les identifiants
PLAGE.
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GLOSSAIRE
PLAGE : acronyme de PLAte-forme de GEstion pour l’accès des services en ligne.
Compte PLAGE : tout utilisateur référencé sur la plate-forme de gestion PLAGE. Chaque utilisateur
est identifié par un numéro d’Id qui lui permet de se connecter aux applications gérées par l’ATIH.
Domaine : ce terme peut correspondre à la fois à certaines applications (PMSI, AGORA, BILANLIN,
ANCRE, ISATISFACTION, SNATIH…) ou bien à des fonctions (administration, contrôle…). Il s’agit,
donc, de domaine applicatifs et fonctionnels.
Statut : ex-DGF/ex-OQN.
Champ : MCO/SSR/PSY/HAD.
Rôle : gestionnaire de fichier, lecteur, opérateur de saisie, valideur…
Domaine-Statut-Champ : par exemple, PMSI-ex-DGF-MCO. Parfois, certains domaines (BILANLIN,
par ex.) n’ont pas de notion de champ ni de statut.
Niveau : il s’agit des niveaux hiérarchiques établissement – régional – national.
otnotes)
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau de la qualité
et de la sécurité des soins (PF2)
_

Instruction DGOS/PF2 no 2014-74 du 7 mars 2014portant sur la généralisation de l’indicateur
de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés (I-SATIS) au sein des établissements
de santé exerçant une activité médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO)
NOR : AFSH1406135J

Validée par le CNP le 7 mars 2014. – Visa CNP 2014-46.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par la ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : la présente instruction précise le nouveau calendrier de la démarche dans le cadre de
l’enquête I-SATIS de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au sein des établissements de santé, publics et privés, exerçant une activité MCO. Pour les établissements de santé ne
répondant pas à l’activité minimum pour obtenir le nombre suffisant de patients (60 séjours), les
enquêtes téléphoniques de satisfaction seront facultatives. La liste des établissements de santé
concernés sera publiée sur le site du ministère chargé de la santé pour la campagne de 2014. La
principale nouveauté est le caractère obligatoire de l’enquête en 2014.
Mot clé : calendrier et enquête de satisfaction obligatoire en 2014.
Références :
Article L. 1112-2 du code de la santé publique relatif à la qualité de la prise en charge des patients ;
Articles L. 6144-1 et L. 6161-2 du code de la santé publique ;
Loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Décret no 2014-252 du 27 février 2014 relatif à l’enquête de satisfaction des patients hospitalisés
I-SATIS publié au Journal officiel du 1er mars 2014 ;
Arrêté du 4 mars 2014 relatif au modèle de questionnaire à utiliser lors de la mise en œuvre
de l’enquête I-SATIS de satisfaction des patients hospitalisés publié au Journal officiel du
13 mars 2014.
Textes abrogés :
Décret no 2012-210 du 13 février 2012 relatif à l’enquête de satisfaction des patients hospitalisés
(I-SATIS) ;
Arrêté du 22 juin 2012 relatif au modèle de questionnaire à utiliser lors de la mise en œuvre de
l’enquête téléphonique de satisfaction des patients hospitalisés (I-SATIS) ;
Instruction DGOS/PF2 no 2012-287 du 19 juillet 2012 portant sur la généralisation de l’indicateur de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au sein des établissements de
santé, publics et privés, exerçant une activité de médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO) et
annexes 3 et 7 ;
Instruction DGOS/PF2 no 2013-73 du 27 février 2013 portant sur la généralisation de l’indicateur de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au sein des établissements de
santé, publics et privés, exerçant une activité de médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO) et
annexes.
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Annexes :
Annexe A. – Modalités techniques de l’enquête I-SATIS de mesure de la satisfaction des patients
hospitalisés en 2014.
Annexe B. – Annexes relatives à la présentation de l’enquête de satisfaction (phase 1 : de 1 à 13).
Annexe C. – Annexes relatives au recueil des données, aux entretiens téléphoniques et au traitement statistique (phases 2 à 4 : de 14 à 17).
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour information et diffusion) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs des établissements de santé (pour attribution).
Les établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO)
mettent en place une enquête de satisfaction des patients hospitalisés. La démarche repose sur
une enquête téléphonique annuelle sur un échantillon de patients hospitalisés qui se situe environ
quatre à six semaines après leur sortie. Les entretiens téléphoniques sont réalisés par un institut
de sondage indépendant de l’établissement de santé au moyen d’un questionnaire commun
à l’ensemble des établissements de santé, comprenant 33 questions obligatoires. L’arrêté du
4 mars 2014 définit le questionnaire commun.
L’échantillon doit comporter 120 questionnaires pour lesquels le score de satisfaction global
peut être calculé. Il est communément admis que pour obtenir ce résultat il faut un échantillon de
240 patients ayant donné leur consentement exprès. Par la suite, on utilisera le terme de « questionnaire valide » pour dire que le score de satisfaction globale peut être calculé.
L’indicateur de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés (I-SATIS) ne se substitue pas
aux autres modalités de recueil de la parole des usagers, et notamment le questionnaire de sortie,
qui permettent à tous les patients de faire part de leur avis sur leur hospitalisation.
Il appartient à chaque établissement de santé, sous sa responsabilité, d’apporter à tous les
patients pris en charge toutes les informations nécessaires au déroulement de l’enquête, et de
veiller au respect des modalités législatives et réglementaires en vigueur en matière de recueil du
consentement exprès des patients et du traitement des données à caractère personnel, notamment
l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Pour les établissements de santé ayant produit plus de 120 questionnaires valides, seuls les
120 premiers seront pris en compte pour le calcul des indicateurs. Les établissements ayant moins
de 30 questionnaires valides seront destinataires de leurs résultats individuels mais leurs résultats
ne seront pas pris en compte dans le calcul de la moyenne nationale. Entre les deux (établissements ayant entre 30 et 120 questionnaires valides), les résultats seront pris en compte dans le
calcul de la moyenne nationale. Une liste d’établissements de santé ne dépassant pas 60 séjours
sera publiée. Pour ces établissements l’enquête de satisfaction sera facultative.
L’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) met à la disposition des établissements de santé le logiciel obligatoire « i-satisfaction » pour la sélection des patients appropriés
dans l’établissement et une plateforme dédiée, à l’adresse http://i-satisfaction.atih.sante.fr, pour la
récupération des fichiers de réponses aux questionnaires, l’analyse et le traitement des données.
Cette plateforme permet à chaque établissement de santé de disposer de ses résultats par question
et par score (scores globaux et thématiques).
L’indicateur I-SATIS, indicateur de résultats, doit permettre aux établissements de santé de
déployer des démarches d’amélioration de la qualité.
Toutes informations complémentaires peuvent être recueillies sous le présent timbre.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/4 du 15 mai 2014, Page 193

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ANNEXE A

MODALITÉS TECHNIQUES DE L’ENQUÊTE I-SATIS DE MESURE
DE LA SATISFACTION DES PATIENTS HOSPITALISÉS EN 2014
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ÉTAPES DE L’ENQUÊTE I-SATIS DE MESURE DE LA SATISFACTION DES PATIENTS
HOSPITALISÉS ET CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
1. Tableau récapitulatif présentant l’ordre chronologique de chaque étape en 2014
Seize étapes réparties en quatre phases :

PHASES

ÉTAPES

INTITULÉS
Identification
responsable
l’enquête

du
de

Établissement
de santé

Sélection d’un institut de
sondage

Établissement
de santé

Inscription de l’institut
sur la plateforme
« i-satisfaction » de
l’ATIH

Institut de sondage

Validation de l’institut
de sondage sur
la
plateforme
« i-satisfaction » de
l’ATIH

Établissement
de santé

3

Déclaration de l’enquête
auprès de la CNIL

Établissement
de santé

4

Information des personnels

Établissement
de santé

Information simple et
intelligible auprès des
patients

Établissement
de santé

Mise en place d’un numéro
Vert (gratuit depuis un
poste fixe)

Institut
de sondage

2

Phase 1

5

PROPOSITION
de date
de début

Établissement
de santé

Questionnaire commun
et insertion ou non de
questions optionnelles

1

Préparation de
l’enquête

ACTEURS

DÉLAI
(semaines
ou jours)

SUPPORTS

1 semaine
1 semaine

Arrêté
du 4 mars 2014
Annexes 1 et 2

Au moins
6 semaines

Instruction
du 7 mars 2014
Annexes 3, 4 et 5

Du 10
au 17 mars 2014

1 semaine

Instruction
du 7 mars 2014
Libellé à respecter:
«Enquête I-SATIS»

Du 17 mars
au 14 avril 2014

4 semaines

Instruction
du 7 mars 2014
Annexes 6, 7 et 8

Du 14 avril
au 9 juin 2014

8 semaines
au maximum

Instruction
du 7 mars 2014
Annexes 8, 9 et 10

21 avril 2014
5 mai 2014
19 mai 2014
2 juin 2014

P1 = 14 jours
P2 = 14 jours
P3 = 14 jours
P4 = 14 jours

Instruction
du 7 mars 2014

Une journée
pour chaque fichier

Instruction
du 7 mars 2014
Annexes 11 et 12
(environ
240 patients
pour obtenir
120 patients)

À partir de la date de
publication

6 et 7

Le calendrier des 4
périodes d’inclusion des
patients

8

Extraction(s) du système
d’information des
données des patients
ayant donné leur
consentement et
passage du fichier
par le logiciel ATIH au
format prédéfini

Établissement
de santé

Dès la fin
de chaque période
d’inclusion

9

Envoi à l’institut
de sondage du
(des) fichier(s) de
coordonnées chiffrées
des patients ayant
donné leur accord
extrait du logiciel de
l’ATIH (deux jours
suivants la fin de la
période d’inclusion)

Établissement
de santé

Au plus tard le
6 mai 2014
20 mai 2014
3 juin 2014
17 juin 2014

Instruction du
7 mars 2014
Annexe 13
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PHASES

Phase 2
Recueil
des coordonnées,
entretiens
téléphoniques
et dépôts
des fichiers

ÉTAPES

INTITULÉS

ACTEURS

PROPOSITION
de date
de début

10

Ouverture du numéro Vert
(gratuit depuis un poste
fixe)

Institut de sondage

6 mai 2014
20 mai 2014
3 juin 2014
17 juin 2014

11

Réception et nettoyage
du (des) fichier(s) des
coordonnées chiffrées
des patients

Institut de sondage

Dès réception
6 mai 2014
20 mai 2014
3 juin 2014
17 juin 2014

P1 = 1 semaine
P2 = 1 semaine
P3 = 1 semaine
P4 = 1 semaine

Instruction
du 7 mars 2014

12

Envoi des courriers
d’annonce aux patients
éligibles préalablement
aux entretiens
téléphoniques

Institut de sondage

Au plus tard le
20 mai 2014
3 juin 2014
17 juin 2014
1er juillet 2014

P1 = 1 semaine
P2 = 1 semaine
P3 = 1 semaine
P4 = 1 semaine

Instruction
du 7 mars 2014
Annexe 14

13

Réalisation des entretiens
téléphoniques (une
semaine environ après
envoi du courrier).
À la fin des entretiens
téléphoniques,
fermeture du numéro
Vert

Institut de sondage

Dès le
27 mai 2014
10 juin 2014
24 juin 2014
8 juillet 2014

P1 = 3 semaines
P2 = 3 semaines
P3 = 3 semaines
P4 = 3 semaines

Instruction
du 7 mars 2014
Annexe 15

Contrôle qualité des
résultats avant le dépôt
du (des) fichier(s) des
résultats anonymisés
de l’enquête sur
la
plateforme
« i-satisfaction »

Institut de sondage
Dépôt du fichier
au plus tard le
24 juin 2014
8 juillet 2014
22 juillet 2014
5 août 2014

P1 = 1 semaine
P2 = 1 semaine
P3 = 1 semaine
P4 = 1 semaine

Instruction
du 7 mars 2014
Annexes 5, 16
et 17

14

Information de l’institut
de sondage si des
incohérences sont
relevées par le contrôle
qualité
Si nécessaire, information
de l’établissement de
santé de la qualité des
fichiers transmis

Phase 3
Validation des
fichiers déposés
par l’institut
de sondage

Phase 4
Traitement
statistique
des résultats
des 33 questions

15

16

ATIH

SUPPORTS
Instruction
du 7 mars 2014

ATIH
Instruction
du 7 mars 2014

Validation avant la
clôture nationale
de la campagne
programmée le lundi
15 septembre 2014.

Établissement
de santé

Visualisation des résultats
des 33 questions
communes
sur
la
plateforme
« i-satisfaction »

Établissement
de santé

Traitement statistique
des résultats des
33 questions communes

ATIH

Restitution des résultats
individuels et des scores
par établissement de
santé sur la plateforme
« i-satisfaction »

ATIH

Lundi 6 octobre 2014

ATIH et ministère
chargé de la santé

Fin novembre 2014

Résultat des scores
au niveau national
sur la plateforme
« i-satisfaction » et sur le
site du ministère chargé
de la santé

DÉLAI
(semaines
ou jours)

Au fur et à mesure
et à partir de la
validation du fichier
24 juin 2014
8 juillet 2014
22 juillet 2014
5 août 2014

Dans certaines
situations (suite
au contrôle qualité
par exemple) le
dernier dépôt
des fichiers de
résultats par
les instituts de
sondage sera
accepté jusqu’au
5 septembre 2014

Instruction du
7 mars 2014
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2. Calendrier de mise en œuvre de l’enquête I-SATIS
Il appartient aux établissements de santé de gérer à leur convenance leur calendrier et les
modalités des différentes étapes proposées dans ce document tant qu’ils respectent les dates de
début, la fin de chaque étape et la date de clôture de l’enquête prévue le lundi 15 septembre 2014.
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PHASE 1 : PRÉPARATION DE L’ENQUÊTE DE SATISFACTION
Deux guides édités par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) sont mis
à la disposition des établissements de santé. Il s’agit des guides intitulés :
« Professionnels de santé » : http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/Guides_pratiques/CNILGuide_
professionnels_de_sante.pdf ;
« La sécurité des données personnelles » : http://www.cnil.fr/la-cnil/actu-cnil/article/article/
securite-des-donnees-personnelles-un-guide-pour-agir-et-un-test-pour-sevaluer/
Par ailleurs, un schéma reprenant l’ensemble des quatre phases est proposé afin de permettre
aux établissements de santé de mieux gérer l’ensemble des étapes.

Rôles de l’Établissement de santé, de l’ATIH
et de l’institut de sondage (étapes 1 à 9)
L’ensemble des documents cités peut être téléchargé depuis le site Internet du ministère chargé
de la santé au lien suivant : http://www.sante.gouv.fr/i-satis
L’établissement de santé doit mettre en œuvre neuf étapes. Il est conseillé à l’établissement de
santé de désigner un responsable de l’enquête dans les meilleurs délais. Cette personne est un
interlocuteur privilégié entre l’établissement de santé, l’institut de sondage et l’Agence technique
de l’information sur l’hospitalisation (ATIH). Cette désignation ne fait l’objet d’une quelconque information ni auprès du ministère chargé de la santé ni auprès de l’agence régionale de santé (ARS)
dont l’établissement de santé dépend.
1. Questionnaire de satisfaction des patients hospitalisés
1.1. Questionnaire commun aux établissements de santé-MCO
L’enquête de satisfaction auprès des patients s’appuiera sur le questionnaire satisfaction
commun à l’ensemble des établissements de santé, publics et privés, exerçant une activité MCO 1.
1
Les établissements d’hospitalisation à domicile (HAD) et les établissements de soins de suite et de réadaptation ne sont pas concernés
à l’heure actuelle par les enquêtes de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés.
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Il comprend un questionnaire de 33 questions fermées avec plusieurs modalités de réponse par
question. L’arrêté du 4 mars 2014 définit le modèle de questionnaire à utiliser pour la mise en
œuvre de l’enquête I-SATIS de satisfaction (annexe 1).
Les patients peuvent ne pas souhaiter répondre à certaines questions. Cette possibilité sera
indiquée en début d’entretien téléphonique par l’institut de sondage. Toutefois, si le patient choisit
de ne pas répondre à une question, l’enquête téléphonique s’arrête et le patient est considéré
comme non répondant.
L’intitulé des 33 questions communes, les réponses des patients ainsi que l’ordre de lecture ne
devront en aucun cas être modifiés.
Dans l’hypothèse où un établissement de santé ne respecterait pas le questionnaire commun, ses
résultats ne feront pas l’objet d’un traitement par l’ATIH.
À titre indicatif, le délai moyen de réponse aux 33 questions (sans élément introductif) est estimé
à quinze minutes environ.
Il est proposé, si l’établissement de santé le souhaite, de demander l’avis au patient pour améliorer
sa prise en charge à la suite des 33 questions obligatoires.
Ces commentaires des patients n’ont pas vocation à être transmis à l’ATIH pour traitement.
Il appartiendra à l’établissement, en lien avec l’institut de sondage qu’il aura choisi, d’exploiter
ces commentaires.
1.2. Questions optionnelles
L’établissement de santé a la possibilité d’ajouter des questions supplémentaires selon ses
priorités. Il est proposé en annexe 2 un thesaurus de questions qui ont fait l’objet d’un test auprès
de patients et sur lequel l’établissement de santé peut s’appuyer. Il peut également utiliser d’autres
questions.
Toutefois, les points suivants sont à respecter :
–– le nombre maximum de questions optionnelles ne devra pas dépasser 17 questions. Au total,
le questionnaire ne devra pas dépasser 50 questions (questionnaire commun et questions
optionnelles) ;
–– les questions optionnelles viendront impérativement après le questionnaire commun et ne
porteront pas sur des données de santé des patients ;
–– au moment de la déclaration de l’enquête auprès de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés (CNIL), le questionnaire optionnel devra être transmis ;
–– l’institut de sondage devra proposer aux patients d’y répondre. L’institut de sondage devra
l’indiquer en élément introductif à son échange ;
–– la non-participation à la partie optionnelle n’a pas de conséquence sur le statut du patient en
termes de validation du questionnaire commun : le patient est considéré comme répondant s’il
a répondu à toutes les questions du questionnaire commun ;
–– le traitement des résultats des questions optionnelles ne sera pas assuré par l’ATIH ;
–– l’établissement de santé aura la responsabilité de s’organiser pour ce traitement.
2. Sélection de l’institut de sondage par l’établissement de santé
Les travaux scientifiques recommandent d’interroger les patients à distance de leur hospitalisation par des personnes extérieures à l’établissement de santé ; d’où la nécessité de faire appel à un
institut de sondage. La sélection de l’institut de sondage doit s’effectuer dans les meilleurs délais
afin de déclencher la déclaration de l’enquête auprès de la CNIL.
2.1. Modalités de sélection de l’institut de sondage
Pour faciliter la démarche, il est mis à la disposition des établissements de santé un exemple
de cahier des charges en vue de sélectionner l’institut de sondage (annexe 3). Cette proposition
comporte les documents suivants :
–– un cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
–– une annexe financière ;
–– une grille d’analyse des offres.
Tous les établissements de santé doivent inclure dans leur cahier des charges un paragraphe
portant sur la confidentialité, la discrétion et le secret professionnel. Ce paragraphe peut être libellé
de la manière suivante et complété par l’établissement de santé en fonction de l’objet du contrat :
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« L’institut de sondage devra s’engager à ne prendre aucune copie des fichiers et documents
qui leurs sont confiés à l’exception de celles nécessaires pour l’exécution de la prestation objet du
contrat. L’institut de sondage devra également s’engager à ne pas utiliser les documents et informations traités à d’autres fins que celles spécifiées au contrat et ne pas divulguer ces documents ou
informations à d’autres personnes publiques ou privées, physiques ou morales, sauf dispositions
particulières prévues au contrat. Dans l’hypothèse où l’institut de sondage ferait appel à un soustraitant, celui-ci devra répondre aux mêmes exigences de confidentialité. »
À cet égard, le guide « La sécurité des données personnelles » précité contient des modèles de
clauses de confidentialité dont il est possible de s’inspirer.
La sélection de l’institut de sondage peut s’effectuer dans le cadre d’un marché groupé auprès
d’un seul institut de sondage. Les modalités portant sur la confidentialité, la discrétion et le secret
professionnel s’appliquent.
2.2. Critères de sélection de l’institut de sondage
Il est important que l’institut de sondage ait une expérience dans les enquêtes téléphoniques de
satisfaction, des enquêtes d’épidémiologie, de la gestion d’échantillons aléatoires et de fichier de
données fermées.
Dès que l’établissement de santé a sélectionné l’institut de sondage, l’institut de sondage doit
envoyer par courrier électronique à l’ATIH un formulaire d’inscription dont le modèle est fourni en
annexe 4. Les coordonnées mail de l’ATIH sont les suivantes : i-satisfaction@atih.sante.fr.
Dès réception de ce formulaire, l’ATIH génère et transmet à l’institut de sondage un identifiant et
un mot de passe au niveau national. L’institut de sondage n’a pas besoin de renvoyer un formulaire
s’il a déjà participé les années précédentes et dispose déjà d’un identifiant et d’un mot de passe.
L’établissement de santé valide alors le choix de son institut de sondage sur la plateforme « i-satisfaction » mise en place par l’ATIH. L’annexe 5 décrit la procédure de gestion des comptes permettant à l’établissement de santé de se connecter à la plateforme http://i-satisfaction.atih.sante.fr
3. Déclaration de l’enquête auprès de la CNIL par l’établissement de santé
La déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) doit
être effectuée dans les meilleurs délais après avoir choisi l’institut de sondage. Deux cas de figure
sont possibles :
1. Pour les établissements de santé ayant désigné un correspondant informatique et libertés (CIL)
conformément aux dispositions de l’article 22-III de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, ils devront
porter le traitement au registre. Les modalités sont définies sur le lien suivant : http ://www.cnil.
fr/fileadmin/documents/Guides_pratiques/CNIL_Guide_correspondants.pdf
2. Pour les établissements de santé qui ne disposent pas de CIL, il conviendra d’effectuer une
déclaration normale sur le site Internet de la CNIL. Afin de faciliter l’instruction des déclarations
par les services de la CNIL dans le but d’optimiser les délais de réponse, il est demandé que
le libellé suivant soit repris : « Enquête I-SATIS ». Dans l’hypothèse où le traitement déclaré
par l’établissement de santé ne serait pas strictement conforme à la présente note d’instructions, la déclaration devra le mentionner. Le régime applicable étant celui de la déclaration, le
récépissé sera adressé aux établissements de santé qui effectueront les déclarations dans un
délai moyen de deux semaines.
La précision des déclarations permettra à la CNIL une instruction plus aisée des dossiers. Si l’établissement de santé opte pour un questionnaire optionnel, il devra le transmettre à la CNIL lors de
sa déclaration, en respectant les formalités ci-dessus.
4. Information des personnels
L’information des personnels de la tenue de l’enquête dans le mois précédant l’information des
patients (cf. étape 5) est primordiale pour les impliquer dans la démarche.
Il s’agit d’informer :
–– la personne responsable de l’extraction des données nominatives des patients ;
–– l’équipe soignante (aides-soignants, infirmières, cadres de santé...) qui sera amenée à répondre
aux questions portant sur le déroulement de l’enquête posées par les patients ;
–– le ou les personnels en charge de recueillir le consentement exprès des patients au cours de
l’hospitalisation ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/4 du 15 mai 2014, Page 200

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

–– le responsable et le personnel des admissions afin de les sensibiliser à l’importance de la
qualité du recueil et de la mise à jour des données permettant de contacter les patients ayant
donné leur consentement exprès :
–– le numéro de téléphone filaire (domicile) du patient ou du parent/responsable de l’enfant
hospitalisé ou, en l’absence d’un numéro fixe, le numéro de téléphone portable ;
–– l’adresse postale du patient, car elle est nécessaire à l’envoi par l’institut de sondage d’une
lettre d’information prévenant le patient du contact téléphonique.
Des outils de communication sont proposés comme exemples qui peuvent être modifiés et
personnalisés à la convenance de l’établissement de santé (ajout du logo de l’établissement de
santé, nom et coordonnées du responsable de l’enquête au sein de l’établissement de santé, signature des documents, etc.) :
–– note d’information destinée aux personnels du bureau des admissions (annexe 6) ;
–– fiche intitulée « Ce qu’il faut retenir » à destination des personnels (annexe 7) ;
–– modèle de recueil du consentement exprès des patients (annexe 8). Ce formulaire doit être
rempli par le patient ayant donné son accord en deux exemplaires et transmis dans les meilleurs
délais au responsable de l’enquête dans l’établissement de santé. Un exemplaire sera remis au
patient ayant donné son accord.
Les différentes instances, notamment la commission médicale d’établissement (CME), la conférence médicale, la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge
(CRUQPC), la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques..., de l’établissement de santé doivent être informées de la tenue de ces enquêtes annuelles portant sur la
mesure de la satisfaction des patients hospitalisés.
5. Information simple et intelligible auprès des patients
La campagne d’information de tous les patients par l’établissement de santé peut durer de deux
à huit semaines. Un numéro Vert figure sur les documents d’information.
5.1. Supports mis à disposition pour informer tous les patients
Pendant le séjour : différents moyens peuvent être mobilisés par l’établissement de santé pour
informer l’ensemble des patients. Les établissements de santé peuvent s’aider :
–– d’une affiche (format à adapter au livret d’accueil) remise en même temps que le livret d’accueil
de l’établissement de santé, dès l’admission des patients, leur présentant la démarche de
l’enquête. Un modèle d’affiche est proposé à l’établissement de santé. Il peut l’adapter à sa
guise (logo, etc.), à l’exception des dispositions relatives à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, qui
doivent figurer en l’état (annexe 9) ;
–– de la même affiche (format à adapter) placardée dans les lieux accueillant les patients (hall
d’accueil, bureau des admissions, salles d’attente, etc.) ;
–– d’un courrier remis au moment de leur sortie pour les patients ayant donné leur accord. Un
modèle de courrier est proposé à l’établissement de santé. Il peut l’adapter à sa guise (logo,
etc.), à l’exception des dispositions relatives à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, qui doivent
figurer en l’état (annexe 10).
Après le séjour : l’institut de sondage envoie aux patients un courrier (cf. phase 2 : Recueil des
coordonnées, entretiens téléphoniques et dépôts des fichiers) les informant qu’ils peuvent :
1. Être interrogés potentiellement par l’institut de sondage sélectionné par l’établissement de
santé ;
2. Obtenir un complément d’information ou exprimer leur refus de participer en appelant
le numéro vert gratuit mis à leur disposition par l’institut de sondage depuis un poste fixe. Ce
numéro sera actif pendant toute la durée de l’enquête téléphonique ;
Accéder, à tout moment, à leurs données personnelles et en obtenir la rectification.
3. 
5.2. Recueil du consentement exprès
L’information auprès de l’ensemble des patients doit être délivrée de manière simple et intelligible. Le consentement exprès des patients doit être recueilli lors de son hospitalisation. Cette
étape est essentielle pour la suite de la démarche. Un modèle figure en annexe 8.
Le ou les personnels qui sont en charge de recueillir le consentement exprès des patients doit
s’assurer que le patient :
–– souhaite participer à l’enquête I-SATIS de satisfaction des patients hospitalisés ;
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–– comprend que l’enquête de satisfaction est menée par un institut de sondage sélectionné par
l’établissement de santé.
Le responsable de l’étude dans l’établissement de santé veillera à centraliser les consentements
exprès des patients dans les conditions de sécurité et de confidentialité des données prévues par
les dispositions de la loi du 6 janvier 1978.
6. Inclusion des patients
6.1. Les critères d’inclusion
Les critères d’inclusion concernent à la fois l’activité de l’établissement de santé, le patient et le
séjour :
Concernant l’activité minimum de l’établissement de santé :
L’établissement peut s’assurer qu’il ne figure pas parmi les établissements non soumis à l’obligation de l’enquête I-SATIS du fait d’une faible activité (cf. liste publiée sur le site du ministère chargé
de la santé : http ://www.sante.gouv.fr/i-satis).
Concernant le patient :
Tous les patients résidant en France sortant de l’établissement de santé après une hospitalisation
et ayant donné leur consentement exprès.
Concernant le séjour :
–– hospitalisation complète (y compris hospitalisation de semaine) pour une durée minimale de
48 heures (deux nuits consécutives au moins passées en hospitalisation) ;
–– dans une unité fonctionnelle de court séjour de médecine, de chirurgie ou obstétrique pour
adulte et en pédiatrie ;
–– quel que soit le mode d’admission dans l’unité fonctionnelle ou secteur d’activité (direct, en
urgence, par mutation interne) et le caractère mono ou multi séjour hospitalier ;
–– et dont la destination de sortie est le domicile (dont les maisons de retraite et les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)).
6.2. Les critères d’exclusion 2
Les critères d’exclusion concernent les séjours et les patients :
Concernant les séjours :
–– soins de suite et de réadaptation (SSR), unités de soins de longue durée (USLD), unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI), unités sanitaires et chambres sécurisées ;
–– dont la dernière unité fonctionnelle d’hospitalisation avant la sortie est : unités d’hospitalisation de courte durée, zones de surveillance de courte durée, réanimation, soins continus, soins
intensifs, néonatalogie (sans passage dans une unité de MCO par la suite au cours de la même
hospitalisation) ;
–– hospitalisation de jour ;
–– hospitalisation à domicile (HAD).
Concernant les patients :
–– patient décédé pendant le séjour ;
–– patient ne résidant pas en France ;
–– nouveau-nés hospitalisés en maternité quand ceux-ci sont enregistrés en plus de leur mère
dans le système d’information hospitalier (SIH) ;
–– hospitalisation anonyme ou confidentielle (accouchement sous X, etc.) ;
–– destination de sortie : transfert externe de l’entité juridique vers un autre établissement de
santé.
–– patient n’ayant pas donné son consentement exprès.
2
D’autres critères d’exclusion ne pourront être repérés qu’au moment de l’entretien téléphonique par exemples : incapacité à répondre
en raison d’un problème physique/psychologique, d’une non-maîtrise du français, patient réhospitalisé, patient décédé après la sortie de
l’hôpital.
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7. Le calendrier des quatre périodes d’inclusion successives
La période d’inclusion correspond au recrutement de tous les patients sortis au cours des deux
semaines précédant l’extraction des données. Les patients seront identifiés par l’établissement de
santé à partir de son système d’information.
En 2014, quatre périodes d’inclusion successives de 14 jours sont identifiées :
–– 1re période : du 21 avril 2014 au 4 mai 2014 (inclus) ;
–– 2e période : du 5 mai 2014 au 18 mai 2014 (inclus) ;
–– 3e période : du 19 mai 2014 au 1er juin 2014 (inclus) ;
–– 4e période : du 2 juin 2014 au 15 juin 2014 (inclus).
Si une seule période d’inclusion suffit pour inclure environ 240 patients, l’établissement est libre
de choisir la période d’inclusion qui lui convient. Si plusieurs périodes d’inclusion sont nécessaires,
il est conseillé d’avertir l’institut de sondage à chaque période afin qu’il puisse au mieux gérer les
vagues d’enquêtes.
8. Extraction(s) du système d’information de l’établissement de santé
des données des patients ayant donné leur consentement
L’établissement doit prévoir le nombre de périodes d’inclusion de quatorze jours nécessaire
à l’obtention d’un échantillon d’environ 240 patients, permettant d’obtenir un recueil final de
120 patients enquêtés.
Il est nécessaire de respecter des périodes d’inclusion de quatorze jours afin que les entretiens
téléphoniques par l’institut de sondage se réalisent dans une période d’au plus cinq semaines après
la sortie du patient.
L’extraction s’effectue à la fin de chaque période d’inclusion de quatorze jours choisie par l’établissement de santé.
L’établissement de santé a obligation d’utiliser le logiciel i-satisfaction 2014 mis à sa disposition
par l’ATIH. Ce logiciel a deux fonctions :
–– Il permet la production du (des) fichier(s) standardisé(s) devant être transmis à l’institut de
sondage. L’établissement de santé extrait de son système d’information un fichier au format
prédéfini (annexe 11) contenant l’ensemble des patients sortis ayant donné leur consentement
exprès et pris en charge en MCO, à l’exclusion des nouveau-nés restés auprès de leur mère et
des hospitalisations anonymes ou sous X. Le fichier obtenu est un fichier texte avec séparateur « ; » (format CSV).
–– Il effectue un tirage au sort si le recueil des données des patients par période d’inclusion
définie par l’établissement de santé est supérieur à 240 patients pour obtenir le nombre de
240 patients.
Les modalités de fonctionnement du logiciel sont décrites en annexe 12.
Les établissements de santé sont dans l’obligation d’utiliser ce logiciel pour que leur institut de
sondage puisse transmettre les fichiers de réponses aux enquêtes téléphoniques sur la plateforme.
En cas de non-utilisation du logiciel, aucun résultat ne pourra être calculé pour l’établissement et
celui-ci sera considéré comme « non répondant ».
9. Envoi à l’institut de sondage du (des) fichier(s) de coordonnées chiffrées
des patients ayant donné leur accord extrait du logiciel de l’ATIH
Si l’établissement de santé comprend plusieurs sites, il enverra à l’institut de sondage un seul
fichier comprenant les résultats individuels par site sous le format prédéfini par l’ATIH. Les numéros
FINESS sont ceux utilisés pour la remontée des données du programme de médicalisation des
systèmes d’information (PMSI).
Le fichier issu du traitement par le logiciel de l’ATIH est décrit en annexe 13. Il s’agit d’un fichier
texte avec séparateur « ; » (format CSV). Seul le fichier ayant cet en-tête sera pris en compte.
Le fichier comporte les coordonnées chiffrées des patients sortis au cours de la (des) période(s)
d’inclusion. Cette procédure a pour but d’éviter que le fichier envoyé par l’établissement de santé
soit lisible par quelqu’un en cas d’erreur d’adressage.
La transmission de ce fichier standardisé sera effectuée dans les deux jours suivant la fin de la
période d’inclusion par le responsable de l’enquête dans l’établissement de santé au responsable
des enquêtes de l’institut de sondage, l’établissement de santé restant maître du fichier.
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PHASE 2 : RECUEIL DES COORDONNÉES, ENTRETIENS TÉLÉPHONIQUES
ET DÉPÔTS DES FICHIERS
Rôles de l’institut de sondage, de l’ATIH et de l’établissement de santé (étapes 10 à 14)
L’institut de sondage sélectionné par l’établissement de santé doit mettre en place cinq prestations. Il s’agit de :
10. Ouverture du numéro Vert (gratuit depuis un poste fixe)
Le numéro Vert est un numéro gratuit depuis un poste fixe et sera indiqué dans la lettre d’information transmis par l’institut de sondage.
Il sera actif dès la période d’information des patients et pendant toute la durée de l’enquête
téléphonique. Il convient de s’assurer auprès de l’institut de sondage des modalités de gestion de
ce numéro Vert.
Le numéro Vert permet aux patients ayant donné leur accord de :
–– demander de plus amples renseignements sur l’enquête ;
–– communiquer à l’institut de sondage des informations actualisées (un nouveau numéro de
téléphone, par exemple) ;
–– signifier leur refus ou leur incapacité de participer à l’enquête ;
–– indiquer des jours et tranches horaires auxquels ils pourront être joints plus facilement.
11. Réception et vérification du (des) fichier(s) de coordonnées chiffrées des patients
L’institut de sondage réalisant les entretiens téléphoniques transmet à l’établissement de santé
une confirmation de lecture, dès réception du fichier de coordonnées des patients.
L’institut de sondage réalisant les entretiens s’assurera de l’absence de doublons dans le(s)
fichier(s) d’adresses.
L’institut de sondage devra procéder à la recherche des adresses et des numéros téléphoniques
manquants (ou ne permettant pas d’aboutir directement à la personne concernée : faux numéros,
numéros de télécopie, etc.).
L’existence exclusive d’un numéro de téléphone portable n’est pas un motif de non-conduite de
l’entretien, compte tenu du niveau de diffusion actuel de cette technologie.
Le fichier devra quotidiennement être mis à jour avec les informations réceptionnées sur la
permanence du numéro Vert ou par courrier.
Le fichier de coordonnées des patients transmis par l’établissement de santé à l’institut de sondage
sera détruit par ce dernier deux mois après la fin des enquêtes téléphoniques (conformément aux
dispositions de la loi du 6 janvier 1978). La destruction du fichier concerne aussi bien les patients
ayant répondu que ceux qui n’ont pas répondu à l’enquête de satisfaction. L’institut de sondage
produira à l’établissement de santé une attestation de destruction du fichier.
12. Envoi d’un courrier d’annonce à chaque patient ayant donné son accord
préalablement à la conduite des entretiens téléphoniques
Cette procédure a pour but de :
–– permettre aux personnes de programmer l’entretien téléphonique à leur convenance ;
–– améliorer la mise à jour ou la correction des numéros de téléphone fixes ou portables du
fichier des données du patient initialement transmis par l’établissement de santé ;
–– permettre aux personnes d’utiliser à nouveau leur droit de refus de participer (par courrier ou
numéro Vert).
Cette prestation sera faite par l’institut de sondage à partir du fichier de coordonnées des patients
transmis par le responsable de l’enquête dans l’établissement de santé.
Deux modèles de courrier d’annonce de l’enquête sont fournis à l’établissement de santé (adulte
et enfant) à actualiser en concertation avec l’institut de sondage (insertion de logo, image, etc.)
(annexe 14).
La réalisation du mailing sera assurée par l’institut de sondage dans la semaine qui suit la réception du fichier de coordonnées des patients. Un numéro d’identification, attribué à chaque patient
par l’institut de sondage, ainsi que le numéro Vert dédié à l’étude (cf. supra) devront figurer sur le
courrier d’annonce envoyé aux patients avant les enquêtes téléphoniques.
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13. Réalisation des entretiens téléphoniques
Les modalités de sélection, de formation des enquêteurs professionnels, des entretiens téléphoniques ainsi que l’élaboration du rapport d’activité final sont définies dans le cahier des charges
proposé à l’étape 2 intitulée « Sélection de l’institut de sondage par l’établissement de santé ».
Concernant la formation minimale des enquêteurs, un guide de conduite des entretiens téléphoniques est proposé en annexe 15. L’attention des instituts de sondage est appelée sur les précautions oratoires à formuler en début d’entretien téléphonique. Il leur est demandé, en particulier, de
bien préciser que le patient peut refuser de répondre à telle ou telle question.
Enfin, concernant les modalités d’exploitation du fichier des patients, il est essentiel d’indiquer à
l’institut de sondage les points suivants :
–– l’institut de sondage devra exploiter le fichier dans l’ordre :
–– si le fichier transmis à l’institut de sondage contient 240 patients, l’institut de sondage prend
les 120 premiers patients + 40 % (soit 168 patients). L’institut de sondage exploite complètement les 168 adresses (en respectant la méthodologie des réappels) ;
–– si les 120 entretiens ne sont pas réalisés, l’institut de sondage prend un bloc de 24 patients
supplémentaires en respectant l’ordre. Il exploite ce bloc de 24 patients complètement. Si
le nombre reste encore insuffisant, ajout d’un deuxième bloc de 24 patients, etc., jusqu’à
obtention des 120 entretiens validés.
Le numéro Vert sera clos à la fin des entretiens téléphoniques.
14. Contrôle qualité des résultats et dépôt du fichier des résultats anonymisés
de l’enquête sur la plateforme « i-satisfaction » par l’institut de sondage
Avant le dépôt du fichier des résultats de l’enquête sur la plateforme « i-satisfaction », les résultats
auront été contrôlés par l’institut de sondage réalisant les enquêtes afin d’éviter toute incohérence.
Les vérifications apportées par l’institut de sondage seront, entre autres :
–– les questions filtres (Q12 et Q19) du questionnaire, qui doivent être renseignées par les patients ;
–– les items du fichier produit par l’institut de sondage et déposé sur la plateforme « i-satisfaction » mise en place par l’ATIH (annexe 16).
L’ATIH développe une plateforme qui s’appelle « i-satisfaction », à laquelle l’institut de sondage
pourra se connecter pour déposer le(s) fichier(s) portant sur les résultats de l’enquête téléphonique :
http://i-satisfaction.atih.sante.fr.
La connexion à cette plateforme se fera grâce à l’identifiant et au mot de passe communiqués
par l’ATIH (cf. étape 2 intitulée « Sélection de l’institut de sondage par l’établissement de santé ».)
Les résultats de l’enquête téléphonique sont déposés par l’institut de sondage sur la plateforme
« i-satisfaction » à la fin du traitement de chaque fichier. Ce dépôt s’effectue au plus tard huit
semaines après la réception dudit fichier par l’institut de sondage sous la forme d’un fichier informatique duquel toutes les informations relatives aux patients auront été supprimées. Le format de
ce fichier est présenté en annexe 16.
Dans certaines situations (contrôle de qualité de l’ATIH…), le dernier dépôt du fichier des
résultats de l’enquête par les instituts de sondage pourrait s’effectuer, au plus tard, le vendredi
5 septembre 2014.
Dans l’hypothèse où le fichier comporte une incohérence, ce dernier est rejeté par l’ATIH – et ce
quelle que soit la nature de l’incohérence – et un retour immédiat de rejet apparaît sur la plateforme « i-satisfaction ». L’institut de sondage doit modifier le fichier et le recharger sur la plateforme
« i-satisfaction ».
L’institut de sondage devra déposer autant de fichiers sur la plateforme « i-satisfaction » que de
périodes d’inclusion définies par l’établissement de santé. L’institut de sondage informera l’établissement de santé du dernier dépôt de fichier sur la plateforme « i-satisfaction ».
La totalité des questions communes est intégrée dans un seul fichier. Les questions optionnelles
peuvent y être intégrées.
Les modalités techniques de la plateforme « i-satisfaction » figurent en annexes 5 et 17.
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PHASE 3 : VALIDATION DES FICHIERS DÉPOSÉS PAR L’INSTITUT DE SONDAGE (ÉTAPE 15)
15. Rôles de l’établissement de santé
En 2014, la campagne nationale de recueil se déroulera dès la diffusion de l’instruction du
7 mars 2014 jusqu’au lundi 15 septembre 2014. Le dernier dépôt des fichiers de résultats de
l’enquête par les instituts de sondage devra s’effectuer, au plus tard, le vendredi 5 septembre 2014.
Le responsable de l’enquête dans l’établissement de santé (valideur) :
–– valide les résultats de dépôt des fichiers, et ce avant la clôture nationale de la campagne
programmée le lundi 15 septembre 2014, à l’aide du rapport d’activité final transmis par l’institut de sondage ;
–– visualise sur la plateforme « i-satisfaction » les résultats des 33 questions communes.
Remarque : si le responsable de l’enquête dans l’établissement de santé ne valide pas les résultats de dépôt des fichiers sur la plateforme « i-satisfaction » avant le lundi 15 septembre 2014, les
données ne pourront pas être exploitées.
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PHASE 4 : TRAITEMENT STATISTIQUE DES RÉSULTATS DES 33 QUESTIONS COMMUNES
16. Rôles de l’ATIH
16.1. Traitement statistique des résultats des 33 questions communes
L’échantillon doit comporter 120 questionnaires pour lesquels le score global de satisfaction peut
être calculé.
Le traitement statistique par l’ATIH permettant le calcul des six scores thématiques ne s’effectue
que sur les trente-trois questions communes.
NB : Les questions optionnelles ne sont pas intégrées dans le calcul des scores. L’ATIH ne
fournira aucun résultat statistique. Si l’établissement de santé souhaite un traitement
statistique des résultats des questions optionnelles, il doit le négocier avec l’institut de
sondage sélectionné.
16.2. Restitution des résultats des six scores thématiques, du score global de satisfaction
par établissement de santé et des résultats détaillés pour chaque question
Les résultats détaillés pour chaque question sont disponibles sur la plateforme « i-satisfaction » au
fur et à mesure que l’établissement valide les fichiers déposés par l’institut de sondage.
Le score global de satisfaction des patients hospitalisés, les résultats des six scores thématiques
seront disponibles pour les établissements de santé sur la plateforme « i-satisfaction » une fois la
base nationale clôturée et validée.
Les six scores thématiques sont :
–– prise en charge globale du patient ;
–– information du patient ;
–– communication du patient avec les professionnels de santé ;
–– attitude des professionnels de santé ;
–– commodité de la chambre ;
–– restauration hospitalière.
La définition des scores thématiques est la suivante :
–– score « Prise en charge globale du patient » (six questions) : Q1, Q2, Q4, Q13, Q14 et Q15. Si le
patient répond « non » à la question Q12, cinq questions (Q1, Q2, Q4, Q14 et Q15) seront prises
en compte ;
–– score « Information du patient » (six questions) : Q16, Q18, Q27, Q28, Q29 et Q30 ;
–– score « Communication du patient avec les professionnels de santé » (cinq questions) : Q3, Q5,
Q6, Q17 et Q20. Si le patient répond « non » à la question Q19, quatre questions (Q3, Q5, Q6 et
Q17) seront prises en compte ;
–– score « Attitude des professionnels de santé » (cinq questions) : Q7, Q8, Q9, Q10 et Q11 ;
–– score « Commodité de la chambre » (quatre questions) : Q21, Q22, Q23 et Q24.
–– score « Restauration hospitalière » (deux questions) : Q25 et Q26.
Le responsable de l’enquête dans l’établissement de santé peut prendre l’attache de l’ATIH si les
résultats lui paraissent inattendus.
16.3. Diffusion des scores thématiques et du score global de satisfaction sur le plan national
Les résultats nationaux seront publiés à la fin de novembre 2014 sur la plateforme « i-satisfaction » de l’ATIH et le site du ministère chargé de la santé.
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ANNEXE B

ANNEXE 1

Questionnaire

de satisfaction des patients hospitalisés

Q1 – Que diriez-vous de l’accueil qui vous a été réservé, à vous ou à vos proches, par le service
administratif lors de votre arrivée... ?
Parents : Que diriez-vous de l’accueil qui vous a été réservé, à votre enfant, à vous ou à vos
proches, par le service administratif lors de votre arrivée ?
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
5.
4.
3.
2.
1.
9.
10.

Excellent
Très bon
Bon
Mauvais
Très mauvais
[Ne sait pas] (Réponse non citée par l’enquêteur)
[Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)

Q2 – Pensez-vous que l’accueil que vous avez reçu lors de votre arrivée dans le(s) service(s) de
soins – service des urgences exclu – était...
Parents : Pensez-vous que l’accueil que votre enfant a reçu lors de son arrivée dans le(s) service(s)
de soins – service des urgences exclu – était...
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
5.
4.
3.
2.
1.
9.
10.

Excellent
Très bon
Bon
Mauvais
Très mauvais
[Ne sait pas] (Réponse non citée par l’enquêteur)
[Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)

Q3 – Avez-vous pu identifier les fonctions des différentes personnes travaillant dans le service, c’està-dire saviez-vous si c’était un médecin, une infirmière, une aide-soignante... ?
Parents : Avez-vous pu identifier les fonctions des différentes personnes travaillant dans le service où votre
enfant a été hospitalisé, c’est-à-dire saviez-vous si c’était un médecin, une infirmière, une aide-soignante... ?
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
5.
4.
3.
2.
1.
10.

Toujours
Presque toujours
Souvent
Parfois
Très rarement ou jamais
[Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)

Q4 – Pensez-vous que les précautions prises par le personnel pour respecter votre intimité étaient...
Parents : Pensez-vous que les précautions prises par le personnel pour respecter l’intimité de
votre enfant étaient...
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
5. Excellentes
4. Très bonnes
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3.
2.
1.
9.
10.

Bonnes
Mauvaises
Très mauvaises
[Ne sait pas] (Réponse non citée par l’enquêteur)
[Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)

Q5 – Pendant votre séjour, avez-vous reçu spontanément (sans être obligé[e] de le demander) des
explications, sur votre état de santé, votre traitement, votre opération, vos soins...
Parents : Pendant le séjour de votre enfant, avez-vous reçu des explications spontanément (sans
être obligé[e] de les demander), sur l’état de santé de votre enfant, son traitement, son opération,
ses soins... ?
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
5.
4.
3.
2.
1.
10.

Toujours
Presque toujours
Souvent
Parfois
Très rarement ou jamais
[Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)

Q6 – Les explications ou les réponses des médecins ou des chirurgiens du service vous ont-elles
paru claires et compréhensibles ?
Parents : Concernant votre enfant, les explications ou les réponses des médecins ou des chirurgiens
du service vous ont-elles parue claires et compréhensibles ?
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
5. Toujours
4. Presque toujours
3. Souvent
2. Parfois
1. Très rarement ou jamais
8. [Vous n’avez pas eu de réponse ou d’explications] (Réponse non citée par l’enquêteur)
7. 
[Vous n’avez pas eu la possibilité de poser des questions au médecin quand il était avec
vous] (Réponse non citée par l’enquêteur)
6. 
[Vous n’aviez pas de question à poser] (Réponse non citée par l’enquêteur)
10. 
[Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Q7 – Avez-vous été gêné(e) ou agacé(e) par des médecins qui parlaient devant vous comme si
vous n’étiez pas là ?
Parents : Avez-vous été gêné(e) ou agacé(e) par des médecins qui parlaient devant vous ou votre
enfant comme si vous ou votre enfant n’étiez pas là ?
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
1.
2.
3.
4.
5.
10.

Très souvent
Assez souvent
Parfois
Très rarement
Jamais
[Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)

Q8 – Avez-vous été gêné(e) ou agacé(e) par des infirmières ou d’autres employés du service qui
parlaient devant vous comme si vous n’étiez pas là ?
Parents : Avez-vous été gêné(e) ou agacé(e) par des infirmières ou d’autres employés du service
qui parlaient devant vous ou votre enfant comme si vous ou votre enfant n’étiez pas là ?
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
1. Très souvent
2. Assez souvent
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3. Parfois
4. Très rarement
5. Jamais
10. [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Q9 – Le personnel du service était-il poli et aimable ? Diriez-vous…
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
5.
4.
3.
2.
1.
10.

Toujours
Presque toujours
Souvent
Parfois
Très rarement ou jamais
[Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)

Q10 – Si vous aviez besoin d’aide pour les activités de la vie courante comme vous laver, vous
habiller, manger..., avez-vous pu l’obtenir ?
Parents : Si votre enfant avait besoin d’aide pour les activités de la vie courante comme se laver,
s’habiller, manger..., a-t-il pu les obtenir ?
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
5. Toujours
4. Presque toujours
3. Souvent
2. Parfois
1. Très rarement ou jamais obtenu
6. 
[Vous n’avez pas eu besoin d’aide/Votre enfant n’a pas eu besoin d’aide] (Réponse non citée
par l’enquêteur)
10. [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Q11 – Si vous avez eu besoin d’aide de façon urgente, avez-vous attendu… ?
Parents : Si votre enfant a eu besoin d’aide de façon urgente, avez-vous attendu… ?
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
1. Très longtemps
2. Longtemps
3. Assez longtemps
4. Peu longtemps
5. Vous n’avez pas attendu
6. 
[Vous n’avez pas eu besoin d’aide de façon urgente/Votre enfant n’a pas eu besoin d’aide de
façon urgente] (Réponse non citée par l’enquêteur)
10. [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Q12 – Pendant cette hospitalisation, avez-vous eu des douleurs ?
Parents : Pendant cette hospitalisation, votre enfant a-t-il eu des douleurs ?
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
1. Oui
0. 
Non. Vous n’avez pas eu de douleur/Votre enfant n’a pas eu de douleur [Passez à la Q14].
Cette modalité de réponse exclut l’item Q13 du calcul du score auquel il appartient
10. [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Q13 – Diriez-vous que votre douleur a été prise en charge de manière…
Parents : Diriez-vous que sa douleur a été prise en charge de manière…
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
5. Excellente
4. Très bonne
3. Bonne
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2. Mauvaise
1. Très mauvaise
10. [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Q14 – Que pensez-vous de la façon dont les autres inconforts liés à votre maladie ou votre
opération, comme des nausées, une mauvaise position, des vertiges…, ont été pris en compte ?
Diriez-vous qu’elle était…
Parents : Que pensez-vous de la façon dont les autres inconforts liés à la maladie ou l’opération
de votre enfant comme des nausées, une mauvaise position des vertiges..., ont été pris en compte ?
Diriez-vous qu’elle était…
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
5. Excellente
4. Très bonne
3. Bonne
2. Mauvaise
1. Très mauvaise
6. 
[Vous n’avez eu aucun inconfort de ce type/Votre enfant n’a eu aucun inconfort de ce type]
(Réponse non citée par l’enquêteur)
10. [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Q15 – Dans l’ensemble, diriez-vous que les soins que vous avez reçus à l’établissement de santé
étaient...
Parents : Dans l’ensemble, diriez-vous que les soins que votre enfant a reçus à l’établissement de
santé étaient...
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
5.
4.
3.
2.
1.
10.

Excellents
Très bons
Bons
Mauvais
Très mauvais
[Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)

Q16 – Que pensez-vous de l’information qui vous a été donnée sur les effets indésirables possibles
des médicaments prescrits dans l’établissement de santé (autre que votre traitement habituel) ?
Diriez-vous qu’elle était…
Parents : Que pensez-vous de l’information qui vous a été donnée sur les effets indésirables
possibles des médicaments prescrits à votre enfant (autre que le traitement habituel de votre
enfant) ? Diriez-vous qu’elle était…
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
5. Excellente
4. Très bonne
3. Bonne
2. Mauvaise
1. Très mauvaise
7. [Aucune information donnée] (Réponse non citée par l’enquêteur)
6. 
[Vous n’avez pas eu de médicament prescrit dans l’établissement de santé autre que votre
traitement habituel] (Réponse non citée par l’enquêteur)
9. [Ne sait pas] (Réponse non citée par l’enquêteur)
10. [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
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Q17 – Lors de votre hospitalisation, avez-vous été informé(e) autant que vous le souhaitiez pour
participer aux décisions concernant vos soins ou votre traitement ?
Parents : Lors de l’hospitalisation de votre enfant, avez-vous été impliqué(e) autant que vous le
souhaitiez pour participer aux décisions concernant ses soins ou son traitement ?
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
5. Toujours
4. Presque toujours
3. Souvent
2. Parfois
1. Très rarement ou jamais
6. [Aucune décision n’a été prise] (Réponse non citée par l’enquêteur)
10. 
[Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Nous allons parler des examens invasifs, c’est-à-dire des examens nécessitant une intrusion à
l’intérieur de l’organisme comme une radio avec injection de produit de contraste, une fibroscopie, une ponction de moelle ou de plèvre, une artériographie…
Q18 – Si vous avez passé des examens invasifs dans l’établissement de santé, que pensez-vous
de l’information qui vous a été donnée sur les complications possibles ? Diriez-vous qu’elle était …
Parents : Si votre enfant a passé des examens invasifs dans l’établissement de santé, que pensezvous de l’information qui vous a été donnée sur les complications possibles ? Diriez-vous qu’elle était...
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
5. Excellente
4. Très bonne
3. Bonne
2. Mauvaise
1. Très mauvaise
7. [Aucune information donnée] (Réponse non citée par l’enquêteur)
6. 
[Vous n’avez pas eu d’examen/il n’a pas eu d’examen invasif] (Réponse non citée par
l’enquêteur)
9. [Ne sait pas] (Réponse non citée par l’enquêteur)
10. [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Q19 – Avez-vous été opéré(e) lors de cette hospitalisation ?
Parents : Votre enfant a t-il été opéré lors de cette hospitalisation ?
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
1. Oui
0. 
Non. Vous/votre enfant n’avez pas été opéré [Passez à la Q21]. Cette modalité de réponse
exclut l’item Q20 du calcul du score auquel il appartient.
10. [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur).
Consigne enquêteur : si un patient n’est pas sûr d’avoir été opéré, lui demander « avez-vous vu un
chirurgien » (l’accouchement sans césarienne n’est pas considéré comme une opération).
Q20 – Quand vous avez posé des questions au chirurgien sur votre opération, avez-vous compris
les réponses ?
Parents : Quand vous ou votre enfant avez posé des questions au chirurgien sur votre opération,
avez-vous compris les réponses ?
Consigne enquêteur : l’accouchement sans césarienne n’est pas considéré comme une opération.
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
5.
4.
3.
2.
1.

Toujours
Presque toujours
Souvent
Parfois
Très rarement ou jamais
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7. 
[Vous n’avez pas eu la possibilité de poser des questions au chirurgien quand il était avec
vous] (Réponse non citée par l’enquêteur)
8. [Vous n’avez pas obtenu de réponse] (Réponse non citée par l’enquêteur)
6. 
[Vous n’aviez pas de question à poser ou ce n’est pas vous qui posiez les questions] (Réponse
non citée par l’enquêteur)
10. [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Maintenant, nous allons parler du confort et des repas.
Q21 – Que pensez-vous du confort de votre chambre ? Diriez-vous qu’il était…
Parents : Que pensez-vous du confort de la chambre de votre enfant ? Diriez-vous qu’il était…
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
5.
4.
3.
2.
1.
10.

Excellent
Très bon
Bon
Mauvais
Très mauvais
[Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)

Q22 – Que pensez-vous de la propreté de votre chambre ? Diriez-vous qu’elle était…
Parents : Que pensez-vous de la propreté de la chambre de votre enfant ? Diriez-vous qu’elle était…
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
5.
4.
3.
2.
1.
10.

Excellente
Très bonne
Bonne
Mauvaise
Très mauvaise
[Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)

Q23 – Étiez-vous satisfait(e) de la température de votre chambre ? Diriez-vous…
Parents : Étiez-vous satisfait(e) de la température de la chambre de votre enfant ? Diriez-vous…
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
5.
4.
3.
2.
1.
10.

Très satisfait(e)
Satisfait(e)
Assez satisfait(e)
Peu satisfait(e)
Pas du tout satisfait(e)
[Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)

Q24 – Avez-vous été gêné(e) par le bruit dans votre chambre ?
Parents : Avez-vous été gêné(e), vous ou votre enfant, par le bruit dans sa chambre d’hospitalisation ?
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
1.
2.
3.
4.
5.
10.

Très souvent
Assez souvent
Parfois
Très rarement
Jamais
[Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)

Q25 – Que pensez-vous des repas servis dans l’établissement de santé ? Étaient-ils…
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
5.
4.
3.
2.
1.

Excellents
Très bons
Bons
Mauvais
Très mauvais
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6. 
[Vous n’avez pas pu prendre de repas compte tenu de votre état de santé/Il n’a pas pu
prendre de repas compte tenu de son état de santé] (Réponse non citée par l’enquêteur)
10. [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Q26 – Que pensez-vous de la variété des plats proposés ? Était-elle…
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
5. Excellente
4. Très bonne
3. Bonne
2. Mauvaise
1. Très mauvaise
6. 
[Vous n’avez pas pu prendre de repas compte tenu de votre état de santé/Il n’a pas pu
prendre de repas compte tenu de son état de santé] (Réponse non citée par l’enquêteur)
9. [Ne sait pas] (Réponse non citée par l’enquêteur)
10. [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Maintenant, nous allons parler de votre sortie de l’établissement de santé
Q27 – Que pensez-vous de l’information qui vous a été donnée sur les médicaments que vous
deviez prendre après la sortie comme le dosage, les horaires, les effets indésirables... ? Diriez-vous
qu’elle était…
Parents : Que pensez-vous de l’information qui vous a été donnée sur les médicaments que votre
enfant devait prendre après la sortie (dosage, horaires, effets indésirables...) ? Diriez-vous qu’elle était…
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
5. 
Excellente
4. 
Très bonne
3. 
Bonne
2. 
Mauvaise
1. 
Très mauvaise
7. 
[Aucune information donnée] (Réponse non citée par l’enquêteur)
6. 
[Vous n’aviez pas de médicament à prendre] (Pour le questionnaire parents : Il n’avait pas de
médicaments à prendre) (Réponse non citée par l’enquêteur)
9. 
[Ne sait pas] (Réponse non citée par l’enquêteur)
[Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
10. 
Q28 – Que pensez-vous de l’information qui vous a été donnée sur la reprise de vos activités après la
sortie comme la reprise du travail, du sport, de vos activités habituelles ? Diriez-vous qu’elle était…
Parents : Que pensez-vous de l’information qui vous a été donnée sur la reprise des activités de
votre enfant après la sortie comme la reprise de l’école, du sport ? Diriez-vous qu’elle était…
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
5. 
Excellente
4. 
Très bonne
3. 
Bonne
2. 
Mauvaise
1. 
Très mauvaise
7. 
[Aucune information donnée] (Réponse non citée par l’enquêteur)
9. 
[Ne sait pas] (Réponse non citée par l’enquêteur)
[Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
10. 
Q29 – Que pensez-vous de l’information qui vous a été donnée sur les signes ou les complications
devant vous amener à recontacter l’hôpital ou votre médecin après la sortie ? Diriez-vous qu’elle était…
Parents : Que pensez-vous de l’information qui vous a été donnée sur les signes ou les complications
devant vous amener à recontacter l’hôpital ou votre médecin pour votre enfant après sa sortie ?
Diriez-vous qu’elle était…
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
5. 
Excellente
4. 
Très bonne
3. 
Bonne
2. 
Mauvaise
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1. 
Très mauvaise
7. 
[Aucune information donnée] (Réponse non citée par l’enquêteur)
6. 
[Aucun risque de complication] (Réponse non citée par l’enquêteur)
9. 
[Ne sait pas] (Réponse non citée par l’enquêteur)
[Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
10. 
Q30 – Que pensez-vous de la façon dont votre sortie a été organisée : par exemple, l’annonce de
votre date de sortie, votre destination à la sortie... ? Diriez-vous qu’elle était…
Parents : Que pensez-vous de la façon dont la sortie de votre enfant a été organisée (par exemple,
l’annonce de sa date de sortie, sa destination à la sortie...) ? Diriez-vous qu’elle était…
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
5. 
Excellente
4. 
Très bonne
3. 
Bonne
2. 
Mauvaise
1. 
Très mauvaise
[Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
10. 
Et maintenant, pour terminer...
Q31 – Quelle est votre opinion générale sur votre séjour à l’hôpital ? Êtes-vous...
Parents : Quelle est votre opinion générale sur le séjour à l’hôpital de votre enfant ? Êtes-vous...
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
5. 
Très satisfait(e)
4. 
Satisfait(e)
3. 
Assez satisfait(e)
2. 
Peu satisfait(e)
1. 
Pas du tout satisfait(e)
[Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
10. 
Q32 – Aujourd’hui, par rapport au jour de votre admission, vous sentez-vous...
Parents : Aujourd’hui, par rapport au jour de l’admission de votre enfant, vous pensez que votre
enfant se sent…
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
5. 
Beaucoup mieux
4. 
Mieux
3. 
Pareil, ni mieux, ni moins bien
2. 
Moins bien
1. 
Beaucoup plus mal
[Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
10. 
Q33 – Âge du patient : directe, ou vérification par rapport au fichier appel.
Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire.
Avez-vous des commentaires ou suggestions pour améliorer la prise en charge dans
l’établissement ?
Si oui, lesquels ?
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Annexe 2

Thesaurus des questions optionnelles
proposées aux établissements de santé
Recommanderiez-vous cet établissement de santé à vos amis ou membres de votre famille
s’ils devaient être hospitalisés pour la même raison que vous ?
Parents : Recommanderiez-vous cet établissement de santé à vos amis ou membres de votre
famille s’ils devaient faire hospitaliser leur enfant pour la même raison que le vôtre ?
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
5. Certainement
4. Probablement
3. Peut-être
2. Probablement pas
1. Certainement pas
10. [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Si vous deviez être à nouveau hospitalisé pour la même raison, reviendriez-vous dans cet établissement ?
Parents : Si votre enfant devait être à nouveau hospitalisé pour la même raison, reviendriez-vous
dans cet établissement ?
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
5. Certainement
4. Probablement
3. Peut-être
2. Probablement pas
1. Certainement pas
10. [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Urgences
Lors de cette hospitalisation, êtes-vous passé par le service central des urgences de cet établissement de santé, hors service d’urgences de la maternité ?
Parents : Lors de son hospitalisation, votre enfant est-il passé par le service central des urgences
de cet établissement de santé, hors service d’urgences de la maternité (si femme > 14 ans)
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
Oui
Non
9. [Ne sait pas] (Réponse non citée par l’enquêteur)
10. [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Accueil aux urgences
Que pensez-vous de la qualité de l’accueil aux urgences ? Était-elle…
Parents : Que pensez-vous de la qualité de l’accueil aux urgences ? Est-elle…
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
5. Excellente
4. Très bonne
3. Bonne
2. Mauvaise
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1. Très mauvaise
9. [Ne sait pas] (Réponse non citée par l’enquêteur)
10. [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Qualité des soins aux urgences
Dans l’ensemble, diriez-vous que les soins que vous avez reçus aux urgences étaient...
Parents : Dans l’ensemble, diriez-vous que les soins que votre enfant a reçu aux urgences étaient...
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
5. Excellents
4. Très bons
3. Bons
2. Mauvais
1. Très mauvais
9. [Ne sait pas] (Réponse non citée par l’enquêteur)
10. [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Respect de la confidentialité
Que pensez-vous de la façon dont la confidentialité et le secret médical ont été respectés au cours
de cette hospitalisation ? Diriez-vous qu’elle était…
Parents : Que pensez-vous de la façon dont la confidentialité et le secret médical ont été respectés
au cours de l’hospitalisation de votre enfant ? Diriez-vous qu’elle était…
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
5. Excellente
4. Très bonne
3. Bonne
2. Mauvaise
1. Très mauvaise
9. [Ne sait pas/Non concerné] (Réponse non citée par l’enquêteur)
10. [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Délai d’attente aux examens
Si vous avez passé un ou des examen(s) en établissement de santé (par exemple, radiographie,
endoscopie, échographie), avez-vous attendu avant de passer cet examen ?
(Ne tenez pas compte des examens qui auraient été réalisés en dehors de cet hôpital)
Parents : Si votre enfant a passé un ou des examen(s) en établissement de santé (radiographie,
endoscopie, échographie, par exemple), a-t-il attendu avant de passer cet examen ?
(Ne tenez pas compte des examens qui auraient été réalisés en dehors de cet établissement de
santé.)
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
1. Très longtemps
2. Longtemps
3. Assez longtemps
4. Peu longtemps
5. Vous n’avez pas attendu
6. [Vous n’avez pas eu d’examen pendant cette hospitalisation/Il n’a pas eu d’examen pendant
cette hospitalisation]
10. [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
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Brancardage
Que pensez-vous de la façon dont vous avez été transporté(e) à l’intérieur de l’établissement de
santé, pour aller passer des examens ou vous conduire d’un service à un autre ?
Parents : Que pensez-vous de la façon dont votre enfant a été transporté(e) à l’intérieur de
l’établissement de santé, pour aller passer des examens ou le (la) conduire d’un service à un autre ?
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
5. Excellente
4. Très bonne
3. Bonne
2. Mauvaise
1. Très mauvaise
6. [Vous n’avez pas été transporté(e) à l’intérieur de l’établissement de santé]
10. [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Compétences des médecins
Diriez-vous que les médecins, qui se sont occupé de vous, avaient une connaissance et une
expérience de votre maladie ou de votre cas ?
Parents : Diriez-vous que les médecins qui se sont occupés de votre enfant avaient une connaissance
et une expérience de sa maladie ?
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
5. Excellente
4. Très bonne
3. Bonne
2. Mauvaise
1. Très mauvaise
9. [Ne sait pas] (Réponse non citée par l’enquêteur)
10. [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Compétences des infirmiers
Que pensez-vous de la façon dont les infirmiers vous ont surveillé et soigné ? Diriez-vous qu’elle
était…
Parents : Que pensez-vous de la façon dont les infirmiers ont surveillé et soigné votre enfant ?
Diriez-vous qu’elle était…
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
5. Excellente
4. Très bonne
3. Bonne
2. Mauvaise
1. Très mauvaise
9. [Ne sait pas] (Réponse non citée par l’enquêteur)
10. [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Appréciation sur le téléphone et la télévision
Quelle est votre appréciation sur la télévision et le téléphone dans votre chambre comme le délai
pour l’obtenir, le coût, les chaînes disponibles... ? Êtiez-vous...
Parents : Quelle est votre appréciation sur la télévision et le téléphone dans la chambre de votre
enfant : délai pour l’obtenir, coût, chaînes disponibles... ? Êtes-vous...
[Consigne : si le patient n’a eu que la télévision ou que le téléphone, il doit répondre sur l’équipement dont il a bénéficié]
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ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
5. Très satisfait(e)
4. Satisfait(e)
3. Assez satisfait(e)
2. Peu satisfait(e)
1. Pas du tout satisfait(e)
6. [Vous n’avez pas pu avoir la télévision ni le téléphone/Vous n’aviez pas demandé la télévision ni le téléphone]
10. [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Livret d’accueil
Avez-vous eu le livret d’accueil (document présentant l’établissement de santé) ?
Avez-vous eu un livret d’accueil (document présentant l’établissement de santé) ?
Parents : 
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
Oui, vous avez eu le livret d’accueil
Non, vous n’avez pas eu le livret d’accueil
10. [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Délai entre la décision d’hospitalisation et l’hospitalisation
Le délai entre la décision d’hospitalisation et l’hospitalisation effective vous a-t-il été justifié/
expliqué d’une façon que vous jugez...
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
5. Très satisfait(e)
4. Satisfait(e)
3. Assez satisfait(e)
2. Peu satisfait(e)
1. Pas du tout satisfait(e)
9. Ne sait pas (ne pas citer)
10. [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Information sur le suivi après votre sortie
Que pensez-vous de l’information qui vous a été donnée sur le suivi après votre sortie (prochains
rendez-vous, prochaines étapes) ? Diriez-vous qu’elle était...
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
5. Excellente
4. Très bonne
3. Bonne
2. Mauvaise
1. Très mauvaise
7. Aucune information donnée
9. Ne sait pas (ne pas citer)
10. [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Coordonnées d’une personne à contacter
Vous a-t-on donné les coordonnées téléphoniques d’une personne à contacter en cas d’inquiétude particulière ?
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
Oui
Non
10. [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
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Information du médecin traitant sur votre hospitalisation
Que pensez-vous de la façon dont votre médecin traitant a été informé sur votre hospitalisation ?
Diriez-vous qu’elle était...
ENQUÊTEUR : citer les réponses possibles
5. Excellente
4. Très bonne
3. Bonne
2. Mauvaise
1. Très mauvaise
9. Ne sait pas (ne pas citer)
10. [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
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LOGO DE L’ETABLISSEMENT DE SANTE
[à compléter]

ANNEXE 3
MODELE DE CAHIER DES CHARGES POUR SELECTIONNER UN INSTITUT DE SONDAGE
DANS LE CADRE D’UNE ENQUETE I-SATIS DE MESURE DE LA SATISFACTION DES
PATIENTS HOSPITALISES PAR ENTRETIEN TELEPHONIQUE

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(Le présent CCTP comprend 18 pages, numérotées de 1 à 18)
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Article 1- Présentation de l’établissement de santé
[à compléter par l’établissement de santé]
Article 2- Contexte général
Le Ministère chargé de la santé a débuté la généralisation en 2011 d’un indicateur de mesure de la
satisfaction des patients hospitalisés. Sont concernés les établissements de santé exerçant une
activité de médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO), publics et privés.
L’établissement de [nom : à compléter par l’établissement de santé] s’inscrit dans cette
démarche.
Le caractère subjectif et multidimensionnel de la satisfaction impose une rigueur méthodologique
dans la conception des questionnaires, leur mise en œuvre et l’interprétation des résultats. Afin de
pouvoir comparer des taux de satisfaction entre établissements de santé, il a été démontré que la
mesure de la satisfaction des patients n’était pas reproductible entre établissements sans un
questionnaire commun validé.
L’enquête de satisfaction s’appuie sur le questionnaire de mesure de la satisfaction des patients
hospitalisés qui a fait l’objet d’un arrêté du 4 mars 2014.
Le questionnaire de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés comporte 33 questions
communes à l’ensemble des établissements de santé exerçant une activité MCO. Le traitement des
résultats sera effectué par l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH).
Ce questionnaire permettra de calculer 6 scores thématiques et un score global de satisfaction. Ces
scores sont calculés à partir des réponses apportées par les patients à différents items du
questionnaire commun.
Ces scores sont considérés comme fiables, robustes et pertinents.
2.1 : Contexte de la prestation
Les enquêtes de satisfaction sont un nouveau levier pour améliorer la prise en charge des patients.
Il est donc indispensable pour l’établissement de [nom : à compléter par l’établissement de santé]
de mettre en place une enquête annuelle de satisfaction des patients en utilisant une méthodologie
qui assure une fiabilité optimale des résultats.
2.2 : Cadre juridique
Le ministère chargé de la santé a diffusé auprès des ARS une instruction DGOS/PF2/2014/74 du 7
mars 2014 portant sur la généralisation de l’indicateur de mesure de la satisfaction des patients
hospitalisés au sein des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie ou
obstétrique (MCO).
Le dispositif de généralisation de l’indicateur de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés
vise plusieurs objectifs partagés entre le Ministère et la Haute autorité de la santé (HAS) :
Fournir aux établissements de santé des nouveaux outils et méthodes de pilotage et de
gestion de la qualité ;
Répondre à l’exigence de transparence portée par les usagers ;
Aider à la décision et au pilotage des politiques d’intervention à l’échelon régional et national ;
Intégrer cet indicateur dans la procédure de certification.
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2.3- Résumé des modalités de l’enquête
Etapes
Périodicité
Cible d’enquête

Descriptifs
Enquête téléphonique annuelle
Patients hospitalisés (hospitalisation complète) dans les unités
fonctionnelles de « court séjour » adultes et pédiatriques
Nombre d’entretiens
120 entretiens (environ 240 coordonnées des patients ayant donné
leur consentement exprès seront fournies.)
Périodes d’inclusion de 14 L’inclusion d’environ 240 patients sera réalisée selon le calendrier
jours
défini par l’établissement de santé (en tenant compte de l’instruction
du 7 mars 2014) en respectant des périodes d’inclusion de 14 jours
Information des patients
Envoi d’un courrier de préavis d’enquête à chaque patient présélectionné et ayant donné son accord par l’institut de sondage
pour l’informer de l’enquête et de la possibilité qu’il soit contacté

Questionnaire de mesure de
la satisfaction des patients
hospitalisés (arrêté du 4
mars 2014)
Fichier(s) de coordonnées
chiffrées des patients

Passation du questionnaire

Contrôle qualité et dépôt du
(des) fichier(s) des résultats
bruts et anonymes sur la
plateforme « I-satisfaction »
Rapport d’activité final

Mise en place d’un numéro vert par l’institut de sondage
réalisant les entretiens téléphoniques gratuit depuis un poste
fixe. Ce numéro vert sera clos à la fin des entretiens
téléphoniques.
33 questions communes aux établissements de santé + xxx
questions optionnelles soit au total xxx questions [à compléter par
l’établissement de santé si questions optionnelles ou
paragraphe à enlever]. Il s’agit de questions fermées avec plusieurs
modalités de réponse. Au total, le temps moyen de passation d’un
questionnaire de 33 questions est de 15 minutes.
L’établissement de santé de [nom : à compléter par
l’établissement de santé] transmet un ou (des) fichier(s) des
coordonnées chiffrées des patients à contacter sous un format
prédéfini par l’ATIH. Une procédure de recherche des numéros
téléphoniques et des adresses manquantes est à mettre en place
par l’institut de sondage réalisant les entretiens téléphoniques.
Il s’agit d’une enquête téléphonique conduite par des enquêteurs
professionnels vers un poste fixe ou portable en France. Le nombre
moyen d’appels pour joindre un patient est d’environ 5 appels
d’après les expériences conduites dans les établissements
Contrôle qualité des résultats par l’institut de sondage avant dépôt
du (des) fichier(s) des résultats sur la plateforme « I-satisfaction ».
Les résultats sont anonymisés avant d’être transmis sous un format
prédéfini par l’ATIH.
Remise au responsable de l’enquête dans l’établissement de santé
de [nom de l’établissement de santé : à compléter] d’un rapport
d’activité final.

2.4 : Méthodologie de l’enquête I-SATIS
L’enquête téléphonique de satisfaction doit être réalisée selon la méthodologie suivante :
1- La démarche consiste en la conduite d’une enquête téléphonique annuelle effectuée par un
institut de sondage auprès de patients ayant donné leur consentement pendant leur
hospitalisation dans l’établissement de santé [nom : à compléter par l’établissement de
santé]
2- La réalisation de l'enquête téléphonique se situe environ 5 semaines après la sortie de la
personne hospitalisée en hospitalisation complète. Les entretiens téléphoniques seront
réalisés par des enquêteurs professionnels.
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3- Le questionnaire national de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés en
établissements de santé exerçant une activité MCO est commun à l’ensemble des
établissements de santé. Il permet d’analyser la satisfaction des patients hospitalisés en court
séjour de médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO). Le questionnaire commun sera fourni à
l’institut de sondage réalisant les entretiens par l’établissement de santé [nom : à compléter
par l’établissement de santé] sous format pdf. Le patient peut à tout moment refuser de
répondre à n’importe quelle question. L’arrêté du 4 mars 2014 définit le modèle de
questionnaire à utiliser lors de la mise en œuvre de l’enquête téléphonique de satisfaction des
patients hospitalisés (I-SATIS).
Il comprend :
• Une partie commune de 33 questions pour lesquelles plusieurs modalités de réponse sont
proposées. L’intitulé des 33 questions et des réponses des patients ainsi que l’ordre de
passation ne devront en aucun cas être modifiés. Les résultats feront l’objet d’un traitement
par l’ATIH. Le patient est considéré comme participant s’il a répondu à toutes les questions
du questionnaire commun.
•

xxxx questions optionnelles (questions supplémentaires à l’initiative de l’établissement de
santé de [à compléter par l’établissement de santé]) qui ne feront pas l’objet d’un
traitement par l’ATIH [à compléter par l’établissement de santé s’il intègre des questions
optionnelles sinon ce paragraphe doit disparaître].
-

Les questions optionnelles viendront impérativement après les 33 questions et ne
porteront pas sur des données de santé du patient ;
Elles devront être indiquées au patient dès le début de l’entretien et lui être présentées
de telle manière que le patient peut ne pas accepter ;
La non participation à la partie optionnelle n’a pas de conséquence sur le statut du
patient en terme de participation ;
Le nombre de questions optionnelles ne devra pas dépasser 17 questions. Au total, le
questionnaire ne pourra pas dépasser 50 questions.
[paragraphe à supprimer si l’établissement de santé n’intègre pas des questions
optionnelles ou à compléter].

4- Patients ciblés : patients résidant en France, ayant donné leur consentement exprès et
ayant été hospitalisés plein temps plus de 2 jours (au moins 2 nuits consécutives) dans une
unité fonctionnelle de court séjour en médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO), adulte ou
pédiatrique.
5- Déclaration de l’enquête auprès de la CNIL : L'enquête de mesure de la satisfaction des
patients hospitalisés a fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale
Informatique et Liberté (CNIL) sous le nom de « Enquête I-SATIS ».
6- Les critères d’inclusion et d’exclusion des patients
 Les critères d’inclusion
Les critères d’inclusion concernent à la fois le patient et le séjour :
 Concernant le patient
Tous les patients résidant en France sortant de l’établissement de santé après une hospitalisation et
ayant donné leur consentement exprès.

•

Concernant le séjour
Hospitalisation complète (y compris hospitalisation de semaine) pour une durée minimale
de 48 heures (2 nuits consécutives au moins passées en hospitalisation) ;
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•
•
•

Dans une unité fonctionnelle de court séjour de médecine, de chirurgie ou obstétrique pour
adulte et en pédiatrie ;
Quel que soit le mode d’admission dans l’unité fonctionnelle ou secteur d’activité (direct,
en urgence, par mutation interne) et le caractère mono ou multi séjour hospitalier ;
Et dont la destination de sortie est le domicile (dont les maisons de retraite et les
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)).

 Les critères d’exclusion
Les critères d’exclusion concernent les séjours, les patients et ceux repérés au moment de l’entretien
téléphonique :
•

Concernant les séjours :
- Soins de suite et de réadaptation (SSR), unités de soins de longue durée (USLD), unités
hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI), unités sanitaires et chambres sécurisées;
- Dont la dernière unité fonctionnelle d’hospitalisation avant la sortie est : unités
d’hospitalisation de courte durée, zones de surveillance de courte durée, réanimation,
soins continus, soins intensifs, néonatalogie (sans passage dans une unité de MCO par la
suite au cours de la même hospitalisation) ;
- Hospitalisation de jour ;
- Hospitalisation à domicile (HAD).

•

Concernant les patients :
- Patient décédé pendant le séjour ;
- Patient ne résidant pas en France ;
- Nouveaux nés hospitalisés en maternité quand ceux-ci sont enregistrés en plus de leur
mère dans le système d’information hospitalier (SIH) ;
- Hospitalisation anonyme ou confidentielle (accouchement sous X, etc.) ;
Destination de sortie : transfert externe de l’entité juridique vers un autre établissement
de santé ;
Patient n’ayant pas donné son consentement exprès.

• Concernant les critères d’exclusion repérés au moment de l’entretien téléphonique :
D’autres critères d’exclusion ne pourront être repérés qu’au moment de l’entretien téléphonique :
incapacité à répondre en raison d’un problème physique/psychologique, d’une non maîtrise du
français, patient ré-hospitalisé, patient décédé après la sortie de l’hôpital.
7- La transmission d’un fichier de coordonnées chiffrées des patients à l’institut de
sondage
Pour obtenir un recueil final de 120 patients, il est conseillé à l’établissement de santé [nom : à
compléter par l’établissement de santé] d’extraire environ 240 patients ayant donné leur
consentement exprès. Pour cela, il est prévu X périodes d’inclusion [à adapter par l’établissement
de santé concernant les périodes choisies]
L’établissement de santé de [nom : à compléter par l’établissement de santé] transmet à l’institut
de sondage réalisant les entretiens, un fichier de coordonnées chiffrées des patients sortis au cours
de la période d’inclusion. Le format de ce fichier est standardisé par le logiciel ATIH et se présente
de la manière suivante :
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Nom de la variable
N° FINESS de l’établissement
Raison sociale de l'établissement
Civilité
Nom d’usage du patient
Nom de naissance du patient
Prénom du patient
Age en année à la sortie
Sexe du patient
Nom d’usage du parent/responsable si âge<18
ans
Nom de naissance du parent/responsable légal si
l’âge du patient<18 ans
Prénom du parent/responsable si âge<18 ans
Numéro de téléphone fixe du patient ou du
parent/responsable
Numéro de téléphone portable du patient ou du
responsable
Adresse 1
Adresse 2
Code postal
Ville
Date d’entrée du patient dans l’établissement de
santé
Date de sortie du patient dans l’établissement de
santé
Durée de séjour

Taille
9
50
5
30
30
30
3
1
30
30
30
10
10
120
120
5
50

Commentaire
FINESS géographique ou juridique
MR / MME / MLLE
incluant le nom marital au besoin
si différent du nom d’usage
format : 1=homme ; 2=femme
incluant le nom marital au besoin) (format :
en toute lettre)
si différent du nom d’usage
si différent du nom d’usage
0xxxxxxxxx sans signe entre les différents
chiffres
06xxxxxxxx sans signe entre les différents
chiffres ou 07xxxxxxxx

8

format : jjmmaaaa

8

format : jjmmaaaa
En jours (variable à récupérer sur le fichier
fourni par l’établissement)

3

Le fichier obtenu est un fichier texte avec séparateur ‘ ;’ (format csv). Les tailles des champs sont des
tailles maximales. Tous les champs doivent être présents même s’ils sont vides.
Un enregistrement d’entête sera généré par le programme de tirage au sort. Il comportera des
éléments concernant les caractéristiques de l’échantillon de patients fourni.
Ce fichier de coordonnées chiffrées des patients sera confié à l’institut de sondage réalisant les
entretiens pour la durée de l’enquête ; l’établissement de santé de [nom : à compléter par
l’établissement de santé] restant propriétaire du fichier.
Article 3 : Définition des prestations à mettre en place par l’institut de sondage
3.1 : Mise en place d’un numéro vert gratuit depuis un poste fixe : Ce numéro permettra aux
personnes enquêtées d’exercer leur droit d’information et de refus, de programmer leur entretien ou
corriger ou compléter leur numéro de téléphone, si elles le veulent. Ce numéro aura été reprécisé sur
le courrier adressé aux patients ayant donné leur accord. Il sera actif dès la période d’information des
patients et pendant toute la durée de l’enquête téléphonique ; un répondeur et une procédure de
gestion de la messagerie du répondeur devront être mis en place. Ce numéro vert sera clos après
les entretiens téléphoniques.
3.2 : Vérification et préparation du fichier d’adresses/téléphones
1- A réception du fichier et en cours d’enquête, une procédure de recherche des adresses et
numéros téléphoniques manquants (ou ne permettant pas d’aboutir directement au sujet
sélectionné : faux numéro, numéro de fax, etc.) est à mettre en place par l’institut de sondage ;
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2- L’institut de sondage réalisant les entretiens s’assurera de l’absence de doublons inter-vagues
dans le (les) fichier(s) d’adresses/téléphones ;
3- Le fichier devra quotidiennement être mis à jour avec les informations réceptionnées sur la
permanence du numéro vert ou par courrier ;
4-Chaque numéro devra être exploité totalement avant d’être considéré comme « injoignable » :
jusqu’à douze appels par numéro seront effectués à des heures et des jours différents, avec un délai
suffisant entre les rappels afin d’optimiser la chance d’atteindre le patient ;
5- L’existence exclusive d’un numéro de téléphone portable n’est pas un motif de non conduite de
l’entretien compte tenu du niveau de diffusion actuel de cette technologie ;
6- L’institut de sondage réalisant les entretiens devra proposer un schéma d'exploitation optimal de
la base adresses/téléphones permettant de :
- maximiser la participation à l’enquête (notamment les personnes difficiles à joindre, etc.)
- tout en assurant la meilleure représentativité de l'échantillon interrogé
7-Dans l’hypothèse où l’établissement de santé nécessite plusieurs périodes d’inclusion, il est
vivement conseillé de demander aux patients éligibles et ayant donné leur accord un numéro de
téléphone de leur séjour de vacances où les enquêteurs peuvent les joindre.
3.3 : Envoi du courrier d’information aux patients ayant donné leur accord
Le responsable de l’enquête au sein de l’institut de sondage organise l’envoi d’un courrier
d’information sur l’enquête à chaque patient ayant donné son consentement exprès préalablement à
la conduite des entretiens téléphoniques. Cette procédure a pour but de :
 Permettre aux patients enquêtés :
o de programmer l’entretien téléphonique à leur convenance ;
o de corriger le numéro de téléphone sur lequel ils sont joignables ;
o d’utiliser leur droit de refus de participer.
 Permettre de faire part de l’incapacité de la personne enquêtée à répondre (en raison
d’un problème physique/psychologique, d’une non maîtrise du français, patient réhospitalisé, patient décédé après la sortie de l’hôpital).
Les réponses peuvent s’effectuer soit par courrier au responsable de l’institut de sondage soit par
appel sur le numéro vert.
Un modèle de lettre d’annonce de l’enquête sera fourni par l’établissement de santé de [nom : à
compléter par l’établissement de santé] ainsi que les enveloppes et le papier avec logo de
l’établissement de santé. La réalisation du mailing et les envois seront assurés par l’institut de
sondage dès que le fichier adresses aura été vérifié (au plus tard, 1 semaine après réception du
fichier). Un numéro d’identification, attribué à chaque patient par l’institut de sondage, ainsi que le
numéro vert dédié à l'étude (cf. supra) devront figurer sur la lettre.
3.4 : Les enquêteurs
1- La sélection des enquêteurs
-

Il s’agit d’une enquête téléphonique conduite par des enquêteurs professionnels vers un poste
fixe ou portable en France, environ 5 semaines après la sortie de la personne hospitalisée ;
Cette équipe d’enquêteurs professionnels sera encadrée par des superviseurs lors de la
réalisation de cette enquête ;
Une attention particulière à leur profil psychologique et à leurs difficultés personnelles ou
familiales en relation avec des problèmes de santé est fortement attendue. Ils auront été formés
à la passation du questionnaire par l’institut de sondage ;
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-

Ces personnes devront être les mêmes tout au long de la phase d’entretiens. Tout changement
d’enquêteur devra être signalé à l’établissement de santé de [nom : à compléter]. Tout nouvel
enquêteur devra suivre la même formation que celle suivie par l’équipe constituée initialement.
2- La formation des enquêteurs

Les objectifs de cette formation sont les suivants :
-

présentation de l’étude : enjeux et objectifs ;
présentation des argumentaires destinés aux patients ;
présentation détaillée du questionnaire et de son arborescence ;
présentation des différents cas de figure ;
réponses aux questions formulées par l’équipe.

La formation peut être réalisée en collaboration avec le responsable de l’enquête dans
l’établissement de santé de [nom : à compléter par l’établissement de santé] qui fournira un
guide.
3- Le contrôle qualité permanent
Le recueil de l’information est contrôlé à deux niveaux :
- Un système d’écoute des enquêteurs sera mis en place par l’institut de sondage afin de
contrôler la qualité d’administration des questionnaires ;
- Lors de la phase de réalisation des entretiens, il appartiendra au superviseur d’organiser ces
écoutes au quotidien et de fournir au responsable de l’enquête dans l’établissement de santé
[à compléter par l’établissement de santé] à sa demande des copies des feuilles d’écoute
concernant chaque enquêteur.
L’institut de sondage chargé des entretiens téléphoniques s’engagera à laisser la possibilité au
responsable de l’enquête dans l’établissement de santé de [nom : à compléter par l’établissement
de santé] de venir faire des écoutes à tout moment et devra donc prévoir l’accès à un poste d’écoute
lors des plages horaires prévues pour cette enquête. Des actions correctives validées par le
responsable de l’enquête dans l’établissement de santé de [nom : à compléter par l’établissement
de santé] seront mises en place en temps réel. La procédure de contrôle du travail des enquêteurs
sera fournie au responsable de l’enquête dans l’établissement de santé de [nom : à compléter par
l’établissement de santé].
3.5 : La conduite des entretiens téléphoniques
•

-

L’enquêteur devra indiquer en introduction que le patient pourra à tout moment refuser de
répondre à n’importe quelle question.

• Exploitation du fichier des patients
L’institut de sondage devra exploiter le fichier dans l’ordre présenté par le logiciel de l’ATIH ;

-

Si le fichier transmis à l’institut de sondage contient 240 patients, l’institut de sondage prend les
120 premiers patients + 40% (soit 168 patients). L’institut de sondage exploite complètement les
168 adresses (en respectant la méthodologie des ré-appels) ;

-

Si les 120 entretiens ne sont pas réalisés, l’institut de sondage prend un bloc de 24 patients
supplémentaires en respectant l’ordre. Il exploite ce bloc de 24 patients complètement. Si le
nombre reste encore insuffisant, ajout d’un 2ème bloc de 24 patients, etc. jusqu’à obtention de 120
patients ;

-

Le nombre moyen d’appels pour joindre un patient est d’environ 5 appels d’après les expériences
conduites dans les établissements de santé (jusqu’à 12 appels par numéro avant d’écarter
l’adresse) ;
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-

Les entretiens sont à conduire du lundi au samedi sur des plages horaires à programmer par
l’institut de sondage, en accord avec l’établissement de santé. La prise de rendez-vous est à
prendre en compte. Pour un même patient, les jours et les plages horaires doivent être différents
dans le cadre d’appels successifs ;

-

Les numéros de téléphones et adresses des patients seront cryptés pour les enquêteurs de
l’institut de sondage (sur le fichier CATI 1) ;
0F

-

Lors de l’entretien téléphonique, l’enquêteur doit vérifier que la personne enquêtée est bien celle
qui a donné son consentement, avant d’indiquer la raison de l’appel et de citer l’établissement de
santé ;

-

Si le numéro n’aboutit pas au contact avec le patient mais aboutit avec une personne de son
entourage, l’enquêteur doit veiller à ne pas dévoiler des informations concernant le patient
(notamment son hospitalisation). L’institut de sondage réalisant les entretiens téléphoniques
recueillera si possible les coordonnées du patient où celui-ci peut être joint (adresse et numéro
de téléphone) ; en cas de nouvelle adresse, un courrier d’information sera préalablement adressé
à cette nouvelle adresse ;

-

Si l’institut de sondage propose un rendez-vous au patient mais que l’interview n’a pas été
réalisée car l’effectif des interviews (120 patients) a été obtenu avant la date de rendez-vous
dans ce cas, l’institut de sondage doit rappeler le patient afin de le remercier.

3.6 : Le traitement des questions optionnelles [Partie à compléter par l’établissement de santé
s’il insère des questions optionnelles ou à retirer s’il n’insère pas de questions optionnelles]

1

Le CATI (Computer Assited Telephone Interview) est une technique d'enquête des sciences sociales et du marketing par laquelle
l'enquêteur interroge ses enquêtés par téléphone tout en suivant sur un écran d'ordinateur individuel un script préétabli qui affiche les
questions qu'il doit poser et les éventuelles modalités de réponse entre lesquelles la personne appelée peut choisir et qu'il doit parfois
annoncer. Les logiciels employés permettent une saisie informatique immédiate des réponses au fur et à mesure de l'administration du
questionnaire.
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3.7 : Plan d’appels
Coordonnées du patient présentées à l’enquêteur (sous forme de fiche)

Oui
Composition du numéro de téléphone par CATI

Signal
occupé
Recherche du
numéro d’appel du
patient

Oui

Test à H + 10 minutes

Non
Décroché

Non

12 tests à jours et
heures différents

Oui
Patient joignable
à ce numéro

Non

Oui

Répondant
= Patient

Oui

Prise de RV

Non

Patient
disponible

Oui
Non

Patient répondant aux
critères d’inclusion et
donnant son accord

Oui
Administration du
questionnaire

Oui
Base
de données

Questionnaire
rempli

Non
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3.8 : Rapport d’activité final
Un rapport d’activité final informatisé décrira le déroulement de l'étude et les modalités d'exploitation
du fichier des patients « enquêtés ».
• Rapport d’activité final
Le rapport d’activité final mentionnera les informations suivantes :
(1) Le nombre de numéros chargés sur le CATI (Computer Assited Telephone Interview) 2
(2) Le nombre de numéros inutilisés 3
(3) Le nombre de numéros rappelables 4
(4) Le nombre de RDV 5
(5) Le nombre de refus avéré
(6) Le nombre de faux numéros
(7) Le nombre de problèmes de compréhension obligeant à exclure la personne
(8) Le nombre d’incapacité à répondre
(9) Le nombre d’injoignables après 12 appels
(10) Le nombre d’injoignables pour autres causes
(11) Le nombre d’hospitalisations de moins de 2 nuits
(12) Le nombre de patients injoignables car ré-hospitalisés (information obtenue par le
patient au travers du numéro vert)
(13) Le nombre de patients injoignables car décédés après leur sortie
(14) Le nombre de patients déclarant ne pas avoir été hospitalisés alors que c’est le bon
interlocuteur
(15) Le nombre de patients déclarant avoir déjà été interrogés pour cette enquête
(16) Le nombre d’entretiens réalisés complètement
(17) Le nombre d’entretiens partiellement réalisés
1F

2F

3F

4F

Les taux suivants :
Taux d’exploitation du fichier
adresses :
Taux de participation brut :
Taux de participation net :

Le

taux

de

Nombre d’adresses exploitées (1- (2+3+4))
Nombre total d'adresses chargées sur le CATI
Nombre d’entretiens complétés (16)
Nombre d’adresses exploitées (1-(2+3+4))
Nb d’entretiens complétés (16)
Nb d’adresses exploitées - Nb d’entretiens impossibles
(1-(2+3+4)-(6+7+8+9+10+11+12+13))

participation

net

devrait

être

supérieur

ou

égal

à

70%

2

Nombre de numéros chargés sur le CATI : il s’agit du nombre d’adresses où il y a un numéro téléphone
hors adresses inexploitables et hors refus issus du numéro vert

3

Nombre de numéros inutilisés : il s’agit de numéros de téléphones qui ne sont pas utilisés car l’effectif des interviews a
été obtenu
4
Nombre de numéros rappelables : il s’agit des personnes non jointes (moins de 12 appels) car l’effectif des interviews a
été obtenu
5
Nombre de rendez-vous : patients pour lesquels des RDV ont été proposés mais les interviews n’ont pas été réalisées
car l’effectif des interviews a été obtenu avant la date de RDV. Dans ce cas, les patients doivent être rappelés par l’institut
de sondage afin de les remercier.
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Refus avéré (liste
rouge, pas le
temps, autre) (5)

Refus déguisé :
- a déjà répondu
(15)
- non hospitalisé
(14)

Nombre de refus
(5+14+15+17)

- Rendez-vous (4)

- Numéros rappelables (3)

- Numéros inutilisés (2)

(2+3+4)

Nombre d’adresses non exploitées

Patients
abandonnant en
cours d’interview
(17)

Nombre d’adresses exploitées (1(2+3+4))

Nombre d’interviews complétées (16)

Motif lié au patient
- Problème de langue (7)
- Pb physique / psycho (8)
- Injoignable 12 appels (9)
- Injoignable autres raisons
(10)
- Hospitalisé moins de 2 nuits
(11)
- Réhospitalisé (12)

Nombre d’interviews
impossibles
(6+7+8+9+10+11+12+13)

Motif matériel
(6)
- Faux-numéro,
- fax-modem,
- numéro non
valide

(1)

Nombre total
d’adresses chargées sur le CATI
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• Les items du rapport d’activité final
Ce rapport d’activité informatisé décrira le déroulement des différentes étapes de l'étude. Il
mentionnera globalement, les éléments suivants :

-

-

-

-

-

1- Le calendrier de réalisation des prestations par l’institut de sondage en détaillant les
items suivants :
Dates prévues de réception des fichiers par l’institut de sondage
Dates réelles de réception des fichiers par l’institut de sondage
Dates d’expédition des courriers par l’institut de sondage
Dates de réalisation des terrains téléphoniques
2- Qualité et traitement des fichiers transmis à l’institut de sondage en détaillant les
items suivants :
Nombre d’adresses de patients transmis
Nombre de téléphones de patients transmis
Nombre de doublons
Nombre d’adresses exploitables
Nombre d’adresses retrouvés par l’institut de sondage
Nombre de téléphones retrouvés par l’institut de sondage
Nombre de courriers envoyés aux patients par l’institut de sondage (patients pour lesquels il y
a une adresse et un numéro téléphone)
Nombre de courriers retournés à l’institut de sondage (NPAI car n’habite plus à l’adresse
indiquée)
3- Utilisation du Numéro vert par les patients :
Nombre total d’appels sur le numéro vert en détaillant les items suivants :
• appels pour refuser de participer
• appels pour donner un autre numéro de téléphone
• appels pour programmer la date de l’interview téléphonique
• appels pour informations complémentaires sur l’étude
• appels pour donner des informations (ré-hospitalisation, décès – information donnée
par un tiers, trop fatigué, non maîtrise du français, incapacité physique ou
psychologique à répondre, autres…)
4- Bilan des adresses utilisées au final :
Nombre d’adresses après recherche téléphonique (il s’agit des adresses avec téléphone après
recherche sur annuaire)
Nombre d’adresses chargées sur le CATI (Computer Assited Telephone Interview) après
exclusion des informations issues du numéro vert (refus, décès ou ré-hospitalisation depuis la
sortie)
Nombre d’adresses utilisées pour réaliser les interviews
5- Bilan des interviews téléphoniques :
Nombre d’interviews réalisées :
• Dont interviews sur rendez-vous
Durée de l’interview en minutes (moyenne, min, max)
Nombre moyen d’appels par numéro
Nombre de patients injoignables après 12 tentatives
Nombre de faux numéros.
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3.9 : Contrôle qualité des résultats et dépôt du (des) fichier(s) des résultats de l’enquête sur
la plateforme « I-satisfaction » par l’institut de sondage
Le fichier d’enquête sera transmis à la fin de chaque vague (si plusieurs vagues d’inclusions
nécessaires).
Avant le dépôt du fichier des résultats de l’enquête sur la plateforme « I-satisfaction », les résultats
auront été contrôlés par l’institut de sondage réalisant les enquêtes afin d’éviter toute incohérence.
Les vérifications à apporter par l’institut de sondage seront, entre autres, les suivantes :
- les questions filtres du questionnaire qui sont renseignées par les patients : Q 12 et Q19 ;
- les items du fichier produit par l’institut de sondage et déposé sur la plateforme « Isatisfaction » mise en place par l’ATIH.
L’institut de sondage informera l’établissement de santé du dernier dépôt de fichier sur la
plateforme « I-satisfaction ».
Dans certaines situations (contrôle de qualité de l’ATIH…), le dernier dépôt du fichier des résultats
de l’enquête par l’institut de sondage pourrait s’effectuer au plus tard le vendredi 5 septembre
2014.
Le fichier aura été préalablement anonymisé (suppression de toutes les informations relatives au
patient). Il sera transmis au plus tard 8 semaines après la réception du fichier de coordonnées
chiffrées des patients sous le format suivant :
Nom de la variable
N° FINESS de l’établissement
N° séquentiel

Taille
9
3

Age du patient en année à la sortie
Sexe du patient

4

Variable à récupérer sur le fichier fourni par
l’établissement
Format : 1=homme ; 2=femme (variable à
récupérer sur le fichier fourni par
l’établissement)
En jours (variable à récupérer sur le fichier
fourni par l’établissement)
Format : aaaa (année à récupérer sur le
fichier fourni par l’établissement)

1

1=Oui / 2=Non

1
1
2
1
1
1
1
2

1=Oui / 2=Non
1=Oui / 2=Non

3
1

Durée du séjour

3

Année
de
sortie
du
patient
de
l’établissement de santé
Refus obtenu avant l’appel (par courrier ou
par numéro vert)
Exclusion obtenue avant l’appel (par
courrier ou par numéro vert)
Numéro de téléphone traité
Nombre d’appels réalisés
Numéro de téléphone injoignable
Refus signifié pendant l’appel
Exclusion constatée pendant l’appel
Questionnaire réalisé en entier
Réponse question n°1
…
Réponse question N° 33
Réponse question N° 34

Commentaire
FINESS juridique ou géographique

2

1=Oui/ 2=Non
1=Oui/ 2=Non
1=Oui/ 2=Non
1=Oui/ 2=Non

Question optionnelle

…
Réponse question N° N

Dernière question optionnelle
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Ce fichier devra intégrer en tant que premier enregistrement, l’enregistrement d’entête (la première
ligne) présent dans le fichier transmis par l’établissement sans aucune modification. Le fichier à
réaliser est un fichier texte avec séparateur ‘ ;’ (csv)
Les tailles des champs sont des tailles maximum. Tous les champs doivent être présents même
s’ils sont vides.
Définitions des variables demandées :
•

« Numéro de téléphone traité » : on notera « Non » dans le cas où l’institut de sondage a
fait toutes les démarches pour se mettre en situation d’appeler le patient mais ne l’a pas
appelé car le nombre de réponses pour l’enquête a été atteint

•

« Nombre d’appels réalisés » : correspond au nombre d’appels réalisés par l’institut de
sondage pour joindre le patient que l’appel ait abouti ou non.

•

« Refus » : il s’agit de :
o une personne qui refuse de répondre au questionnaire ;
o une personne qui déclare ne pas avoir été hospitalisée.
Ce refus peut survenir avant l’appel, par réponse au courrier, par appel au Numéro vert ou
au cours de l’appel.

•

« Exclusion » : correspond au fait que la personne devant être interrogée est dans
l’incapacité de répondre au questionnaire. On différenciera les exclusions obtenues au
moment de l’appel de celles obtenues avant l’appel par courrier ou appel par le patient sur
le numéro vert. Les exclusions concernent, par exemple, les personnes décédées, les
personnes dans l’incapacité de répondre (trop faible par exemple…), celles qui sont réhospitalisées et celles ne parlant pas français.

On notera :
• « Numéro injoignable » dans les deux cas suivants :
o Faux numéros sans possibilité de le retrouver ;
o Un numéro qui sonne sans que personne ne réponde au bout de 12 appels selon la
périodicité définie dans le cahier des charges.
La totalité des questions communes sont intégrées dans un seul fichier. Les questions optionnelles
peuvent y être intégrées. [paragraphe à ajuster si l’établissement de santé n’a pas ajouté de
questions optionnelles].
En cas de plusieurs vagues d’inclusion, l’institut de sondage ayant réalisé les enquêtes
téléphoniques transmet autant de fichiers qu’il en a reçus.
Afin de réaliser cette transmission, l’ATIH a développé une plateforme qui s’appelle « Isatisfaction » à laquelle l’institut de sondage pourra se connecter pour déposer le fichier portant
sur les résultats de l’enquête téléphonique. La connexion à cette plateforme se fera grâce
l’identifiant et un mot de passe transmis par l’ATIH.
Cet identifiant et mot de passe doivent être demandés par l’institut de sondage en envoyant par
courrier électronique à l’ATIH un formulaire d’inscription dont le modèle est le suivant :
Le questionnaire ci-dessous vous permet de désigner la personne ayant le rôle de coordonateur
au sein de votre institut de sondage dans le cadre des remontées du projet « I-satisfaction ».
Toutes les informations sont obligatoires.
Le formulaire d’inscription doit être retourné à l’adresse suivante, daté, signé et tamponné :
ATIH
Projet I-satisfaction
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13 rue Moreau
75012 PARIS
mel : isatisfaction@atih.sante.fr
Identification du coordonateur au sein de l’institut de sondage
Nom
Prénom
Organisme (nom
de l’institut de
sondage)

Adresse postale
Téléphone
Adresse mél
Date : jj/mm/aa
Tampon de l’institut de sondage

Signature

3.10 : Destruction du (des) fichiers des coordonnées des patients
Le ou les fichier(s) des coordonnées des patients (ayant répondu et n’ayant pas répondu à
l’enquête) sera (seront) conservé(s) deux mois après la remise des résultats puis sera (seront)
détruit(s) par l’institut de sondage ayant réalisé les entretiens (conformément aux dispositions de la
loi du 6 janvier 1978 modifiée).
Une preuve de cette destruction devra être remise par l’envoi d’un courrier au responsable de
l’enquête dans l’établissement de santé de [nom : à compléter par l’établissement de santé].
Article 4 : Clause de confidentialité - Sous-traitance
Les supports informatiques fournis par l’établissement de santé [nom : à compléter par
l’établissement de santé] et tous documents de quelque nature qu’ils soient résultant de leur
traitement par l’institut de sondage restent la propriété de l’établissement de santé [nom : à
compléter par l’établissement de santé].
Les données contenues dans ces supports et documents sont strictement couvertes par le secret
professionnel (article 226.13 du code pénal). Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6
janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’institut de sondage
s’engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et
notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des
personnes non autorisées.
L’institut de sondage s’engage donc à respecter et à faire respecter par son personnel, de façon
absolue, les obligations suivantes :
- ne prendre aucune copie des documents et supports d’informations confiés par la société et
utilisés par la société à l’exception de celles nécessaires pour les besoins de l’exécution de sa
prestation, objet du présent contrat ;
- ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées au
présent contrat ;
- ne pas divulguer ces documents ou informations à d’autres personnes, qu’il s’agisse de
personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;
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- prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des
fichiers informatiques en cours d’exécution du contrat ;
- prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des
documents et informations traités tout au long de la durée du présent contrat ;
et, en fin de contrat à
- procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations
saisies.
Ou à :
- restituer intégralement de tous fichiers manuels ou informatisés selon les modalités prévues au
présent contrat.
Dans l’hypothèse où l’institut de sondage ferait appel à un sous traitant, ce dernier devra répondre
aux mêmes exigences de confidentialité.
A ce titre, également, l’institut de sondage ne pourra sous-traiter l’exécution des prestations à une
autre société, ni procéder à une cession de marché sans l’accord préalable de l’établissement de
santé. Les supports d’informations qui lui seront remis devront être traités sur le territoire français
métropolitain. L’établissement de santé [nom : à compléter par l’établissement de santé] se
réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des
obligations précitées par l’institut de sondage.
Il est rappelé que, en cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire
peut également être engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-5 du nouveau
code pénal.
L’établissement de santé [nom : à compléter par l’établissement de santé] pourra prononcer la
résiliation immédiate du contrat, sans indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret
professionnel ou de non-respect des dispositions précitées.
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ANNEXE 3 bis
PROPOSITION ANNEXE FINANCIERE A L’ACTE D’ENGAGEMENT 1
0F

[Ajouter le logo de l’établissement de santé]
ENQUETE DE MESURE DE LA SATISFACTION DES PATIENTS HOSPITALISES AU
SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE SANTE [nom : à compléter]
Montant
total € HT

Décomposition des prestations

Montant
total € TTC

- Réunion préparatoire aux questionnaires utilisés et
formation des enquêteurs
- Mailing aux patients ayant donné leur accord et mise en
place d’un Numéro de téléphone vert avec traitement des
appels
- Réception et nettoyage du fichier des données des
patients
- Recherche des coordonnées manquantes
- Mise en place du CATI
- Gestion du fichier
- Production du fichier final standardisé
- Entretiens téléphoniques
- Rapport final d'activité
Autre, précisez :
Coût total des prestations
Commentaires éventuels

1- PRIX UNITAIRE HT DU QUESTIONNAIRE :
2- TAUX DE TVA :
3- MONTANT DE LA TVA :
PRIX UNITAIRE TTC DU QUESTIONNAIRE =
A ……………………...,

Le………………2014

Signature de la personne habilitée à engager le candidat (Identité – Titres – Qualité –
Signature) :

1

Cette annexe est inspirée d’un document élaboré par l’AP-HP
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[Logo de l’établissement de santé]

Ministère des Affaires sociales et de la Santé
ANNEXE 3 TER

Proposition de grille d’analyse des offres1

Proposition de critères de sélection en réponse au CCTP de réalisation d’entretiens
téléphoniques pour mesurer la satisfaction des patients hospitalisés (I-SATIS)
CRITERES DE SELECTION
CRITERE 1 : GESTION DU PROJET
Moyens matériels
Localisation du centre d'appels Equipement du centre d'appels
-

Localisation géographique
Nombre de postes dédiés à l’enquête
Salle d'écoute accessible sans rendez-vous

Méthodologie

Cotation
40%
sur 10
……/4
……/3
……/3
sur 30

Formation des enquêteurs -

Organisation, modalités

……/2

Mailing : modalités prévues, délai après réception du
fichier
Numéro vert : gestion, horaires, gratuité totale
Délai prévu entre envoi des courriers et début de
l’enquête
Délai prévu entre début et fin de l’enquête
Modalités de recherche des téléphones et adresses
manquants
Gestion des mobiles ou numéros spéciaux
Taux d'insistance et dispersion (sur horaires et jours
de la semaine / dans le temps)
Horaires en semaine et le samedi
Contrôle qualité des enquêteurs

……/2

Rapports d'activité -

Délai et conformité

……/2

Confidentialité -

Procédures (CNIL)

……/2

Suivi du projet -

Suivi (tél, réunions, comptes-rendus, planning)
Traçabilité des décisions
Transparence en cas de problèmes

……/2

Précisé pour les différentes étapes

……/3

Information auprès des patients
Exploitation du fichier
Gestion des numéros de téléphone
Gestion des non-répondants

-

Réalisation des entretiens
-

Calendrier -

CRITERE 2 : EXPERIENCE ET PROFIL DES INTERVENANTS PROPOSES
Expériences dans le domaine

-

Expérience
des
enquêtes téléphoniques
de
satisfaction dans le domaine de la santé
Expérience d’enquêtes dans le domaine de la santé et
bonne connaissance du fonctionnement hospitalier
Expérience d’enquêtes auprès de populations
vulnérables
Expérience d’enquêtes au niveau national
Publications récentes (<5ans)

……/3
……/2
……/2
……/2
……/2
……/2
……/2
……/2

30%
sur 30
……/5
……/2
……/1
……/1
……/1

Intervenants dédiés à l'étude

Direction et encadrement

-

•

Enquêteurs

Référent unique identifié
Diplômes
Expérience dans le domaine et ancienneté dans la
société
Temps dédié à l’étude
Nombre d'enquêteurs par superviseur
•
Maîtrise de la langue française
•
Effectif global et au cours d'une session
•
Niveau d'études
•
Expérience
•
Temps dédié à l'étude

CRITERE 3 : PRIX (COUT PAR QUESTIONNAIRE REALISE)

……/5
……/2
……/3
……/3
……/2
•

……/5

30%
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sur 30
Coût de l’enquête téléphonique Coûts optionnels

Coût de l’enquête téléphonique
-

Enquête téléphonique
Traitement statistique des données

TOTAL OBTENU

……/25 (ou 30)
……/5 (ou 0)
……
sur 100
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Ministère des Affaires sociales et de la Santé

ANNEXE 4

Projet « I-Satisfaction »
Formulaire d’inscription pour les instituts de sondage sélectionnés
Le questionnaire ci-dessous vous permet de désigner la personne ayant le rôle de
coordonateur au sein de votre institut de sondage dans le cadre des remontées du projet « ISatisfaction ».
Toutes les informations sont obligatoires.
Le formulaire d’inscription daté, signé et tamponné doit être retourné à l’adresse suivante :
ATIH
Projet I-Satisfaction
13 rue Moreau
75012 PARIS
mel : isatisfaction@atih.sante.fr
Identification du coordonateur au sein de l’institut de sondage
Nom
Prénom
Organisme (nom
de l’institut de
sondage)

Adresse postale

Téléphone
Adresse mél
Date : jj/mm/aa
Tampon de l’institut de sondage

Signature
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ANNEXE 5
GESTION DES COMPTES I-SATIS POUR LES ETABLISSEMENTS

Pour accéder à I-SATIS (http://i-satisfaction.atih.sante.fr), tout utilisateur doit avoir un compte
PLAGE et un rôle dans le domaine ISATISFACTION. Les comptes et l’attribution des rôles
de « Gestionnaire de fichiers» ou (exclusif) de « Lecteur» sont gérés via PLAGE
(https://pasrel.atih.sante.fr/plage/).
Ce sont les comptes PLAGE qui ont le rôle Administrateur dans le
Domaine Administration qui peuvent affecter les rôles aux utilisateurs.
Deux possibilités :
•
•

L’utilisateur est déjà titulaire d’un compte PLAGE : un Administrateur dans le
domaine Administration (souvent le DIM) doit attribuer à cette personne le rôle de
« Gestionnaire des fichiers » ou de « Lecteur » dans PLAGE
L’utilisateur n’est pas titulaire d’un compte PLAGE : un Administrateur dans le
domaine Administration (souvent le DIM) doit créer un compte PLAGE et
attribuer le rôle « Gestionnaire des fichiers » ou de « Lecteur » dans PLAGE

Un « Gestionnaire de fichiers » pourra définir l’institut de sondage de son
établissement, télécharger les fichiers transmis par son institut de sondage et les
valider. Un lecteur ne pourra que télécharger les fichiers.
Attention il ne faut attribuer qu’un seul rôle soit « Gestionnaire de fichiers » soit
« Lecteur ». Si les deux rôles sont attribués, le compte ne pourra pas se connecter.
1. La personne a déjà un compte PLAGE
Un Administrateur dans le domaine Administration doit attribuer le rôle de
« Gestionnaire des fichiers » ou de « Lecteur» dans le domaine ISATISFACTION.
Seul un administrateur dans le domaine Administration peut le faire.
Pour cela l’Administrateur doit se connecter à https://pasrel.atih.sante.fr/plage/ (PLAGE)
puis :
• Aller dans le menu [Gestion des utilisateurs > Utilisateurs de votre établissement]
• Effectuer une recherche par Nom ou par Id. Puis sélectionner l’utilisateur
concerné
• Dans la zone « Domaines : Statuts-Champs et Rôles », sélectionner le Domaine
« isatisfastion» et cocher attribution à l’utilisateur (cf. copie d’écran en fin de ce
document)
• Cocher le Rôle « Gestionnaire des fichiers » ou « Lecteur » (cf. copie d’écran en
fin de ce document)
• Pour valider ces modifications, l’Administrateur doit impérativement cliquer sur
Enregistrer, en bas à gauche de la zone Utilisateur
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Important : la sélection d’un Domaine fait apparaître l’élément sélectionné en bleu foncé.
Vous ne pouvez pas cocher directement un Domaine. Pour cocher certains éléments, vous
devez cliquer sur l’intitulé du texte.
2. La personne n’a pas de compte PLAGE
Un Administrateur dans le domaine Administration doit créer un compte PLAGE et
attribuer le rôle de « Gestionnaire des fichiers» ou de « Lecteur».
Pour cela l’Administrateur doit se connecter à https://pasrel.atih.sante.fr/plage/ (PLAGE)
puis :
• Aller dans le menu [Gestion des Utilisateurs > Utilisateurs de votre établissement]
• Cliquer sur Nouveau en bas de la page (dans la zone Utilisateur). Renseigner les
informations Utilisateur puis Enregistrer
• Rechercher l’utilisateur à partir de son Nom dans les Critères de recherche.
Sélectionner l’utilisateur dans la grille de liste
• Dans la zone « Domaines : Statuts-Champs et Rôles », sélectionner le Domaine
« ISATISFACTION» et cocher attribution à l’utilisateur (cf. copie d’écran en fin de
ce document)
• Cocher le Rôle « Gestionnaire des fichiers » ou « Lecteur » (cf. copie d’écran en
fin de ce document)
• Pour valider ces modifications, l’Administrateur doit impérativement cliquer sur
Enregistrer, en bas à gauche de la zone Utilisateur
Important : la sélection d’un Domaine fait apparaître l’élément sélectionné en bleu foncé.
Vous ne pouvez pas cocher directement un Domaine. Pour cocher certains éléments, vous
devez cliquer sur l’intitulé du texte.
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Glossaire
PLAGE : acronyme de PLAte-forme de GEstion pour l'accès des services en ligne.
Compte PLAGE : tout utilisateur référencé sur la plate-forme de gestion PLAGE.
Chaque utilisateur est identifié par un numéro d’Id qui lui permet de se connecter
aux applications gérées par l’ATIH.
Domaine : ce terme peut correspondre à la fois à certaines applications (PMSI,
AGORA, OPHELIE, ANCRE, ISTATISFACTION, SNATIH…) ou bien à des fonctions
(Administration, Contrôle…). Il s’agit, donc, de Domaine Applicatifs et
Fonctionnels.
Statut : ex-DGF/ex-OQN.
Champ : MCO/SSR/PSY/HAD.
Rôle : Gestionnaire de fichier, Lecteur, Opérateur de Saisie, Valideur…
Domaine-Statut-Champ : par exemple, PMSI-ex-DGF-MCO. Parfois, certains
Domaines (ISATISFACTION, par ex.) n’ont pas de notion de champ ni de statut
Niveau : il s’agit des niveaux hiérarchiques Etablissement – Régional – National.
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Insérer votre logo et
celui de l’institut de sondage

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE

Lieu, [Date]……… 2014

ANNEXE 6

1
0F

Modèle de note à l’attention du personnel du Bureau des admissions
Objet : Indicateur de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au sein des
établissements de santé-MCO en France : Participation à l’enquête téléphonique nationale de
satisfaction au sein de [nom de votre établissement]
Depuis 2011, le Ministère chargé de la Santé a débuté le processus de généralisation de l’indicateur
de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés (I-SATIS) auprès des établissements de santé
exerçant une activité de médecine-chirurgie ou obstétrique (MCO).
L’établissement de santé [nom] s’engage dans une démarche annuelle de mesure de la
satisfaction des patients hospitalisés avec le soutien méthodologique de l’institut de sondage [nom
de l’institut de sondage]. L’objectif de la démarche est de mieux répondre aux attentes des patients et
futurs patients de notre établissement.
Le questionnaire utilisé pour la réalisation d’enquêtes annuelles de satisfaction comporte 33 questions
fermées sur la prise en charge globale du patient c’est-à-dire l’accueil, l’information du patient, la
communication avec les professionnels de santé, la commodité de la chambre, la douleur,
l’alimentation, etc. Aucune donnée sur la santé du patient ne sera demandée.
Vous trouverez ci-joint une fiche intitulée « Ce qu’il faut retenir » vous donnant des informations
complémentaires sur l’enquête.
L’enquête de satisfaction sera conduite auprès de 120 patients hospitalisés dans l’établissement
[nom] qui auront donné leur accord pour participer à cette enquête et pour que l’établissement de
santé transmette leurs coordonnées à l’institut de sondage sélectionné. Le recueil des données se
fera par entretiens téléphoniques réalisés après la sortie des patients par l’institut de sondage
[nom : à compléter].
L’extraction des coordonnées des patients ayant donné leur accord sera réalisée par l’établissement
de santé qui constituera un fichier de coordonnées des patients enquêtés à partir du système
d’information de l’établissement dans les conditions de sécurité et de confidentialité des données
prévues par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978.
Afin d’assurer l’exhaustivité des entretiens téléphoniques, les coordonnées domiciliaires des
patients devront être remplies ou mises à jour systématiquement pendant la ou les périodes
d’inclusion, d’une durée de 14 jours, la première débutant le XXXXXXXX [à compléter par
l’établissement de santé].
Les données sur lesquelles vous devrez porter toute votre attention sont :


1

le numéro de téléphone fixe du patient ou du parent/responsable de l’enfant hospitalisé, car
il est indispensable à la conduite de l’entretien téléphonique, et, le cas échéant, le numéro de
portable ;

Cette note est inspirée de celle élaborée par l’AP-HP
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l’adresse postale du patient car elle est nécessaire à l’envoi par l’institut de sondage [nom
de l’institut de sondage] d’une lettre d’information prévenant le patient du contact
téléphonique.

Je ne manquerai pas de vous tenir informés des résultats des scores (thématiques et score global de
satisfaction) dans notre établissement de santé.
Je sais pouvoir compter sur votre participation à la réussite de cette enquête et vous en remercie.
Le directeur,
Responsable des enquêtes dans l’établissement
E-mail :
Tél. :

Mention obligatoire
L’enquête de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés fait l’objet d’une déclaration à la CNIL
sous le nom de « Enquête I-SATIS ».
Chaque patient a la liberté de participer ou non à l’enquête. La participation à cette enquête est facultative
pour le patient. Le patient peut refuser à tout moment de participer aux entretiens téléphoniques bien
qu’ayant donné son consentement exprès. Un numéro vert xxxxxxx [à compléter par l’établissement de
santé] (gratuit sur un poste fixe) est mis à sa disposition afin de se renseigner, de transmettre des
informations et/ou de manifester son refus. Les réponses au questionnaire seront strictement anonymes
et confidentielles. Conformément à l’article 32 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée
er
« Informatique et Libertés » modifiée le 1 juillet 1994, chaque patient a un droit d’accès et de rectification
à ses données nominatives auprès de l’institut de sondage de [nom et adresse à compléter]. Ce droit
d'accès s'exerce dans un délai de 2 mois après le recueil (à l'issue de ce délai, il ne sera plus possible
d'identifier un patient) auprès de l'Institut de sondage de [nom et adresse : à compléter]. Si le patient
souhaite exercer ce droit et obtenir communication des informations le concernant, un numéro de
téléphone est mis à sa disposition par l’établissement de santé : XXXXXXXX [à compléter par
l’établissement de santé].
Le fichier des coordonnées des patients (ayant répondus ou non à l’enquête) transmis par
l’établissement de santé à l’institut de sondage sera détruit par ce dernier deux mois après la fin des
enquêtes téléphoniques conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
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Insérer votre Logo +
Logo de l’institut de sondage]
[Direction]
[Nom et adresse de votre
Etablissement de santé]

Ministère des Affaires sociales et de la Santé
Le ………………2014

ANNEXE 7
« CE QU’IL FAUT RETENIR… » à destination des personnels
1Déclaration de l’enquête auprès de la CNIL : l’enquête de mesure de la satisfaction
des patients hospitalisés au sein de notre établissement de santé fait l’objet d’une
déclaration auprès de la CNIL sous le nom de « Enquête I-SATIS ».
2Questionnaire de satisfaction des patients hospitalisés : Questionnaire national
de 33 questions fermées communes à l’ensemble des établissements de santé avec
plusieurs modalités de réponse par question. Ce questionnaire est défini par l’arrêté du 4
mars 2014. Le questionnaire sera fourni à l’institut de sondage par l’établissement de santé
[nom : à compléter par l’établissement de santé] sous format pdf.
L’établissement de santé [nom : à compléter par l’établissement de santé] a ajouté xxxx
questions optionnelles (questions à l’initiative de l’établissement de santé) qui ne portent pas
sur des données de santé du patient. [à compléter par l’établissement de santé s’il
souhaite intégrer des questions optionnelles et à supprimer si l’établissement de
santé n’intègre pas de questions optionnelles].
3-

Périodicité : enquête téléphonique annuelle

4Cible de l’enquête : patient résidant en France, ayant été hospitalisé pour une durée
minimale de 48 heures (2 nuits consécutives au moins passées en hospitalisation) dans une
unité de court fonctionnelle séjour en médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO), adulte ou
pédiatrique de l’établissement de santé de [nom : à compléter par l’établissement de
santé] et ayant donné son consentement exprès.
5-

Information simple et intelligible à l’ensemble des patients

5.1 : Campagne d’information de l’ensemble des patients dans l’établissement de
santé
Une campagne d’information de tous les patients est à prévoir par l’établissement de santé
dans la semaine précédant le début de la première période d’inclusion et pendant toute la
durée de la (des) période(s) d’inclusion.
Des supports sont mis à disposition pour faciliter cette démarche.
•

Affiche (format à adapter au livret) remise en même temps que le livret d’accueil de
l’établissement de santé, dès l’admission des patients, leur présentant la démarche
de l’enquête ;

•

Affiche (la même - format à adapter) placardée dans les lieux accueillants les
patients (hall d’accueil, bureau des admissions, salles d’attente, etc.) ;
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•

Recueil du consentement exprès des patients au cours de leur hospitalisation par
le professionnel. Cet échange d’informations est à privilégier ;

•

Un courrier remis au moment de leur sortie pour les patients ayant donné leur
accord leur permettant notamment de demander et de transmettre des informations
et d’exprimer leur refus de participer à l’enquête.

5.2 : Informations mises en place par l’institut de sondage de [nom : à compléter par
l’établissement de santé]
• Envoi d’un courrier d’annonce de l’enquête à chaque patient ayant donné son
accord :
Cette procédure a pour but de :
 Permettre aux personnes enquêtées de programmer l’entretien téléphonique à leur
convenance ;
 Améliorer la mise à jour ou la correction des numéros de téléphone fixes ou
portables du fichier enquêté initialement transmis par l’établissement de santé de
[nom : à compléter par l’établissement de santé] ;
 Permettre aux personnes enquêtées d’utiliser leur droit de refus de participer.
• Mise en place d’un numéro vert gratuit depuis un poste fixe par l’institut de
sondage réalisant les entretiens téléphoniques : Ce numéro permettra aux personnes
enquêtées d’exercer leur droit d’information et de refus, de programmer leur entretien ou
corriger ou compléter leur numéro de téléphone, si elles le veulent. Ce numéro aura été
précisé sur le courrier adressé aux patients préalablement aux entretiens téléphoniques.
Ce numéro est actif dés la période d’information des patients et pendant toute la durée de
l’enquête téléphonique.
6Fichier relatif aux coordonnées chiffrées des patients ayant donnés leur accord
: l’établissement de santé de [nom : à compléter par l’établissement de santé] transmet à
l’institut de sondage [nom : à compléter] réalisant les entretiens téléphoniques, une
semaine avant la mise en place des enquêtes téléphoniques, un fichier de coordonnées
chiffrées des patients au format prédéfini par l’Agence technique de l’information sur
l’hospitalisation (ATIH). Ce fichier comprend les variables suivantes : l’identité du patient, les
coordonnées du patient, l’information sur le séjour du patient et l’information sur
l’établissement de santé.
Ce fichier de coordonnées chiffrées des patients sera confié à l’institut de sondage pour la
durée de l’enquête ; l’établissement de santé de [nom : à compléter par l’établissement
de santé] restant propriétaire du fichier. Le fichier de coordonnées des patients transmis par
l’établissement de santé à l’institut de sondage sera détruit par ce dernier deux mois après la
fin des enquêtes téléphoniques (conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978).
La destruction du fichier concerne aussi bien les patients ayant répondu que ceux qui n’ont
pas répondu à l’enquête de satisfaction. L’institut de sondage produira à l’établissement de
santé une attestation de destruction du fichier.
7-

Entretiens téléphoniques

•
Les enquêteurs : il s’agit d’une enquête téléphonique conduite par des enquêteurs
professionnels vers un poste fixe ou portable en France, dans le mois qui suit la sortie. Les
enquêteurs devront préalablement aux entretiens téléphoniques indiquer aux patients qu’ils
pourront à tout moment refuser de répondre à n’importe quelle question.
•
Les entretiens : Les entretiens sont conduits de lundi au samedi sur des plages
horaires à programmer. La prise de rendez-vous est à prendre en compte. La durée de
passation de 33 questions est de 15 minutes en moyenne (sans éléments introductifs).
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8Dépôt des résultats sur la plateforme « I-satisfaction » : l’institut de sondage
dépose sur la plateforme « I-satisfaction » un seul fichier par période d’inclusion comprenant
les résultats bruts et anonymisés des questions communes et éventuellement optionnelles
sous un format prédéfini par l’ATIH. [à enlever le paragraphe sur les questions
optionnelles si l’établissement de santé n’en a pas ajoutées].
9Traitement des résultats des 33 questions du questionnaire commun et des
questions optionnelles [à enlever si pas de questions optionnelles]
•

Les 33 questions communes à l’ensemble des établissements de santé font l’objet
d’un traitement statistique par l’ATIH pour calculer les indicateurs

•

Les questions optionnelles ne font pas l’objet d’un traitement statistique par l’ATIH
mais feront l’objet d’un traitement par l’institut de sondage (à supprimer si
l’établissement de santé n’a pas ajouté de questions optionnelles ou à
compléter si l’établissement de santé à insérer des questions optionnelles)

10- Rôle de la CRUQPC au sein de l’établissement de santé
Au regard des résultats suite à l’enquête de mesure de la satisfaction, la CRUQPC pourra
être sollicitée pour proposer des mesures d’amélioration de la prise en charge globale des
patients.
11- Questionnaire I-SATIS et questionnaire de sortie : Le questionnaire I-SATIS ne se
substitue pas au questionnaire de sortie qui offre la possibilité à tous les usagers de faire
part de leur avis sur leur hospitalisation.
12- Financement de l’enquête de satisfaction : Le financement est assuré par
l’établissement de santé [nom : à compléter par l’établissement de santé]. [paragraphe à
adapter par l’établissement de santé au regard de ce qu’il veut afficher en termes de
coût].
13-

Ce que les personnels peuvent attendre de cet indicateur

Le dispositif de généralisation de l’indicateur de mesure de la satisfaction des patients
hospitalisés vise plusieurs objectifs partagés entre le Ministère et la Haute autorité de la
santé (HAS) :
Fournir aux établissements de santé des nouveaux outils et méthodes de pilotage et
de gestion de la qualité ;
Répondre à l’exigence de transparence portée par les usagers ;
Aider à la décision et au pilotage des politiques d’intervention à l’échelon régional et
national ;
Intégrer cet indicateur dans la procédure de certification.
L’indicateur de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés (I-SATIS) constitue un
outil essentiel des démarches d’amélioration de la qualité. Cet indicateur doit permettre aux
établissements de santé de déployer une politique renforcée en matière de prise en charge
globale des patients.
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MENTION OBLIGATOIRE
L’enquête de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés fait l’objet d’une déclaration à la CNIL,
sous le nom « Enquête I-SATIS ».
Chaque patient a la liberté de participer ou non à l’enquête. La participation à cette enquête est facultative
pour le patient. Le patient peut refuser à tout moment de participer aux entretiens téléphoniques bien
qu’ayant donné son consentement exprès. Un numéro vert xxxxxxxx [à compléter par l’établissement de
santé] (gratuit sur un poste fixe) est mis à sa disposition pour donner et demander des informations et/ou
manifester son refus. Les réponses au questionnaire seront strictement anonymes et confidentielles.
Conformément à l’article 32 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée « Informatique et Libertés »
er
modifiée le 1 juillet 1994, chaque patient a un droit d’accès et de rectification à ses données nominatives
auprès de l’institut de sondage de [nom et adresse à compléter]. Ce droit d'accès s'exerce dans un délai
de 2 mois après le recueil (à l'issue de ce délai, il ne sera plus possible d'identifier un patient) auprès de
l'Institut de sondage de [nom et adresse : à compléter]. Si le patient souhaite exercer ce droit et obtenir
communication des informations le concernant, un numéro vert est mis à sa disposition par
l’établissement de santé : XXXXXXXX [à compléter par l’établissement de santé].
Le fichier des coordonnées des patients transmis (ayant ou non répondus à l’enquête) par
l’établissement de santé à l’institut de sondage sera détruit par ce dernier deux mois après la fin des
enquêtes téléphoniques conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
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RECTO

Logo de l’établissement
Logo de l’institut de sondage
[Direction : à compléter par l’établissement]
[Nom et adresse de l’établissement de santé]

Ministère des Affaires sociales et de la Santé

ANNEXE 8
Formulaire de recueil de consentement exprès des patients :
un formulaire pour le patient et un formulaire pour l’établissement de santé
Le ………………2014

Dossier suivi par : [Nom du responsable des enquêtes de l’établissement de santé]
[Téléphone]

ENQUETE TELEPHONIQUE NATIONALE
DE SATISFACTION DES PATIENTS HOSPITALISES (I-SATIS) AU SEIN DE
L’ETABLISSEMENT DE SANTE DE [Nom : à compléter]
Madame, Monsieur,

Le message du directeur/de la directrice

Vous êtes hospitalisé(e) dans notre établissement.
Afin d’améliorer la qualité des services et des soins offerts aux patients, notre établissement
de santé participe activement à la démarche nationale engagée par le Ministère de la santé
de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés, dans le cadre d'une enquête 1
téléphonique appelée I-SATIS.
0F

La mesure de votre satisfaction permet de connaître votre opinion sur les conditions
d’accueil, de séjour et de prise en charge. Vos réponses, conjuguées aux réponses d’autres
patients ayant fréquenté l’établissement, nous permettront d’identifier les forces et les
faiblesses de notre établissement et nous permettront de nous améliorer. Le présent
document vise à s’assurer que toute l’information nécessaire vous a été communiquée sur
cette démarche et à recueillir votre accord à la participation de cette enquête. Un numéro
vert est à votre disposition XXXXXXXX [à compléter par l’établissement de santé]. Un institut de
sondage sélectionné par nos soins sera susceptible de vous contacter, si vous en êtes
d’accord. Je vous remercie pour l’attention que vous porterez à cette demande.
Le directeur/ La directrice
[Nom de l’établissement de santé : à compléter]
1 Mention obligatoire : Cette étude fait l’objet d’une déclaration à la Commission Nationale Informatique et
Libertés (CNIL), sous le nom « Enquête I-SATIS ». Les réponses que vous apporterez à ce questionnaire
resteront strictement anonymes et confidentielles. La participation à cette enquête est facultative. Les données
feront l'objet uniquement de traitement statistique. Vous pourrez donc vous exprimer en toute liberté en
répondant sincèrement aux questions vous concernant. Aucun membre de l'équipe soignante qui vous a pris en
charge n'aura connaissance de vos réponses. Par ailleurs, conformément à l’article 32 et suivants de la loi
"Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous avez un droit d’accès et de rectification pour les
données nominatives auprès de l’institut de sondage [nom de l’institut de sondage et adresse : à compléter
par l’établissement de santé]. Ce droit d'accès s'exerce dans un délai de 2 mois après le recueil (à l'issue de
ce délai, il ne sera plus possible d'identifier un patient) auprès de l'Institut de sondage [nom : à compléter :
adresse]. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, un
numéro vert est mis à votre disposition par l’établissement de santé : XXXXXXXX [à compléter par
l’établissement de santé]. Le fichier relatif à vos coordonnées transmis par l’établissement de santé à l’institut
de sondage sera détruit par ce dernier deux mois après la fin des enquêtes téléphoniques conformément aux
dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. La destruction du fichier concerne aussi bien ceux qui ont
répondu à l’enquête que ceux qui n’ont pas répondu.
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VERSO
Monsieur :

Madame :

Mademoiselle :

Nom du patient :………………….Prénom du patient :…………………………
Cette enquête téléphonique sera effectuée par l’institut de sondage indépendant
[nom de l’institut de sondage : compléter] de l’établissement de santé :
-

Acceptez-vous de participer à l’enquête téléphonique de mesure de la
satisfaction des patients hospitalisés ? Oui

-

Si oui, acceptez-vous que vos coordonnées domiciliaires soient transmises
à l’institut de sondage [nom de l’institut de sondage : compléter]
sélectionné par l’établissement de santé ? Oui
Signature du patient

MENTION OBLIGATOIRE
L’enquête de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés fait l’objet d’une déclaration à
la CNIL, sous le nom « Enquête I-SATIS ».
Vous avez la liberté de participer ou non à l’enquête. Votre participation à cette enquête est
facultative. Vous pouvez refuser à tout moment de participer aux entretiens téléphoniques bien
qu’ayant donné votre consentement exprès. Un numéro vert xxxxxxxx [à compléter par
l’établissement de santé] (gratuit sur un poste fixe) est mis à votre disposition pour demander
et donner des renseignements supplémentaires et/ou manifester votre refus. Les réponses au
questionnaire seront strictement anonymes et confidentielles. Conformément à l’article 32 et
er
suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée « Informatique et Libertés » modifiée le 1 juillet
1994, vous avez un droit d’accès et de rectification à vos données nominatives auprès de
l’institut de sondage de [nom et adresse à compléter]. Ce droit d'accès s'exerce dans un délai
de 2 mois après le recueil (à l'issue de ce délai, il ne sera plus possible d'identifier un patient)
auprès de l'Institut de sondage de [nom et adresse : à compléter]. Si vous souhaitez exercer ce
droit et obtenir communication des informations vous concernant, un numéro vert est mis à
votre disposition par l’établissement de santé : XXXXXXXX [à compléter par l’établissement de
santé].
Le fichier des coordonnées des patients (ayant répondus ou non à l’enquête) transmis par
l’établissement de santé à l’institut de sondage sera détruit par ce dernier, deux mois après la
fin des enquêtes téléphoniques conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978.
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VERSO (suite)
Quelques informations complémentaires sur l’enquête (I-SATIS)
Le Ministère chargé de la Santé engage les établissements de santé à mesurer la
satisfaction des patients hospitalisés.
L’établissement de santé [nom : à compléter par l’établissement de santé] participe
activement à cette démarche de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés réalisée
par une enquête téléphonique.
Cette enquête téléphonique est effectuée par un institut de sondage indépendant de
l’établissement de santé.
L’établissement de santé et les soignants qui vous ont pris en charge n’auront pas
connaissance de vos réponses.
Environ 120 patients seront contactés par téléphone par l’institut de sondage pendant la
période allant de [jour et mois] au [jour et mois] 2014 [à compléter par l’établissement
de santé], après leur sortie de l’hôpital.
L'enquête va permettre de recueillir les appréciations des patients pour mieux répondre à
leurs attentes et à celles des futurs patients et pour conduire des démarches d’amélioration
de la qualité de la prise en charge dans les établissements de santé.
Tous les établissements de santé vont utiliser le même questionnaire national de 33
questions qui est défini par l’arrêté du 4 mars 2014.
Les données sont anonymes et feront l'objet uniquement de traitement statistique pour
calculer des scores de satisfaction (I-SATIS) portant sur les dimensions suivantes :
•
•
•
•
•
•

prise en charge globale du patient,
information du patient,
communication des patients avec les professionnels de santé,
attitude des professionnels de santé,
commodité de la chambre,
restauration hospitalière.

Les résultats de l’enquête seront exploités par un établissement public reconnu par le
Ministère chargé de la santé, l’Agence technique de l’Information sur l’hospitalisation (ATIH).
Vous pourrez donc vous exprimer en toute liberté en répondant sincèrement aux questions.
Si vous acceptez de participer, vous recevrez un courrier d’information vous indiquant les
modalités de l’enquête.
Suite à ce courrier, vous serez rapidement contacté(e) par téléphone par un enquêteur
professionnel de l’institut de sondage [nom et adresse de l’institut de sondage]. Vous avez à
tout moment la possibilité de changer d’avis et de refuser de participer à cette enquête bien
qu’ayant donné votre consentement exprès.
L’entretien téléphonique dure en moyenne 15 minutes pour 33 questions. [paragraphe à
ajuster par l’établissement de santé si questions optionnelles].»
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Insérer votre logo
Une image utilisée par
votre établissement de
santé

Insérer le logo de l’institut de
sondage

Ministère des Affaires sociales et de la Santé

ANNEXE 9 1
Af fiche à placarder dans les lieux accueillants les patients
Et à insérer dans le livret d’accueil
0F

Vous êtes hospitalisé(e),
Votre opinion nous intéresse !
L’établissement de santé [nom : à compléter] participe à une ENQUÊTE NATIONALE (ISATIS) de SATISFACTION DES PATIENTS HOSPITALISES

Si vous avez donné votre accord,
Vous serez peut-être contacté(e)
pour y participer
AFIN DE POUVOIR VOUS CONTACTER,
MERCI DE BIEN VOULOIR VERIFIER
AU BUREAU DES ADMISSIONS QUE
VOTRE ADRESSE ET VOTRE TELEPHONE
SONT A JOUR.
MERCI
Par avance de votre collaboration !
MENTION OBLIGATOIRE
L’enquête de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés fait l’objet d’une déclaration à la CNIL,
sous le nom « Enquête I-SATIS ».
Vous avez la liberté de participer ou non à l’enquête. Votre participation à cette enquête est facultative.
Vous pouvez refuser à tout moment de participer aux entretiens téléphoniques bien qu’ayant donné son
consentement exprès. Un numéro vert xxxxxxxx [à compléter par l’établissement de santé] (gratuit sur un
poste fixe) est mis à votre disposition afin de vous renseigner, de donner des informations
supplémentaires et/ou de refuser d’y participer. Les réponses au questionnaire seront strictement
anonymes et confidentielles. Conformément à l’article 32 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée
er
« Informatique et Libertés » modifiée le 1 juillet 1994, vous avez un droit d’accès et de rectification à vos
données nominatives auprès de l’institut de sondage de [nom et adresse à compléter]. Ce droit d'accès
s'exerce dans un délai de 2 mois après le recueil (à l'issue de ce délai, il ne sera plus possible d'identifier
un patient) auprès de l'Institut de sondage de [nom et adresse : à compléter]. Si vous souhaitez exercer
ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, un numéro vert est mis à votre
disposition par l’établissement de santé : XXXXXXXX [à compléter par l’établissement de santé].
Le fichier des coordonnées des patients (ayant répondus ou non à l’enquête) transmis par
l’établissement de santé à l’institut de sondage sera détruit par ce dernier deux mois après la fin des
enquêtes téléphoniques conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
1

Cette affiche est inspirée d’un document conçu par l’AP-HP
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[Insérer votre Logo +
Logo de l’institut de sondage]
Ministère des Affaires sociales et de la Santé
[Direction]
[Nom et adresse de votre Etablissement de santé]

Le ………………2014
ANNEXE 10
Modèle de courrier transmis à la sortie du patient
Objet : Indicateur de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés (I-SATIS) au
sein des établissements de santé-MCO en France : Participation à une enquête
nationale de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au sein de [nom de
votre établissement de santé]
Madame, Monsieur,
Vous avez été hospitalisé(e) dans l’établissement de santé [nom : à compléter par
l’établissement de santé] et votre opinion sur la satisfaction de votre prise en charge nous
intéresse.
Le Ministère chargé de la santé a débuté la généralisation en 2011 d’un indicateur de
mesure de la satisfaction des patients hospitalisés (I-SATIS). Sont concernés les
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO),
publics et privés.
Notre établissement de santé participe activement à cette démarche de mesure de la
satisfaction des patients hospitalisés dans le cadre d'une enquête téléphonique.
Vous avez donné votre consentement exprès à participer à cette enquête et je vous en
remercie.
120 patients seront contactés par téléphone pendant la période allant de [jour et mois] au
[jour et mois] 2014 [à compléter par l’établissement de santé], après leur sortie de
l’hôpital où vous avez été hospitalisé(e).
L'enquête va permettre de recueillir vos appréciations pour mieux répondre à vos attentes et
à celles des futurs patients et pour conduire des démarches d’amélioration de la qualité de la
prise en charge.
Afin de pouvoir comparer des taux de satisfaction entre établissements, il est nécessaire de
disposer d’outils de mesure rigoureusement validés.
Tous les établissements de santé vont utiliser le même questionnaire de satisfaction des
patients hospitalisés défini par l’arrêté du 4 mars 2014.
Les thèmes abordés pendant l'entretien téléphonique portent sur l’accueil, l’information du
patient, la communication avec les professionnels de santé, la commodité de la chambre, la
douleur, l’alimentation, etc. Aucune donnée sur votre santé ne sera demandée.
Mention obligatoire : « Votre participation à cette enquête est facultative. Les réponses que
vous apporterez à ce questionnaire resteront strictement anonymes et confidentielles. Les
données feront l'objet uniquement de traitement statistique pour calculer des indicateurs
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portant sur les dimensions suivantes : prise en charge globale du patient, information du
patient, communication des patients avec les professionnels de santé, attitude des
professionnels de santé, commodité de la chambre et restauration hospitalière. Les résultats
de l’enquête seront exploités par un établissement public reconnu par le Ministère chargé de
la santé, l’Agence technique de l’Information sur l’hospitalisation (ATIH). Vous pourrez donc
vous exprimer en toute liberté en répondant sincèrement aux questions. Les soignants qui
vous ont pris en charge n’auront pas connaissance de vos réponses.
Cette enquête fait l’objet d’une déclaration à la Commission Nationale Informatique et
Libertés (CNIL), sous le nom « Enquête I-SATIS ». Conformément à l’article 32 et suivants
de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous avez un droit d’accès et
de rectification pour les données nominatives auprès de l’institut de sondage [nom et
adresse : à compléter par l’établissement de santé]. Ce droit d'accès s'exerce dans un délai
de 2 mois après le recueil (à l'issue de ce délai, il ne sera plus possible d'identifier un patient
auprès de l'institut de sondage). Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication
des informations le concernant, un numéro vert est mis à votre disposition par
l’établissement de santé : XXXXXXXX [à compléter par l’établissement de santé]. Le fichier
de vos données transmis par l’établissement de santé à l’institut de sondage sera détruit par
ce dernier deux mois après la fin des enquêtes téléphoniques conformément aux
dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. La destruction du fichier concerne aussi
bien ceux qui ont répondu à l’enquête que ceux qui n’ont pas répondu à l’enquête.
Il est donc possible que vous receviez un courrier d’information vous indiquant les modalités
de l’enquête. Suite à ce courrier, vous serez rapidement contacté(e) par téléphone par un
enquêteur professionnel de l’institut de sondage [nom et adresse de l’institut de sondage].
L’entretien dure en moyenne 15 minutes pour 33 questions [paragraphe à ajuster par
l’établissement de santé si questions optionnelles].
Mention obligatoire
Toutefois, vous avez la possibilité de changer d’avis et de refuser de participer à cette
enquête bien qu’ayant donné votre consentement exprès. Par conséquent, je vous invite à
transmettre votre refus de participation dès réception de ce courrier qui vous indiquera un
numéro vert (gratuit sur un poste fixe).
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de mes salutations distinguées.

Le directeur de l’établissement de santé
[nom : à remplir par l’établissement de santé]
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ANNEXE 11
FORMAT DU FICHIER POUR L’EXTRACTION
Nom de la variable
N° FINESS de l’établissement
Raison sociale de l'établissement
Civilité
Nom d’usage du patient
Nom de naissance du patient
Prénom du patient
Date de naissance
Sexe du patient
Nom d’usage du parent/responsable si
âge<18 ans
Nom de naissance du parent/responsable
légal si l’âge du patient<18 ans
Prénom du parent/responsable si âge<18
ans
Numéro de téléphone fixe du patient ou du
parent/responsable

Taille
9
50
5
30
30
30
8
1
30
30
30
10

Numéro de téléphone portable du patient
ou du responsable

10

Adresse 1
Adresse 2
Code postal
Ville
N° administratif du séjour

120
120
5
50
20

Numéro identifiant patient permanent (IPP)

20

Date
d’entrée
du
patient
dans
l’établissement de santé
Date de sortie du patient dans
l’établissement de santé
Mode de sortie (Décès / transfert /
Domicile)

Dernière
unité
d’hospitalisation

fonctionnelle

8
8
1

1

FINESS
juridique

Commentaire
géographique

ou

MR / MME / MLLE
incluant le nom marital au
besoin
si différent du nom d’usage
format: jjmmaaaa
format : 1=homme ; 2=femme
(incluant le nom marital au
besoin) (format : en toute lettre)
si différent du nom d’usage
si différent du nom d’usage
0xxxxxxxxx sans signe entre les
différents chiffres
06xxxxxxxx sans signe entre
les différents chiffres ou
07xxxxxxxx sans signe entre
les différents chiffres

format : jjmmaaaa
format : jjmmaaaa
1 : si décès ou transfert
2 : autre
Unité fonctionnelle de sortie :
1: si Réanimation / Soins
intensifs
/
Surveillance
continue/
Néonatalogie
/
Urgences (lits portes/ UHCD)
(excluante)
2 : si autre

Les tailles des champs sont des tailles maximum.
Tous les champs doivent être présents même s’ils sont vides. Tous les caractères
significatifs doivent être présents y compris les zéros significatifs à gauche.
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ANNEXE 12
OPERATIONS EFFECTUEES PAR LE LOGICIEL PERMETTANT DE NETTOYER LE
FICHIER
Le logiciel effectue plusieurs opérations permettant de nettoyer le fichier :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intégration du fichier des patients sortis pendant la période d’inclusion ;
Retrait du fichier de l’ensemble des séjours des patients décédés ou transférés ;
Vérification de la validité du tirage au sort de l’échantillon par rapport à l’unité
fonctionnelle (UF) ;
Sélection des patients en fonction des critères d’inclusion et exclusion et ayant donné
leur consentement exprès;
Constitution d’un identifiant patient sur la base du nom, prénom, civilité, date de
naissance, après normalisation des noms et prénoms (mise en majuscule,
suppression des caractères spéciaux, etc.) ;
Suppression des doublons ;
Récupération des données concernant le dernier séjour pour chaque identifiant
patient ;
Conservation de l’historique des traitements ;
Elaboration du fichier des coordonnées des patients à transmettre à l’institut de
sondage ;
Aucune intervention de l’utilisateur ne devra être réalisée sur le fichier produit par le
logiciel (élaboration d’une signature sur les informations conservée dans le logiciel et
intégrée dans le fichier transmis à l’institut de sondage).

Deux hypothèses sont à prendre en considération à la suite des opérations portant sur le
« nettoyage » du fichier :
1- Si le nombre de patients sélectionnés est inférieur au seuil de 240 patients ayant
donné leur accord, la totalité des patients sera intégrée dans le fichier et transmis à
l’institut de sondage. L’établissement de santé devra réaliser une nouvelle extraction
sur la période d’inclusion suivante. Au cours du nouveau traitement réalisé dans les
mêmes conditions grâce à la fonctionnalité de conservation de l’historique, le logiciel
mémorise le nombre de patients restant encore à sélectionner soit 240 patients
moins les patients déjà transmis. Il se retrouve dans la même situation que lors du
premier traitement avec un nombre de patients à sélectionner moindre ;
2- Si le nombre de patients sélectionnés est supérieur au seuil de 240 patients ayant
donné leur accord : il y a un tirage au sort par le logiciel mis en place par l’ATIH.
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ANNEXE 13
FORMAT DU FICHIER TRANSMIS A L’INSTITUT DE SONDAGE PRODUIT PAR LE
LOGICIEL DE L’ATIH
Nom de la variable
N° FINESS de l’établissement
Raison sociale de l'établissement
Civilité
Nom d’usage du patient
Nom de naissance du patient
Prénom du patient
Age en année à la sortie
Sexe du patient
Nom d’usage du parent/responsable si âge<18
ans
Nom de naissance du parent/responsable légal si
l’âge du patient<18 ans
Prénom du parent/responsable si âge<18 ans
Numéro de téléphone fixe du patient ou du
parent/responsable
Numéro de téléphone portable du patient ou du
responsable
Adresse 1
Adresse 2
Code postal
Ville
Date d’entrée du patient dans l’établissement de
santé
Date de sortie du patient dans l’établissement de
santé
Durée de séjour

Taille
9
50
5
30
30
30
3
1
30
30
30
10
10
120
120
5
50

Commentaire
FINESS juridique ou géographique
MR / MME / MLLE
incluant le nom marital au besoin
si différent du nom d’usage
format : 1=homme ; 2=femme
incluant le nom marital au besoin)
(format : en toute lettre)
si différent du nom d’usage
si différent du nom d’usage
0xxxxxxxxx sans signe entre les
différents chiffres
06xxxxxxxx sans signe entre les
différents chiffres ou
07xxxxxxxx sans signe entre les
différents chiffres

8

format : jjmmaaaa

8

format : jjmmaaaa

3

En jours (variable à récupérer sur le
fichier fourni par l’établissement)

Les tailles des champs sont des tailles maximum.
Tous les champs doivent être présents même s’ils sont vides
Un enregistrement d’entête sera généré par le programme de tirage au sort. Il comportera
des éléments concernant les caractéristiques de l’échantillon mis en entrée.
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[Insérer votre Logo +
Logo de l’institut de sondage]
[Direction]

Ministère des Affaires sociales et de la Santé

[Nom et adresse de l’Etablissement de santé]

Lieu, le ………………2014

ANNEXE C
ANNEXE 14
Modèle de courrier qui sera transmis par l’institut de sondage au domicile du
patient (adulte)
Objet : Indicateur de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au sein des
établissements de santé en France (I-SATIS) : Enquête nationale de satisfaction au
sein de [nom de votre établissement de santé]
Numéro d’identification du patient : [à compléter]
Madame, Monsieur,
Vous venez d’être hospitalisé(e) à l’hôpital de [nom de l’établissement de santé : à
compléter].
Depuis 2011, le Ministère chargé de la santé mesure la satisfaction des patients hospitalisés
(indicateur I-SATIS). Sont concernés les établissements de santé exerçant une activité de
médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO), publics et privés.
La mesure de la satisfaction des patients permet de connaître l’opinion des patients sur les
différentes composantes humaines, techniques et logistiques de leur prise en charge.
Afin d’améliorer la qualité des services et des soins offerts aux patients, l’établissement de
santé de [Nom de votre établissement de santé : à compléter] participe activement à la
démarche nationale de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés, dans le cadre
d'une enquête 1 téléphonique. Lors de votre hospitalisation, vous avez accepté de participer à
cette enquête et nous vous en remercions.
0F

1

Mention obligatoire : Cette étude fait l’objet d’une déclaration à la Commission Nationale Informatique et
Libertés (CNIL), sous le nom « Enquête I-SATIS ». Les réponses que vous apporterez à ce questionnaire
resteront strictement anonymes et confidentielles. La participation à cette enquête est facultative. Les données
feront l'objet uniquement de traitement statistique. Vous pourrez donc vous exprimer en toute liberté en
répondant sincèrement aux questions vous concernant. Aucun membre de l'équipe soignante qui vous a pris en
charge n'aura connaissance de vos réponses. Par ailleurs, conformément à l’article 32 et suivants de la loi
"Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous avez un droit d’accès et de rectification pour les
données nominatives auprès de l’institut de sondage [nom de l’institut de sondage et adresse : à compléter
par l’établissement de santé]. Ce droit d'accès s'exerce dans un délai de 2 mois après le recueil (à l'issue de
ce délai, il ne sera plus possible d'identifier un patient) auprès de l'Institut de sondage [nom : à compléter :
adresse]. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, un
numéro vert est mis à votre disposition par l’établissement de santé : XXXXXXXX [à compléter par
l’établissement de santé]. Le fichier relatif à vos coordonnées transmis par l’établissement de santé à l’institut
de sondage sera détruit par ce dernier deux mois après la fin des enquêtes téléphoniques conformément aux
dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. La destruction du fichier concerne aussi bien ceux qui ont
répondu à l’enquête que ceux qui n’ont pas répondu.
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Les résultats de l’enquête seront exploités par un établissement public reconnu par le
Ministère chargé de la santé, qui est l’Agence technique de l’Information sur l’Hospitalisation
(ATIH).
Vous avez été pré-sélectionné(e) pour cette étude réalisée auprès de 120 patients ayant
donné également leur accord. Il est donc possible dans les prochains jours qu’un enquêteur
professionnel de l’institut de sondage [Nom : à compléter] vous contacte par téléphone et
vous propose de répondre à un questionnaire national défini par l’arrêté du 4 mars 2014. Cet
entretien dure en moyenne 15 minutes [à ajuster par l’établissement de santé si
questions optionnelles].
Pour toute information sur cette enquête, vous avez la possibilité d’appeler le numéro
vert suivant : xxxx xxx xxx qui est mis à votre disposition gratuitement depuis un
poste fixe.
Vous pouvez également appeler ce numéro pour obtenir et/ou transmettre des
renseignements complémentaires.
Si vous avez décidé de ne plus participer à l’enquête de mesure de la satisfaction des
patients hospitalisés, nous vous invitons à le faire savoir en appelant ce numéro.
L’enquêteur de l’institut de sondage [nom : à compléter] vous appellera au numéro suivant :
tél : [à compléter]. Si ce numéro est inexact, je vous remercie de nous le signaler au
numéro vert mentionné ci-dessus.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de mes salutations distinguées.

Signature
Responsable de l’enquête dans
l’établissement de santé

Madame/Monsieur xxxxxxx
Adresse
Code postal et Ville
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Insérer votre Logo +
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[Nom et adresse de l’Etablissement de santé]
Lieu, le ………………2014
ANNEXE 14 bis
Modèle de courrier qui sera transmis par l’institut de sondage au domicile du
patient (pour l’enfant hospitalisé)
Objet : Indicateur de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au sein des
établissements de santé en France (I-SATIS) : Enquête nationale de satisfaction au
sein de [nom de votre établissement de santé]
Numéro d’identification du patient : [à compléter]
Madame, Monsieur,
Votre enfant « Prénom de l'enfant » vient d’être hospitalisé(e) à l’hôpital de [à compléter par
l’établissement de santé].
Depuis 2011, le Ministère chargé de la santé mesure la satisfaction des patients hospitalisés
(indicateur I-SATIS). Sont concernés les établissements de santé exerçant une activité de
médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO), publics et privés.
La mesure de la satisfaction des patients permet de connaître l’opinion des patients sur les
différentes composantes humaines, techniques et logistiques de leur prise en charge.
Afin d’améliorer la qualité des services et des soins offerts aux patients, l’établissement de
santé de [Nom de votre établissement de santé] participe activement à la démarche
nationale de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés, dans le cadre d'une
enquête 1 téléphonique. Lors de son hospitalisation, vous et votre enfant avez accepté de
participer à cette enquête et nous vous en remercions par avance.
0F

1

Mention obligatoire : Cette étude fait l’objet d’une déclaration à la Commission Nationale Informatique et
Libertés (CNIL) sous le nom « Enquête I-SATIS ». Les réponses que vous apporterez à ce questionnaire
resteront strictement anonymes et confidentielles. La participation à cette enquête est facultative. Les données
feront l'objet uniquement de traitement statistique. Vous pourrez donc vous exprimer en toute liberté en
répondant sincèrement aux questions vous concernant. Aucun membre de l'équipe soignante qui vous a pris en
charge n'aura connaissance de vos réponses. Par ailleurs, conformément à l’article 32 et suivants de la loi
"Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous avez un droit d’accès et de rectification pour les
données nominatives auprès de l’institut de sondage [nom de l’institut de sondage et adresse : à compléter
par l’établissement de santé]. Ce droit d'accès s'exerce dans un délai de 2 mois après le recueil (à l'issue de
ce délai, il ne sera plus possible d'identifier un patient) auprès de l'Institut de sondage [nom : à compléter :
adresse]. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, un
numéro vert est mis à votre disposition par l’établissement de santé : XXXXXXXX [à compléter par
l’établissement de santé]. Le fichier des coordonnées des patients transmis par l’établissement de santé à
l’institut de sondage sera détruit par ce dernier deux mois après la fin des enquêtes téléphoniques conformément
aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. La destruction du fichier concerne aussi bien ceux qui ont
répondu à l’enquête que ceux qui n’ont pas répondu.
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Les résultats de l’enquête seront exploités par un établissement public reconnu par le
Ministère chargé de la santé, qui est l’Agence technique de l’Information sur l’Hospitalisation
(ATIH).
Vous avez été pré-sélectionné (e) pour cette enquête réalisée auprès de 120 patients. Il est
donc possible dans les prochains jours qu’un enquêteur professionnel de l’institut de
sondage [Nom : à compléter] vous contacte par téléphone et vous propose de répondre à
un questionnaire national défini par l’arrêté du 4 mars 2014. Cet entretien dure en moyenne
15 minutes [à ajuster par l’établissement de santé si questions optionnelles].
Pour les enfants de moins de 14 ans, ce sont les parents (ou responsables) qui sont
interrogés. Entre 14 et 18 ans, soit l'enfant lui-même, soit par ses parents peuvent répondre
Pour toute information sur cette enquête, vous avez la possibilité d’appeler le numéro
vert suivant : xxxx xxx xxx qui est mis à votre disposition gratuitement depuis un
poste fixe.
Vous pouvez également appeler ce numéro pour obtenir et/ou transmettre des
renseignements complémentaires.
Si vous avez décidé de ne plus participer à l’enquête de mesure de la satisfaction des
patients hospitalisés, nous vous invitons à le faire savoir en appelant ce numéro.
L’enquêteur de l’institut de sondage [nom : à compléter] vous appellera au numéro suivant :
tél : [à compléter]. Si ce numéro est inexact, je vous remercie de le signaler au numéro vert
mentionné ci-dessus.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de mes salutations distinguées.
Signature
Responsable de l’enquête dans l’établissement
de santé

Madame/Monsieur/ xxxxxxx
Adresse
Code postal et Ville
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ANNEXE 15
ENQUETE NATIONALE 2014
DE MESURE DE LA SATISFACTION DES PATIENTS
HOSPITALISES (I-SATIS)
DANS L’ETABLISSEMENT DE SANTE DE [à compléter par
l’établissement de santé]
[à réactualiser par l’établissement de santé]

Guide de formation des Enquêteurs [nom de l’institut de
sondage]
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La seconde partie n’est pas développée dans ce document. Elle est laissée à la libre initiative de l’institut de sondage.
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1ère

PARTIE :

PRESENTATION

DE

L’ETUDE

ET

CONSIGNES

POUR

LES

ENTRETIENS
LA MESURE DE LA SATISFACTION DES PATIENTS HOSPITALISES DANS L'ETABLISSEMENT

Le Ministère chargé de la santé a débuté la généralisation en 2011 d’un indicateur de
mesure de la satisfaction des patients hospitalisés. Sont concernés les établissements de
santé exerçant une activité de médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO). En 2014, les
enquêtes de satisfaction sont obligatoires pour les établissements de santé exerçant une
activité de médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO).
Le dispositif de généralisation de l’indicateur de mesure de la satisfaction des patients
hospitalisés vise plusieurs objectifs partagés entre le Ministère chargé de la santé et la
Haute autorité de la santé (HAS) :
Fournir aux établissements de santé des nouveaux outils et méthodes de pilotage et
de gestion de la qualité ;
Répondre à l’exigence de transparence portée par les usagers ;
Aider à la décision et au pilotage des politiques d’intervention à l’échelon régional et
national ;
Intégrer cet indicateur dans la procédure de certification.
Cet indicateur doit permettre aux établissements de santé de déployer des actions
d’amélioration en matière de prise en charge globale des patients.
L’établissement de santé [à compléter par l’établissement de santé] s’inscrit dans cette
démarche.
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PRESENTATION DE L'ETUDE
1 - L'étude
a)

Commanditaire

:

l’établissement

de

santé

de [nom :

à

compléter

par

l’établissement de santé]
b) Objectifs
L’outil sélectionné et la méthodologie retenue (enquête téléphonique auprès d’un échantillon
aléatoire de patients récemment hospitalisés) permettent de comparer entre eux les
établissements de santé et de suivre l’évolution d’un même établissement d’année en année.
c) Méthode
Critères d’inclusion
Concernant le patient
Tous les patients résidant en France sortant de l’établissement de santé après une
hospitalisation ayant donné leur consentement exprès.
•
•
•
•

-

Concernant le séjour
Hospitalisation complète (y compris hospitalisation de semaine) pour une durée
minimale de 48 heures (2 nuits consécutives au moins passées en hospitalisation) ;
Dans une unité fonctionnelle de court séjour de médecine, de chirurgie ou
obstétrique pour adulte et en pédiatrie ;
Quel que soit le mode d’admission dans l’unité fonctionnelle ou secteur d’activité
(direct, en urgence, par mutation interne) et le caractère mono ou multi séjour
hospitalier) ;
Et dont la destination de sortie est le domicile (dont les maisons de retraite et les
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)).

Critères d’exclusion
Les critères d’exclusion concernent les séjours et les patients.
- Concernant les séjours :
Soins de suite et de réadaptation (SSR), unités de soins de longue durée (USLD),
unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI), unités sanitaires et chambres
sécurisées ;
• Dont la dernière unité fonctionnelle d’hospitalisation avant la sortie est : unités
d’hospitalisation de courte durée, zones de surveillance de courte durée, réanimation,
soins continus, soins intensifs, néonatalogie (sans passage dans une unité de MCO
par la suite au cours de la même hospitalisation) ;
• Hôpital de jour ;
• Hospitalisation à domicile (HAD).
•

•
•
•
•

- Concernant les patients :
Patient décédé pendant le séjour ;
Patient ne résidant pas en France ;
Nouveaux nés hospitalisés en maternité quand ceux-ci sont enregistrés en plus de
leur mère dans le système d’information hospitalier (SIH) ;
Hospitalisation anonyme ou confidentielle (accouchement sous X, etc.) ;
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•
•
•
•

Destination de sortie : transfert vers un autre établissement de santé ;
Patient ré-hospitalisé au moment de l’entretien ;
Patient incapable de suivre un entretien téléphonique pour des raisons psychiques ou
physiques ou en raison d’une non maitrise du français ;
Patient n’ayant pas donné son consentement exprès.

Cette étude a fait l'objet d'une déclaration à la Commission nationale de l’Informatique et des
Libertés (CNIL) par l’établissement de santé [nom de l’établissement de santé :
compléter], sous le nom « Enquête I-SATIS ».
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2 - Le questionnaire de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés
a) Validation
L’enquête de satisfaction s’appuie sur le questionnaire de mesure de la satisfaction des
patients hospitalisés qui est défini par l’arrêté du 4 mars 2014.
b) Questions et modalités de réponse du questionnaire commun
Le questionnaire commun à l’ensemble des établissements de santé comporte 33 questions
obligatoires et communes à l’ensemble des établissements de santé exerçant une activité de
médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO).
Le questionnaire porte sur plusieurs thématiques de la prise en charge du patient :
l’information du patient, la communication avec les professionnels de santé, l’accueil, la
commodité de la chambre, les relations patients-professionnels, la douleur, la restauration
hospitalière, etc.
Des variables complémentaires identifiées comme intervenant sur la satisfaction des
patients, indépendamment de la qualité de la prise en charge, sont également incluses : âge
du patient/répondant, perception de l’amélioration de son état de santé et opinion générale
sur son séjour à l’hôpital.
Il est proposé, si l’établissement de santé le souhaite, de demander l’avis au patient pour
améliorer sa prise en charge à la suite des 33 questions obligatoires. Ces commentaires des
patients n’ont pas vocation à être transmis à l’ATIH pour traitement. Il appartiendra à
l’établissement, en lien avec l’institut de sondage qu’il aura choisi, d’exploiter ces
commentaires.
Des variables de contrôle sont également à vérifier en début d’entretien : identité de la
personne, sexe, civilité, date de naissance.
A titre indicatif, le délai moyen de passation de 33 questions (sans élément introductif) est
estimé à 15 minutes.
Plusieurs modalités de réponse sont proposées pour chaque question (sauf cas particulier
des questions 12, 19 et 33) ; leur formulation est en relation avec l’intitulé de la question, par
exemples :
� Excellent
� Très bon
� Bon
� Mauvais
� Très mauvais
� Très rarement ou jamais
� Parfois
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� Souvent
� Presque toujours
� Toujours
Des modalités de réponses complémentaires sont proposées pour certaines questions,
par exemples :
� [Vous n’avez pas obtenu de réponse]
� [Vous n’avez pas eu la possibilité de poser des questions au médecin quand il
était avec vous]
� [Vous n'aviez pas de question à poser]
� [Je ne souhaite pas répondre à cette question]
Ces modalités de réponse complémentaires1, présentées entre crochets à l'écran, ne
doivent pas être lues d'emblée (cf " Consignes de passation du questionnaire"
page 10)
Enfin, les modalités suivantes peuvent parfois figurer à l'écran :
� [Ne sait pas]
� [Non concerné]
Elles ne doivent jamais être lues à la personne interrogée.
c) Questions optionnelles
L’établissement de santé a ajouté xxxxx questions optionnelles. Elles ne portent pas sur des
données de santé du patient. [à supprimer par l’établissement de santé s’il n’a pas
ajouté de questions optionnelles.]
Au total, le questionnaire comporte xxxx questions (questions communes et questions
optionnelles). [à compléter par l’établissement de santé].
Les questions optionnelles viennent impérativement après le questionnaire commun.
L’institut de sondage devra proposer aux patients d’y répondre ou non. L’institut de sondage
devra l’indiquer en élément introductif à son échange.
La non participation à la partie optionnelle n’a pas de conséquence sur le statut du patient en
terme de participation : le patient est considéré comme participant s’il a répondu à toutes les
questions communes.
[paragraphe c) à supprimer si l’établissement de santé n’a pas inséré de questions
optionnelles]
3 - Les prestations mises en place par [nom de l’institut de sondage : à compléter par
l’établissement de santé]
-

envoi aux patients ayant donné leur accord et pré-sélectionnés d’un courrier postal,
les informant de la réalisation de l’enquête ;

1

Ces modalités de réponse complémentaires ne rentrent pas dans le calcul de la satisfaction.
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-

mise à disposition d’un numéro vert et d’une messagerie téléphonique pour répondre
à leurs questions et enregistrer les refus et modifications éventuels ;

-

réalisation d’entretiens téléphoniques par Cati1 à l’aide du questionnaire de mesure
de la satisfaction des patients hospitalisés sur un échantillon de 120 patients ayant
donné leur accord.

1

Le CATI (Computer Assited Telephone Interview) est une technique d'enquête des sciences sociales et du marketing par

laquelle l'enquêteur interroge ses enquêtés par téléphone tout en suivant sur un écran d'ordinateur individuel un script préétabli
qui affiche les questions qu'il doit poser et les éventuelles modalités de réponse entre lesquelles la personne appelée peut
choisir et qu'il doit parfois annoncer. Les logiciels employés permettent une saisie informatique immédiate des réponses au fur
et à mesure de l'administration du questionnaire I-SATIS.
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DEROULEMENT D'UN ENTRETIEN
Il est rappelé à l’enquêteur les points suivants :
• Au même titre que les professionnels de santé, l’enquêteur est soumis aux règles du
secret professionnel prévues par l’article 226-13 du code pénal. Il s’agit de données
sensibles concernant des patients ayant été hospitalisés ;
• Si un entretien laisse apparaître une plainte, l’enquêteur doit conseiller au patient de
s’orienter vers le directeur de l’établissement de santé où il a été hospitalisé ;
• Si un tiers répond, l’enquêteur doit être vigilant afin de ne pas divulguer d’information
relative à l’hospitalisation de la personne ayant donné son accord.
1 - Age du patient et identité du répondant
Si le patient est âgé :
- de 18 ans ou plus Ö il est interrogé directement
- entre 14 et 17 ans Ö il est indispensable de demander l’autorisation aux parents pour
interroger l’enfant. Si les parents sont d’accord, le questionnaire est poursuivi avec
l’enfant. Si les parents refusent, ils peuvent, s’ils le souhaitent, répondre eux-mêmes au
questionnaire.
- moins de 14 ans : la passation du questionnaire se fait obligatoirement auprès des
parents.
2 - Pour se présenter
Un modèle d’introduction à l’entretien et un argumentaire des questions les plus
fréquemment rencontrées sont proposés en annexe.
Le commanditaire de l’enquête est l’établissement de santé de [nom : à compléter par
l’établissement de santé].
3 - Personnes interrogées et ton de l'entretien
Les personnes concernées par l'étude peuvent être atteintes de pathologies graves. Au
moment de l'entretien, elles peuvent être toujours en difficulté (pas guéries, problème
psychiatrique, etc.) :
• Rester "bienveillant" dans toutes les situations
• Ne jamais faire de commentaires personnels sur les questions
4 - En cas de réclamation ou de plainte au sujet de l'hospitalisation
Conseiller au patient de téléphoner ou d'écrire au directeur, au service chargé des
relations avec les usagers ou la commission des relations avec les usagers et de la
qualité de la prise en charge (CRUQPC) de l’établissement de santé où il a été
hospitalisé et lui communiquer les coordonnées de l'établissement (jointes en annexe I).
Ne jamais donner les coordonnées du responsable de l'étude dans l’établissement de
santé.
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5- Consignes de passation du questionnaire
• Il est nécessaire de lire systématiquement l’intégralité des questions et des
modalités de réponse qui ne sont pas entre crochets, en respectant leur
chronologie.
•

Les mots signalés en majuscules ou en vert à l'écran sont les mots importants à
mettre en valeur par l’intonation en lisant la question (et le cas échéant à répéter si
la personne ne paraît pas avoir bien compris).

• Modalités de réponse entre crochets :
a) Les modalités [je ne souhaite pas répondre à cette question], [Ne sait pas] et
[Non concerné] ne sont jamais lues,
b) Les modalités de réponses descriptives complémentaires1, signalées entre
crochets, ne doivent pas être proposées d'emblée. Exemple :
« Les explications ou les réponses des MEDECINS ou des CHIRURGIENS DU
SERVICE vous ont-elles parues CLAIRES et COMPREHENSIBLES ?»
� Toujours
� Presque toujours
� Souvent
� Parfois
� Très rarement ou jamais
� [Vous n’avez pas eu de réponse ou d’explications]
� [Vous n’avez pas eu la possibilité de poser des questions au
médecin quand il était avec vous]
� [Vous n'aviez pas de question à poser]
� [Je ne souhaite pas répondre à cette question]
1.

dans un premier temps, seules les réponses qui ne sont pas entre crochets
(de « Toujours » à « Très rarement ou jamais » dans cet exemple) sont
proposées,

2.

si le répondant déclare, par exemple, qu'il n'a pas posé de question, alors
seulement la modalité de réponse complémentaire correspondante (« Vous
n'aviez pas de question à poser » pour cet exemple) est proposée afin de
valider sa réponse.

•

Une seule modalité de réponse par question est possible.

•

Si le répondant cite une modalité non proposée ou quelques chose de vague,
l'enquêteur répète tout ou les 3 modalités les plus proches de sa réponse.

•

A la demande du patient, l’intégralité des questions et des modalités de réponse
peut être répétée.
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•

En cas de silence de la personne interviewée, l’enquêteur doit rapidement identifier
la cause, - temps de réflexion ? Doute ? Non compréhension des termes utilisés ?
Relecture nécessaire de la totalité de la question ou des mots-clé (en majuscules ou
en vert)
Ö voulez-vous que je répète la question ? les modalités de réponse ? etc

•

Si le patient ne comprend vraiment pas la question, la répéter.

•

Si le patient s’écarte de la question et cherche à parler de son problème, de sa
maladie, de ses soucis, l’enquêteur ne doit en aucun cas encourager et
poursuivre ce type d’échange, ni faire référence à des évènements semblables
personnels mais ramener le patient au questionnaire (de façon ferme mais
bienveillante).
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ARGUMENTAIRE : REPONSES AUX QUESTIONS ET AUX OBJECTIONS
Il ne s’agit pas pour l’enquêteur de lire mot à mot les textes proposés ci-dessous. Chaque
enquêteur doit se familiariser avec cet argumentaire afin de pouvoir le restituer de façon
« naturelle ». Les mots soulignés ou en gras sont des « mots-clé » qui doivent être repris.
Ne pas inventer d’autres arguments, ne pas faire appel à son expérience personnelle.
1- Quel est le sujet ? A quoi ça sert ?
Nous souhaiterions vous interroger sur la qualité de votre séjour lors de votre hospitalisation.
Le questionnaire que nous vous proposons abordera plusieurs aspects de votre séjour :
l'accueil, vos relations avec l’équipe soignante, l’organisation des soins, votre information, le
confort de votre chambre et la qualité des repas ainsi que l'organisation de la sortie.
Cette enquête a pour but d’évaluer la satisfaction des patients hospitalisés afin d’améliorer la
qualité des soins et des services.
2- Je n’ai pas bien compris, qui réalise l’enquête ?
Cette étude est réalisée par l'établissement de santé [nom : à compléter par
l’établissement de santé] dans le cadre d’une enquête nationale.
Son objectif est d’évaluer la satisfaction des personnes qui ont été récemment hospitalisées
dans l’établissement de santé de [nom : à compléter par l’établissement de santé] afin
d'améliorer la qualité des soins et des services. Cette évaluation concerne différents aspects
du séjour à l’hôpital (accueil, relations avec l’équipe soignante, organisation des soins,
confort de la chambre et qualité des repas ainsi que la façon dont s’est organisée la sortie).
3- Je suis surpris(e), je n’ai pas été prévenu(e)
Lors de votre hospitalisation, vous avez donné votre accord. Par la suite, une lettre vous
informant de la réalisation de cette enquête vous a été adressée. Dans ce courrier, figurait
un numéro vert que vous pouvez appeler si vous souhaitez des renseignements. Je peux
vous communiquer ce numéro de téléphone si vous le souhaitez « numéro vert : à
compléter par l’établissement de santé» ; il s’agit d’un numéro vert qui est à votre
disposition en permanence; l’appel est gratuit depuis un poste fixe.
4- Ça ne m’intéresse pas
Je comprends que vous puissiez ne pas être intéressé, pourtant votre participation permettra
de connaître le point de vue d’un patient. Il est important que chaque personne
sélectionnée accepte de répondre. L’objectif est d’évaluer le plus exactement possible la
satisfaction des patients afin d’améliorer la qualité des soins dans les hôpitaux.
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5- Si la personne refuse
Si la personne refuse après les explications du point 4 (ça ne m’intéresse pas), arrêter
l’entretien en la remerciant de son attention. Ne pas insister.
6- Tout s’est bien passé, je n’ai rien à dire
Si tout s'est bien passé, votre participation permettra justement de connaître votre point de
vue sur différents aspects de votre prise en charge. L'étude doit être la plus représentative
possible, c’est pourquoi il est important que tous les avis soient représentés. C’est la
garantie d’évaluer le plus précisément possible la satisfaction des patients.
7- Pourquoi m’avoir choisi ?
Vous avez été hospitalisé pendant la période d’enquête et vous avez donné votre accord
pour participer à l’enquête de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés.
8- Comment avez-vous eu mes coordonnées ?
Lors de votre hospitalisation, vous avez accepté que l’établissement de santé transmette vos
coordonnées à l’institut de sondage. Cette enquête a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL
(Commission nationale de l’Informatique et des Libertés), sous le nom « Enquête I-SATIS ».
Vos réponses seront traitées de façon statistique et strictement anonyme.
Si vous souhaitez des informations supplémentaires, je vous communique le numéro vert qui
est gratuit depuis un poste fixe : xxx xxx xxx. [à compléter par l’établissement de santé]
9- Cela sera-t-il vraiment anonyme ?
Je peux vous garantir que cette étude est totalement anonymisée. Vos réponses seront
traitées de façon statistique et strictement anonyme. L’établissement n’a aucun moyen de
connaitre votre réponse.
10- Ce n’est pas confidentiel, votre courrier est nominatif
Le courrier que vous avez reçu est bien nominatif, cependant nous ne pouvons pas
visualiser à l’écran ni votre adresse ni votre numéro de téléphone qui est composé
automatiquement par l’ordinateur.
Vos

réponses

seront

exclusivement

traitées

de

façon

statistique

et

anonyme.

L’établissement n’a aucun moyen de connaitre votre réponse.
11- C’est trop long
Nous avons conscience de demander un effort aux personnes que nous appelons, mais
l’enjeu de cette enquête est important et les résultats en seront bénéfiques pour tout le
monde.
Nous sommes entièrement disponibles et nous pouvons convenir d’un autre rendez-vous par
téléphone à un moment qui vous convient mieux.
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12- Je n’ai vraiment pas le temps
Je comprends bien. Nous sommes entièrement disponibles et nous pouvons convenir d’un
autre rendez-vous par téléphone à un moment qui vous convient mieux.
13- Pourquoi ne m’a-t-on pas interrogé lorsque j’étais encore à l’hôpital ?
Les travaux scientifiques recommandent d’interroger les patients à distance de leur
hospitalisation par des personnes extérieures à l’établissement de santé. De plus, à l'hôpital,
les personnes interrogées peuvent ne pas se sentir libres de répondre en toute sincérité ;
d’autre part, certains aspects de l’hospitalisation comme l'organisation de la sortie ne
peuvent pas être posées avant le retour à domicile. Enfin, de cette façon, l’anonymat est
totalement respecté.
14- J’ai déjà répondu à un questionnaire au moment de ma sortie de l’hôpital
Vous avez sans doute rempli un questionnaire de sortie proposé par l'hôpital.
L'enquête à laquelle je vous propose de répondre fait partie d'une enquête réalisée par
l’établissement de santé de [nom : à compléter par l’établissement de santé] dans le
cadre d’une démarche nationale.
Interroger les patients à distance de leur hospitalisation permet d'aborder des aspects de
l’hospitalisation (comme l’organisation de la sortie ou la perception de l'état de santé après
l'hospitalisation par exemple) qui ne peuvent pas l'être à l'hôpital. De plus, les personnes
interrogées chez elles peuvent se sentir plus libres de répondre qu'à l'hôpital.
ARGUMENTAIRE TELEPHONE SUR LISTE ROUGE
1- Comment avez-vous eu mon numéro, je suis sur liste rouge ?
Vous avez accepté que l’établissement de santé transmette vos coordonnées à l’institut
de sondage (au moment de votre hospitalisation).
Je n’ai pas accès à votre adresse ni à votre numéro de téléphone. Vos réponses seront
exclusivement traitées de façon statistique et anonyme.
Vous ne serez pas dérangé pour une autre enquête car toutes vos coordonnées seront
détruites à la fin de l’enquête.
2- Si je suis sur liste rouge, c’est justement pour ne pas être dérangé ...
•

Vous avez accepté que l’établissement de santé transmette vos coordonnées à l’institut
de sondage (au moment de votre hospitalisation) pour être contacté. Je comprends que
vous ne souhaitiez pas être dérangé.

•

Souvent, les gens sont sur liste rouge pour ne pas être dérangés par des sociétés
commerciales ou des sondages. Ici, il ne s’agit pas de cela. Nous réalisons une enquête
de satisfaction mise en place par l’établissement de santé de [nom de l’établissement
de santé : à compléter] dans le cadre d’une démarche nationale. Si vous le souhaitez
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nous pouvons prendre rendez-vous pour que cet entretien téléphonique se déroule à un
autre moment plus à votre convenance.
•

Je n’ai pas accès à votre adresse ni à votre numéro de téléphone. Vos réponses seront
exclusivement traitées de façon statistique et anonyme.
Vous ne serez pas dérangé pour une autre enquête car toutes vos coordonnées seront
détruites à la fin de l’enquête.

•

L’objectif de cette étude est d’évaluer la satisfaction des personnes qui ont été
récemment hospitalisées et d'améliorer ainsi la qualité de la prise en charge dans
l’établissement de santé de [nom de l’établissement de santé : à compléter].
3- Vous n’avez qu’à interroger les gens qui ne sont pas sur liste rouge

•

Souvent, les gens sont sur liste rouge pour ne pas être dérangés par des sociétés
commerciales ou de sondages. Ici, il ne s’agit pas de cela. Nous réalisons une enquête
de satisfaction mise en place par l’établissement de santé de [nom de l’établissement
de santé : à compléter].

•

Cette enquête a pour but d’évaluer la satisfaction des patients hospitalisés afin
d’améliorer la qualité des soins et des services. Il est important que toutes les opinions
soient représentées.
CONCERNANT LE REFUS
1- Refus par un tiers de passer la personne à interroger

(Refus lié aux circonstances : mauvais moment, etc.)
Il est rappelé à l’enquêteur qu’il ne doit pas divulguer d’information liée à la personne ayant
été hospitalisée.
Je comprends très bien que vous ne souhaitiez pas me passer Mr (Mme) ....
Nous sommes entièrement disponibles et nous pouvons convenir d’un autre rendez-vous par
téléphone à un moment qui conviendrait mieux à Mr (Mme) .....
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ANNEXE I
Les coordonnées de l’établissement de santé de [nom de l’établissement de santé : à
compléter] est : [à compléter par l’établissement de santé]
Direction [à compléter par l’établissement de santé]
Chargé des relations avec les usagers [à compléter par l’établissement de santé]
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ANNEXE II
-

Numéro vert de l’institut de sondage de [à compléter par l’établissement de santé] :
xxxx xxx xxx

-

Site Internet de l’établissement de santé de [à compléter par l’établissement de santé]
(pour plus d’informations sur l’enquête de mesure de la satisfaction des patients
hospitalisés et pour voir éventuellement les résultats des enquêtes précédentes) : [http//
à compléter par l’établissement de santé]. [A renseigner par l’établissement s’il
veut que ce point soit renseigné].
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ANNEXE 16
Définitions et fichier produit par l’institut de sondage et déposé sur la plateforme « Isatisfaction » mise en place par l’ATIH
L’institut de sondage choisi devra transmettre les informations recueillies suite aux entretiens
téléphoniques avec les patients ayant donné leur accord sous forme de fichier dont le format
est décrit ci-après.
Ce fichier devra intégrer en tant que premier enregistrement, l’enregistrement d’entête (la
première ligne) présent dans le fichier transmis par l’établissement sans aucune
modification. Le fichier à réaliser est un fichier texte avec séparateur ‘ ;’ (csv)
Nom de la variable

Taille

N° FINESS de l’établissement

9

N° séquentiel

3

Commentaire
FINESS géographique ou juridique

3

Variable à récupérer sur le fichier fourni par
l’établissement

1

Format : 1=homme ; 2=femme (variable à
récupérer sur le fichier fourni par
l’établissement)

3

En jours (variable à récupérer sur le fichier
fourni par l’établissement)

4

Format : aaaa (année à récupérer sur le
fichier fourni par l’établissement)

Refus obtenu avant l’appel (par courrier ou
par Numéro vert)

1

1=Oui / 2=Non

Exclusion obtenue avant
courrier ou par numéro vert)

1

1=Oui / 2=Non

Numéro de téléphone traité

1

1=Oui / 2=Non

Nombre d’appels réalisés

2

Numéro de téléphone injoignable

1

1=Oui/ 2=Non

Refus signifié pendant l’appel

1

1=Oui/ 2=Non

Age du patient en année à la sortie
Sexe du patient

Durée du séjour
Année
de
sortie
du
l’établissement de santé

patient

l’appel

de

(par
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Exclusion constatée pendant l’appel
Questionnaire réalisé en entier

1
1

Réponse question n°1

1=Oui/ 2=Non

1=Oui/ 2=Non

2

…
Réponse question N° 33

2

Réponse question N° 34

idem
Question optionnelle

…
Réponse question N° N

Dernière question optionnelle

Les tailles des champs sont des tailles maximum. Tous les champs doivent être présents
même s’ils sont vides.
Définitions des variables demandées :
•

« N° de téléphone traité » : on notera « Non » dans le cas où l’institut de sondage a
fait toutes les démarches pour se mettre en situation d’appeler le patient. mais ne l’a
pas fait car le nombre de réponses pour l’enquête a été atteint

•

« Nombre d’appels réalisés » : correspond aux nombre d’appels réalisés par la
société de sondage pour joindre le patient que l’appel ait abouti ou non.

•

« Refus » : correspond au fait que la personne devant être interrogée signifie
clairement un refus de répondre au questionnaire et qu’elle déclare ne pas avoir été
hospitalisée. Ce refus peut survenir avant l’appel, par réponse au courrier, par appel
au numéro de téléphone vert ou au cours de l’appel.

•

« Exclusion » : correspond au fait que la personne devant être interrogée est dans
l’incapacité de répondre au questionnaire. On différenciera les exclusions obtenues
au moment de l’appel de celles obtenues avant l’appel par courrier ou appel par le
patient sur le numéro de téléphone vert. Les exclusions concernent, par exemple, les
personnes décédées, les personnes dans l’incapacité de répondre (trop faible par
exemple), celles qui sont ré hospitalisées et celles ne parlant pas français.

On notera :
• « Numéro injoignable » dans les deux cas suivants : Faux numéros sans possibilité
de le retrouver ou un numéro qui sonne sans que personne ne réponde au bout de
12 appels selon la périodicité définie dans le cahier des charges.
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ANNEXE 17
Présentation de la plateforme « I-satisfaction » mise en place par l’ATIH
La plateforme « I-satisfaction » comporte deux volets. Le premier volet concerne
l’identification et l’attribution des rôles et le second concerne les fonctionnalités offertes en
fonction des rôles des utilisateurs.
1- Concernant le premier volet
Le fonctionnement suit les modalités offertes par le système de gestion des utilisateurs
PLAGE développé par l’ATIH selon la procédure décrite à l’annexe 5.
Un domaine particulier à cette application est mis à disposition ; les rôles suivants sont
définis :
•
•

- au niveau de l’établissement :
Lecteur : ne pourra que visualiser les résultats
Valideur : pourra choisir son institut de sondage et valider les résultats de l’enquête

Un utilisateur ne peut avoir qu’un un seul rôle.
- au niveau national :
o Institut de sondage : attribué par l’ATIH suivant la procédure indiquée au point 2
partie II intitulée « Rôles de l’établissement de santé et de l’ATIH» ;
2- Concernant le second volet
Les fonctionnalités offertes par la plateforme « I-satisfaction » sont les suivantes :
Rôle Lecteur permet de visualiser les résultats de l‘enquête.
Rôle Valideur : correspond au responsable de l’enquête au sein de l’établissement et
permet :
• de désigner l’institut de sondage choisi par l’appel d’offre sur la liste des instituts ayant un
identifiant national ;
• de visualiser les résultats de l‘enquête ;
• la validation des résultats permettant de les intégrer dans le calcul des indicateurs ;
• la récupération du fichier d’enquête complet (y compris les questions optionnelles).
Rôle Institut de sondage (niveau national) permet de télétransmettre les fichiers des
résultats des enquêtes.
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction du pilotage
de la performance (PF)
_

Bureau qualité et sécurité
des soins (PF2)
_

Instruction DGOS/PF2 no 2014-76 du 11 mars 2014relative au projet de décret sur les compétences
des praticiens en matière d’assistance médicale à la procréation : enquête d’impact
NOR : AFSH1406142J

Validée par le CNP le 7 mars 2014. – Visa CNP 2014-48.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction a pour objet une demande d’enquête auprès des ARS sur l’impact
d’un projet de décret en Conseil d’État relatif aux compétences requises des praticiens en assistance médicale à la procréation.
Mots clés : assistance médicale à la procréation – compétence – biologie médicale – décret – impact.
Références :
Loi no 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique ;
Instruction DGOS/R3/PF/DGS/PP4 no 2011-425 du 14 novembre 2011 relative à la suppression
des agréments délivrés par l’Agence de la biomédecine (ABM) aux praticiens en assistance
médicale à la procréation (AMP) et en diagnostic prénatal (DPN).
Annexes :
Annexe I. – Projet de décret.
Annexe II. – Tableau récapitulatif des critères de compétence.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs
les directeurs généraux des agences régionales de santé.

L’agrément individuel des praticiens pour les activités biologiques et cliniques d’assistance
médicale à la procréation (AMP), délivré par l’Agence de la biomédecine (ABM), a été supprimé
par la loi no 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique. Les praticiens exerçant dans les
structures autorisées pour les différentes activités relatives à l’AMP devront désormais être en
mesure de « prouver leur compétence » et les critères caractérisant la compétence des praticiens
sont désormais intégrés aux conditions techniques de fonctionnement selon le droit commun des
autorisations, défini par les articles L. 6122-1 et suivants du code de la santé publique (CSP).
Un projet de décret a été préparé en ce sens par la DGOS, qui modifie la section 2 du chapitre II
du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique (partie réglementaire).
Pour sa rédaction, ce projet a été soumis à une consultation générale des ARS, des fédérations
d’établissements, des sociétés savantes et des conférences.
Avant de le présenter pour avis au Conseil d’État, la DGOS souhaite procéder auprès de vos
services à une enquête afin de vérifier que la démographie médicale des praticiens en AMP ne sera
pas affectée par les dispositions du présent décret. Cette enquête ne concerne que les nouveaux
praticiens non précédemment agréés par l’ABM et recrutés depuis la loi no 2011-814 du 7 juillet 2011
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relative à la bioéthique et dont vos services ont reçu et examiné les dossiers conformément à
l’instruction DGOS/R3/PF/DGS/PP4 no 2011-425 du 14 novembre 2011 relative à la suppression des
agréments délivrés par l’Agence de la biomédecine (ABM) aux praticiens en assistance médicale à
la procréation (AMP) et en diagnostic prénatal (DPN) et à son annexe III.
Les praticiens précédemment agréés par l’ABM sont en effet considérés comme compétents aux
termes du présent projet de décret.
La DGOS sollicite vos services afin de vérifier, à partir de ces dossiers – et en tenant compte de
l’expérience accumulée entre-temps par ces praticiens du fait même de leur exercice et acquise en
structure autorisée – dans quelle mesure ces nouveaux praticiens répondent aux nouveaux critères
de compétence qui sont proposés dans le présent projet de décret. Vous trouverez ci-attaché, en
plus du projet de texte (annexe I), un tableau récapitulant les critères pour les activités biologiques
et pour les activités cliniques d’AMP (annexe II).
Le résultat peut être exprimé en nombre de nouveaux praticiens dont les dossiers sont conformes
au projet de décret, comparé au nombre total de nouveaux praticiens non agréés par l’ABM et
dont vous avez reçu les dossiers depuis 2011. Pour les dossiers non conformes, la cause de la
non-conformité pourra être explicitée.
Je vous remercie de bien vouloir faire parvenir les conclusions de votre enquête pour le
vendredi 25 avril 2014 sous le présent timbre et à l’adresse : mikael.lemoal@sante.gouv.fr.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
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ANNEXE I

PROJET DE DÉCRET

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Décret du       fixant les critères de compétence des praticiens exerçant au sein
de structures autorisées pour pratiquer des activités d’assistance médicale à la procréation
NOR :

Publics concernés : structures autorisées à exercer des activités d’assistance médicale à la procréation, praticiens exerçant au sein de ces structures, agences régionales de santé, patients.
Objet : critères de compétence des praticiens exerçant les activités d’assistance médicale à la
procréation soumises à autorisation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice explicative : le décret définit les critères de compétence des praticiens exerçant au sein d’un
laboratoire, établissement ou organisme autorisé pour pratiquer une ou plusieurs des activités
biologiques ou cliniques d’assistance médicale à la procréation, mentionnées à l’article R. 2142-1
du code de la santé publique. Ces critères de compétence se substituent à l’agrément individuel
des praticiens par l’Agence de la biomédecine, supprimé par la loi no 2011-814 du 7 juillet 2011
relative à la bioéthique. La compétence des praticiens est désormais vérifiée par les agences
régionales de santé dans le cadre des procédures d’autorisation d’activité et comme prévu par
l’article L. 2142-1 du code de la santé publique.
Référence : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.
fr).Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 2142-1 et L. 2142-4 ;
Vu la loi no 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique ;
Vu la loi no 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ;
Vu l’avis du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale en date du xxxxx ;
Le Conseil d’État (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1er
La section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique
(partie réglementaire) est ainsi rédigée :
« Section 2 : compétence requise des praticiens
Article R. 2142-10
Les praticiens compétents mentionnés à l’article L. 2142-1 et exerçant une ou plusieurs des
activités cliniques mentionnées au 1o de l’article R. 2142-1 justifient des conditions de formation et
d’expérience suivantes :
1o Pour les catégories d’activités mentionnées aux a, c, d et e du 1o de l’article R. 2142-1, les
praticiens sont des médecins qualifiés spécialistes en gynécologie-obstétrique ou en gynécologie
médicale ou en endocrinologie, diabète, maladies métaboliques et possèdent un diplôme d’études
spécialisées complémentaires en médecine de la reproduction ou bénéficient d’un droit d’exercice
en médecine de la reproduction conformément au décret no 2012-637 du 3 mai 2012 relatif aux
conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une extension de leur droit
d’exercice dans une spécialité non qualifiante.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/4 du 15 mai 2014, Page 288

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

De plus, ils disposent :
a) Pour les catégories d’activités a et c susmentionnées d’une expérience minimale de vingtquatre mois dans une structure autorisée en application de l’article L. 2142-1 pour la catégorie
d’activités correspondante.
b) Pour la catégorie d’activités d, d’une expérience minimale de vingt-quatre mois dans une
structure autorisée en application de l’article L. 2142-1 pour la catégorie d’activités mentionnée
au a du 1o de l’article R. 2142-1, dont six mois dans une structure également autorisée pour cette
catégorie d’activité.
c) Pour la catégorie d’activités e, d’une expérience minimale de six mois dans une structure
autorisée en application de l’article L. 2142-1 pour la catégorie d’activités correspondante.
2o Pour les activités mentionnées au b du 1o de l’article R. 2142-1, les praticiens sont des
médecins qualifiés spécialistes en urologie ou en chirurgie générale ou en gynécologie-obstétrique
et possèdent un diplôme d’études spécialisées complémentaires en médecine de la reproduction ou
en andrologie ou bénéficient d’un droit d’exercice en médecine de la reproduction ou en andrologie
conformément au décret no 2012-637 du 3 mai 2012 susmentionné. Ils disposent de plus d’une
expérience minimale de six mois dans une structure autorisée en application de l’article L. 2142-1
pour ces activités.
Les praticiens ayant été agréés par l’Agence de la biomédecine avant la promulgation de la loi
no 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, pour exercer la ou les activités considérées,
sont réputés avoir prouvé leur compétence.
Article R. 2142-11
Les praticiens compétents mentionnés à l’article L. 2142-1 et exerçant une ou plusieurs des
activités biologiques mentionnées au 2o de l’article R. 2142-1 justifient des conditions de formation
et d’expérience suivantes : ces praticiens sont des biologistes médicaux au sens de l’article L. 6213-1
du code de la santé publique ou exercent les fonctions de biologiste médical au sens des
articles L. 6213-2 ou L. 6213-2-1 du même code, et possèdent un diplôme universitaire en biologie
de la reproduction comportant, sauf pour les activités mentionnées au c du 2o de l’article R. 2142-1,
une formation pratique d’au moins douze mois. De plus, ils disposent :
a) Pour les activités mentionnées au a et au c du 2o de l’article R. 2142-1, d’une expérience
minimale de six mois dans une structure autorisée en application de l’article L. 2142-1 pour la
catégorie d’activités correspondante.
b) Pour les activités mentionnées au b et au e du 2o de l’article R. 2142-1, d’une expérience
minimale de vingt-quatre mois dans une structure autorisée en application de l’article L. 2142-1
pour ces catégories d’activités.
c) Pour les activités mentionnées au d, au f et au g du 2o de l’article R. 2142-1, d’une expérience
minimale de vingt-quatre mois dans une structure autorisée en application de l’article L. 2142-1
pour les activités mentionnées au b du 2o de l’article R. 2142-1, dont six mois dans une structure
également autorisée pour la catégorie d’activités correspondante.
Les praticiens ayant été agréés par l’Agence de la biomédecine avant la promulgation de la loi
no 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, pour exercer la ou les activités considérées,
sont réputés avoir prouvé leur compétence.
Article R. 2142-12
Par dérogation à l’article R. 2142-10, un médecin qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique ou
en gynécologie médicale ou en endocrinologie et métabolisme et inscrit en vue d’obtenir le diplôme
d’études spécialisées complémentaires en médecine de la reproduction peut exercer les activités
cliniques mentionnées au 1o de l’article R. 2142-1 pour une durée maximale d’un an, renouvelable
une fois. Dans l’exercice de ces activités, il fait appel en tant que de besoin à un médecin justifiant
des conditions de formation et d’expérience mentionnées à l’article R. 2142-10. »
Article 2
I. – L’article R. 1211-25 est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les mots : « Le praticien agréé selon les modalités prévues aux articles
R. 2142-11 et R. 2142-13 pour effectuer » sont remplacés par les mots : « Le praticien compétent
mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 2142-1 et réalisant ».
2. Au même alinéa, les mots : « recueil de sperme ou d’ovocytes provenant de dons » sont
remplacés par les mots : « recueil de sperme et le prélèvement d’ovocytes en vue de dons ».
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3. Au second alinéa, les mots : « analyses de biologie médicale » sont remplacés par les mots :
« examens de biologie médicale ».
II. – L’article R. 1211-27 est ainsi modifié :
1. Les mots : « praticien agréé » sont remplacés par le mot : « praticien ».
2. Au troisième alinéa, les mots : « analyses prévues » sont remplacés par les mots : « examens de
biologie médicale prévus ».
III. – L’article R. 1244-5 est ainsi modifié :
1. Les mots : « Les praticiens agréés pour les activités mentionnées au premier alinéa,
conformément à l’article L. 2142-1-1, » sont remplacés par les mots : « Les praticiens compétents au
sens du cinquième alinéa de l’article L. 2142-1 pour les activités considérées au premier alinéa, ».
2. Au dernier alinéa, les mots : « les praticiens agréés pour les activités mentionnées au premier
alinéa » sont remplacés par les mots : « les praticiens compétents ».
IV. – L’article R. 2141-4 est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les mots : « Un praticien agréé » sont remplacés par les mots : « Un praticien
compétent au sens du cinquième alinéa de l’article L. 2142-1 et exerçant au sein du » et les mots :
« analyses de biologie pratiquées » sont remplacés par les mots : « examens de biologie pratiqués ».
2. Les mots : « analyse doivent avoir été effectuées » sont remplacés par les mots : « examens
doivent avoir été effectués ».
3. Les mots : « l’une ou plusieurs des analyses mentionnées » sont remplacés par les mots : « l’un
ou plusieurs des examens mentionnés ».
4. À l’avant-dernier alinéa, les mots : « Le praticien agréé » sont remplacés par les mots :
« Le praticien » et les mots : « analyses complémentaires » sont remplacés par les mots : « examens
complémentaires ».
V. – Aux articles R. 2141-5 et R. 2141-7, les mots : « praticien agréé » sont remplacés par les mots :
« praticien compétent ».
VI. – Au dernier alinéa de l’article R. 2141-8, les mots : « praticiens agréés au titre des activités
mentionnées au e du 1o et au h » sont remplacés par les mots : « praticiens compétents pour
l’exercice des activités mentionnées au e du 1o et au g ».
VII. – Au second alinéa de l’article R. 2141-9, les mots : « agréé au titre des activités » sont remplacés
par les mots : « compétent pour l’exercice des activités ».
VIII. – L’article R. 2141-12 est modifié comme suit :
1. Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « praticien agréé au titre du h » sont remplacés par
les mots : « praticien compétent pour l’exercice des activités prévues au g ».
2. Les mots : « praticien agréé au titre des activités biologiques » sont remplacés par les mots :
« praticien justifiant des compétences décrites à l’article R. 2142-11 et ».
3. Les mots : « analyses prévues » sont remplacés par les mots : « examens prévus ».
IX. – À l’article R. 2141-13, les mots : « praticien agréé au titre du c » sont remplacés par les mots :
« praticien justifiant des compétences décrites à l’article R. 2142-10 et compétent pour exercer les
activités prévues au c ».
X. – Au dernier alinéa de l’article R. 2142-1, les mots : « praticien agréé » sont remplacés par les
mots : « des praticiens justifiant des compétences décrites aux articles R. 2142-10 et R. 2142-11 ».
XI. – L’article R. 2142-20 est modifié comme suit :
1. Au premier alinéa, les mots : « Les praticiens agréés pour pratiquer des activités biologiques, » sont
remplacés par les mots : « Les praticiens justifiant des compétences décrites à l’article R. 2142-11 » et
les mots : « laboratoire d’analyse de biologie médicale » sont remplacés par les mots : « laboratoires
de biologie médicale ».
2. Au second alinéa, les mots : « les praticiens agréés » sont remplacés par les mots : « ces
praticiens ».
XII. – Au second alinéa de l’article R. 2142-22, le mot : « ponction » est remplacé par le mot :
« prélèvement » et les mots : « praticien agréé » sont remplacés par les mots : « praticien justifiant
des compétences décrites aux articles R. 2142-10 et R. 2142-11 ».
XIII. – À l’article R. 2142-35, les mots : « praticiens agréés » sont remplacés par les mots : « praticiens
compétents ».
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XIV. – Au premier alinéa de l’article R. 2142-37, les mots : « exigences de qualification prévues
à l’article R. 2142-13 » sont remplacés par les mots : « exigences de compétence prévues à
l’article R. 2142-11 ».
Article 3
À titre transitoire, les établissements, les laboratoires et les organismes mentionnés à
l’article L. 2142-1 ne satisfaisant pas, à la date de publication du présent décret, aux conditions
mentionnées à l’article 1er disposent d’un délai de deux ans à compter de cette date pour se
conformer à ces dispositions.
Article 4
La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l’exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
FFait le ...

.

Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
	Marisol Touraine
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ANNEXE II

Tableau

récapitulatif des critères retenus pour les activités biologiques d’AMP

Cas du praticien déjà agréé individuellement par l’Agence de la biomédecine : il est compétent
pour la ou les activités concernées par son agrément.
Cas du praticien jamais agréé par l’ABM :
PLUS EXPÉRIENCE
dans une structure
autorisée pour
cette activité

ACTIVITÉ (ET RÉFÉRENCE
dans l’article R. 2142-1 CSP)

FORMATION INITIALE

PLUS SPÉCIALISATION
complémentaire

a. Préparation et conservation
du sperme en vue d’une
insémination artificielle

Biologistes médicaux au sens de
l’article L. 6213-1 du code de la
santé publique ou exerçant les
fonctions de biologiste médical
au sens des articles L. 6213-2 ou
L. 6213-2-1 du même code

Diplôme universitaire en biologie
de la reproduction comportant
une formation pratique d’au
moins 12 mois

6 mois

b. Activités relatives à la
fécondation in vitro (FIV) sans
ou avec1 micromanipulation,
comprenant notamment (etc.)

Idem

Idem supra

24 mois

c.

Recueil, préparation,
conservation et mise à
disposition du sperme en vue
d’un don

Idem

Diplôme universitaire en biologie
de la reproduction

6 mois

d. Préparation, conservation et
mise à disposition d’ovocytes
en vue d’un don

Idem

Diplôme universitaire en biologie
de la reproduction comportant
une formation pratique d’au
moins 12 mois

24 mois dans une structure
autorisée pour l’activité de FIV
(activité b), dont 6 mois dans une
structure également autorisée
pour cette activité

e. Conservation à usage autologue
des gamètes et tissus
germinaux en application de
l’article L. 2141-11 CSP

Idem

Idem supra

24 mois

f. Conservation des embryons en
vue d’un projet parental

Idem

Idem supra

24 mois dans une structure
autorisée pour l’activité de FIV
(activité b), dont 6 mois dans une
structure également autorisée
pour cette activité

g. Conservation des embryons en
vue de leur accueil et mise en
œuvre de celui-ci.

Idem

Idem supra

24 mois dans une structure
autorisée pour l’activité de FIV
(activité b), dont 6 mois dans une
structure également autorisée
pour cette activité

1

Il a été convenu de ne pas distinguer les deux mentions « avec » ou « sans ».
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Tableau

des critères retenus pour les activités cliniques d’AMP

Cas du médecin déjà agréé individuellement par l’Agence de la biomédecine : il est compétent
pour la ou les activités concernées par son agrément.
Cas du médecin jamais agréé par l’ABM, et du flux (= nouveau diplômé) en particulier :
PLUS EXPÉRIENCE
dans une structure
autorisée pour
cette activité

ACTIVITÉ (ET RÉFÉRENCE
dans l’article R. 2142-1 CSP)

FORMATION INITIALE

PLUS SPÉCIALISATION
complémentaire

a. Prélèvement d’ovocytes en vue
d’une assistance médicale à la
procréation

Médecins qualifiés spécialistes
en gynécologie-obstétrique
ou en gynécologie médicale
ou en endocrinologie, diabète,
maladies métaboliques

DESC de médecine de la repro
duction ou droit d’exercice en
médecine de la reproduction
conformément au décret
no 2012-637 du 3 mai 2012

24 mois

b. Prélèvement (recueil par
ponction) de spermatozoïdes

Médecins qualifiés spécialistes
en urologie ou en chirurgie
générale ou en gynécologieobstétrique

DESC de médecine de la repro
duction ou d’andrologie ou droit
d’exercice en médecine de la
reproduction ou en andrologie
conformément au décret
no 2012-637 du 3 mai 2012

6 mois

c. Transfert des embryons en vue
de leur implantation

Médecins qualifiés spécialistes
en gynécologie-obstétrique
ou en gynécologie médicale
ou en endocrinologie, diabète,
maladies métaboliques

DESC de médecine de la repro
duction ou droit d’exercice en
médecine de la reproduction
conformément au décret
no 2012-637 du 3 mai 2012

24 mois

d. Prélèvement d’ovocytes en vue
d’un don

Idem

Idem supra

24 mois pour l’activité de
prélèvement d’ovocytes (a),
dont 6 mois dans une structure
également autorisée pour cette
activité

e. Mise en œuvre de l’accueil des
embryons

Idem

Idem supra

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

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction du pilotage
de la performance (PF)
_

Bureau qualité et sécurité des soins
(PF2)
_

Instruction DGOS/PF2 no 2014-77 du 11 mars 2014relative au rapport d’activité annuel 2013
des centres de référence pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes
NOR : AFSH1406145J

Validée par le CNP le 7 mars 2014. – Visa CNP 2014-44.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction a pour objet de présenter le rapport sur l’activité 2013 demandé
aux centres de référence pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes et à
leurs centres correspondants et d’en organiser la mise en œuvre.
Mots clés : rapport d’activité – centre de référence – centre correspondant – infection ostéo-articulaire complexe – 2013.
Références :
Arrêté du 28 février 2011 modifiant 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 ;
Circulaire DGOS/R1 no 2011-125 du 30 mars 2011 relative à la campagne tarifaire 2011 des établissements de santé ;
Instruction DGOS/PF2 no 2010-466 du 27 décembre 2010 relative au dispositif de prise en charge
des infections ostéo-articulaires complexes ;
Lettre DHOS/E2/73 du 13 juin 2008 sur la reconnaissance interrégionale de centres de référence
pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes ;
Lettre DHOS/E2/87 du 15 janvier 2009 sur la reconnaissance interrégionale de centres de
référence pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes ;
Lettre DGOS/PF2/01 du 3 janvier 2011 sur la reconnaissance d’un centre de référence interrégional pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes au CHU de Rennes ;
Lettre DGOS/PF2/134 du 14 juin 2012 sur l’organisation de la prise en charge des infections
ostéo-articulaires dans l’interrégion Est.
Texte abrogé :
Circulaire DGOS/PF2 no 2013-69 du 26 février 2013 relative au rapport d’activité annuel 2012 des
centres de référence pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes.
Annexes :
Annexe
Annexe

I. – 	
Liste des centres de référence ou correspondants IOA labellisés au
1er novembre 2012.
II. – Version imprimée du rapport annuel électronique des centres IOA (activité 2013).
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La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé des régions sièges d’un centre de référence
pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes (Bretagne, Centre,
Champagne-Ardenne, Île-de-France, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais,
PACA, Rhône-Alpes (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé des régions sièges d’un centre correspondant pour
la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes (Alsace, Aquitaine,
Auvergne, Basse-Normandie, Franche-Comté, Limousin, Pays de la Loire, Picardie,
Poitou-Charentes (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des autres agences régionales de santé (pour information) ; Mesdames et Messieurs
les directeurs des établissements de santé sièges des centres labellisés pour la prise
en charge des infections ostéo-articulaires complexes, à l’attention des responsables de
centre (pour exécution).
Contexte
Neuf centres de référence pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires (IOA) complexes
sont labellisés jusqu’en juin 2017. Ils sont situés dans les CHU de Lille, Nancy, Tours, Rennes, Lyon,
Toulouse et Marseille et, en Île-de-France, au GH des Diaconesses-Croix-Saint-Simon et à l’AP-HP.
Ces centres ont une mission d’orientation, d’expertise, d’évaluation, de recherche et d’enseignement ainsi que de prise en charge des IOA complexes en lien avec leurs centres correspondants
institués à partir de décembre 2010 (instruction DGOS/PF2 no 2010-466 du 27 décembre 2010) et
avec d’autres structures d’amont et d’aval. Ces centres labellisés sont listés en annexe I.
La présente instruction a pour objet d’actualiser la procédure de production et de collecte du
rapport annuel des centres IOA labellisés (CIOA) sur leur activité 2013.
Le rapport d’activité 2013 des CIOA
1. Objectifs
Le bilan d’activité annuel des centres de référence et correspondants répond aux objectifs et aux
enjeux suivants :
–– décrire l’organisation de chaque centre de référence et ses relations avec ses centres correspondants et avec les autres établissements d’amont et d’aval ;
–– s’assurer que le fonctionnement et l’activité du centre de référence et des centres correspondants qui lui sont rattachés répondent aux orientations fixées ainsi qu’aux missions d’intérêt
général assignées ;
–– constituer un outil de négociation entre l’établissement de santé siège du centre de référence
ou du centre correspondant et son ARS de rattachement pour l’évaluation des avenants et des
volets MIGAC des CPOM ;
–– constituer un outil de dialogue entre les centres et leurs partenaires ;
–– contribuer à la réflexion sur la qualité et l’évolution du dispositif national.
Le rapport d’activité annuel sera complété de données du PMSI et de la base SIGAPS. Il intégrera
à l’avenir les données produites par l’infocentre du système d’information national des centres IOA.
2. Un nouvel outil électronique (Internet) en 2014
La direction générale de l’offre de soins (DGOS) a mis en place en 2014 un outil électronique
dénommé PIRAMIG qui permet le pilotage et le suivi annuel des missions d’intérêt général (MIG).
Il s’agit in fine d’évaluer la pertinence des crédits notifiés aux structures éligibles au regard de
leur adéquation avec le service rendu, les montants financiers des dotations allouées de manière
reconductible aux établissements étant conditionnés par le respect de leurs objectifs. Le degré de
réalisation des missions est évalué a posteriori par les rapports d’activité et grâce à des indicateurs.
Le contenu du présent rapport d’activité électronique est directement issu du rapport d’activité des
centres IOA mis en place depuis 2009 et de ses évolutions successives.w
3. Mise en œuvre et validation des rapports
Modalités d’accès à l’outil électronique PIRAMIG
La DGOS et les ARS ont un accès permanent en lecture aux rapports d’activité.
Les centres de référence recevront du prestataire en charge de PIRAMIG des codes et des instructions pour l’accès à cet outil, accès qu’ils partageront avec leurs centres correspondants.
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Les directions administratives et financières (DAF) des établissements sièges des centres de
référence disposent d’un accès séparé, en lecture, aux rapports. Elles disposent de plus d’un accès
en écriture pour la partie financière dont le remplissage leur est réservé. Elles valident électroniquement le rapport une fois terminé et complet.
Instructions pour les centres de référence
La partie financière des rapports d’activité est à remplir par la DAF de l’établissement siège.
Le rapport d’activité complet validé, imprimé sous forme papier ou pdf, et incluant les contributions du ou des centres correspondants, est à retourner avec ses annexes par le directeur de l’établissement siège du centre de référence au directeur général de son ARS au plus tard le mercredi
14 mai 2014.
L’ARS procédera alors à une analyse du rapport d’activité en lien avec les ARS de son interrégion,
puis à la transmission de son analyse à la DGOS pour le 30 mai 2014, sous le présent timbre.
Instructions pour les centres correspondants
L’instruction du 27 décembre 2010 prévoit que chaque centre correspondant adresse un rapport
annuel d’activité à son centre de référence de rattachement.
La dernière partie du formulaire informatisé du bilan d’activité est prévue à cette fin. Le centre
de référence partage les accès à l’outil PIRAMIG avec son ou ses centres correspondants pour qu’il
renseigne cette partie.
Le directeur de l’établissement siège du centre correspondant retourne cette partie une fois
remplie (format papier) :
–– à son centre de référence de rattachement afin de formaliser l’inclusion dans le rapport final
du centre de référence, déjà réalisée électroniquement ;
–– au directeur général de son ARS pour information.
4. Synthèse et restitution
Une synthèse nationale des contenus des rapports d’activité 2013 recueillis en 2014 et des avis
exprimés par les ARS sur ces rapports sera réalisée lors de la réunion nationale des centres IOA du
25 juin 2014, puis placée sur le site ECTOR dédié aux centres IOA 1.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis

1

https://ector.sante.gouv.fr/ioa/default.aspx, accès réservé sur demande.
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ANNEXE I

LISTE DES CENTRES IOA LABELLISÉS AU 1ER NOVEMBRE 2012
ET DES ARS CORRESPONDANTES
La labellisation des centres IOA est effective jusqu’au 30 juin 2017 sous réserve de bonne réalisation des missions qui leur sont assignées.
INTERRÉGION

CENTRE DE RÉFÉRENCE

CENTRE
correspondant

ARS

AP-HP Ambroise-Paré

CH Versailles

CH Diaconesses-Croix-Saint-Simon

AP-HP Lariboisière

CHU de Lille et CH de Tourcoing

CHU d’Amiens
CHU de Caen

CHU de Tours

CHU de Poitiers et CHU de Nantes

CHU de Rennes

CHU de Brest et CHU d’Angers

Sud-Ouest

CHU de Toulouse

Aquitaine
CHU de Bordeaux et CHU de
Limousin
Limoges
Midi-Pyrénées

Sud-Méditerranée

AP-HM

CHU de Nice

PACA

Sud-Est

HCL

CHU de Grenoble
CHU de Clermont-Ferrand

Rhône-Alpes
Auvergne

Est

CHU de Nancy

HUS - hospices universitaires de
Strasbourg et CHU de Besançon

Lorraine
Alsace
Franche-Comté

Île-de-France
Nord-Ouest

Ouest

Île-de-France
Nord - Pas-de-Calais
Picardie
Basse-Normandie
Bretagne
Centre
Pays de la Loire
Poitou-Charentes
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Rapport d'activité 2013 - 2014
CIOA demo
Centres de référence pour les infections ostéo-articulaires

Informations sur la structure
Caractéristiques générales de l’identité de la structure assurant la
MIG
Nom de la structure : CIOA demo
Établissement de rattachement : etablissement_demo
FINESS Juridique : 490535169
FINESS géographique : 490008739
ARS de rattachement : ARS demo
Type de MIG : Centres de référence pour les infections ostéo-articulaires

Localisation géographique exacte
4 rue universite
49000 / Angers
Maine-et-Loire / Pays de la Loire
Code INSEE : 49007

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/4 du 15 mai 2014, Page 298

21 / 02 / 2014

1 / 21

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Rapport d'activité 2013 - 2014
CIOA demo
Centres de référence pour les infections ostéo-articulaires

Personnes en charge du rapport d’activité
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Rapport d'activité 2013 - 2014
CIOA demo
Centres de référence pour les infections ostéo-articulaires

Introduction
Introduction au rapport d'activité
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Rapport d'activité 2013 - 2014
CIOA demo
Centres de référence pour les infections ostéo-articulaires

1. En octobre 2008, la ministre de la santé annonçait la reconnaissance de huit centres de référence
pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes (CIOA). Un neuvième CIOA a
été créé en janvier 2011 à Rennes. Le CHU de Nancy a remplacé le CHU de Reims pour
l’inter-région Est à compter du 1er juillet 2012. Ces centres ont des missions d’orientation,
d’expertise, d’évaluation, de recherche et d’enseignement ainsi que de prise en charge des IOA
complexes en lien avec les centres correspondants institués en décembre 2010 (Instruction
DGOS/PF2/2010/466 du 27 décembre 2010) et en lien avec d’autres structures d’amont et d’aval.
2. Le bilan d’activité des CIOA et des centres correspondants répond aux objectifs et aux enjeux
suivants :
a. décrire l’organisation du CIOA, ses relations avec ses centres correspondants et les autres
établissements;
b. s’assurer que le fonctionnement et l’activité des CIOA et des centres correspondants rattachés
répondent aux orientations fixées ainsi qu’aux missions d’intérêt général assignées;
c. constituer un outil de négociation entre établissement de santé siège du CIOA ou des centres
correspondants qui y sont rattachés et les ARS pour l’évaluation des avenants et des volets MIGAC
des CPOM;
d. constituer un outil de dialogue entre les CIOA et leurs partenaires;
e. contribuer à la réflexion sur la qualité et l’évolution du dispositif.
3. Le rapport d’activité est organisé selon les principales missions des CIOA :
a. la coordination interrégionale des acteurs, l’orientation des patients, l'expertise
b. la prise en charge de recours, mission partagée avec les centres correspondants
c. la formation continue et l'enseignement d. la recherche et les essais cliniques
Des données financières sont requises pour les centres de référence, qui perçoivent une MIG, elles
sont remplies par la direction des affaires financières de l'établissement de santé siège. Un espace est
aussi prévu pour recueillir mention des difficultés rencontrées par le centre ainsi que de ses projets.
Certains des éléments du PMSI et de la base SIGAPS pourront compléter le rapport d'activité.
Ultérieurement le système d’information des CIOA (et son infocentre) fournira des éléments
statistiques supplémentaires.
4. Modalité de gestion des rapports d'activité:
a. Pour les centres de référence:Le document complet, incluant les contributions du ou des centres
correspondants, est à retourner sous format papier avec ses pièces jointes (annexes) par le Directeur de
l’établissement siège du CIOA au directeur général de son ARS (en 2014, cet envoi doit parvenir
à l'ARS avant le 12 mai).
L’ARS procèdera à une analyse du rapport d’activité en lien avec les autres ARS de
l’inter-région hébergeant des centres correspondants, puis à sa transmission avec l’analyse à la
DGOS pour le 2 juin 2014.
b. Pour les centres correspondants :
L’instruction du 27 décembre 2010 prévoit que chaque centre correspondant adresse un rapport
annuel d’activité à son centre de référence de rattachement.La partie finale du présent
formulaire de bilan d’activité est prévue à cette fin. Le formulaire est transmis par le centre de
référence à son (ou à ses) centre(s) correspondant(s) pour qu’il le remplisse. Le Directeur de
l’établissement siège du centre correspondant le retournera une fois rempli :
• à son centre de référence de rattachement pour intégration dans le rapport final du
CIOA,
• au directeur général de son ARS pour information.
c. Retour et bilan des rapports d'activité 2013Un retour national des rapports d'activité sera effectué
par la DGOS lors de la réunion nationale du 25 Juin 2014.
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Rapport d'activité 2013 - 2014
CIOA demo
Centres de référence pour les infections ostéo-articulaires
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Rapport d'activité 2013 - 2014
CIOA demo
Centres de référence pour les infections ostéo-articulaires

A. Identification
A.1. Identification du centre correspondant
Médecin coordonnateur du CIOA : Chirurgien orthopédiste référent : Infectiologue référent : Microbiologiste référent : Siège du service de chirurgie orthopédique
Nom de l'établissement : Adresse : Numéro de téléphone du service : E-mail du service : Site internet du centre IOA : Numéro FINESS géographique du site : Numéro FINESS juridique : Un avenant au CPOM (ARS/établissement) reconnaissant le centre de référence a-t-il été
signé ? :
Oui
Non
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Rapport d'activité 2013 - 2014
CIOA demo
Centres de référence pour les infections ostéo-articulaires

B. Données financières
Le remplissage de cette partie est assuré par le DAF du service

B.1. Produits
(Montants en euros)
Produits versés par l'assurance maladie
Produits de la tarification des séjours (compte 73111) : Produits de médicaments facturés en sus des séjours (compte 73112) : Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours (compte 73113) : Produit des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique (actes et consultations externes)
(compte 7312) : Dotation issue de la MIG (compte 73118) : -

B.2. Charges
(Montants en euros)
Charges de personnel
Personnel médical, charge en € au 31/12 (comptes 642, 6452, 6472…) : Personnel non médical, charge en € au 31/12 (comptes 641, 6451, 6471…) : -
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Rapport d'activité 2013 - 2014
CIOA demo
Centres de référence pour les infections ostéo-articulaires

C1. Activité : coordination, orientation et expertise
C1.1. Les moyens humains affectés à la coordination
Ressources humaines consacrées à la mission de coordination : mentionner les quantités ou les
fractions d’équivalent temps plein (en ETP cumulé consacré au CIOA)
ETP Secrétariat : ETP TEC/ARC : ETP Autres : Préciser les types de personnels autre mobilisés : -

C1.2. Le traitement des demandes téléphoniques centralisées
(contacts et avis)
Il s’agit d’estimer le nombre d’appels reçus par le centre au titre de sa mission d’orientation
Nombre total d'appels reçus : % d'appel débouchant sur un simple avis : % d’appels débouchant sur une consultation : % d’appels débouchant sur une hospitalisation : -

C1.3. Actions mises en place par le CIOA dans le cadre des missions de
coordination, d'information, d'expertise
Il s’agit des congrès, réunions, groupes de travail, communiqués de presse, visioconférences, entre
professionnels de santé et/ou vers les usagers et les associations
Manifestations scientifiques ou médicales organisées par le centre de référence
Thèmes : Nombre de manifestations organisées : Nombre de de participants : Actions de coordination entre centres de référence nationaux
Thèmes : Nombre de manifestations organisées : Actions de coordination du centre de référence avec ses centres correspondants
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Rapport d'activité 2013 - 2014
CIOA demo
Centres de référence pour les infections ostéo-articulaires

Note : pour l'année 2014 en situation de suspension du VISA dans le SI des CIOA, ces actions seront
particulièrement suivies. Cette collaboration comprend :
* la mise en place et l'utilisation de procédures et protocoles communs de prise en charge
* l'utilisation conjointe des outils actuels et futurs déployés au niveau national (dont le SI des centres
IOA)
* l'organisation conjointe des processus de second avis en RCP dans l'inter-région * l'organisation de
réunions communes formalisées pour mettre en place ces collaborations et en assurer le suivi

Thèmes : Nombre de manifestations organisées : Actions d’information auprès des usagers et associations
Thèmes : Nombre de manifestations organisées : Nombre de de participants : Actions d'information auprès des professionnels de santé
Thèmes : Nombre de manifestations organisées : Nombre de de participants : Actions de communication dans la presse et les médias
Thèmes : Nombre de manifestations organisées : -

C1.4. Mise en place d'une filière de prise en charge des IOA complexes
Amont
Nombre de conventions signées avec des établissements de santé MCO pour la prise en
charge des cas complexes avec le centre de référence ou ses correspondants : Aval
Nombre de conventions signées avec des structures d'aval (SSR, HAD…) pour la prise en
charge des cas complexes avec le centre de référence ou ses correspondants (compte-tenu
notamment des antibiothérapies coûteuses, cathétérismes complexes...) : -

C1.5. Protocolisation des prises en charge
Nouveaux protocoles édités ou revus
Thèmes : Nombre total : -

C1.6. Qualité
La mesure spécifique de la satisfaction des patients atteints d'IOA est en place :
Oui
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Rapport d'activité 2013 - 2014
CIOA demo
Centres de référence pour les infections ostéo-articulaires

Non
Nombre d’actions d’EPP auquelles les personnels du centre IOA ont participé : -

C1.7. Téléchargement de fichiers
Déposer les fichiers suivants dans un même dossier zip :
* La liste des établissements d’amont et d’aval ayant fait l’objet d’une convention et
décompté en C1.4.
* Les relevés de décision des réunions de coordination entre le centre de référence et des centres
correspondants mentionés en C1.3. dans la partie "action de coordination du centre de référence avec
ses centres correspondants".
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Rapport d'activité 2013 - 2014
CIOA demo
Centres de référence pour les infections ostéo-articulaires

C2. Activité : Prise en charge de recours
C2.1. Mesure de l'activité
Ces données sont à récupérer auprès de votre DIM. Il est rappelé que le diagnostic associé
(DA) Z76800 peut-être associé à tous les types de séjours chirurgicaux et médicaux concernant des
patients complexes
Nombre total de séjours chirurgicaux toutes IOA (racine 08C56) : Nombre de séjours chirurgicaux pour IOA complexes (racine 08C56 + DA Z76800) : Nombre de séjours médicaux pour IOA complexes avec DA Z76800 : Nombre de patients hospitalisés avec DA Z76800 : A l’intérieur de l’inter-région du centre de référence, répartition de la provenance
des patients entre départements : Proportion de patients reçus provenant d’autres inter-régions : -

C2.2. Pluridisciplinarité des prises en charge
Dénombrer les professionnels de santé engagés régulièrement dans la prise en charge des patients
atteints d’IOA. Utiliser la mention « à la demande » lorsqu’il n’y a aucun professionnel de
santé de la spécialité affecté au centre IOA, mais qu’un professionnel de santé tiers peut
intervenir ponctuellement à la demande du centre.
Equipe chirurgicale avec au moins un chirurgien senior
Nombre total de professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement au centre IOA : ETP cumulé des professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement à la prise en
charge des IOA complexes : Equipe d’anesthésie-réanimation entrainée à la prise en charge de la douleur
Nombre total de professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement au centre IOA : ETP cumulé des professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement à la prise en
charge des IOA complexes : Equipe de microbiologistes spécialisée
Nombre total de professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement au centre IOA : ETP cumulé des professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement à la prise en
charge des IOA complexes : Equipe médicale en maladies infectieuses avec un infectiologue
Nombre total de professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement au centre IOA : ETP cumulé des professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement à la prise en
charge des IOA complexes : Equipe de rhumatologie
Nombre total de professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement au centre IOA : ETP cumulé des professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement à la prise en
charge des IOA complexes : -
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Rapport d'activité 2013 - 2014
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Equipe de rééducation fonctionnelle
Nombre total de professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement au centre IOA : ETP cumulé des professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement à la prise en
charge des IOA complexes : Psychiatre, psychologue
Nombre total de professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement au centre IOA : ETP cumulé des professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement à la prise en
charge des IOA complexes : Service social facilitant la prise en charge d’aval
Nombre total de professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement au centre IOA : ETP cumulé des professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement à la prise en
charge des IOA complexes : -

C2.3. Organisation des RCP formalisées
Existe-t-il un secrétariat dédié à l'organisation et la gestion des RCP ? :
Oui
Non
Les RCP sont-elles fréquentées par des praticiens d'autres établissements ? :
Oui
Non
Nombre de sessions de RCP tenues de l'année : Nombre total de cas examinés en RCP de l'année : Parmi le nombre total de cas, % de cas provenant d’un des centres correspondants associés : Parmi le nombre total de cas, % de cas provenant d’un établissement extérieur non
correspondant : Parmi le nombre total de cas, % de cas validés comme complexes : -

C2.4. Veille épidémiologique
Existe-t-il une procédure de signalement spécifique établie en lien avec le responsable
signalement de l'établissement qui héberge le centre de référence ? :
Oui
Non
Nombre de signalements externes réalisés au titre du CIOA auprès de l'ARS et du CCLIN via
e-SIN : La surveillance des IN, pour les BMR, se fait-elle dans le cadre d'un réseau ? :
Oui
Non
La surveillance des IN, pour les ISO, se fait-elle dans le cadre d'un réseau ? :
Oui
Non
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C3. Activité : Formation continue, enseignement
C3.1. Actions de formation continue réalisées par le CIOA et à
destination du personnel médical et paramédical (DPC)
Nombre d’actions réalisées dans l'année : Nombre total de personnes formées dans l'année : -

C3.2. Enseignement universitaire et post-universitaire réalisé par le
CIOA
Heures d’enseignements (dans l'année) théoriques et pratiques universitaires et
post-universitaires auxquels contribuent les personnels du CIOA : -> Parmi celles-ci, proportion d'heures d’enseignements coordonnés par un personnel du
CIOA : Nombre total d'étudiants accueillis dans l'année : -

21 / 02 / 2014
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C4. Activité : Recherche
Nombre d’essais cliniques prospectifs, en cours et inscrits dans Clinical.trial.gov ET/OU dans la
base EudraCT : -
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D. Projets et Perspectives
Difficultés rencontrées par le CIOA dans la réalisation de ses missions : Projets du CIOA pour l'année N+1 : -
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E1. Centre correspondant N°1
E1.1. Identification du centre correspondant
Médecin coordonnateur du CIOA : Chirurgien orthopédiste référent : Infectiologue référent : Microbiologiste référent : Siège du service de chirurgie orthopédique
Nom de l'établissement : Adresse : Numéro de téléphone du service : E-mail du service : Numéro FINESS géographique du site : Numéro FINESS juridique : Un avenant au CPOM (ARS/établissement) reconnaissant le centre de référence a-t-il été
signé ? :
Oui
Non

E1.2. Organisation du centre correspondant
Pluridisciplinarité des prises en charge
=> Equipe chirurgicale avec au moins un chirurgien senior
Nombre total de professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement au centre IOA : ETP cumulé des professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement à la prise en
charge des IOA complexes : => Equipe d’anesthésie-réanimation entrainée à la prise en charge de la douleur
Nombre total de professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement au centre IOA : ETP cumulé des professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement à la prise en
charge des IOA complexes : => Equipe de microbiologistes spécialisée
Nombre total de professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement au centre IOA : ETP cumulé des professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement à la prise en
charge des IOA complexes : => Equipe médicale en maladies infectieuses avec un infectiologue
Nombre total de professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement au centre IOA : ETP cumulé des professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement à la prise en
charge des IOA complexes : -
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=> Equipe de rhumatologie
Nombre total de professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement au centre IOA : ETP cumulé des professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement à la prise en
charge des IOA complexes : => Equipe de rééducation fonctionnelle
Nombre total de professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement au centre IOA : ETP cumulé des professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement à la prise en
charge des IOA complexes : => Psychiatre, psychologue
Nombre total de professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement au centre IOA : ETP cumulé des professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement à la prise en
charge des IOA complexes : => Service social facilitant la prise en charge d’aval
Nombre total de professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement au centre IOA : ETP cumulé des professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement à la prise en
charge des IOA complexes : Organisation des RCP formalisées
Existe-t-il un secrétariat dédié à l'organisation et la gestion des RCP ? :
Oui
Non
Les RCP sont-elles fréquentées par des praticiens d'autres établissements ? :
Oui
Non
Nombre de sessions de RCP tenues de l'année : Nombre total de cas examinés en RCP : Parmi le nombre total de cas, % de cas validés comme complexes : -

E1.3. Activité du centre correspondant
Il est rappelé sur le diagnostic associé (DA) Z76800 peut être associé à tous les types de séjours
chirurgicaux et médicaux concernant des patients complexes
Nombre total de séjours chirurgicaux toutes IOA racine 08C56 : Nombre de séjours chirurgicaux pour IOA complexes (racine 08C56 + DA Z76800) : Nombre de séjours médicaux pour IOA complexes avec DA Z76800 : Nombre de patients hospitalisés avec DA Z76800 : -

E1.4. Qualité
La mesure spécifique de la satisfaction des patients atteints d'IOA est en place :
Oui
Non
Nombre d’actions d’EPP auquelles les personnels du centre IOA ont participé : -
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E2. Centre correspondant N°2
E2.1. Identification du centre correspondant
Médecin coordonnateur du CIOA : Chirurgien orthopédiste référent : Infectiologue référent : Microbiologiste référent : Siège du service de chirurgie orthopédique
Nom de l'établissement : Adresse : Numéro de téléphone du service : E-mail du service : Numéro FINESS géographique du site : Numéro FINESS juridique : Numéro FINESS juridique : Un avenant au CPOM (ARS/établissement) reconnaissant le centre de référence a-t-il été
signé ? :
Oui
Non

E2.2. Organisation du centre correspondant
Pluridisciplinarité des prises en charge
=> Equipe chirurgicale avec au moins un chirurgien senior
Nombre total de professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement au centre IOA : ETP cumulé des professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement à la prise en
charge des IOA complexes : => Equipe d’anesthésie-réanimation entrainée à la prise en charge de la douleur
Nombre total de professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement au centre IOA : ETP cumulé des professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement à la prise en
charge des IOA complexes : => Equipe de microbiologistes spécialisée
Nombre total de professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement au centre IOA : ETP cumulé des professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement à la prise en
charge des IOA complexes : => Equipe médicale en maladies infectieuses avec un infectiologue
Nombre total de professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement au centre IOA : ETP cumulé des professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement à la prise en
charge des IOA complexes : -
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=> Equipe de rhumatologie
Nombre total de professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement au centre IOA : ETP cumulé des professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement à la prise en
charge des IOA complexes : => Equipe de rééducation fonctionnelle
Nombre total de professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement au centre IOA : ETP cumulé des professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement à la prise en
charge des IOA complexes : => Psychiatre, psychologue
Nombre total de professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement au centre IOA : ETP cumulé des professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement à la prise en
charge des IOA complexes : => Service social facilitant la prise en charge d’aval
Nombre total de professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement au centre IOA : ETP cumulé des professionnels de la spécialité rattachés spécifiquement à la prise en
charge des IOA complexes : Organisation des RCP formalisées
Existe-t-il un secrétariat dédié à l'organisation et la gestion des RCP ? :
Oui
Non
Les RCP sont-elles fréquentées par des praticiens d'autres établissements ? :
Oui
Non
Nombre de sessions de RCP tenues de l'année : Nombre de sessions de RCP tenues de l'année : Nombre total de cas examinés en RCP : Parmi le nombre total de cas, % de cas validés comme complexes : -

E2.3. Activité du centre correspondant
Il est rappelé sur le diagnostic associé (DA) Z76800 peut être associé à tous les types de séjours
chirurgicaux et médicaux concernant des patients complexes
Nombre total de séjours chirurgicaux toutes IOA (racine 08C56) : Nombre de séjours chirurgicaux pour IOA complexes (racine 08C56 + DA Z76800) : Nombre de séjours médicaux pour IOA complexes avec DA Z76800 : Nombre de patients hospitalisés avec DA Z76800 : -

E2.4. Qualité
La mesure spécifique de la satisfaction des patients atteints d'IOA est en place :
Oui
Non
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Nombre d’actions d’EPP auquelles les personnels du centre IOA ont participé : -
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 28 janvier 2014relatif à la composition nominative du jury de validation
de la formation d’adaptation à l’emploi des attachés d’administration hospitalière stagiaires
NOR : AFSH1430241A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des
attachés d’administration hospitalière de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 6 février 2012 déterminant les modalités d’organisation et de validation de la formation d’adaptation à l’emploi des fonctionnaires recrutés par inscription sur liste d’aptitude et des
personnels détachés dans le corps des attachés d’administration hospitalière,
Arrête :
Article 1er
Le jury de validation de la formation d’adaptation à l’emploi des attachés d’administration hospitalière stagiaires au titre du cycle de formation qui s’est déroulé du 8 avril 2013 au 29 novembre 2013
est composé comme suit :
Mme Patricia RUCARD, adjointe à la cheffe de bureau, représentant le directeur général de l’offre
de soins, présidente.
M. Richard ROUXEL, enseignant à l’Institut du management à l’École des hautes études en santé
publique, représentant le directeur de l’École des hautes études en santé publique.
Mme Valérie BITBOL, attachée d’administration hospitalière au centre hospitalier du Haut-Anjou,
à Château-Gontier.
Article 2
Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 28 janvier 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’offre de soins :
L’adjointe au sous-directeur
des ressources humaines du système de santé,
	M. Lenoir-salfati
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Arrêté du 25 mars 2014portant inscription au titre de l’année 2014
au tableau d’avancement complémentaire à la hors-classe des personnels de direction
NOR : AFSN1430240A

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 ;
Vu l’avis de la commission administrative nationale paritaire consultative compétente à l’égard
des personnels de direction des établissements énumérés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée, en séance du 25 mars 2014,
Arrête :
Article 1er
Les directeurs d’hôpital de classe normale ci-après sont inscrits au titre de l’année 2014 au tableau
d’avancement complémentaire à la hors-classe 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, comme suit :
Sont nommés au 1er janvier 2014 :
1 DIGEON (Julie).
2 DUPAIGNE (Bergamote).
3 PESCHET (Isabelle).
Sont nommés au 1er avril 2014 :
4
5
6
7

CHARMET (Claire).
HOSQUET (Marie-Christine).
NGOUOTO (Alain).
PIGNY (Frédéric).
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.
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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.
FFait le 26 mars 2014.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
	D. Toupillier
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Arrêté du 25 mars 2014portant inscription au tableau d’avancement complémentaire au grade
de directeur d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux hors classe au titre de
l’année 2014
NOR : AFSN1430249A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6141-1 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1939 du 26 décembre 2007 relatif au classement indiciaire applicable au corps
des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté interministériel du 26 décembre 2007 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable
au corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction
publique hospitalière ;
Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard des
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux en sa séance du 20 mars 2014,
Arrête :
Article 1er
Les directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de classe normale ci-après
sont inscrits au titre de l’année 2014 au tableau d’avancement à la hors-classe de ce corps :
1 M. Jérôme ANDRIEU.
2 Mme Anne-Sophie AUBIN.
3 Mme Hanen BEN LAKHDAR.
4 M. Philippe BOUIGUES.
5 M. Gilles BOUVERAT.
6 Mme Marjorie CIRODDE.
7 Mme Nathalie DAGNEAU.
8 Mme Élisabeth DUBOIS LEPELTIER.
9 Mme Céline EPISSE.
10 Mme Pascale ERGAND.
11 Mme Melanie GOUPIL.
12 Mme Florence LAURENT.
13 Mme Myriam LAURENT.
14 Mme Gwenaël LE BORGNE.
15 Mme Céline LE FLOHIC.
16 Mme Nathalie LE FRIEC.
17 Mme Céline MONTIGNY-FRAPY.
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18 M. Vincent PARIS.
19 M. Stéphane REYNAUD.
20 Mme Julie RIVIERE.
21 Mme Régine ROCHE.
22 Mme Christine ROUSSEAU.
23 Mme Marie-Thérèse ROYER.
24 M. Olivier THOUVENOT.
25 Mme Nathalie TILLET.
26 Mme Floriane TROVERO.
27 M. Ludovic VOILMY.
27 Mme Christine WILHELM.
Article 2
Les directeurs mentionnés ci-dessus sont nommés à la date à laquelle ils remplissent toutes les
conditions statutaires.
Article 3
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours
contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
Article 4
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 25 mars 2014.
Pour la directrice générale
du Centre national de gestion
et par délégation :
La directrice générale adjointe,
	M.-C. Chatenay-Rivauday-Marel

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/4 du 15 mai 2014, Page 323

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 25 mars 2014portant nomination des élèves directeurs et élèves directrices
d’hôpital de classe normale à l’École des hautes études en santé publique
NOR : AFSN1430267A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret 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 le décret no 2001-424 du 14 mai 2001 fixant le régime indemnitaire à l’École nationale de la
santé publique des élèves directeurs et élèves directrices stagiaires ;
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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté interministériel 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 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la liste des candidats définitivement admis aux concours d’admission au cycle de formation
des élèves directeurs et élèves directrices d’hôpital de classe normale organisé par l’école nationale de la santé publique pour l’accès aux emplois du personnel de direction des établissements
mentionnés à l’article 2 (1o et 7°) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés élèves directeurs et élèves directrices d’hôpital de classe normale 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 Harmonie ACQUAVIVA.
M. Jean-François AGULHON.
M. Fabien AMENGUAL.
Mme Juliette ANDRES.
M. Harold ASTRE.
Mme Aurélie BARATIER.
M. Olivier BENEVISE.
M. Jean-François BESSET.
Mme Faustine BEYS.
Mme Sophie BRUN.
Mme Émilie CARLE.
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M. Marin CHAPELLE.
M. Lionel CHEVALIER.
M. Arnaud COLLIN.
Mme Julie CORBERAND.
Mme Christine COSMAO.
Mme Estelle COSSEC.
M. Cédric COUTRON.
M. Guillaume COUVREUR.
Mme Hélène DE BONNIERES.
M. Quentin DEMANET.
M. Mériem DHIB.
M. François DUBOIS.
M. Emmanuel DUDOGNON.
Mme Yara EL-ELEYWA.
Mme Chloé FABRE.
Mme Athéna FOOLADPOUR.
Mme Marie FRANCONY.
Mme Hélène GENDREAU.
M. Pierre GILBERT.
Mme Caroline GREGOIRE.
Mme Marie-Victoire GROLLEAU.
M. François GUILLAMO.
M. Benjamin HARBOURG.
M. Vincent HIRSCH.
M. Jérôme HUC.
Mme Margaux JAULENT.
Mme Caroline JEANNIN.
M. Axel JULIEN.
Mme Manuela KLAPOUSZCZAK.
M. Jean-Michel LACROIX.
M. Yoann LAGORCE.
Mme Sophie LAURENCE.
Mme Mathilde LEFEVRE.
Mme Véronique LEFEVRE.
Mme Floriane LOCTIN.
Mme Katia LUCINA.
Mme Emmanuelle MADEC.
Mme Sophie MARTAGEIX.
Mme Johanne MENU.
Mme Amandine PAPIN.
Mme Estelle RAYNE.
Mme Marie ROULX.
M. Thomas RUGI.
M. Dimitri SANCHEZ.
M. Xavier SOUAL WLODEK.
Mme Jessica THIOT.
M. Billy TROY.
M. Nicolas VALOUR.
M. Florian VINCLAIR.
M. Matthieu WAYSMAN.
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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 25 mars 2014.
La directrice générale,
	D. Toupillier
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 4 avril 2014relatif à la nomination des élèves directeurs des soins
à l’École des hautes études en santé publique
NOR : AFSN1430268A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret 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 le décret no 2010-1138 du 29 septembre 2010 modifiant le décret no 2002-550 du 19 avril 2002
portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 11 avril 2012 portant ouverture des concours externe et interne sur épreuves pour
l’accès au grade de directeur des soins de 2e classe de la fonction publique hospitalière ;
Vu la liste des candidats définitivement admis aux concours d’admission au cycle de formation
des élèves directeurs et élèves directrices de soins organisés par le Centre national de gestion,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés élèves directeurs et élèves directrices des soins 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 535, sans préjudice des dispositions susceptibles de leur être appliquées en matière
d’indemnités compensatrices, les personnels ci-après désignés :
ABIKHZER Karine.
ABOU-STAIT Isabelle.
AKMEL-BOURGADE Monique.
APPELSHAEUSER Michèle.
BILS Josiane.
BODIN Éric.
BOHIC Laurence.
CABERO-FLOREAN Nicolas.
CAPPIELLO Sophie.
COLLIN Thierry.
COMMENGE Aline.
CORALIE Christiane.
DA ROS Florence.
DE CONTO Anne.
DELPECH Annick.
DELTOMBE Sandrine.
DESMARS Agnès.
DIDIER Catherine.
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DUBRAY Amanda.
FAUGERON Philippe.
FLAGEUL Laurence.
FOREY Arielle.
GERARD Pascale.
GILLET Christine.
GOURRAUD Chantal.
GUSTAVE Guilène.
LATOUCHE Sylvie.
LEHMANN Patrick.
LEMAIRE Claude.
LEONARD Jeannine.
LIAUDOIS Christine.
MACKE Stéphane.
MARTINAUX Véronique.
MAURICE Philippe.
MILLET Stéphane.
MONNET Sandrine.
MULLER Catherine.
PALENI Nicolas.
PROVOST Nathalie.
RAYNAUD Nathalie.
RONGICONI Jean-Pierre.
ROUZAUD-GAY Claire.
SAINT-JALMES Pascale.
SICARD Paola.
SOMBRUN Laurence.
WEIDER André.
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 4 avril 2014.
La directrice générale du Centre national de gestion,
	D. Toupillier
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 14 avril 2014désignant l’administrateur provisoire
du centre hospitalier de Sarrebourg
NOR : AFSH1430276S

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-3-1 ;
Vu la décision no 2013-0928 du directeur général de l’agence régionale de santé de Lorraine
du 7 octobre 2013 relative au placement sous administration provisoire du centre hospitalier de
Sarrebourg ;
Vu la décision du 11 octobre 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé nommant
l’administrateur provisoire du centre hospitalier de Sarrebourg ;
Vu la décision no 2014-0125 du directeur général de l’agence régionale de santé de Lorraine du
8 avril 2014 relative à la prolongation du placement sous administration provisoire du centre hospitalier de Sarrebourg,
Décide :
Article 1er
M. Yves BLOCH, directeur d’hôpital, est désigné pour assurer l’administration provisoire du centre
hospitalier de Sarrebourg pour la période du 15 avril 2014 jusqu’à la prise de fonction du nouveau
directeur ou au plus tard le 15 juillet 2014.
Article 2
Pendant la période de l’administration provisoire, mentionnée à l’article 1er de la présente décision,
les attributions de directeur de l’établissement sont assurées par M. Yves BLOCH.
Article 3
La présente décision est notifiée au président du conseil de surveillance et au directeur du centre
hospitalier de Sarrebourg, ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé de Lorraine.
Article 4
La présente décision entrera en vigueur le 15 avril 2014 et sera publiée au Bulletin officiel du
ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 14 avril 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

_

Direction générale de la santé
_

Direction générale
des étrangers en France
_

Instruction interministérielle DGS/MC1/DGEF no 2014-64 du 10 mars 2014
sur les conditions d’examen des demandes de titre de séjour pour raisons de santé
NOR : AFSP1405025J

Validée par le CNP le 7 mars 2014. – Visa CNP 2014-37.
Références :
Dispositions du 11o de l’article L. 313-11 et des articles R. 313-1, R. 313-4 et R. 313-22 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Instruction DGS/MC1/R12 no 2011-417 du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour
émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves.
La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’intérieur à l’attention de
Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département ; Monsieur le préfet de police et de Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé.
Saisies par les ministres de l’intérieur et des affaires sociales et de la santé, l’IGA et l’IGAS ont
conduit une mission d’évaluation du fonctionnement du dispositif de délivrance des titres de séjour
aux étrangers pour raisons de santé. Dans son rapport rendu en mars 2013, cette mission formule
un certain nombre de recommandations qui, pour certaines, ne requièrent pas de changement
dans l’état du droit mais de simples ajustements dans la procédure suivie. Elle a notamment relevé
la nécessité d’harmoniser les pratiques sur l’ensemble du territoire en vue d’assurer aux usagers
l’égalité de traitement, de rappeler les procédures en vigueur, de renforcer l’information des
médecins des agences régionales de santé en mettant notamment à leur disposition des informations sur l’offre de soins disponible dans les pays sources, de remédier à certains dysfonctionnements et de lutter efficacement contre la fraude.
1. Le dépôt de la demande
1.1. Le passeport en cours de validité
Il résulte des dispositions de l’article R. 313-2 du CESEDA que les étrangers sollicitant un titre de
séjour en raison de leur état de santé ne sont pas soumis aux dispositions du 2o de l’article R. 313-1
qui imposent à l’étranger de présenter, à l’appui de sa demande, les documents justifiant qu’il est
entré régulièrement en France (CE, 30 novembre 2011, no 351584, M. D.). Vous n’exigerez pas, en
conséquence, des étrangers qui sollicitent une carte de séjour sur le fondement des dispositions du
11o de l’article L. 313-11 du CESEDA la production lors du dépôt de leur demande des pages de leur
passeport permettant de s’assurer de leur entrée régulière. De même, vous ne conditionnerez pas
la délivrance du titre de séjour à la production de cette pièce.
Toutefois, afin de permettre au médecin de l’agence régionale de santé (MARS) de déterminer
s’il existe un traitement approprié à la pathologie du demandeur dans le pays dont il est originaire
et, le cas échéant, dans le pays vers lequel il serait légalement admissible et aux agents des préfectures de saisir dans l’application AGDREF la nationalité de l’intéressé en vue de l’établissement, le
cas échéant, d’un titre de séjour, le demandeur doit justifier de sa nationalité par tout moyen (CAA
de Nantes, 20 février 2009, numéro 08NT01829, préfet de Maine-et-Loire c/ Mme A).
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1.2. Le certificat médical
Les agents des services préfectoraux ne peuvent, à aucune phase de la procédure d’instruction
des demandes de titres formées sur le fondement du 11o de l’article L. 313-11 du CESEDA, exiger
des intéressés la production de certificats médicaux, y compris les certificats médicaux dits « non
circonstanciés », qui sont de nature à fournir des indications sur l’état de santé du demandeur.
Par ailleurs, il est rappelé que les dispositions de l’article R. 313-4 du CESEDA ne soumettent pas
l’étranger qui sollicite un titre de séjour pour raisons de santé à l’obligation de produire le certificat
médical prévu au 4o de l’article R. 313-1 du même code.
1.3. Le récépissé
Les récépissés de dépôt des demandes de titres de séjour, y compris pour celles formées sur le
fondement du 11o de l’article L. 313-11 du CESEDA, tant en première demande qu’en renouvellement, sont délivrés dans les conditions précisées dans la circulaire du ministère de l’intérieur, de
l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration NOR : IOCL1200311C du 5 janvier 2012.
1.4. Les pièces exigibles et la qualité de l’accueil
Il convient de vous conformer à la liste nationale des pièces exigibles qui a été diffusée par la
circulaire de la direction de l’immigration du 21 janvier 2014 ainsi que de veiller, par les modalités
rappelées par la circulaire et la directive nationale d’organisation du 3 janvier 2014, à la qualité de
l’accueil en préfecture des demandeurs.
1.5. La maîtrise des délais d’instruction
L’examen des dossiers doit être conduit dans le souci constant de réduction des délais d’instruction. Le MARS s’attachera ainsi à instruire les dossiers médicaux et à rendre son avis dans
des délais qui ne sauraient en principe dépasser trente jours à compter de la réception du rapport
médical établi par le médecin agréé ou le praticien hospitalier, sous réserve des cas dans lesquels il
demande des éléments complémentaires. À réception de l’avis du MARS, les services préfectoraux
veilleront à statuer sur la demande de titre de séjour dans un délai de trente jours.
2. Le secret médical
Le secret médical, institué dans l’intérêt des malades, constitue un des principes fondamentaux
affirmés dans le code de la santé publique (art. L. 1110-4). La nécessité du respect de ce secret est
réaffirmée par le code de déontologie médicale. En application de ces différentes dispositions, les
documents et informations à caractère médical (certificats et rapports médicaux, résultats d’analyses biologiques, comptes-rendus et bilans d’hospitalisation) établis dans le cadre de la procédure
dite « étrangers malades » sont couverts par ce secret. Le MARS, tenu au secret professionnel,
ne doit, en conséquence, délivrer au préfet aucune information couverte par le secret médical.
En application de ce principe, les agents des services préfectoraux ne doivent ni pouvoir accéder
à une information relative à l’état de santé de l’étranger, ni en faire état, sauf lorsque l’étranger
a, de lui-même, uniquement dans le cadre d’une instruction contentieuse, livré des informations
médicales le concernant.
Le MARS ou, à Paris, le médecin-chef du service médical de la préfecture de police est tenu de
donner son avis au préfet dans le respect des formes prévues par les textes en vigueur en renseignant les fiches 3 et 3 bis de l’instruction DGS susvisée. Toutefois, il est rappelé que l’avis du MARS
ou du médecin-chef du service médical de la préfecture de police ne lie pas le préfet.
3. La condition de la résidence habituelle et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour
La délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11o de l’article L. 313-11
du CESEDA est subordonnée à la condition de la résidence habituelle en France du demandeur,
condition dont le respect est vérifié préalablement à toute instruction du dossier sur le plan médical.
Pour qu’elle puisse être caractérisée d’habituelle, cette résidence doit, selon la jurisprudence, avoir
une durée au moins égale à un an (CAA Lyon, 4 octobre 2012, numéro 12LY00527, Mme F.) et doit
être appréciée avec discernement.
Lorsque cette condition de résidence habituelle n’est pas remplie, il vous appartient d’enregistrer
la demande d’admission au séjour et d’examiner si, compte tenu de son état de santé, l’étranger
peut être muni d’une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement
en application du dernier alinéa de l’article R. 313-22 du CESEDA. Toutefois, il vous est rappelé
que la situation des demandeurs d’asile placés en procédure « Dublin » doit exclusivement être
appréciée au regard des règles définies par le règlement (UE) no 604/2013 du 26 juin 2013 (avec mise
en œuvre, le cas échéant, de la clause humanitaire et examen par la France de la demande d’asile).
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4. La définition des conséquences d’une exceptionnelle gravité
Le MARS ou, à Paris, le médecin-chef du service médical de la préfecture de police doit apprécier,
pour chaque cas individuel, les conséquences sur l’état de santé de l’étranger d’un défaut de prise
en charge de la pathologie concernée en s’appuyant sur les informations disponibles (recommandations de la Haute Autorité de santé, conférences de consensus de l’INSERM, référentiels établis
par les sociétés savantes, etc.). Pour cela, il doit déterminer si ces conséquences ont un caractère
exceptionnellement grave en combinant les trois facteurs suivants : degré de gravité (mise en cause
du pronostic vital de l’intéressé ou détérioration d’une de ses fonctions importantes), probabilité et
délai présumé de survenance de ces conséquences.
Cette définition s’inspire de la notion d’exceptionnelle gravité retenue par le Conseil national du
sida. Le Conseil national du sida (CNS), dans sa « note valant avis sur le processus d’évaluation
médicale des demandes de titres de séjour pour soins des étrangers », publiée le 26 février 2004,
avait proposé la définition suivante de cette notion : « Les conséquences d’une exceptionnelle gravité
doivent être appréciées aussi bien au regard de la santé publique que de la personne elle-même.
La référence à cette notion implique que pour chaque demandeur soient examinés non seulement
le pronostic vital mais aussi l’existence d’une atteinte grave à une fonction importante. Le principe
doit être celui d’un examen individuel de la demande. Dans chaque cas, sont évaluées la gravité
de la pathologie et les conséquences, immédiates et à plus long terme, d’un défaut de traitement. »
En l’état actuel de son interprétation jurisprudentielle, la condition d’exceptionnelle gravité des
conséquences d’un défaut de prise en charge médicale au sens du 11o de l’article L. 313-11 du
CESEDA doit être regardée comme remplie chaque fois que l’état de santé de l’étranger concerné
présente, en l’absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité
élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de la mise en jeu du pronostic vital,
d’une atteinte à son intégrité physique ou d’une altération significative d’une fonction importante.
Lorsque les conséquences exceptionnellement graves ne sont susceptibles de survenir qu’à
moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), vous pourrez fonder
votre appréciation en examinant les conséquences sur l’état de santé de l’intéressé de l’interruption
du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette
appréciation doit bien évidemment être effectuée en tenant compte des soins dont il peut bénéficier
dans son pays d’origine.
5. Une information renforcée sur l’offre de soins
La direction générale de la santé mettra en ligne, à destination des MARS, une liste de « dossiers
pays » établie par elle. Ces dossiers renvoient à des sites répertoriant des données relatives à l’offre
de soins dans les pays d’origine ou de renvoi des demandeurs.
Ainsi qu’il a été indiqué dans la circulaire de la DGS du 10 novembre 2011 susvisée, à laquelle
il convient de se référer sur ce point, l’offre de soins dans le pays d’origine ou de renvoi doit être
appréciée, notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et
de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en
charge appropriée de l’affection en cause.
6. La démarche collégiale
Afin d’harmoniser les pratiques entre les médecins, d’élaborer des doctrines partagées et
d’analyser plus particulièrement les dossiers complexes, les démarches collégiales sont à encourager. Cette approche collégiale doit vous permettre d’arriver, au niveau national, à une meilleure
homogénéité des avis rendus. Les modalités d’un travail collégial sont à déterminer au niveau
local dans le respect de l’autonomie de chaque ARS : réunions d’échanges et de travail sur les
outils, étude de dossiers en commun, développement des téléconférences, etc.
7. La lutte contre les fraudes
Compte tenu de l’existence de fraudes ayant pu conduire à des poursuites judiciaires, il convient
que vous renforciez la vigilance dans l’examen des pièces produites à l’appui de chaque dossier.
L’efficacité de la lutte contre la fraude constitue une priorité de l’action de nos deux ministères : elle nécessite une coopération interservices, entre préfectures et ARS, qui doit être
systématiquement recherchée afin de mettre à jour les risques de fraude dans la procédure suivie
et les moyens de la sanctionner, en signalant les situations litigieuses aux autorités compétentes
(procureur de la République et/ou juridiction ordinale).
Ainsi, pour éviter la fraude à l’identité et comme cela se pratique dans certaines préfectures, il
peut être remis à tout demandeur de titre de séjour pour raisons de santé, au dépôt de la demande,
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un document muni de sa photographie et des indications relatives à son état civil, qu’il doit remettre
au médecin agréé ou praticien hospitalier de son choix, chargé d’établir le rapport médical. Ce
document devra être joint par le médecin agréé ou le praticien hospitalier au rapport médical dans
l’enveloppe transmise sous pli confidentiel au médecin de l’ARS sans y faire figurer aucune mention
de nature médicale. Ce dernier, à son tour, le joindra à l’avis transmis au préfet, qui pourra ainsi
s’assurer de ce que le demandeur qui s’est présenté au guichet de la préfecture correspond à la
même personne que l’étranger qui a fait l’objet du rapport médical qui lui a été adressé. L’absence
de ce document ne saurait toutefois constituer à elle seule une preuve de fraude.
S’agissant des aspects médicaux, il est rappelé que les MARS ont accès à des informations utiles
dans une rubrique de l’intranet du ministère chargé de la santé 1.
8. Le renouvellement de l’inscription sur la liste des médecins agréés
L’actualisation triennale de la liste départementale des médecins agréés, prévue à l’article 2 de
l’arrêté du 9 novembre 2011, doit être l’occasion de rappeler aux médecins dont l’agrément est
renouvelé (ou qui figurent pour la première fois sur cette liste) les bonnes pratiques en matière
d’honoraires (cf. annexe V de l’instruction du 10 novembre 2011) et de précision dans le contenu
attendu pour le rapport médical transmis au MARS. Les préfets peuvent retirer de cette liste, dans
le respect de la procédure fixée par l’arrêté précité, les noms des médecins dont le comportement
contraire aux règles fixées par le code de déontologie médicale aura été établi, le cas échéant
après signalement par les agences régionales de santé, les conseils départementaux de l’ordre des
médecins ou les caisses primaires d’assurance maladie, ou dans le cadre d’enquêtes judiciaires.
Enfin, afin d’assurer la meilleure coordination possible dans la gestion de ce dispositif
d’admission au séjour des étrangers malades, il est indispensable d’organiser une rencontre
annuelle entre les services concernés des préfectures et des ARS pour évaluer les pratiques et
dresser un bilan de son fonctionnement.
Les services de la direction générale des étrangers en France et de la direction générale de la
santé sont à votre entière disposition pour tout renseignement et pour déterminer avec vous les
modalités d’amélioration pertinentes.
Pour la ministre des affaires sociales et de la santé
et par délégation :
Le directeur général de la santé,
	Pr B. Vallet
Pour le ministre de l’intérieur et par délégation :
Le directeur général des étrangers en France,
	L. Derepas

1
« Droit au séjour pour soins – Questions les plus fréquemment posées par les médecins des ARS - V. – Que faire en cas d’éventualité de
fraude ? V.1. De quoi parle-t-on quand on parle de fraude ? V.2. Qui est compétent ? » (voir Santé(DGS)/Santé des populations/IV. – Personnes
étrangères/migrantes ou abécédaire aux lettres E pour « étrangers/migrants », ou M pour « migrants/étrangers », ou S pour « santé des
migrants/étrangers »).
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales
_

Instruction SG no 2014-75 du 19 mars 2014relative au renouvellement
des conférences régionales de santé et de l’autonomie
NOR : AFSZ1406016J

Validée par le CNP le 7 mars 2014. – Visa CNP 2014-49.
Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente instruction concerne les travaux préparatoires au renouvellement des conférences régionales de la santé et de l’autonomie (CRSA).
Mots clés : conférence régionale de la santé et de l’autonomie – ARS.
Références :
Loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires ;
Décret no 2010-348 du 31 mars 2010 relatif à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ;
Décret no 2010-938 du 24 août 2010 modifiant des dispositions relatives aux commissions de
coordination des politiques publiques de santé, aux conférences de territoire et à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ;
Décret no 2012-1331 du 29 novembre 2012 modifiant certaines dispositions réglementaires prises
en application de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative
aux patients, à la santé et aux territoires.
Annexes :
Annexe I. – Tableau des dates d’installation des CRSA.
Annexe II. – Tableaux d’initiative de désignation des membres de la CRSA.
Annexe III. –	Recommandations de la direction générale de la santé sur les conditions d’élaboration d’un appel à candidatures.
La ministre des affaires sociales et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux d’agence régionale de santé.
La présente instruction rappelle les règles de composition des conférences régionales de santé
et de l’autonomie, telles que fixées par le décret no 2010-348 du 31 mars 2010 modifié, et indique
la procédure à suivre pour procéder au renouvellement de ces instances, qui ne feront pas l’objet
d’une prorogation du mandat de leur membres 1.
Le deuxième alinéa de l’article D. 1432-44 du code de la santé publique fixe à quatre ans la durée
du mandat des membres de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie. Le mandat des
membres des conférences régionales de la santé et de l’autonomie désignés en juin ou juillet 2010
s’achèvera donc en juin ou juillet 2014.
Vous trouverez, ci-joint, le tableau récapitulant les dates d’installation des instances à modifier ou
compléter, le cas échéant.
1

À l’exception des ARS de l’océan Indien et de Guadeloupe, qui font l’objet de modalités et d’un calendrier distincts.
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1. Les personnes concernées et la date de fin du mandat
L’ensemble des membres des CRSA ayant voix délibérative est concerné par le renouvellement :
les membres ayant fait l’objet d’une désignation en cours de mandat, à la suite d’une démission, spontanée ou d’office, ou encore à la suite de la perte de la qualité pour laquelle le membre
remplacé a été désigné, ne l’ont été que « pour la durée restant à courir du mandat » (art. D. 1432-44,
4e alinéa). On peut également assimiler à ces cas celui des membres ayant été désignés avec retard.
En revanche, si un renouvellement intégral de la CRSA a eu lieu, il ne relève pas du champ
d’application de l’article D. 1432-44 du code de la santé publique. Il s’agit d’un nouveau mandat qui
s’achève quatre ans après ce renouvellement.
Les présidents des conseils généraux de chacun des départements du ressort, membres « ès
qualités », qui ne font pas l’objet d’une désignation nominative, continuent d’y siéger avec leur
représentant et leur suppléant. De même que les participants avec voix consultative, ils n’ont pas
besoin d’être désignés par l’arrêté.
Il est possible que l’arrêté de désignation initial indique la date à laquelle elle prend effet ; l’expiration du mandat a lieu quatre années après cette date, jour pour jour. Si l’arrêté de désignation ne
prévoit pas la date de début du mandat, celui-ci doit être regardé comme prenant effet à la date de
signature de l’acte.
2. Procédure de désignation des membres de la CRSA
La procédure à suivre est la même que celle qui a été appliquée pour la première désignation des
membres de la CRSA.
2.1. Désignations directes par le directeur général de l’ARS
Vous procéderez à la désignation :
–– de deux représentants des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la
prévention ou l’éducation pour la santé, dont un œuvrant dans le domaine médico-social ou de
la cohésion sociale, et de leurs suppléants ;
–– d’un représentant des organismes œuvrant dans les domaines de l’observation de la santé, de
l’enseignement et de la recherche, et de son suppléant ;
–– d’un représentant des responsables de centres de santé, des maisons de santé et des pôles de
santé, implantés dans la région, et de son suppléant ;
–– d’un représentant des responsables des réseaux de santé implantés dans la région et de son
suppléant ;
–– d’un représentant des associations de permanence des soins intervenant dans le dispositif de
permanence des soins et de son suppléant ;
–– d’un représentant des transporteurs sanitaires choisi parmi ceux développant l’activité la plus
importante dans ce domaine, et de son suppléant. Vous prendrez contact, à cet effet, avec
les caisses primaires d’assurance maladie pour disposer des données que vous consoliderez
au niveau régional (le montant des remboursements effectués par l’assurance maladie paraît
susceptible de permettre d’apprécier l’importance de l’activité).
Vous choisirez, en outre, deux personnalités qualifiées appelées à être membres de la CRSA.
2.2. Démarches à effectuer par le directeur général de l’ARS auprès des autorités
et des institutions chargées de désigner ou de proposer des noms de membres de la CRSA
Vous demanderez :
–– au président du conseil régional de désigner trois conseillers régionaux, et leurs suppléants.
En Corse, le directeur général de l’ARS demandera au président de l’assemblée de Corse de
désigner trois conseillers de cette assemblée, et leurs suppléants ; les suppléants doivent être
des membres de l’assemblée concernée ;
–– aux conseils départementaux des retraités et personnes âgées (CODERPA) de proposer quatre
membres des associations de retraités et personnes âgées, et leurs suppléants. Vous veillerez
à ce que ces membres, destinés à siéger au collège des représentants des usagers, ne soient
pas membres des institutions fournissant des services aux personnes âgées ;
–– aux conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées de proposer quatre
représentants des associations de personnes handicapées, dont un intervenant dans le champ
de l’enfance handicapée, et leurs suppléants. Vous veillerez à ce que ces membres, destinés
à siéger au collège des représentants des usagers, ne soient pas membres des institutions
fournissant des services aux personnes handicapées ;
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–– aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional de désigner cinq
représentants et leurs suppléants ;
–– aux organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau régional de
désigner trois représentants et leurs suppléants ;
–– à la chambre régionale de l’agriculture de désigner un représentant des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles, et son suppléant ;
–– au président du conseil régional de l’ordre des médecins de désigner un représentant, et son
suppléant ;
–– au président et au directeur de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (en Île-deFrance, au président de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et au
directeur de la caisse mentionnée à l’article L. 215-3 du code de la sécurité sociale compétente
pour cette région ; en Alsace, au président de la caisse régionale d’assurance vieillesse des
travailleurs salariés de Strasbourg, et au directeur de la caisse mentionnée à l’article L. 215-3
du code de la sécurité sociale compétente pour cette région ; pour la Martinique et la Guyane,
au président et au directeur des caisses générales de sécurité sociale) de désigner chacun un
représentant de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail au titre de l’assurance
vieillesse et de la branche accidents du travail – maladies professionnelles, et leurs suppléants ;
–– au conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales du chef-lieu de région de
désigner un représentant des caisses d’allocations familiales, et son suppléant ;
–– au recteur d’académie du chef-lieu de région de désigner deux représentants des services de
santé scolaire et universitaire, et leurs suppléants ;
–– au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi de désigner deux représentants des services de santé au travail, et leurs suppléants ;
–– au président du conseil général du chef-lieu de région de désigner deux représentants des
services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile ;
–– à la chambre régionale des métiers et de l’artisanat, à la chambre régionale de commerce
et d’industrie et à une organisation représentative des professions libérales de proposer
conjointement la désignation d’un représentant des organisations syndicales représentatives
des artisans, des commerçants et des professions libérales. Vous pourrez vous rapprocher du
conseil économique et social régional pour estimer le caractère représentatif des organisations
représentant les professions libérales ;
–– au délégué régional de la Fédération hospitalière de France (FHF) de proposer la désignation
de cinq représentants des établissements publics de santé, dont au moins trois présidents
de commissions médicales d’établissement de centres hospitaliers et de centres hospitaliers
universitaires et de centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie, et leurs suppléants ;
–– au président régional de la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP) de proposer la désignation de deux représentants des établissements privés de santé à but lucratif, dont au moins un
président de conférence médicale d’établissement, et leurs suppléants ;
–– au délégué régional de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne
(FEHAP) ou à toute autre organisation existant en région représentant les établissements privés
de santé à but non lucratif de proposer la désignation de deux représentants des établissements privés de santé à but non lucratif, dont au moins un président de conférence médicale
d’établissement, et leurs suppléants ;
–– au délégué régional de la Fédération nationale des établissements d’hospitalisation à domicile
(FNEHAD) ou à toute autre organisation regroupant au niveau régional, le nombre le plus
important de ces établissements de proposer la désignation d’un représentant des établissements assurant des activités d’hospitalisation à domicile, et son suppléant ;
–– aux organisations regroupant, au niveau régional, le nombre le plus important des institutions
accueillant des personnes handicapées de proposer la désignation de quatre représentants
des personnes morales gestionnaires d’institutions accueillant des personnes handicapées, et
leurs suppléants. Le terme « accueillant » recouvre tout type de prise en charge, et notamment
les établissements et les services ;
–– aux organisations regroupant, au niveau régional, le nombre le plus important des institutions accueillant des personnes âgées de proposer la désignation de quatre représentants
des personnes morales gestionnaires d’institutions accueillant des personnes âgées, et leurs
suppléants. Le terme « accueillant » recouvre tout type de prise en charge, et notamment les
établissements et les services ;
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–– aux organisations regroupant, au niveau régional, le nombre le plus important des institutions
accueillant des personnes en difficulté sociale de proposer la désignation d’un représentant
des personnes morales gestionnaires d’institutions accueillant des personnes en difficulté
sociale, et de son suppléant ;
–– au président national de SAMU-Urgences de France de proposer la désignation d’un médecin
responsable d’un service d’aide médicale urgente ou d’une structure d’aide médicale d’urgence
et de réanimation de votre région, et de son suppléant ;
–– aux présidents des conseils généraux des départements de la région de proposer conjointement un représentant de services départementaux d’incendie et de secours et son suppléant,
ou, pour la région Île-de-France, au préfet de police de désigner un représentant de la brigade
de sapeurs-pompiers de Paris et son suppléant et, pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
au maire de Marseille de désigner un représentant du bataillon de marins-pompiers de
Marseille, et son suppléant ;
–– aux quatre intersyndicales d’organisations syndicales de médecins des établissements publics
de santé, membres de la commission régionale paritaire, d’émettre une proposition commune
de désignation d’un représentant des organisations syndicales représentatives de médecins
des établissements publics de santé, et de son suppléant ;
–– aux deux présidents des deux intersyndicales des internes en médecine (ISNAR-IMG et ISNIH)
de désigner un représentant des internes en médecine de la ou des subdivisions situées sur le
territoire de chaque région, et son suppléant ;
–– aux conférences de territoire du ressort de la CRSA de proposer quatre représentants, ainsi
que leurs suppléants. Ces derniers peuvent être choisis parmi les conférences de territoire qui
n’ont pas de représentants titulaires.
Les représentants des conférences de territoire ainsi désignés pourront continuer à y siéger à
la suite du renouvellement des conférences de territoire s’ils continuent à en être membres. Dans
le cas contraire, il conviendra de prendre un arrêté modificatif portant désignation des nouveaux
représentants.
Enfin, tant que les fédérations régionales des professionnels de santé libéraux n’auront pas été
mises en place, les six représentants des unions régionales de professionnels de santé et leurs
suppléants ne pourront être désignés. Les CRSA pourront toutefois régulièrement siéger en leur
absence de manière provisoire.
L’article D. 1432-30 du code de la santé publique prévoit que les noms des représentants doivent
être communiqués au directeur général de l’agence régionale de santé, dans un délai de deux mois
précédant l’expiration des mandats. Ils devront être accompagnés des coordonnées complètes de
ces personnes, y compris leurs dates de naissance pour identifier le doyen d’âge.
2.3. Sollicitations effectuées au niveau national
Afin de faciliter les désignations, je vais demander, pour ma part :
–– au président de l’Association des maires de France de désigner trois représentants des
communes du ressort de chaque agence, et leurs suppléants ; ces derniers doivent également
être des conseillers municipaux ;
–– au président de l’Assemblée des communautés de France de désigner trois représentants des
groupements de communes du ressort de chaque agence et leurs suppléants ; ceux-ci doivent
également être des élus de l’assemblée concernée ;
–– au président de la Fédération nationale de la Mutualité française de désigner un représentant
de la Mutualité française, et son suppléant, pour chaque région.
À cette fin, vous trouverez, ci-joint, un tableau à remplir avec les noms de vos représentants actuels
et à renvoyer au secrétariat général des ministères des affaires sociales d’ici au 31 mars 2014.
Les noms, les coordonnées et les dates de naissance des personnes désignées vous seront
communiqués en temps utile afin que vous puissiez procéder à leur nomination.
2.4. Organisation des appels à candidatures
Vous devrez organiser un ou plusieurs appels à candidatures, pour la désignation :
–– de huit représentants des associations agréées au titre de l’article L. 1114-1, et de leurs
suppléants ;
–– de deux représentants des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité,
et de leurs suppléants ;
–– d’un représentant des associations de protection de l’environnement agréées au titre de
l’article L. 141-1 du code de l’environnement, et de son suppléant.
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Ces appels à candidatures peuvent se dérouler selon les modalités que vous aviez fixées lors de
la mise en place des CRSA. Vous trouverez, ci-joint, pour rappel, les recommandations de la direction générale de la santé (DGS) sur les conditions d’élaboration d’un appel à candidatures.
2.5. L’arrêté de désignation
Rien ne fait ensuite obstacle à ce que les arrêtés de désignation soient signés avant l’expiration
du mandat des membres actuels, dès lors qu’il est spécifié que celui-ci n’entrera en vigueur qu’à
une date postérieure à leur expiration.
Vous abrogerez, dans un des articles finaux, les arrêtés antérieurs de désignation.
3. Convocation de la première réunion des nouvelles conférences
La convocation de la conférence dans sa nouvelle composition peut être adressée avant la date
de fin du mandat de la conférence en place.
En revanche, il n’est pas possible de prévoir la réunion d’une CRSA dans sa nouvelle composition
avant l’expiration du mandat des anciens membres.
L’article D. 1432-45 du code de la santé publique prévoit, dans son deuxième alinéa, que lorsqu’elle
procède à son renouvellement la CRSA est présidée par le doyen d’âge. Il résulte de la combinaison
de cette disposition et de l’article D. 1432-46 du même code que c’est ce même doyen d’âge qui doit
procéder à la convocation de la première réunion de la nouvelle CRSA.
Pour le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales :
La chef de service ARS/SNS,
	N. Lemaire
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ANNEXE I

TABLEAU DES DATES D’INSTALLATION DES CRSA

RÉGION

DATE DE L’ARRÊTÉ
DATE
de nomination des membres de la 1re réunion
de la CRSA
CRSA

PROGRAMME DE LA RÉUNION/
dossier de presse/compte-rendu

Alsace

29/06/2010

09/07/2010

Aquitaine

24/06/2010

06/07/2010

http://ars.aquitaine.sante.fr/fileadmin/
AQUITAINE/telecharger/05_concertation/02_
outils_concertation/01_CRSA/Ordre_du_jour.
pdf
http://ars.auvergne.sante.fr/fileadmin/
AUVERGNE/ARS_auvergne/actualites/2010/
Conference_regionale_de_la_sante_et_de_l.
pdf

Auvergne

06/07/2010

12/07/2010

Basse-Normandie

24/06/2010

09/07/2010

Bourgogne

15/07/2010

06/09/2010

http://ars.bourgogne.sante.fr/fileadmin/
BOURGOGNE/publications/ARS/INSTANCES/
CRSA/DP_CRSA.pdf

07/07/2010

http://ars.bretagne.sante.fr/uploads/media/CP_
installation_CRSA_V2.pdf

09/07/2010

http://ars.centre.sante.fr/fileadmin/CENTRE/
Internet_ARS/Actualites/Actus_programme_
CRSA.pdf
http://ars.champagne-ardenne.sante.fr/
fileadmin/CHAMPAGNE-ARDENNE/ARS_
Internet/concertation_regionale/CRSA_
juin2010_diaporama.pdf

Bretagne
Centre

21/06/2010

Champagne-Ardenne

25/06/2010

29/06/2010

Corse

02/07/2010

12/07/2010

Franche-Comté

28/06/2010

06/07/2010

Guadeloupe, St-Martin, St-Barthélemy

12/10/2010

25/10/2010

Haute-Normandie

25/06/2010

09/07/10

Île-de-France

21/06/2010

01/07/10

Languedoc-Roussillon

29/06/2010

12/07/10

Limousin

28/06/2010 et 13/01/2011

05/07/10

Lorraine

25/06/2010

08/07/10

http://ars.franche-comte.sante.fr/
fileadmin/FRANCHE-COMTE/ARS_
Internet/Concertation_regionale/
CRSA_1Programme_06.07.10.pdf

Guyane

Martinique
Midi-Pyrénées
Nord - Pas-de-Calais

09/07/10
29/06/2010

13/07/10

15/06/2010

29/06/10

La Réunion : 13/09/2010
Mayotte : 04/10/2010

La Réunion : 30/09/2010
Mayotte : 08/10/2010

Pays de la Loire

24/06/2010

08/07/10

Picardie

24/06/2010

29/06/10

Poitou-Charentes

22/06/2010

06/07/10

05/07/10

12/07/10

Océan Indien
(La Réunion et Mayotte = 2 CRSA)

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Rhône-Alpes

http://ars.languedocroussillon.sante.fr/fileadmin/
LANGUEDOC-ROUSSILLON/ARS/0_Actualites/
CRSA/OJ_CRSA.pdf

29/06/2010

07/07/10

http://ars.poitou-charentes.sante.fr/fileadmin/
POITOU-CHARENTES/Acteurs_en_sante/
CRSA/compte_rendu_du_06_juillet_2010.pdf
http://ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/
RHONE-ALPES/L_ARS_Rhone-Alpes/
Relations_presse/Communiques_de_presse/
CP_CRSA__7_07_10.pdf
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TABLEAU DES DATES D’INSTALLATION DES CRSA
RÉGION

Alsace

Aquitaine

TERRITOIRE DE SANTÉ

DATE DE L’ARRÊTÉ
de nomination
des membres de la CT

DATE
de la 1re réunion CT

1

24/11/2010

02/12/2010

2

24/11/2010

03/12/2010

3

24/11/2010

09/12/2010

4

24/11/2010

14/12/2010

Dordogne

01/12/2010

10/12/2010

Gironde

01/12/2010

15/12/2010

Landes

01/12/2010

14/12/2010

Lot-et-Garonne

01/12/2010

16/12/2010

Navarre, Côte Basque

23/11/2010

07/12/2010

Béarn-Soule

23/11/2010

07/12/2010

Côte-d’Or

10/12/2010

04/01/2011

Allier
Auvergne

Cantal
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
Calvados

Basse-Normandie

Manche
Orne

Bourgogne

Nièvre

10/12/2010

06/01/2011

Saône-et-Loire

15/12/2010

13/01/2011

Yonne

10/12/2010

03/01/2011

1
2
3
Bretagne

4
5
6
7
8

Centre

Cher

25/11/2010

09/12/2010

Eure-et-Loir

09/11/2010

23/11/2010

Indre

15/11/2010

26/11/2010

Indre-et-Loire

10/11/2010

22/11/2010

Loir-et-Cher

09/11/2010

29/11/2010

Loiret

22/11/2010

30/11/2010

Nord

23/12/2010

31/01/2011

Sud

23/12/2010

28/01/2011

Corse

Territoire unique de santé

23/12/2010

25/01/2011

Franche-Comté

Territoire de santé régional

Champagne-Ardenne

Guadeloupe
Guyane

Haute-Normandie

Guadeloupe Centre

08/02/2011

11/02/2011

Sud Basse-Terre

08/02/2011

15/02/2011

Îles du Nord

31/12/2010

10/02/2011

Rouen-Elbeuf

30/12/2010

06/04/2011

Dieppe

30/12/2010

15/03/2011

Havre

30/12/2010

13/04/2011

Évreux-Vernon

30/12/2010

07/04/2011

Territoire unique de santé
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RÉGION

DATE DE L’ARRÊTÉ
de nomination
des membres de la CT

DATE
de la 1re réunion CT

28/02/2011

27/06/2011
La séance du 21/06 n’a pu se tenir
(quorum non atteint : report séance
au 27/06/2011)

Ouest

28/02/2011

01/07/2011

Sud

28/02/2011

28/06/2011

TERRITOIRE DE SANTÉ
Paris
Seine-et-Marne
Yvelines

Île-de-France

Essonne
Hauts-de-Seine
Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne
Val-d’Oise
Aude
Gard

Languedoc-Roussillon

Hérault
Lozère
Pyrénées-Orientales
Nord-Est

La Réunion

Limousin

Territoire de santé unique
Meuse

Lorraine

Meurthe-et-Moselle
Moselle
Vosges

Martinique
Mayotte

Midi-Pyrénées

Nord - Pas-de-Calais

Pas installée
Territoire de santé unique

PAS DE CONFÉRENCE
DE TERRITOIRE

Ariège

08/10/2010

21/10/2010

Aveyron

13/10/2010

25/10/2010

Haute-Garonne

26/10/2010

09/11/2010

Gers

08/10/2010

20/10/2010

Lot

14/10/2010

27/10/2010

Hautes-Pyrénées

18/10/2010

05/11/2010

Tarn

12/10/2010

26/10/2010

Tarn-et-Garonne

08/10/2010

19/10/2010

Artois-Douaisis

04/01/2011

26/01/2011

Hainaut-Cambrésis

04/01/2011

27/01/2011

Littoral

04/01/2011

25/01/2011

Métropole-Flandre intérieure

04/01/2011

28/01/2011

Loire-Atlantique
Maine-et-Loire
Pays de la Loire

Mayenne
Sarthe
Vendée

Picardie

Somme

08/11/2010

15/11/2010

Aisne Nord-Haute Somme

19/11/2010

23/11/2010

Aisne Sud

08/11/2010

16/11/2010

Oise Est

19/11/2010

24/11/2010

Oise Ouest

04/11/2010

17/11/2010
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RÉGION

DATE DE L’ARRÊTÉ
de nomination
des membres de la CT

DATE
de la 1re réunion CT

Alpes-de-Haute-Provence

31/12/2010

08/04/2011

Hautes-Alpes

31/12/2010

07/04/2011

TERRITOIRE DE SANTÉ
Charente
Charente-Maritime Nord

Poitou-Charentes

Charente-Maritime Sud et Est
Deux-Sèvres
Vienne

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Rhône-Alpes

Alpes-Maritimes

31/12/2010

15/04/2011

Bouches-du-Rhône

31/12/2010

06/04/2011

Var

31/12/2010

29/03/2011

Vaucluse

31/12/2010

14/04/2011

Nord

24/01/2011

07/02/2011

Est

24/01/2011

08/02/2011

Sud

24/01/2011

03/02/2011

Ouest

24/01/2011

10/02/2011

Centre

24/01/2011

09/02/2011
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ANNEXE II

TABLEAU D’INITIATIVE DE DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA CRSA
RÉGION

REPRÉSENTANTS
des groupements de communes (1c)
3 membres
Titulaires

Suppléants

REPRÉSENTANTS
des communes (1d)
3 membres
Titulaires

Suppléants

Alsace

Aquitaine

Auvergne

Basse-Normandie

Bourgogne

Bretagne

Centre

Champagne-Ardenne

Corse

Franche-Comté

Guadeloupe

Guyane

Haute-Normandie

Île-de-France
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RÉGION

REPRÉSENTANTS
des groupements de communes (1c)
3 membres
Titulaires

Suppléants

REPRÉSENTANTS
des communes (1d)
3 membres
Titulaires

Suppléants

Languedoc-Roussillon

La Réunion

Limousin

Lorraine

Martinique

Mayotte

Midi-Pyrénées

Nord - Pas-de-Calais

Pays de la Loire

Picardie

Poitou-Charentes

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Rhône-Alpes

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/4 du 15 mai 2014, Page 344

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

TABLEAU D’INITIATIVE DE DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA CRSA
REPRÉSENTANT DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE (5d)

RÉGION

Titulaire

Suppléant

Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Guadeloupe
Guyane
Haute-Normandie
Île-de-France
Languedoc-Roussillon
La Réunion
Limousin
Lorraine
Martinique
Mayotte
Midi-Pyrénées
Nord - Pas-de-Calais
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Rhône-Alpes

TABLEAU D’INITIATIVE DE DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA CRSA

COLLÈGES D’APPARTENANCE

INSTANCES
désignatrices

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
membres issus
art. D. 1432-28
et D. 1432-29
3 conseillers régionaux et leurs
suppléants

INITIATIVE
de désignation

Collège 1 : collectivités territoriales

1a

Président du conseil régional

Collège 1 : collectivités territoriales

1b

Président du conseil général de
chacun des départements du 5 représentants
ressort de la CRSA

Collège 1 : collectivités territoriales

1c

Assemblée des communautés 3 représentants des grou
SGM
pements de communes
de France

Collège 1 : collectivités territoriales

1d

Assemblée des maires de
France

3 représentants des grou
SGM
pements de communes

Collège 2 : usagers de services de santé
ou médico-sociaux

2a

Appel à candidatures auprès
des associations agréées
art. L. 1114-1 CSP

8 représentants membres
ARS + info DGS auprès des
d’associations agréées au
associations agréées
niveau national ou au niveau
nationales
régional

Collège 2 : usagers des services de
santé ou médico-sociaux

2b

Conseils départementaux
consultatifs des retraités et
personnes âgées

4 membres des associations de
retraités et personnes âgées
et leurs suppléants

ARS
ARS

ARS
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COLLÈGES D’APPARTENANCE

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
membres issus
art. D. 1432-28
et D. 1432-29

INSTANCES
désignatrices

INITIATIVE
de désignation

Conseils départementaux
consultatifs des personnes
handicapées

4 représentants des associations
de personnes handicapées
dont 1 intervenant dans
ARS
le champ de l’enfance
handicapée et leurs
suppléants

Collège 3 : représentants des
3
conférences de territoire

Conférence de territoire

4 membres

Collège 4 : partenaires sociaux

4a

Organisations syndicales de
salariés représentatives, sur
proposition de l’instance 5 représentants et leurs
suppléants
régionale des confédérations
syndicales de salariés
représentatives

ARS

4b

Organisations professionnelles
d ’ e m p l o y e u r s
représentatives, sur
3 représentants et leurs
proposition de l’instance
suppléants
régionale des confédérations
syndicales de salariés
représentatives

ARS

4c

Chambre régionale des métiers Sur proposition conjointe,
1 représentant des organiet de l’artisanat
sations syndicales représenChambre régionale de
ARS
tatives des artisans, des
commerce et d’industrie
commerçants et des
Organisation représentative des
professions libérales
professions libérales

Collège 4 : partenaires sociaux

4d

Chambre régionale
l’agriculture

1 représentant des organisations syndicales
r e p r é s e n t a t i v e s d e s ARS
exploitants agricoles et son
suppléant

Collège 5 : acteurs de la cohésion et de
la protection sociale

5a

Appel à candidatures auprès
des associations œuvrant
2 représentants
dans le champ de la lutte
contre la précarité

Collège 2 : usagers des services de
santé ou médico-sociaux

Collège 4 : partenaires sociaux

Collège 4 : partenaires sociaux

2c

de

ARS (désignation des membres
des CT actuelles)

ARS + info DGS du CNLE

Collège 5 : acteurs de la cohésion sociale
5b
et de la protection sociale

Président et directeur de la
caisse d’assurance retraite
et de la santé au travail

2 représentants de la caisse
d’assurance retraite et de
la santé au travail au titre
de la vieillesse et de la ARS
branche accidents du travail
- maladies professionnelles
et leurs suppléants

Collège 5 : acteurs de la cohésion sociale
5c
et de la protection sociale

Conseil d’administration de la
CAF du chef-lieu de région

1 représentant des CAF et son
suppléant

Collège 5 : acteurs de la cohésion sociale
5d
et de la protection sociale

Président de la Fédération
1 représentant de Mutualité
SGM
nationale de la Mutualité
française et son suppléant
française

Collège 6 : acteurs de la prévention et
6a
de l’éducation à la santé

Recteur d’académie du cheflieu de région

2 représentants des services de
santé scolaire et universitaire ARS
et leurs suppléants

Collège 6 : acteurs de la prévention et
6b
de l’éducation à la santé

Directeur régional de la
DIRECCTE du chef-lieu de
région

2 représentants des services
de santé au travail et leurs ARS
suppléants

Collège 6 : acteurs de la prévention et
6c
de l’éducation à la santé

Président du CG du chef-lieu de
région

2 représentants des services
départementaux de
protection de la santé ARS
maternelle et infantile et leurs
suppléants

ARS
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INSTANCES
désignatrices

COLLÈGES D’APPARTENANCE

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
membres issus
art. D. 1432-28
et D. 1432-29

INITIATIVE
de désignation

DGARS

2 représentants des organismes
œuvrant dans le champ de
la promotion de la santé, la
prévention ou l’éducation
ARS
pour la santé, dont un
œuvrant dans le domaine
médico-social ou de la
cohésion sociale

Collège 6 : acteurs de la prévention et
6e
de l’éducation à la santé

DGARS

1 représentant des organismes
œuvrant dans les domaines
de l’observation de la santé,
de l’enseignement et de la
recherche

ARS

Collège 6 : acteurs de la prévention
et de l’éducation pour la 6f
santé

Associations de protection de
l’environnement agréées
(art. L.141-1 du code de
l’environnement)

1 représentant

Appel à candidatures (+ info
ministère environnement)

Collège 7 : offreurs des services de santé 7a

DGARS sur proposition délégué
régional de la Fédération
hospitalière de France (FHF)

5 représentants des établissements de santé dont au
moins 3 présidents de CME
ARS
de CH et de CHU et de
CHS en psychiatrie et leurs
suppléants

Collège 7 : offreurs des services de santé 7b

DGARS sur proposition président
régional de la Fédération de
l’hospitalisation privée (FHP)

2 représentants des établissements privés de santé à
but lucratif dont au moins ARS
1 président de CME et leurs
suppléants

Collège 7 : offreurs des services de santé 7c

DGARS sur proposition du
délégué régional de la
Fédération des établissements 2 représentants des établissements privés de santé à
hospitaliers et d’aide à la
but non lucratif dont au moins ARS
personne (FEHAP) ou de toute
1 président de CME et leurs
autre organisation existant
suppléants
en région représentant les
établissements privés de
santé à but non lucratif

Collège 7 : offreurs des services de santé 7d

DGARS sur proposition délégué
régional de la Fédération
nationale des établissements
1 représentant des établisd’hospitalisation à domicile
sements assurant des
ARS
(FNEHAD) ou toute autre
activités de soins à domicile
organisation, regroupant, au
et son suppléant
niveau régional, le nombre
le plus important de ces
établissements

Collège 7 : offreurs des services de santé 7e

DGARS sur proposition des 4 représentants et leurs
organisations régionales
suppléants des personnes
regroupant les institutions
morales gestionnaires ARS
accueillant des personnes
d’institutions accueillant des
handicapées
personnes handicapées

Collège 7 : offreurs des services de santé 7g

DGARS sur proposition des 1 représentant et son suppléant
organisations régionales
des personnes morales
regroupant les institutions
gestionnaires d’institutions ARS
accueillant des personnes
accueillant des personnes
en difficulté sociale
en difficulté sociale

Collège 7 : offreurs des services de santé 7f

DGARS sur proposition des 4 représentants et leurs
organisations régionales
suppléants des personnes
regroupant les institutions
morales gestionnaires ARS
accueillant des personnes
d’institutions accueillant des
âgées
personnes âgées

Collège 6 : acteurs de la prévention et
6d
de l’éducation à la santé
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INSTANCES
désignatrices

COLLÈGES D’APPARTENANCE

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
membres issus
art. D. 1432-28
et D. 1432-29

INITIATIVE
de désignation

Collège 7 : offreurs des services de santé 7h

DGARS parmi les responsables
de …

1 représentant parmi les
responsables des centres
de santé, des maisons de ARS
santé et des pôles de santé
implantés dans la région

Collège 7 : offreurs des services de santé 7i

DGARS parmi les responsables
de …

1 représentant parmi les
responsables des réseaux
ARS
de santé implantés dans la
région

Collège 7 : offreurs des services de santé 7j

DGARS

1 représentant des associations
ARS
des permanences des soins

Collège 7 : offreurs des services de santé 7k

DGARS sur proposition du
délégué régional du SAMU/
SMUR

1 médecin responsable d’un
service d’aide médicale
urgente ou d’une structure
ARS
d’aide médicale d’urgence
et de réanimation et son
suppléant

Collège 7 : offreurs des services de santé 7l

DGARS parmi les transporteurs
sanitaires développant
l’activité la plus importante

1 représentant des transporteurs sanitaires et son
suppléant parmi ceux ARS
développant l’activité la plus
importante

Collège 7 : offreurs des services de santé 7m

DGARS sur proposition des
présidents des conseils
généraux des départements
de la région ou, pour la région
Île-de-France, du préfet de
police et, pour la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur,
du maire de Marseille

1 représentant des SDIS et son
suppléant ou pour la région
Île-de-France, 1 représentant
de la brigade de sapeurspompiers de Paris et son
ARS
suppléant et, pour la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur,
un représentant du bataillon
de marins-pompiers de
Marseille, et son suppléant

Collège 7 : offreurs des services de santé 7n

De manière conjointe par les 1 représentant des organiorganisations membres de
sations syndicales représenla commission régionale
tatives de médecins des ARS
paritaire mentionnée à
établissements publics de
l’article R. 6152-325
santé et son suppléant

Collège 7 : offreurs des services de santé 7o

Fédération des URPS

6 représentants des URPS et
ARS
leurs suppléants

Collège 7 : offreurs des services de santé 7p

Président du conseil de l’ordre
des médecins

1 représentant et son suppléant

ARS

Collège 7 : offreurs des services de santé 7q

Structures représentatives des
internes

1 représentant et leur supléant

ARS

Collège 8 : personnes qualifiées

DGARS

2 personnalités qualifiées

ARS

8
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ANNEXE III

RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ
SUR LES CONDITIONS D’ÉLABORATION D’UN APPEL À CANDIDATURES
Principes

relatifs à l’organisation d’un appel à candidatures pour certains représentants associatifs
des collèges 2, 5 et 6 au sein de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie

Le décret no 2010-348 du 31 mars 2010 relatif à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie prévoit que certains représentants d’associations sont désignés à l’issue d’un appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l’ARS.
Il s’agit des représentants :
–– des associations agréées au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique (huit représentants au sein du collège 2) ;
–– des associations œuvrant dans le champ de la précarité (deux représentants au sein du
collège 5) ;
–– des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code
de l’environnement (un représentant au sein du collège 6).
Les orientations suivantes sont mises à disposition pour aider à l’organisation de ces appels à
candidatures.
1. Le principe de l’appel à candidatures
La CRSA, qui rassemble l’expression de la communauté des acteurs en santé, est un organe
essentiel de la nouvelle gouvernance du système de santé en région, dans la mesure où elle est une
voie privilégiée pour recueillir les aspirations et les besoins de la population en matière de santé,
favoriser l’appropriation et le partage collectifs des enjeux de santé par les acteurs et améliorer
ainsi la qualité du futur projet régional de santé sur une période pluriannuelle.
Par-delà la légitimité de la CRSA, la vitalité de la démocratie sanitaire en région repose aussi sur
la transparence du processus de nomination des membres de la CRSA, et notamment des représentants d’usagers et associatifs.
L’organisation de l’appel à candidatures permet ainsi de favoriser l’égal accès de tous à la fonction
de représentant au sein de la CRSA. Les représentants associatifs siègent au sein de la conférence
dans le but non pas de défendre les intérêts de leur association, mais d’y représenter l’ensemble
des usagers ou des acteurs du domaine qu’ils représentent.
Afin de faciliter la mission des représentants d’usagers, qui doivent à la fois porter un message
collectif et rendre compte auprès de leur « communauté », il peut être envisagé de placer auprès de
la CRSA un forum régional des associations agréées, regroupant l’ensemble de ces associations.
Ce forum peut permettre aux associations agréées de la région qui n’auraient pas été nommées
à la CRSA de recevoir régulièrement par courriel des informations sur les travaux de la conférence (adoption des avis et des vœux, organisation de débats publics, manifestations diverses,
comptes-rendus d’auditions, etc.) et d’être invitées à participer à une réunion annuelle d’échanges
sur ses travaux. Cette rencontre peut être l’occasion, par exemple, d’échanger sur les propositions
de recommandations du rapport sur le respect des droits des usagers du système de santé.
2. Les associations concernées
L’appel à candidatures vise les associations suivantes :
2.1. Les associations agréées au titre de l’article L. 1114-1
du code de la santé publique (collège 2)
Huit représentants des associations agréées au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique
doivent être désignés au titre du collège 2 des usagers de services de santé ou médico-sociaux.
Il est précisé que les associations susceptibles de siéger à ce titre sont celles qui ont été agréées,
soit au niveau national, soit au niveau régional. Dans le cadre de l’appel à candidatures, vous
veillerez donc à solliciter les associations agréées tant au niveau régional que celles agréées au
niveau national.
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Par ailleurs, une union agréée, au niveau national ou régional, peut proposer des candidats issus
d’une association membre de l’union ; cette proposition est faite par l’union sous sa propre responsabilité, en particulier si le candidat qu’elle désigne est issu d’une association qui a fait l’objet d’un
refus d’agrément.
Les listes des associations agréées, tant au niveau national que régional, avec leurs adresses
postales, sont disponibles sur la page suivante :
http://www.sante-sports.gouv.fr/agrement-des-associations-de-malades-et-d-usagers-du-systeme-de-sante.html

Liste nationale : http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/ass_agreees_france.pdf
Liste régionale : http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/ass_agreees_regions.pdf
Les courriels de ces associations sont également disponibles sur l’intranet du ministère à l’adresse
suivante, rubrique nominations des membres, collège 2 :
http://www.intranet.sante.gouv.fr/900/Sante/Instancesdusystemedesante/Conferencesregionales delasanteetdelautonomieCRSA/index.htm

2.2. Les associations œuvrant dans le champ de la précarité (collège 5)
Deux représentants des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité doivent
être désignés au titre du collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales (5).
Il n’existe pas de liste exhaustive d’associations pour cette catégorie, mais il peut être utile de
se référer aux associations membres du Conseil national des politiques de lutte contre l’exclusion
(http://www.cnle.gouv.fr/IMG/doc/Listecourte_membresCNLE-2.doc) ou du collectif Alerte, qui regroupe les associations nationales de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, et qui est organisé en collectifs
régionaux et départementaux dans certaines régions : http://www.alerte-exclusions.fr/.
2.3. Les associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1
du code de l’environnement (collège 6)
Un représentant des associations de protection de l’environnement agréées au titre de
l’article L. 141-1 du code de l’environnement doit être désigné au titre du collège des acteurs de la
prévention et de l’éducation pour la santé (6).
La liste et les coordonnées postales des associations agréées à ce titre dans le cadre national sont
disponibles à l’adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/liste_associations-2.pdf
Au niveau régional, les listes sont disponibles aux adresses suivantes :
Alsace

http://www.alsace.ecologie.gouv.fr/spip.php?rubrique49

Antilles-Guyane
http://www.martinique.ecologie.gouv.fr/associations_agreees_liste.html
http://www.guyane.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=39

Auvergne

http://www.auvergne.ecologie.gouv.fr/rubrique.php3 ?id_rubrique=64

Aquitaine

http://www.aquitaine.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/assoagreeesaquitaine.pdf

Basse-Normandie

http://www.basse-normandie.ecologie.gouv.fr/Assoc_agr.html

Bourgogne

http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=50 (page en construction)

Bretagne

http://www.bretagne.ecologie.gouv.fr/info_gene/association/associations.htm?id_rubrique=532

Centre

http://www1.centre.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=197&var_recherche=associations+agr%E9%E9es

Champagne-Ardenne

http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=860&var_recherche=associations+agr%E9%E9es
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Corse

http://www.corse.ecologie.gouv.fr/IMG/File/associations%20agrees%20en%20corse.pdf

Franche-Comté

http://www.franche-comte.ecologie.gouv.fr/spip.php?rubrique69

Haute-Normandie

http://www.haute-normandie.ecologie.gouv.fr/spip.php?article238

Île-de-France

http://www.hauts-de-seine.pref.gouv.fr/upl_dnl/0108/liste%20assoc.pdf

Languedoc-Roussillon

http://www.languedoc-roussillon.ecologie.gouv.fr/PARTENAIRES/associations_agrees.pdf

Limousin

http://www.limousin.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=271

Lorraine

http://www.lorraine.environnement.gouv.fr/spip.php?article70

Midi-Pyrénées

http://www.midi-pyrenees.ecologie.gouv.fr/spip.php ?rubrique332

Nord - Pas-de Calais

www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr

Pays de la Loire

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=409

Picardie

http://www.picardie.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=534

Poitou-Charentes

http://www.observatoire-environnement.org/acteur/mot7.html

Provence-Alpes-Côte d’Azur

http://www.paca.ecologie.gouv.fr/-Associations-agreees-

La Réunion

http://www.reunion.ecologie.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=28

Rhône-Alpes

http://www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr/

3. Les modalités d’organisation
3.1. Des appels à candidatures distincts pour une meilleure lisibilité
Afin d’assurer une meilleure lisibilité du processus de nomination des membres de la CRSA
auprès des associations intéressées, il est conseillé de réaliser trois appels à candidatures distincts
pour chacun des collèges, même si ceux-là pourront s’appuyer sur un modèle commun et faire
l’objet d’une publicité harmonisée.
3.2. La publicité de l’appel
Dans le but d’assurer un égal accès de toutes les associations concernées au processus de
nomination, il est conseillé d’utiliser différents canaux d’information, dans la mesure du possible :
courrier postal, courriel électronique, communiqué de presse, site Internet, etc.
3.3. Le calendrier
Afin de laisser la possibilité aux associations concernées de réaliser un dossier de candidature
complet, incluant une lettre de motivation qui pourra aider à la sélection (voir ci-dessous), le délai
conseillé de publicité de l’appel est d’au minimum un mois.
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3.4. Les candidatures : les membres titulaires et les membres suppléants
La CRSA est composée de représentants des associations ; les personnes qui siègent à la conférence sont donc des personnes physiques, et non les associations en tant que telles. Dans leur
dossier de candidature, les associations doivent donc préciser le nom d’un(e) représentant(e),
assorti de ses coordonnées postales et électroniques.
S’agissant de la nomination des suppléants, deux solutions sont envisageables :
–– chaque association candidate présente le nom d’un titulaire et d’un suppléant, issu de la même
association ;
–– chaque association présente un seul nom, à charge pour le directeur général de l’ARS de
nommer un titulaire et un suppléant issus d’associations différentes ; cette solution présente
l’avantage de disposer d’un éventail plus large d’associations membres de la CRSA, d’accroître
le sentiment d’appartenance à un collectif et d’inciter à jouer pleinement le rôle de représentation d’une communauté d’acteurs. Par ailleurs, cette option ouvre la possibilité de mettre en
place des mandats « croisés », les membres titulaires pouvant devenir suppléants au bout de
deux ans, et inversement.
4. Le choix des associations : les critères de sélection
Afin de rendre le plus objectif le processus de nomination, il est vivement conseillé de définir
au préalable des critères de sélection des associations candidates, qui seront rendus publics au
moment de l’appel à candidatures.
Parmi les critères de sélection qui peuvent être retenus figurent :
–– l’attribution de l’agrément (pour les collèges 2 et 6) ;
–– la présence ou l’activité de l’association sur l’ensemble du territoire régional ;
–– l’appartenance de l’association à un collectif ou à une fédération régional ; si ce collectif ou
cette fédération est représenté ès qualités au sein de la CRSA, un équilibre peut être recherché
entre les associations adhérentes ou non ;
–– la diversité et la spécificité des champs couverts par les associations retenues ;
–– l’implication de l’association dans un projet local de santé, un atelier santé ville, ou toute autre
démarche de santé sur le territoire, ainsi que dans la défense des droits des usagers.
Afin de disposer d’outils d’aide à la décision, il peut également être demandé aux associations
de joindre à leur dossier de candidature une lettre exposant les motivations pour siéger à la CRSA.
En tout état de cause, les associations ne devraient être représentées qu’une seule fois au sein
de la CRSA, soit au titre :
–– des associations agréées au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé (collège 2a) ;
–– des associations de retraités et de personnes âgées (collège 2b) ;
–– des associations des personnes handicapées (collège 2c) ;
–– des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité (collège 5a) ;
–– des associations de protection de l’environnement (collège 6f ) ;
–– des personnes morales gestionnaires d’institutions (collège 7e, f, g).
Enfin, il peut être précisé dans l’appel à candidatures que :
–– une assiduité et une participation active aux travaux de la CRSA et de ses différentes commissions spécialisées sont attendues des représentants, sous peine d’exclusion de la conférence
(art. D. 1432-44, al.5) ;
–– leur mandat est exercé à titre gratuit (art. D. 1432-52).
5. Les suites de l’appel à candidatures
Une fois les représentants d’associations sélectionnés, il est recommandé de notifier les décisions
du directeur général de l’ARS aux personnes retenues, mais également à l’ensemble des associations ayant fait acte de candidature.
En cas d’afflux de candidatures, et pour répondre à l’intérêt porté par les associations agréées
aux travaux de la CRSA, il peut leur être proposé de créer un forum des associations agréées, placé
auprès de la conférence (cf. supra).
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SANTÉ
Santé publique
Urgences
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Département des urgences sanitaires
_

Bureau organisation et préparation
_

Instruction DGS/DUS/BOP no 2014-62 du 24 février 2014relative à l’organisation
de la prise en charge de l’urgence médico-psychologique
NOR : AFSP1404830J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 7 février 2014. – Visa CNP 2014-25.
Résumé : les catastrophes ou les accidents occasionnent non seulement des blessures physiques, mais
aussi des blessures psychiques individuelles ou collectives, immédiates ou différées, aiguës ou
chroniques. Les victimes de ces blessures psychiques doivent recevoir des soins d’urgence au
même titre que les blessés physiques. L’intervention rapide de médecins psychiatres, de psychologues et d’infirmiers volontaires préalablement formés et intégrés aux équipes d’aide médicale
urgente doit permettre une prise en charge immédiate et post-immédiate optimale. Cette prise en
charge doit s’étendre, si nécessaire, au soin psychologique des sauveteurs.
L’agence régionale de santé (ARS) organise la prise en charge des urgences médico-psychologiques qui fait partie du dispositif de l’aide médicale urgente. À ce titre, une cellule d’urgence
médico-psychologique (CUMP) est constituée dans l’établissement de santé siège du service d’aide
médicale urgente (SAMU). Un psychiatre référent désigné par l’ARS est chargé de coordonner
l’activité et les moyens de la CUMP avec le SAMU territorialement compétent.
Mots clés : cellule d’urgence médico-psychologique – psychotraumatisme – soins médico-psychologiques immédiats et post-immédiats – psychiatre référent – équipe médico-psychologique
dédiée – aide médicale urgente – SAMU – SMUR – EPRUS.
Références :
Décret no 2013-15 du 7 janvier 2013 relatif à la préparation et aux réponses aux situations
sanitaires exceptionnelles ;
Arrêté du 12 juillet 2013 portant nomination du psychiatre référent national ;
Arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d’intervention des cellules d’urgence médicopsychologique et aux conditions de participation des personnels et des professionnels à une
cellule d’urgence médico-psychologique ;
Arrêté du 24 février 2014 fixant la liste des établissements de santé dotés de personnels et de
professionnels affectés pour tout ou partie de leur activité à une cellule d’urgence médicopsychologique et les conditions de désignation d’établissements de santé dotés de personnels et de professionnels affectés par les agences régionales de santé.
Textes abrogés :
Circulaire DH/E04-DGS-SQ2 no 97-383 du 28 mai 1997 relative à la création d’un réseau national
de prise en charge de l’urgence médico-psychologique en cas de catastrophe ;
Circulaire DHOS/02/GDS/6C no 2003-235 du 20 mai 2003 relative au renforcement du réseau
national de l’urgence médico-psychologique en cas de catastrophe.
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La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé de zone de défense et de sécurité ; Mesdames
et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé ; Monsieur le directeur général de l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires
(pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de zone de défense et de sécurité ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour information).
Le dispositif de prise en charge de l’urgence médico-psychologique est institué au profit des
victimes de catastrophes, d’accidents impliquant un grand nombre de victimes ou d’événements
susceptibles d’entraîner d’importantes répercussions psychologiques en raison des circonstances
qui les entourent.
Les catastrophes et les accidents occasionnent non seulement des blessures physiques, mais
aussi des blessures psychiques individuelles ou collectives, immédiates ou différées, aiguës ou
chroniques. Il convient de prévenir, réduire et traiter ces blessures immédiatement sur le lieu même
de la catastrophe ou de l’accident sous peine de voir s’installer des pathologies psychiatriques
chroniques.
L’intervention rapide de personnels et de professionnels de l’urgence médico-psychologique
permet la prise en charge immédiate et post-immédiate adaptée des victimes et de préparer les
relais thérapeutiques ultérieurs. Ces équipes ont également pour mission d’assurer, si nécessaire,
des soins psychologiques aux sauveteurs.
Ainsi, la circulaire du 28 mai 1997 avait mis en place un dispositif gradué de prise en charge
de l’urgence médico-psychologique, dont les modalités de renforcement étaient définies par la
circulaire du 20 mai 2003. Dans le cadre de l’organisation de l’offre de soins, il convient désormais
de réviser le dispositif existant en confiant aux agences régionales de santé (ARS) l’organisation de
la prise en charge de l’urgence médico-psychologique.
La présente instruction a pour objet, d’une part, de préciser les modalités d’organisation du
dispositif par les agences régionales de santé de zone de défense et de sécurité (ARSZ) et les agences
régionales de santé (ARS), d’autre part, de décrire le dispositif de l’urgence médico-psychologique,
et notamment le fonctionnement des cellules d’urgence médico-psychologique (CUMP).
L’objectif est de disposer sur l’ensemble du territoire d’un réseau national de l’urgence
médico-psychologique cohérent et homogène, composé d’équipes pluridisciplinaires associant
des personnels et des professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale (psychiatres,
psychologues, infirmiers), formés sur la base d’un référentiel national, et volontaires pour intervenir
dans les situations relevant de l’urgence médico-psychologique.
1. Organisation de la prise en charge des urgences médico-psychologiques par les ARS
A. – Missions

des

ARS

L’ARS organise le dispositif de l’urgence médico-psychologique afin que chaque établissement
de santé siège de SAMU comporte une CUMP, constituant une unité fonctionnelle, rattachée au
SAMU et s’assure que ce dispositif couvre l’ensemble du territoire régional. Ce dispositif repose
sur des volontaires (psychiatres, psychologues, infirmiers) qui sont sollicités en tant que de besoin
pour une urgence médico-psychologique.
Elle désigne le psychiatre référent de chaque CUMP. Sur la base de la convention mentionnée à
l’article R. 6311-29 du code de la santé publique conclue entre les établissements de rattachement
des personnels et professionnels de la cellule et l’établissement de santé siège du SAMU, elle
arrête, sur proposition des psychiatres référents et après accord des directeurs des établissements
de santé concernés, la liste régionale des personnels et des professionnels des CUMP ainsi que
leurs territoires respectifs d’intervention. Elle veille à la cohérence régionale des schémas types
d’intervention des CUMP de la région, en lien avec les professionnels de santé concernés, sur la
base des orientations nationales.
Le directeur général de l’ARS approuve la convention passée entre les établissements de rattachement des personnels et professionnels de la cellule et l’établissement de santé siège du SAMU.
Afin de consolider le dispositif de l’urgence médico-psychologique basé sur le volontariat, l’ARS
détermine les établissements de santé sièges de SAMU, dotés de personnels et professionnels
(psychiatre, psychologues, infirmiers) affectés pour tout ou partie de leur activité à la CUMP, constiBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/4 du 15 mai 2014, Page 354
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tuant une équipe d’urgence médico-psychologique dédiée et inclut les objectifs associés aux
missions spécifiques dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu avec les établissements de santé sièges du SAMU de rattachement. Ces CUMP sont de deux types :
–– la CUMP dite « régionale », constituée dans l’établissement de santé siège de SAMU situé dans
le chef-lieu de la région ;
–– la CUMP dite « renforcée », constituée dans les établissements de santé sièges de SAMU
désignés par l’ARS au regard des critères et de la liste des établissements de santé définis
dans l’arrêté du 24 février 2014 fixant la liste des établissements de santé dotés de personnels et de professionnels affectés pour tout ou partie de leur activité à une cellule d’urgence
médico-psychologique et les conditions de désignation d’établissements de santé dotés de
personnels et de professionnels affectés par les agences régionales de santé :
–– l’évaluation des risques liés à la densité de la population et à la présence dans les départements de la région d’un ou de plusieurs sites présentant des dangers spécifiques, notamment technologiques ou d’une agglomération prioritaire au sens du plan gouvernemental
NRBC ;
–– l’activité de l’urgence médico-psychologique au sein de la région.
Les missions du psychiatre référent zonal mentionnées à l’article R. 6311-30 du code de la santé
publique sont prises en compte au titre de la dotation en personnels et professionnels mentionnée
supra.
L’objet des CUMP régionales et renforcées relève d’une mission d’intérêt général. Le financement des surcoûts engendrés par les missions des CUMP régionales et renforcées, celui de leurs
personnels, est assuré par la dotation de financement des missions d’intérêt général et de l’aide
à la contractualisation (MIGAC). Dans le cadre du financement alloué 1, la composition de l’équipe
d’urgence médico-psychologique dédiée est adaptée aux besoins et aux ressources propres à
chaque CUMP régionale ou renforcée. Elle comprend un temps de praticien hospitalier psychiatre
complété, selon le besoin, par du temps de psychologue, d’infirmier et de secrétaire.
L’ARS réalise tous les ans, avec les personnels et les professionnels concernés, l’évaluation du
dispositif régional de l’urgence médico-psychologique et met en œuvre les évolutions nécessaires.
Elle met également à jour la liste des personnels et professionnels au moins une fois par an.
B. – Dispositions

transitoires et modalités d’évaluation du dispositif

Les circulaires du 28 mai 1997 et du 20 mai 2003 ont fixé la liste des établissements de santé
dotés d’une CUMP disposant de personnels et de professionnels affectés. De façon transitoire et
afin d’assurer la continuité de cette mission, l’organisation de l’urgence médico-psychologique sera
mise en œuvre dans la continuité du dispositif actuel, et notamment celui des CUMP disposant de
personnels et de professionnels affectés existantes, listées dans l’arrêté précité.
Avant le 31 décembre 2014, l’agence régionale de santé procède à l’évaluation du dispositif
régional de l’urgence médico-psychologique. Elle détermine, en particulier, au regard des bilans
d’activité, l’opportunité de modifier la liste des CUMP renforcées. Elle transmet les conclusions de
cette évaluation à la direction générale de la santé et à la direction générale de l’offre de soins avant
cette même date.
2. Fonctionnement de l’urgence médico-psychologique
A. – Constitution

des cellules d’urgence médico-psychologique

(CUMP)

Une CUMP est une équipe composée de personnels et de professionnels (médecins, psychologues
et infirmiers) spécialistes ou compétents en santé mentale, ayant reçu une formation initiale et
continue spécifique et qui se sont portés volontaires pour cette activité. D’autres catégories de
personnels que ceux composant la CUMP peuvent assister les membres de la CUMP, en tant que
de besoin, notamment lors de ses interventions. Cette participation fait l’objet d’une convention
passée entre l’établissement de santé de rattachement de ces personnels et l’établissement de
santé siège du SAMU.
La CUMP est coordonnée par un psychiatre référent, responsable de l’unité fonctionnelle CUMP,
ou sous la responsabilité de ce dernier, par un membre de la CUMP (psychologue référent ou
infirmier référent) nommément identifié.
1

Dotation de 114 000 € par CUMP régionale ou renforcée pour 2014.
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Le psychiatre référent ou, sous sa responsabilité, le psychologue référent ou l’infirmier référent
est chargé, en lien avec le SAMU territorialement compétent, de coordonner l’activité et les moyens
de la CUMP et d’apporter un appui à l’ARS pour l’organisation de la prise en charge de l’urgence
médico-psychologique :
–– il élabore avec le responsable médical du SAMU le schéma type d’intervention de la cellule ;
–– il participe, en fonction de sa disponibilité, à la demande du SAMU, à la régulation médicale
des appels relevant de sa compétence et pose les indications d’intervention de la CUMP ;
–– il établit la liste de personnels et professionnels volontaires pour faire partie de la CUMP après
instruction des candidatures reçues et la propose à l’ARS. Il en assure la mise à jour ;
–– il organise la formation initiale et continue des personnels et professionnels de la CUMP à la
prise en charge des urgences médico-psychologiques, en lien avec la CUMP régionale et en
s’appuyant notamment sur les SAMU ;
–– il peut développer des partenariats, formalisés dans le cadre du réseau des urgences mentionné
à l’article R. 6123-26 du code de la santé publique, avec les acteurs concernés par l’urgence
médico-psychologique ;
–– il établit le bilan d’activité annuel de la CUMP, qui est transmis à l’agence régionale de santé et
au psychiatre référent de la CUMP régionale.
Ces missions constituent la base commune à toutes les CUMP, qu’il convient d’adapter en fonction
des ressources disponibles en personnels et professionnels volontaires. Les CUMP régionales qui
disposent d’une équipe d’urgence médico-psychologique dédiée ont une mission d’appui et de
coordination auprès des CUMP de la région ne disposant pas de moyens affectés. La ou les CUMP
renforcées apportent, en tant que de besoin, leur concours à la CUMP régionale de leur région
respective, pour l’accomplissement des missions définies au paragraphe 3.A.
B. – Modalités

de participation des personnels et professionnels à la

CUMP

Les personnels et professionnels qui se sont portés volontaires pour intégrer une CUMP sont
inscrits sur une liste des personnels et de professionnels susceptibles d’intervenir. Ils peuvent
exercer dans un établissement de santé ou à titre libéral et doivent pouvoir se rendre rapidement
disponibles pour intervenir dès lors qu’une prise en charge immédiate de victimes est nécessaire.
La participation des personnels et professionnels salariés ou exerçant à titre libéral à la CUMP
est subordonnée à la signature d’une convention, dont les éléments constitutifs sont déterminés
dans l’arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d’intervention des cellules d’urgence médicopsychologique et aux conditions de participation des personnels et des professionnels à une cellule
d’urgence médico-psychologique.
Elle comporte notamment les modalités d’information, d’alerte, de mise à disposition, de
formation et de mobilisation des membres de la cellule. Elle précise la nécessité, pour chaque
volontaire, de communiquer ses coordonnées professionnelles et personnelles actualisées pour
être joint (numéros de téléphone, adresse…).
Dans le cas où le psychiatre référent ou les autres personnels et professionnels affectés, pour
tout ou partie de leur activité, à une CUMP n’exercent pas dans l’établissement de santé siège du
SAMU, la convention intègre également les modalités de mise à disposition.
En outre, elle prévoit les modalités d’indemnisation et de récupération des personnels et
professionnels mobilisés, précisées infra.
Seuls les personnels et professionnels pour lesquels la convention a été approuvée par le directeur
général de l’ARS peuvent figurer sur la liste des membres de la CUMP.
Pour les personnels et professionnels salariés, la convention est conclue entre leurs établissements
de santé de rattachement respectifs et l’établissement de santé siège du SAMU, à l’exception des
personnels directement rattachés à ce dernier. La convention peut être intégrée dans la convention
constitutive du réseau des urgences. Dans ce cadre, ces personnels bénéficient d’une autorisation
de sortie et d’intervention délivrée par le directeur de leur établissement de santé de rattachement.
Pour les personnels et professionnels libéraux participant à la CUMP, la convention est conclue
entre le professionnel, l’établissement de santé siège du SAMU et les instances départementales des
organisations nationales représentatives des praticiens qui en font la demande. La responsabilité
de l’établissement public de santé siège du SAMU avec lequel le personnel ou le professionnel
libéral a passé convention s’étend à lui dans le cadre de ses fonctions au sein de la CUMP.
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C. – Modalités d’intervention

des

CUMP

L’urgence médico-psychologique fait partie du dispositif de l’aide médicale urgente. À ce titre, la
CUMP est rattachée à l’établissement de santé siège du service d’aide médicale urgente (SAMU). La
CUMP intervient donc dans le champ de compétence territoriale du SAMU auquel elle est rattachée
et participe, à ce titre, au réseau des urgences mentionné à l’article R. 6123-26 du code de la santé
publique.
Les modalités d’intervention des CUMP sont définies dans un schéma type d’intervention établi
par le responsable médical du SAMU, en liaison avec le psychiatre référent de la CUMP et les
établissements de santé concernés. L’ ARS, en lien avec la CUMP régionale, assure la cohérence
des schémas types des CUMP de la région conformément aux orientations nationales. Son contenu
est précisé par l’arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d’intervention des cellules d’urgence
médico-psychologique et aux conditions de participation des personnels et des professionnels de
santé à une cellule d’urgence médico-psychologique :
–– la typologie des situations pouvant donner lieu au déclenchement de la CUMP ;
–– les modalités de recours à l’expertise de la CUMP, notamment pour la régulation médicale ;
–– les modalités pratiques d’activation de la CUMP ;
–– les modalités d’intervention des personnels de la CUMP ;
–– les modalités d’évaluation des interventions de la CUMP.
Ce schéma type est annexé à la convention précitée.
L’intervention de la CUMP est déclenchée par le SAMU après évaluation de la situation et indication d’intervention posée par le psychiatre référent ou, le cas échéant, par le psychologue référent
ou l’infirmier référent mentionnés au paragraphe 2.A. Le cas échéant, cette intervention est déclenchée à la demande du préfet auprès du SAMU, notamment dans le cadre des plans relevant de
sa responsabilité : dispositif ORSEC, en particulier, et les plans relatifs à la prise en charge de
nombreuses victimes ou du directeur général de l’ARS dans le cadre des dispositifs régionaux
d’organisation des soins. Le nombre et la qualité des personnels et des professionnels à mobiliser
sont adaptés à chaque intervention par le psychiatre référent ou, le cas échéant, par le psychologue
référent ou l’infirmier référent mentionnés au paragraphe 2.A, en lien avec le SAMU. L’ARS est
systématiquement informée, par le SAMU, de la mobilisation de la CUMP.
Lorsque l’intervention de la CUMP a été déclenchée, les personnels et professionnels sont
mobilisés selon les dispositions du schéma type d’intervention. La CUMP est intégrée aux éléments
d’intervention du SAMU et bénéficie de ses moyens logistiques pour son équipement afin de
réaliser ses interventions. Les personnels de la CUMP mobilisés portent une identification spécifique visible (chasuble marquée « SAMU-CUMP » suivi par le « numéro du département du SAMU
de rattachement »). La CUMP dispose des produits de santé et des équipements nécessaires à ses
missions, en particulier pour permettre de joindre en permanence le psychiatre référent ou, sous sa
responsabilité, le membre de la CUMP nommément identifié et pour assurer la prise en charge des
victimes au poste d’urgence médico-psychologique (PUMP).
La CUMP a notamment pour mission :
–– de mettre en place un PUMP installé à proximité du poste médical avancé (PMA) ;
–– de prodiguer des soins médico-psychologiques immédiats aux victimes et à toutes personnes
impliquées dans l’événement, y compris les sauveteurs, et de faire évacuer, après régulation
par le SAMU, les victimes nécessitant une hospitalisation vers les établissements de santé ;
–– de dispenser des soins post-immédiats aux patients le nécessitant.
Les soins prodigués par les psychiatres, psychologues et infirmiers de la CUMP sont consignés
dans un dossier médical pour chaque patient pris en charge.
Chaque intervention de la CUMP fait l’objet d’une évaluation selon les modalités définies dans le
schéma type mentionné supra, avec constitution d’un rapport de mission.
La CUMP assure la prise en charge médico-psychologique immédiate et post-immédiate des
victimes conformément aux bonnes pratiques définies par les sociétés savantes concernées. Elle
peut organiser des consultations de psychotraumatologie pour ces victimes, mais elle n’a pas
vocation à assurer le suivi des patients nécessitant une prise en charge psychiatrique au-delà des
soins immédiats et post-immédiats. Le relais de cette prise en charge doit faire l’objet d’une organisation définie par la CUMP en liaison avec les établissements de santé autorisés en psychiatrie et
les praticiens libéraux.
En cas de situation sanitaire exceptionnelle, l’ARSZ organise les renforts en moyens médicopsychologiques à l’intérieur de sa zone de défense et de sécurité en fonction de ses besoins et de
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ses ressources selon des modalités définies dans le plan zonal de mobilisation. En cas de situation sanitaire exceptionnelle nécessitant des renforts en moyens médico-psychologiques dépassant
ceux de la zone de défense et de sécurité, l’EPRUS, à la demande du ministère chargé de la santé,
organise les renforts extrazonaux sur le territoire national par la mobilisation de la réserve sanitaire
ou par la mise à disposition de professionnels de santé selon les dispositions de l’article L. 3134-2-1
du code de la santé publique. Il en est de même pour les opérations sanitaires internationales
nécessitant des moyens médico-psychologiques.
D. – Modalités

de valorisation de l’activité et d’indemnisation des personnels mobilisés

La prise en charge de chaque victime par la CUMP peut faire l’objet d’une facturation individuelle
correspondant aux actes réalisés par l’établissement de santé siège du SAMU. Les recettes
correspondantes sont affectées à chaque établissement de santé, au prorata de leurs personnels
rattachés mobilisés, selon les modalités définies dans la convention mentionnée par l’arrêté du
24 février 2014 relatif aux modalités d’intervention des cellules d’urgence médico-psychologique
et aux conditions de participation des personnels et des professionnels à une cellule d’urgence
médico-psychologique.
Le temps consacré par les personnels et professionnels salariés des établissements de santé
aux interventions en dehors des heures fixées par le tableau de service donne lieu prioritairement
à indemnisation ou, le cas échéant, à récupération, en application du droit du travail. L’utilisation
par un membre de la CUMP de son véhicule personnel, en cas de force majeure, donne lieu à une
indemnisation des frais selon les règles en vigueur.
Après chaque intervention des CUMP, le rapport de mission précité précise la liste des personnels
et professionnels mobilisés et la durée de leur mobilisation.
E. – Formation

des personnels et des professionnels des

CUMP

La formation initiale et continue des personnels et professionnels de santé de l’urgence médicopsychologique s’appuie sur un référentiel pédagogique national établi sur la base d’un travail
concerté entre le Conseil national de l’urgence hospitalière (CNUH) et la commission spécialisée
« formation des professionnels de santé » de l’EPRUS. La mise en œuvre du dispositif de formation
est coordonnée par le psychiatre référent zonal avec l’appui des CUMP régionales de la zone, selon
les orientations définies dans le plan zonal de mobilisation. La formation est dispensée, avec l’appui
des SAMU, par chaque psychiatre référent de CUMP ou, sous sa responsabilité, par le psychologue
référent ou l’infirmier référent. Elle est éligible au plan de formation de l’établissement de santé
siège du SAMU et participe au développement professionnel continu pour les professionnels de
santé concernés.
3. Animation et coordination technique
A. – Au

niveau régional

Chaque région dispose d’une CUMP régionale, constituée dans l’établissement de santé siège
de SAMU situé dans le chef-lieu de la région et chargée d’assurer la coordination des CUMP de la
région. Elle est coordonnée par un psychiatre référent qui, avec un psychologue référent et/ou un
infirmier référent, constitue l’équipe d’urgence médico-psychologique dédiée régionale. Son activité
s’organise autour de deux volets indissociables et indispensables au maintien d’un dispositif opérationnel de réponse face aux urgences médico-psychologiques, réactif, qualifié et organisé :
–– le volet « soins », consistant à assurer les interventions, leur évaluation et la participation aux
différents exercices ;
–– le volet « animation », concernant la formation initiale et continue des personnels et des professionnels des CUMP, le travail de réseau avec l’ensemble des partenaires, le développement local
de consultations spécialisées de psychotraumatisme, notamment en promouvant la formation
et les relais auprès des professionnels assurant, en aval, la prise en charge des patients.
Dans ce cadre, l’équipe d’urgence médico-psychologique permanente régionale doit notamment
être en mesure :
–– de centraliser au niveau de la région, pour le compte de l’ARS, les listes des personnels et des
professionnels membres des CUMP ;
–– d’apporter un appui technique au dimensionnement et à l’organisation des interventions des
CUMP départementales, notamment pour l’élaboration du schéma type d’intervention ;
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–– d’apporter un renfort à la CUMP départementale, en cas d’événement dépassant les capacités
d’intervention de cette CUMP ;
–– d’apporter un appui organisationnel pour la constitution et le fonctionnement des CUMP non
dotées de personnels et professionnels permanents ;
–– de participer à la formation des personnels et des professionnels de l’urgence médico-psychologique et à la sensibilisation de l’ensemble des acteurs de santé de leur région susceptibles
d’être concernés ;
–– de participer, en appui des CUMP départementales, à la sensibilisation des professionnels de
santé et des autres acteurs concernés, à l’urgence médico-psychologique et au développement
des partenariats ;
–– d’établir, pour l’ARS, le rapport régional de l’activité des CUMP qui est transmis au
psychiatre référent national pour l’élaboration du rapport national d’activité de l’urgence
médico-psychologique ;
–– d’apporter son concours au dispositif d’animation zonal des CUMP.
La ou les CUMP renforcées apportent, en tant que de besoin, leur concours à la CUMP régionale
de leur région pour l’accomplissement de ses missions.
B. – Au

niveau zonal

Le psychiatre référent de la CUMP constituée au sein de l’établissement de santé siège du service
d’aide médicale urgente situé au chef-lieu de la zone de défense fournit un appui technique à
l’ARSZ. Il anime et coordonne, avec l’appui des équipes d’urgence médico-psychologique dédiées
régionales, l’action de l’ensemble des CUMP de la zone et assure, en lien avec l’établissement de
santé de référence (ESR), la coordination de la formation des intervenants. Il peut également, à la
demande de l’ARSZ, organiser le renfort des CUMP, en liaison avec le SAMU de zone, en cas de
situations sanitaires exceptionnelles, selon les orientations définies dans le plan zonal de mobilisation mentionné à l’article L. 3131-9 du code de la santé publique.
C. – Au

niveau national

L’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) est chargé, à la
demande du ministre chargé de la santé, d’animer le réseau des psychiatres référents zonaux. Il
bénéficie du concours d’un psychiatre référent national chargé d’effectuer le suivi national et d’élaborer le rapport annuel d’activité de l’urgence médico-psychologique.
Le psychiatre référent national préside le groupe de travail permanent des professionnels de
l’urgence médico-psychologique constitué au sein du Conseil national de l’urgence hospitalière
(CNUH), associant les sociétés savantes concernées, les psychiatres référents zonaux et des représentants des CUMP. Il assure le lien avec les commissions spécialisées de l’EPRUS dont il est
membre de droit.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
B. Vallet
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Sous-direction de la régulation
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Instruction DGOS/R2 no 2014-70 du 7 mars 2014relative au diagnostic régional
des territoires pour l’accès aux pharmacies d’officine
NOR : AFSH1405815J

Validée par le CNP le 21 février 2014. – Visa CNP 2014-31.
Résumé : garantir l’accès de la population aux médicaments sur tout le territoire est une priorité
du Gouvernement. Le maillage officinal du territoire est globalement assuré, mais des disparités
territoriales existent et des fragilités territoriales pourraient s’aggraver. Il est demandé aux ARS
de réaliser un diagnostic qualitatif et quantitatif des territoires fragiles ou en voie de fragilisation
au regard de l’accès aux officines et d’identifier les mesures à mettre en place, au niveau régional,
voire au niveau national, pour améliorer ou maintenir cet accès sur l’ensemble des territoires.
Références : articles L. 5125-1-1A et R. 5125-33-5 du code de la santé publique.
Mots clés : officine – pharmacie – médicament – maillage territorial – diagnostic – plan d’action.
Annexes :
I.
Annexe
Annexe
II.
Annexe	II a.
Annexe II b.
Annexe II c.
Annexe II d.
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

–
–
–
–
–
–

Éléments de contexte de l’évolution de l’offre officinale en France.
Base de données sur l’accès à la pharmacie composée de :
Glossaire des paramètres de la base de données.
Base de données pour diagnostic communal.
Base de données pour diagnostic infracommunal.
	Lien vers la représentation cartographique des paramètres de la base de
données.
II e. – Mode opératoire du diagnostic.
III.
– Modalités de calcul de l’accessibilité potentielle localisée.
IV.
–	
Synthèse régionale du diagnostic territorial sur l’accès à l’officine
composée de :
IV a. – Notice de remplissage de la synthèse.
IV b. – Tableau de synthèse du diagnostic territorial.

La ministre des affaires sociales et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
L’axe 2 de la stratégie nationale de santé « Organiser les soins autour des patients et en garantir
l’égal accès » confirme la nécessité de maintenir un égal accès de la population aux médicaments
sur tout le territoire.
Depuis 2009, la loi confère au pharmacien d’officine une place privilégiée, avec le médecin généraliste, dans l’offre de soins de premier recours en lui offrant la possibilité d’exercer de nouvelles
missions.
En matière d’implantation d’officines, la France bénéficie d’une des plus fortes densités officinales d’Europe : au 1er janvier 2013, on comptait un total de 22 706 pharmacies (métropole et DOM),
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dont plus d’un tiers dans des communes de moins de 5 000 habitants. Le maillage du territoire est
globalement assuré, mais des disparités territoriales existent et certaines officines souffrent d’une
fragilité économique. Ainsi nous sommes confrontés au risque de voir apparaître, à court ou moyen
terme, des territoires fragilisés en termes d’accès aux pharmacies.
Aussi il est nécessaire de réaliser un état des lieux objectif afin d’identifier les territoires potentiellement fragilisés et de surveiller leur évolution.
La présente instruction vise à réaliser un diagnostic territorial des conditions d’accès aux officines.
Elle doit permettre aux ARS d’identifier et de caractériser sur leurs territoires les difficultés d’accès
aux officines, afin d’identifier, le cas échéant, les évolutions organisationnelles, juridiques et économiques nécessaires au maintien d’un maillage officinal adapté.
Parmi les éléments de contexte de l’évolution de l’offre officinale en France (voir annexe I),
certains peuvent avoir un impact déterminant sur l’accès de la population aux officines et généralisé sur l’ensemble du territoire, par exemple la densité de population, l’environnement médical, la
structure juridique de l’officine et le mode d’exercice du titulaire, avec ou sans adjoint.
Ainsi, l’objectif de cette instruction sera également d’identifier, au vu des disparités territoriales,
les motifs de ces difficultés d’accès aux officines afin d’en établir les éventuelles caractéristiques
communes.
Diagnostic qualitatif et quantitatif des territoires fragiles en termes d’accès aux officines
Il vous est demandé de réaliser un état des lieux des territoires fragiles ou en voie de fragilisation
au regard de l’accès aux officines. En effet, la fragilité peut s’apprécier en fonction de la situation
actuelle, mais également de manière prospective, au regard des évolutions prévues à court ou
moyen terme (échéance à cinq ans).
Pour évaluer la fragilité des territoires, vous vous appuierez sur la base de données fournie en
annexe II et sur les données spécifiques à votre territoire que vous jugerez pertinentes pour ce
diagnostic.
La base de données qui vous est fournie précise pour chaque commune la population, la superficie, l’altitude, l’accessibilité potentielle localisée (APL) à la pharmacie (voir annexe III sur les
modalités de calcul de l’APL), le nombre de pharmacies, l’effectif de pharmacies disposant d’un seul
pharmacien et l’effectif de médecins généralistes, dont les plus de 60 ans. Un outil cartographique,
reprenant ces données de base, est également mis à votre disposition pour vous en permettre une
visualisation géographique 1.
Cette base fournit des données renseignées à un niveau communal. Toutefois, la possibilité est
offerte à chaque ARS, et en fonction des caractéristiques locales, de renseigner si nécessaire le
niveau infracommunal ou d’envisager l’analyse à un niveau territorial plus large (cantons, bassins
de vie, intercommunalités…) ou en cohérence avec les territoires de proximité définis dans le cadre
du volet ambulatoire du SROS. Un libre choix vous est donc laissé dans le niveau territorial auquel
se situera votre réflexion.
Une aide à l’utilisation de la base de données est également fournie 2.
Dans un deuxième temps, afin de caractériser la fragilité des territoires ou pour affiner votre
diagnostic, vous pourrez vous appuyer sur :
–– votre analyse réalisée sur les territoires de proximité dans le cadre du volet ambulatoire du
SROS ;
–– des indicateurs plus spécifiques de l’environnement officinal, tels que les zones d’implantation
actuelles et futures des maisons de santé pluriprofessionnelles, les zones d’implantation des
EHPAD et autres structures/établissements sans PUI (approvisionnés ou susceptibles d’être
approvisionnés par une officine) ;
–– les données relatives à la démographie de la profession et au chiffre d’affaires (chiffre d’affaires
global, évolution du chiffre d’affaires sur plusieurs années [bases PHAR]) ;
–– la connaissance des éléments de contexte exploités par les pharmaciens inspecteurs (officines
en situation de redressement ou liquidation judiciaire, projets de regroupement, cas de gérance
après décès…).
À partir de cette base de données, vous établirez un fichier « diagnostic » permettant d’identifier
les territoires fragiles en termes d’accès aux officines (au niveau communal ou infracommunal)
avec leur population, leur superficie, l’APL minimum et maximum constatée sur ces territoires, le
1
2

Annexe II – Onglet « cartographie » (lien Internet vers l’outil).
Annexe II – Onglet « aide à l’utilisation de la base de données ».
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nombre d’officines dont celles où n’exerce qu’un seul pharmacien et l’effectif de médecins généralistes concernés (dont les plus de 60 ans). Ce fichier constitue un document de travail qui devra être
conservé et, le cas échéant, mis à jour par chaque ARS.
Les syndicats professionnels, les URPS, l’ordre des pharmaciens ainsi que tout autre acteur ou
partenaire pertinent dans votre région seront consultés sur le diagnostic réalisé selon des modalités
restant à votre appréciation.
Au vu du diagnostic réalisé sur votre territoire, vous produirez, selon le modèle proposé en
annexe IV, une synthèse permettant de caractériser les éventuelles ou potentielles difficultés d’accès
aux officines.
Cette synthèse devra par ailleurs préciser les actions engagées, les solutions envisagées ou à
mobiliser en vue d’améliorer l’accès aux officines ou d’éviter la fragilisation du territoire.
Au-delà des actions de niveau régional, il s’agira, le cas échéant, d’identifier les mesures d’appui
organisationnelles, juridiques et économiques relevant du niveau national, que vous solliciterez.
Il vous est demandé de transmettre la synthèse régionale du diagnostic territorial sur l’accès
à l’officine au format Excel (annexe IV complétée), au plus tard le 30 avril 2014, au bureau R2
« premier recours » à l’adresse fonctionnelle : DGOS-R2@sante.gouv.fr
Pour toutes difficultés liées à la mise en œuvre de l’instruction, vous pouvez contacter par messagerie le bureau R2 de la DGOS (DGOS-R2@sante.gouv.fr).
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
Le secrétaire général
J. Debeaupuis
des ministères chargés des affaires sociales,
	P.-L. Bras
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ANNEXE I

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE DE L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE OFFICINALE EN FRANCE
La démographie des pharmaciens
Au niveau démographique, on constate un vieillissement de la population des pharmaciens
(toutes sections confondues) avec une moyenne d’âge élevée (entre 52 et 56 ans), phénomène qui
devrait selon les hypothèses actuelles s’inverser aux alentours de 2021.
L’âge moyen des pharmaciens titulaires d’officine est de 49,3 ans et un titulaire sur trois est âgé
de plus de 55 ans (données CNOP, janvier 2013). Les départs en retraite sont retardés (– 29 % par
rapport à 2011).
Par ailleurs, l’ordre des pharmaciens constate une désaffection des jeunes diplômés pour l’officine (en 2012, 25 % des diplômés ne se sont pas inscrits à l’ordre).
La typologie de la pharmacie d’officine
L’officine représente actuellement un secteur économique d’environ 140 000 personnes (20 % de
titulaires, 16 % d’adjoints, 43 % de préparateurs et 21 % autres).
En moyenne, on constate la présence de deux pharmaciens par officine, mais avec des typologies
géographiques marquées (petites officines dans les régions Ouest et Centre, à l’opposé du croissant
Nord-Est - Midi où les officines accueillent systématiquement plus de deux pharmaciens). Parmi
les officines exploitées par un seul titulaire, dans 27 % des cas celui-ci exerce seul ou secondé par
des préparateurs. On constate par ailleurs l’explosion des postes de pharmaciens adjoints en CDD
et en intérim (+ 18 % par rapport à l’année précédente).
Depuis les années 2000, les structures juridiques évoluent vers une forme d’exploitation en société :
56 % des titulaires d’officine exercent en association et majoritairement en SEL. Ces structures sont
plus attractives en termes de prises de participation et de facilitation d’intégration de nouveaux
associés. Ce phénomène devrait s’accroître avec la création, depuis juin 2013, des SPF-PL.
La situation économique actuelle des officines
En 2012, le nombre d’officines continue à décroître (– 0,6 % par rapport à 2011, soit 103 fermetures en 2012, 500 fermetures en cinq ans).
La répartition moyenne du chiffre d’affaires d’une officine s’établit autour d’environ 80 % pour les
médicaments remboursables, 11 % pour le médicament non remboursable et 9 % pour la parapharmacie. L’environnement médical de l’officine est donc un paramètre important pour son activité,
notamment en zone rurale.
Le chiffre d’affaires moyen des officines était évalué en 2009 entre un et deux millions d’euros
pour 48 % des officines, et inférieur à un million d’euros pour 32 % des officines.
Les dernières évaluations des revenus des titulaires datent de 2009 (Études et résultats no 703
de la DREES, en septembre 2009, concernant les revenus des titulaires d’officine pour la période
2001-2006) et montrent une baisse des revenus réels bruts de 2,8 % entre 2001 et 2006.
Par ailleurs, le rapport de juin 2011 de l’IGAS « Pharmacies d’officines : rémunération, missions,
réseau » constate un ralentissement de l’évolution du chiffre d’affaires à partir de 2006, après
plusieurs années de forte croissance. Ce rapport fait également état de la variation de la marge
brute en fonction de la zone de chalandise (plus importante dans les centres commerciaux et
centres-villes) et de la diminution du prix moyen de cession des pharmacies depuis 2008 (de 91 %
du chiffre d’affaires en 2008 à 86 % en 2010).
L’évolution de la répartition territoriale des officines
En France, on constate une densité moyenne de 33,8 officines pour 1 000 km2, soit une officine
pour environ 2 900 habitants, ce qui est supérieur à la moyenne européenne (données 2012).
La répartition des officines sur le territoire national présente des disparités régionales (Sud/Nord),
auxquelles s’ajoute une disparité entre les zones rurales et les zones fortement urbanisées (surdensité liée à l’autorisation des pharmacies existantes lors de l’institution de la législation pharmaceutique en 1941).
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Le phénomène de fermeture des officines conserve une dimension essentiellement urbaine (51 %
des fermetures se produisent dans une ville de plus de 10 000 habitants). Mais la faible population
résidente est aussi un facteur de fragilisation de la situation des officines (29 % des fermetures ont
lieu dans des villes de moins de 3 000 habitants).
Les deux causes principales de fermeture des officines sont :
–– la restitution volontaire de la licence ou regroupement dans le cadre d’une opération de
restructuration du réseau officinal sur la commune ;
–– et la cession/fermeture par liquidation judiciaire.
Enfin, 91 % des fermetures concernent des officines où n’exerçait qu’un seul titulaire, et 59 %
d’entre elles sont des officines sans adjoint.
Les fermetures se font majoritairement dans des officines exploitées en nom propre : ce mode
d’exploitation, ne nécessitant pas d’apports en capitaux, est souvent pratiqué dans des exploitations déjà fragiles.
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ANNEXE II

BASE DE DONNÉES SUR L’ACCÈS À LA PHARMACIE
Annexe II a. – Glossaire des paramètres de la base de données

-a : Glossaire des paramètres de la base de données
Les ARS doivent tenir à jour le fichier permettant d'identifier les zones fragiles (communales ou infracommunales) pour l'accès aux médicaments.

Onglet "niveau communal" :

Liste des variables

Description

DONNEES RELATIVES AU TERRITOIRE
Région (fichier)

Région de rattachement de la commune

Code commune INSEE 2012

Code commune INSEE complété à partir de la base INSEE issue du recensement de la population 2010 avec un découpage
territoriale au 01/01/2012

Commune INSEE

Libellé de la commune (cf. supra)

Superficie

En hectares.

Altitude minimale
Altitude maximale
Population municipale de la commune
INSEE 2010

En mètres.
En mètres.

Population municipale issue du recensement de la population 2010 avec un découpage territorial au 01/01/2012
DONNEES RELATIVES A L'APL PHARMACIE

Commune INSEE 2010

Code commune INSEE découpage territorial au 01/01/2010

APL pharmacie pour 100 000 habitants

Indicateur APL pharmacie pour 100 000 habitants.

Population municipale standardisée

Population municipale issue du recensement de la population 2008 standardisée par la consommation de soins avec un
découpage territorial au 01/01/2010
DONNEES RELATIVES AUX PHARMACIES

Nombre de pharmacies

Source PHAR - RPPS

Nombre de pharmacies avec un seul
pharmacien

Source PHAR - RPPS
DONNEES RELATIVES AUX MEDECINS GENERALISTES

Effectifs Médecins généralistes libéraux
de la commune RPPS 2012

Effectifs de médecins généralistes libéraux en activité au 1er janvier 2012 issus du RPPS (DREES)

Effectifs Médecins généralistes libéraux
de plus de 60 ans dans la commune,
RPPS 2012

Effectifs de médecins généralistes libéraux en activité au 1er janvier 2012 issus du RPPS (DREES) et âgés de 60 ans et plus
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Onglet "niveau infracommunal" :

Liste des variables

Description

DONNEES RELATIVES AU TERRITOIRE
Région (fichier)

Code commune INSEE 2012

Commune INSEE
Superficie

Données à copier/coller par l'ARS sur la ligne correspondante dans l'onglet "niveau communal"

Altitude minimale
Altitude maximale
Population municipale de la commune
INSEE 2010
DONNEES RELATIVES A L'APL PHARMACIE
Commune INSEE 2010

APL pharmacie pour 100 000 habitants

Données à copier/coller par l'ARS sur la ligne correspondante dans l'onglet "niveau communal"

Population municipale standardisée
TERRITOIRE FRAGILE INFRA COMMUNAL
Identification du territoire

Données à compléter par l'ARS

Superficie concernée

Données à compléter par l'ARS

Population concernée

Données à compléter par l'ARS

Nombre de pharmacies concernées

Données à compléter par l'ARS

Nombre de pharmacies avec un seul
pharmacien concernées

Données à compléter par l'ARS

Effectifs Médecins généralistes libéraux
de la commune concernés (RPPS 2012)

Données à compléter par l'ARS

Effectifs Médecins généralistes libéraux
de plus de 60 ans dans la commune
concernés (RPPS 2012)

Données à compléter par l'ARS

Onglet "représentation cartographique"
Propose un lien vers une représentation cartographique des paramètres identifiés dansla base de données Excel. L'ouverture du fichier est préférable via Google
Chrome.
Onglet vade mecum
Propose un mode opératoire pour l'identification des territoires potentiellement fragiles
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Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace

Région

DONNEES RELATIVES A L'APL PHARMACIE

67001
67002
67003
67004
67005
67006
67008
67009
67010
67011
67012
67013
67014
67016
67017
67018
67019
67020
67021
67022
67023
67025
67026
67027
67028
67029
67030
67031
67032
67033
67034
67035
67036
67037
67038
67039
67040
67041
67043
67044
67045
67046
67047
67048
67049
67050
67051
67052
67053
67054
67055
67056
67057
67058
67059
67060

Achenheim
Adamswiller
Albé
Allenwiller
Alteckendorf
Altenheim
Altorf
Altwiller
Andlau
Artolsheim
Aschbach
Asswiller
Auenheim
Avolsheim
Baerendorf
Balbronn
Baldenheim
Barembach
Barr
Bassemberg
Batzendorf
Beinheim
Bellefosse
Belmont
Benfeld
Berg
Bergbieten
Bernardswiller
Bernardvillé
Bernolsheim
Berstett
Berstheim
Bettwiller
Biblisheim
Bietlenheim
Bilwisheim
Bindernheim
Birkenwald
Bischheim
Bischholtz
Bischoffsheim
Bischwiller
Bissert
Bitschhoffen
Blaesheim
Blancherupt
Blienschwiller
Boersch
Boesenbiesen
Bolsenheim
Boofzheim
Bootzheim
Bosselshausen
Bossendorf
Bourg-Bruche
Bourgheim

603
340
1 083
596
572
271
1 019
1 622
2 369
1 125
432
602
424
183
753
1 018
944
992
2 061
178
674
1 523
734
1 034
779
772
424
553
276
339
1 788
309
406
224
213
256
662
512
441
239
1 233
1 725
337
254
996
265
307
2 339
381
435
1 194
591
329
398
1 502
283

143
234
274
225
167
187
162
215
205
168
137
256
116
164
237
209
165
289
176
275
161
111
529
566
155
240
178
183
247
147
147
171
248
152
133
149
161
258
132
182
149
123
213
173
146
440
189
211
168
152
155
170
179
158
448
159

191
303
901
400
265
254
186
266
795
174
178
337
121
362
332
450
172
910
971
616
206
121
1 091
1 084
162
359
272
311
560
191
281
222
351
159
168
189
166
432
150
242
362
147
258
229
198
730
411
1 032
173
157
161
178
238
230
825
221

2 168
392
472
507
750
222
1 273
419
1 842
931
667
285
872
728
310
625
1 150
868
6 830
265
914
1 871
135
177
5 662
426
671
1 422
221
612
2 323
402
335
348
283
400
921
291
17 770
280
3 272
12 703
148
468
1 283
38
339
2 437
300
462
1 227
644
177
372
434
574

67001
67002
67003
67004
67005
67006
67008
67009
67010
67011
67012
67013
67014
67016
67017
67018
67019
67020
67021
67022
67023
67025
67026
67027
67028
67029
67030
67031
67032
67033
67034
67035
67036
67037
67038
67039
67040
67041
67043
67044
67045
67046
67047
67048
67049
67050
67051
67052
67053
67054
67055
67056
67057
67058
67059
67060

18
15
17
7
11
17
25
14
25
13
24
35
24
24
12
21
17
27
27
17
30
28
8
3
32
17
27
17
11
16
16
19
33
9
18
7
23
4
26
18
29
29
11
20
16
13
27
29
11
12
32
13
16
22
41
29

2 290
433
483
531
781
227
1 184
430
2 045
818
626
270
851
750
288
685
1 049
971
6 561
272
889
1 847
165
184
5 014
440
577
1 345
246
501
2 188
336
358
347
287
412
802
293
16 322
247
3 114
12 313
133
459
1 362
28
347
2 246
295
457
1 223
510
178
346
468
490
1

1
3

5

2

1
1

2

1

1

Nombre de
pharmacies

1

Nombre de
pharmacies avec
un seul
pharmacien

DONNEES RELATIVES AUX
PHARMACIES

de données pour diagnostic communal

APL Pharmacie
Population 2008
Population
pour 100 000
Code
standardisée pour
Superficie (en Altitude minimale Altitude maximale municipale de la Code commune
habitants
commune
Commune INSEE
l'APL Pharmacie
commune INSEE INSEE 2010
(en mètres)
(en mètres)
hectares)
(Pha_PopStd_DD)
INSEE 2012
(popPha)
2010
données 2010

DONNEES RELATIVES AU TERRITOIRE

Annexe II b. – Base

2
0
0
0
1
0
1
0
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
2
1
0
0
10
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
19
0
6
11
0
0
0
0
0
3
0
0
2
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

Effectifs Médecins
Effectifs Médecins
généralistes libéraux généralistes libéraux de
de la commune RPPS 60 ans ou plus de la
commune RPPS 2012
2012

DONNEES RELATIVES AUX MEDECINS
GENERALISTES
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Région

Code commune
INSEE 2012

Commune INSEE

Superficie (en
hectares)

Population
Altitude minimale Altitude maximale municipale de la
commune INSEE
(en mètres)
(en mètres)
2010

DONNEES RELATIVES AU TERRITOIRE

Annexe II c. – Base

Code commune
INSEE 2010

APL Pharmacie
Population 2008
pour 100 000
standardisée pour
habitants
l'APL Pharmacie
(Pha_PopStd_DD)
(popPha)
données 2010

DONNEES RELATIVES A L'APL PHARMACIE

Identification du
territoire

Superficie
concernée

Nombre de
pharmacies
concernées

Nombre de
pharmacies avec
un seul
pharmacien
concernées

Territoire fragile infra communal

Population
concernée

de données pour diagnostic infracommunal

Effectifs
Médecins
généralistes
libéraux de la
commune
concernés
(RPPS 2012)

Effectifs
Médecins
généralistes
libéraux de plus
de 60 ans de la
commune
concernés
(RPPS 2012)
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Annexe II d. – Lien

vers la présentation cartographique des paramètres de la base de données

http://carto.sigsante.alkante.com/1/dgos_france_communes_phie_med_c.map
Représentation cartographique des paramètres de la base de données. L’ouverture du fichier est
préférable via Google Chrome.
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Annexe II e. – Mode

opératoire du diagnostic

Mode opératoire proposé pour le diagnostic des territoires à partir de la base de données
Identifier les communes dont l’APL est inférieure à 36
(moyenne nationale)
Il s’agit a priori des communes fragiles au regard de l’accès à la pharmacie. Cependant, il convient
de vérifier qu’il n’y a pas de situation aberrante, par exemple, une commune proche d’un pôle urbain
de taille moyenne à grande, avec une offre officinale en bonne santé économique et dans laquelle
les titulaires disposent d’adjoints et où les médecins généralistes sont présents et pas trop âgés. Il
convient donc de croiser les indicateurs suivants pour confirmer ou infirmer cette hypothèse :
1. Filtrer sur les communes disposant d’aucune ou d’une seule officine, dont celles où n’exerce
qu’un pharmacien.
2. 
Estimer la fragilité de l’offre en généralistes : 2 à 1 médecins et médecins âgés de plus
de 60 ans.
3. Pour les communes disposant d’une officine, évaluer la santé économique de l’officine à partir
de l’évolution des CA sur les cinq dernières années.
4. Tenir compte de la situation de la commune au regard des communes voisines, notamment de
la présence d’un pôle urbain en proximité et bien doté en officines.
Pour les communes dont l’APL est supérieure à 36
Il s’agit a priori des communes non fragiles au regard de l’accès à la pharmacie. Il convient
également de vérifier qu’il n’y a pas de situation aberrante, par exemple une commune isolée avec
un APL proche de la moyenne, avec une offre officinale fragile économiquement ou en termes
de ressources humaines et une offre en médecine générale fragile ou en voie de fragilisation. Il
convient donc de croiser les indicateurs pour confirmer ou infirmer cette hypothèse :
1. Identifier les communes disposant d’une seule pharmacie et d’un médecin de plus de 60 ans.
2. Cibler les communes pour lesquelles l’officine enregistre une baisse constante du CA sur les
cinq dernières années.
3. Évaluer l’impact de la disparition de l’officine/du médecin de la commune au regard des
populations des communes environnantes.
Il s’agit également de distinguer les territoires avec une fragilité avérée et ceux qui seront potentiellement fragiles à cinq ans.
Pour finir, voir si les communes identifiées comme fragiles sont isolées ou regroupées pour
dessiner des territoires fragiles de niveau supracommunal.
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ANNEXE III

MODALITÉS DE CALCUL DE L’ ACCESSIBILITÉ POTENTIELLE LOCALISÉE
Développée par la DREES et l’IRDES, l’accessibilité potentielle localisée (APL) mesure l’accessibilité spatiale aux professionnels de santé avec une plus grande précision que les indicateurs d’accessibilité habituellement utilisés (temps d’accès, densité par bassin de vie…).
L’APL permet de mieux appréhender les disparités territoriales d’accès aux soins car elle tient
compte des tensions locales entre l’offre et la demande de soins de premier recours. Il s’agit d’un
indicateur local, calculé au niveau de chaque commune, mais qui considère également l’offre et la
demande des communes environnantes.
Cet indicateur s’exprime en nombre d’équivalents temps plein accessibles pour 100 000 habitants,
pondérés en fonction de leur consommation de soins.
Concernant les pharmacies, est pris en compte, côté offre, l’effectif d’officines dans la commune
de résidence ou les communes avoisinantes (le seuil de distance choisi pour les pharmacies a été
évalué à quinze minutes de trajet en voiture).
Côté demande, l’importance des besoins est déterminée à partir de la structure par âge de la
population dans le rayon d’exercice des officines (consommation de médicaments pour chaque
tranche d’âge).
Les disparités territoriales peuvent alors être évaluées au regard de l’APL nationale moyenne qui
s’établit à 36 pharmacies pour 100 000 habitants.
Étape 1 : Identification des zones de patientèle et calcul des ratios de densité (Rj)

où
phj mesure l’offre en pharmacies au sein de la commune j
pi mesure le nombre d’habitants des communes i situées à une distance de j inférieure à do
dij est la distance entre les communes i et j
w(dij) est la pondération relative à la distance
Étape 2 : Identification des zones de recours et sommes des densités calculées à l’étape 1

L’offre est mesurée par le nombre de pharmacies dans la commune :
–– pas de prise en compte du niveau d’activité (taille, plage d’ouverture…) ;
–– le seuil de distance d0 est commun à l’ensemble des professionnels de proximité : quinze
minutes ;
–– professionnels de proximité : médecins généralistes, infirmiers, pharmacies, masseurs-kinésithérapeutes, chirurgiens-dentistes ;
–– temps de parcours en voiture.
La pondération w(dij) coïncide avec celle retenue pour les professionnels de proximité :
–– si
–– si
–– si
–– si

dij < 5 minutes, w(dij) = 1 ;
5 minutes < dij < 10 minutes, w(dij) = 0,3 ;
10 minutes < dij < 15 minutes, w(dij) = 0,1 ;
dij > 15 minutes, w(dij) = 0.
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Les distances à l’intérieur d’une même commune sont considérées comme inférieures à cinq
minutes.
La population est standardisée en fonction du recours aux officines :
–– chaque habitant est pondéré par le rapport entre le taux de recours moyen, apprécié en
montants remboursés, de sa tranche d’âge et le taux de recours moyen de l’ensemble de la
population ;
–– les données mobilisées sont issues :
–– du SNIIR-AM (nombre de professionnels à fin 2010, recours aux soins par tranche d’âge…) ;
–– de l’INSEE (recensement de la population 2008) ;
–– du logiciel Odomatrix développé par l’INRA pour le calcul des distances.
(Pour tout complément d’information sur les modalités de calcul, vous pouvez consulter le lien
ci-après relatif à l’APL pour les médecins généralistes http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er795.pdf)
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ANNEXE IV

SYNTHÈSE RÉGIONALE DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL SUR L’ACCÈS À L’OFFICINE
Annexe IV a. – Notice de remplissage de la synthèse
Merci de ne pas modifier la structure de la fiche : ne pas ajouter de colonnes, ne pas modifier les
intitulés de lignes ou de colonnes, ne pas ajouter de lignes (sauf dans les emplacements prévus à
cet effet, par exemple, « Commentaires » ou « Autres motifs »).
Tableau 1 : Évaluation de la fragilité en termes d’accès aux médicaments
Distinguer les territoires avec une fragilité avérée (ligne « Territoire fragile ») et ceux qui seront
potentiellement fragiles à cinq ans (ligne « Territoire en voie de fragilisation à échéance cinq ans »).
Reporter les sommes des zones fragiles et potentiellement fragiles sur la ligne « Total des territoires
fragiles et en voie de fragilisation ».
Reporter les totaux de la région issus de la base de données sur la ligne « Total régional ».
Dans la colonne « commune » : compter les communes considérées comme fragiles ou potentiellement fragiles (onglet niveau communal de la base de données) et les communes où se situe un
territoire fragile ou potentiellement fragile (onglet niveau infracommunal de la base de données).
Dans la colonne « APL maxi et mini » : donner la valeur maximum et la valeur minimum de l’APL
des territoires identifiés.
Dans les autres colonnes : totaliser la population, la superficie, le nombre de pharmacies, le
nombre de pharmacies avec un seul pharmacien, le nombre de MG et le nombre de MG de plus
de 60 ans.
Tableau 2 : Caractérisation de la fragilité en termes d’accès aux médicaments
Cocher une case par ligne.
Tableau 3 : Solutions régionales et appui national attendu
Pour les risques ou les fragilités identifiés dans le tableau précédent, identifier les mesures envisagées au niveau régional ou attendues au niveau national.
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Annexe IV b. – Synthèse du diagnostic territorial sur l’accès à l’officine
Synthèse du diagnostic territorial sur l'accès à l'officine

ARS

…

Evaluation de la fragilité en termes d'accès aux médicaments
(source : base de données pour le diagnostic régional)

Accès aux médicaments

Communes

Population

Superficie

APL
maxi et mini

Nombre de
pharmacies

Nombre de
pharmacies
avec 1
pharmacien

Effectif de
médecins
généralistes
(MG)

Effectif de MG
de plus de 60
ans

Territoires fragiles

Territoires en voie de
fragilisation à échéance
5 ans

Total territoires
fragiles et en voie de
fragilisation
Total régional

Commentaires

…

Caractérisation de la fragilité en termes d'accès aux médicaments
Principaux motifs de fragilité

Principal*

Secondaire*

Accessoire*

Fragilité économique de l'officine
> Diminution ou faible densité de population résidente
> Officine exploitée en nom propre
> Officine avec un seul pharmacien
> Petite pharmacie souffrant du regroupement ou de transfert de pharmacies voisines qui captent leur
clientèle
> Fragilisation du fait de la perte de la clientèle des structures médico sociales (EHPAD) ou hospitalières
(HL)
> Saisonnalité de l'activité
Départ ou prévision de départ du prescripteur :
> Départ en retraite
> Déplacement, dont rattachement à une maison de santé dans une autre commune
> Autres, notamment fermeture du cabinet
Fragilité liée aux caractéristiques du territoire
> Territoire fragile en termes d'aménagement du territoire (ZRR, ZUS, ZRU,…)
> Territoire isolé (îles, zones de montagnes,...)
> Territoire fragile en termes d'accès aux soins (zonage ARS)
Autres motifs
>
>
>

Commentaires

…

Solutions régionales et appui national attendu
Risques ou des fragilités identifiés

Solutions engagées ou envisagées au niveau
régional

Mesure nationale attendue de nature
organisationnelle, juridique ou financière

…

Commentaires

…
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SANTÉ
Pharmacie
Pharmacie humaine
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 10 mars 2014relatif aux bonnes pratiques de pharmacie des services départementaux
d’incendie et de secours de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marinspompiers de Marseille (JO RF no 0071 du 25 mars 2014)
NOR : AFSH1330219A

La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l’intérieur et le ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment les articles R. 1321-19 à R. 1321-25 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1424-2 et R. 1424-24 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 4311 et suivants et les articles R. 5126-67
et suivants ;
Vu la loi no 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement de sapeurs-pompiers volontaires
et à son cadre juridique ;
Vu le décret-loi du 29 juillet 1939 portant création d’un bataillon de marins-pompiers à Marseille ;
Vu le décret no 67-155 du 28 février 1967 portant création d’une brigade de sapeurs-pompiers
de Paris ;
Vu le décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu le décret no 2000-1008 du 16 octobre 2000 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois
des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l’arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux médicaments dans les établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 10 mars 2014 fixant les conditions dans lesquelles sont gérés les médicaments,
objets ou produits détenus et dispensés par les pharmacies à usage intérieur des services départementaux d’incendie et de secours ;
Vu l’avis de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours en date du 17 avril 2013,
Arrêtent :
Article 1er
Les règles auxquelles doivent se conformer les pharmacies à usage intérieur des services départementaux d’incendie et de secours, les pharmacies de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris
(BSPP) et du bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM) sont énoncées dans le guide des
bonnes pratiques de pharmacie des services départementaux d’incendie et de secours, de la BSPP
et du BMPM, annexé au présent arrêté.
Article 2
Le directeur général de la santé, le directeur général de l’offre de soins, le directeur général de la
sécurité civile et de la gestion des crises et le directeur central du service de santé des armées 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 10 mars 2014.
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
Le directeur général de la santé,
J. Debeaupuis

B. Vallet
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Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile
et de la gestion des crises,
	M. Papaud
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur central
du service de santé des armées,
J. Debonne

Nota. – Cet arrêté et son annexe paraîtront au Bulletin officiel santé, protection sociale et solidarité sous le numéro 2014/04
du mois d’avril 2014.
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ANNEXE

GUIDE DE BONNES PRATIQUES DE PHARMACIE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
D’INCENDIE ET DE SECOURS, DE LA BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS ET
DU BATAILLON DE MARINS-POMPIERS DE MARSEILLE
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Préambule
Le code de la santé publique (CSP) définit la notion de pharmacie à usage intérieur (PUI), et plus
précisément, dans l’article L. 5126-13, celle des services départementaux d’incendie et de secours
(SDIS).
Cet article dispose que : « Les services départementaux d’incendie et de secours peuvent bénéficier de l’autorisation prévue à l’article L. 5126-7, en vue de dispenser des médicaments, objets ou
produits nécessaires aux malades ou blessés auxquels ils donnent secours. »
Le décret no 2000-1316 du 26 décembre 2000 modifié relatif aux pharmacies à usage intérieur
prévoit que ces PUI fonctionnent conformément aux bonnes pratiques de pharmacie de service
départemental d’incendie et de secours, dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé
de la santé et du ministre de l’intérieur (art. R. 5126-69 du code de la santé publique).
Or les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), la brigade de sapeurs-pompiers
de Paris (BSPP) et le bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM) ne sont pas des établissements de santé. Ainsi, les missions et le fonctionnement des pharmacies de SDIS, de la pharmacie
de la BSPP et du BMPM, même s’ils sont souvent proches des pharmacies hospitalières, en diffèrent
sur de nombreux points. En effet, les contraintes territoriales et opérationnelles entraînent des
conditions d’exercice spécifiques.
De ce fait, l’arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge
médicamenteuse et aux médicaments dans les établissements de santé, publié le 16 avril 2011
(JORF no 0090, page 6687, texte no 14), n’est pas directement applicable aux PUI des SDIS et aux
pharmacies de la BSPP et du BMPM.
L’objectif du guide de bonnes pratiques de pharmacie des SDIS, de la BSPP et du BMPM est
d’apporter aux pharmaciens chargés de la gérance de pharmacie des SDIS et aux pharmaciens de
la BSPP et du BMPM une base réglementaire et un guide méthodologique sur lesquels ils peuvent
s’appuyer pour leur mode d’exercice propre.
Les établissements publics que sont les SDIS et les structures militaires que sont la BSPP et
le BMPM, travaillant au profit du public, seront tenus de respecter les règles prévues dans le guide
de bonnes pratiques de pharmacie des SDIS, de la BSPP et du BMPM, dès lors qu’elles seront
publiées et mises en vigueur par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de la
santé et du ministre de la défense.
Le décret no 2000-1008 du 16 octobre 2000 relatif au cadre d’emplois des médecins et pharmaciens
de sapeurs-pompiers et le décret no 2000-1316 du 26 décembre 2000 modifié relatif aux pharmacies
à usage intérieur ont conduit les ministères de l’intérieur, de la santé et de la défense à réfléchir sur
les modalités d’exercice propre des pharmaciens de sapeurs-pompiers au sein des pharmacies des
SDIS et des pharmaciens militaires au sein des pharmacies de la BSPP et du BMPM.
Un groupe de travail a été créé afin de réaliser ce guide. Le groupe a tenu à conserver, chaque
fois que cela a été possible, une relation avec les bonnes pratiques de pharmacie hospitalière,
mais, lorsque les missions, les fonctions, les conditions d’exercice différaient, des éléments ont été
supprimés, modifiés ou ajoutés et adaptés.
Ces bonnes pratiques ne sauraient constituer à elles seules le cadre d’exercice de la pharmacie au
sein des SDIS, de la BSPP et du BMPM. Cependant, elles doivent permettre d’aider les pharmaciens
de sapeurs-pompiers chargés de la gérance et les pharmaciens chefs de la BSPP et du BMPM dans
la mise en place de la pharmacie à usage intérieur et dans leur exercice quotidien.
Ces bonnes pratiques seront complétées et remises à jour en tant que de besoin.
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INTRODUCTION
Ces bonnes pratiques de pharmacie s’appliquent aux SDIS, à la BSPP et au BMPM.
Le guide de bonnes pratiques de pharmacie des SDIS, de la BSPP et du BMPM doit se lire en
liaison étroite avec les dispositions du code de la santé publique. Ces dispositions ne sont rappelées que lorsque cela apparaît indispensable pour la bonne compréhension du texte.
Les recommandations du guide de bonnes pratiques ont pour but de garantir la qualité des
missions confiées à une PUI de SDIS et aux pharmacies de la BSPP et du BMPM.
Il s’agit d’un guide méthodologique dont les dispositions sont réglementaires et doivent permettre
aux PUI de SDIS et aux pharmacies de la BSPP et du BMPM de fonctionner selon les critères du
management de la qualité afin de garantir la sécurité du circuit des médicaments, des objets et des
produits nécessaires aux missions du SDIS, de la BSPP et du BMPM.
Il s’applique à la dispensation des médicaments, à la délivrance des dispositifs médicaux stériles
et des produits, objets et matériels nécessaires à la réalisation des missions du SDIS, de la BSPP,
du BMPM ainsi qu’à leurs modalités de stockage et de gestion.
Les PUI de SDIS, les pharmacies de la BSPP et du BMPM peuvent être amenées à gérer et à
délivrer d’autres produits et matériels ne relevant pas du code de la santé publique, mais néanmoins
nécessaires à l’exercice des missions du SDIS (art. R. 1424-24 du CGCT), de la BSPPP et du BMPM.
Dans ce cas, les PUI de SDIS, les pharmacies de la BSPP et du BMPM bénéficient de moyens
supplémentaires adaptés (personnels, locaux, matériels).
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GLOSSAIRE
Action corrective : 	Action entreprise pour éliminer les causes d’une non-conformité,
d’un défaut et de tout autre événement indésirable existant, afin
d’empêcher leur renouvellement.
Action préventive : 	Action entreprise pour éliminer les risques d’une non-conformité,
d’un défaut et de tout autre événement indésirable potentiel,
afin d’empêcher qu’ils ne se produisent. Pour cela, les risques
doivent être identifiés, analysés, évalués, hiérarchisés et les
causes d’un dysfonctionnement ou d’une situation accidentelle
potentielle doivent être éliminées.
Activité : 	Ensemble des tâches ou des actions qui aboutissent à un produit
ou un service.
Action entreprise au sein d’un organisme en vue d’accroître
Amélioration de la qualité : 	
l’efficacité, le rendement des activités et des processus afin
d’accroître les avantages aussi bien pour l’organisme que pour
ses clients.
Ensemble des actions préétablies et systématiques mises en
Assurance de la qualité : 	
œuvre dans le cadre du système qualité et démontrées en tant
que de besoin pour donner la confiance appropriée afin qu’une
entité puisse satisfaire aux exigences de qualité.
	L’assurance de la qualité vise à atteindre à la fois des objectifs
internes et externes de l’établissement.
	Afin que l’assurance de la qualité puisse apporter la confiance
appropriée à l’objectif fixé, il importe que les besoins de
l’utilisateur soient définis.
Audit qualité : 	Examen méthodique et indépendant visant à déterminer si les
activités et les résultats concernant la démarche qualité satisfont
aux dispositions préétablies. L’audit qualité doit vérifier si ces
dispositions préétablies sont effectivement mises en œuvre et si
leur application permet d’atteindre les objectifs fixés.
	L’audit qualité s’applique essentiellement à un système qualité
ou à des éléments de celui-ci, à des processus, des produits ou
des services.
	
Dans l’idéal, les audits qualité sont conduits par une équipe
n’ayant pas de responsabilité directe dans les secteurs à auditer
et en coopération avec le personnel de ces secteurs.
	
L’un des buts d’un audit qualité est d’évaluer le besoin
d’amélioration ou d’action corrective. Il convient de ne pas
confondre l’audit avec les activités de surveillance de la qualité
ou de contrôle interne de la qualité, conduites dans le but de la
maîtrise d’un processus ou de l’acceptation d’un produit.
	
Les audits qualité peuvent être conduits pour des besoins
internes ou externes.
Examen systématique effectué en interne par l’organisme
Autoévaluation : 	
concerné afin de déterminer dans quelle mesure il est capable
de satisfaire à un certain nombre d’exigences.
BMPM :

Bataillon de marins-pompiers de Marseille.

BSPP :

Brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Conformité :

Satisfaction aux exigences spécifiées.

Correspondant de la pharmacie :	
Personnel des entités utilisatrices d’articles pharmaceutiques,
interlocuteur privilégié de la pharmacie, tel que prévu à l’article 9
de l’arrêté relatif aux conditions dans lesquelles sont gérés les
médicaments, produits et objets, détenus et dispensés par les
pharmacies de SDIS.
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Délégation : 	Transmission d’activités ou de fonction à un personnel autorisé.
Cette transmission n’exempte pas le délégant de sa propre
responsabilité.
	La délégation peut être statutaire, donc de fait, ou elle peut être
accordée dans le cadre d’une organisation interne.
Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
DGSCGC :
Dispositif médical :	« On entend par dispositif médical tout instrument, appareil,
équipement, matière, produit, à l’exception des produits d’origine
humaine, ou autre article utilisé seul ou en association, y compris
les accessoires et logiciels intervenant dans son fonctionnement,
destiné par le fabricant à être utilisé chez l’homme à des fins
médicales et dont l’action principale voulue n’est pas obtenue
par des moyens pharmacologiques ou immunologiques, ni par
métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels
moyens (…) » (Art. L. 5211-1 du code de la santé publique.)
Dispositif médical exempt de micro-organisme viable. Pour
Dispositif médical stérile :	
qu’un dispositif médical puisse être étiqueté « stérile », la
probabilité théorique qu’un micro-organisme viable soit présent
sur un dispositif doit être inférieure ou égale à 1 pour 106.
Entité utilisatrice :	Il s’agit des structures opérationnelles et des unités fonctionnelles
du SDIS qui détiennent des dotations pharmaceutiques.
Gaz à usage médical :	Les gaz à usage médical répondent à la définition du médicament
prévue par l’article L. 5111-1 du code de la santé publique. Ce
dernier article renvoie aux règles de dispensation à domicile.
Gestion documentaire :	Ensemble de règles générales définissant principalement :
	
– 
le mode d’élaboration, de validation, d’évolution, de
sécurisation, de diffusion, d’archivage et de destruction des
documents ;
– la gestion de référence (documentation source) ;
– l’élaboration des critères d’identification et de classification ;
– la rédaction de procédures de vérification, de validation et de
mise à disposition des documents ;
– 
les dispositions relatives à la sécurité du contenu des
documents.
Valeur d’un paramètre pertinent permettant d’évaluer et de
Indicateur :	
suivre les caractéristiques d’un domaine et ainsi de prendre au
plus tôt les dispositions nécessaires.
Document qui décrit la manière dont une opération doit être
Instruction : 	
effectuée ainsi que les moyens nécessaires pour la mener à
bien. Les instructions se distinguent des procédures par le fait
qu’en général elles ne concernent qu’un service, un appareillage
ou une personne.
Quantité définie d’une matière première, d’un article de
Lot : 	
conditionnement, d’un produit fabriqué ou stérilisé au cours
d’une opération ou d’une série d’opérations, telle que cette
quantité puisse être considérée comme homogène.
Management de la qualité : 	Activités coordonnées pour orienter et contrôler une organisation
visant à fournir régulièrement des prestations conformes
aux attentes des clients et/ou des patients et répondant aux
exigences réglementaires applicables.
Manuel de la qualité :	Document spécifiant le système de management de la qualité
d’une organisation, et notamment la description des processus,
de leurs relations et interactions.
Matériel médico-secouriste : 	Matériel utilisé dans le secours à personne, tant pour l’usage
médical que secouriste. Il s’agit le plus souvent de dispositifs
médicaux.
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Mode opératoire :	Description détaillée des actions nécessaires à l’obtention d’un
résultat.
Document administratif interne par lequel un supérieur
Note de service : 	
hiérarchique donne à ses subordonnés des informations et/ou
des instructions.
Organigramme : 	Graphique décrivant la structure hiérarchique d’une organisation
en représentant à la fois les divers éléments et leurs rapports
respectifs.
Responsabilités, liaisons hiérarchiques et relations agencées
Organisation : 	
selon une structure permettant à un organisme d’accomplir ses
fonctions.
Oxygène à usage médical fabriqué industriellement dans un
Oxygène médicinal :	
établissement pharmaceutique et répondant aux normes de la
monographie de la Pharmacopée européenne.
Personnel ayant reçu une délégation pour effectuer certains
Personnel autorisé : 	
actes définis dans le cadre de cette délégation.
Procédure :

Manière spécifiée d’accomplir une activité.

	
Dans de nombreux cas, les procédures sont exprimées par
des documents (par exemple, procédures écrites d’un système
qualité).
	
Lorsqu’une procédure est exprimée par un document, il est
préférable d’utiliser le terme : « procédure écrite ».
	
Une procédure écrite comporte généralement l’objet et le
domaine d’application d’une activité :
– 
ce qui doit être fait et qui doit le faire ;
– quand, où et comment cela doit être fait ;
– 
quels matériels, équipements et documents doivent être
utilisés ;
– 
comment cela doit être maîtrisé et enregistré.
	La procédure peut être complétée par des instructions de travail
détaillant l’action à accomplir.
Toute activité utilisant des ressources et gérée de manière à
Processus :	
permettre la transformation d’éléments d’entrée en éléments de
sortie peut être considérée comme un processus.
PUI :

Pharmacie à usage intérieur.

Quarantaine : 	Situation des matières premières, des articles de conditionnement,
des produits intermédiaires, vrac ou finis, isolés physiquement
ou par d’autres moyens efficaces, dans l’attente d’une décision
sur leur libération ou leur refus.
SDIS :

Service départemental d’incendie et de secours.

Système qualité :	Ensemble de l’organisation, des procédures, des processus et
des moyens nécessaires pour mettre en œuvre la gestion de la
qualité.
Système de garantie d’inviolabilité :	Dispositif permettant d’obturer une ouverture (plombage d’un
couvercle d’une caisse, sortie de manodétendeur d’une bouteille
de gaz médicinal, par exemple). Ce dispositif est positionné en fin
de remplissage. L’intégralité de ce système permet de garantir
que le contenant en question n’a pas été ouvert ou utilisé depuis
son remplissage.
Traçabilité :	Aptitude à retrouver l’historique, l’utilisation ou la localisation
d’un produit au moyen d’informations et d’identifications
enregistrées.
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Validation : 	Confirmation par examen et apport de preuves tangibles que
la mise en œuvre ou l’utilisation de tout processus, procédure,
matériel ou produit, activité ou système permet réellement
d’atteindre les résultats escomptés.
Vérification : 	Confirmation par examen et apport de preuves tangibles que les
exigences spécifiées ont été satisfaites.
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Chapitre Ier
Gestion de la qualité des médicaments, objets et produits gérés par la PUI
1.1. Principe
1.1.1. Politique de la qualité
La politique de la qualité du SDIS, de la BSPP ou du BMPM est définie dans le cadre de l’organisation générale de ces structures et engage leur direction pour atteindre cet objectif.
La politique de la qualité de la PUI ou de la pharmacie intègre les objectifs généraux du SDIS,
de la BSPP ou du BMPM et ceux qui leur ont été fixés par les autorités de tutelle. Elle définit des
objectifs pertinents et mobilisateurs avec l’engagement des personnels concernés.
Le secours à personne est l’une des activités dominantes du SDIS, de la BSPP et du BMPM.
Il inclut des actes secouristes, paramédicaux, médicaux et pharmaceutiques.
La gestion correcte des interfaces entre les différentes entités du SDIS, de la BSPP ou du BMPM
est l’un des objectifs de la mise en place du système qualité.
Le fonctionnement de la PUI ou de la pharmacie a une incidence directe sur la qualité des soins
apportés aux victimes.
La politique de la qualité permet de définir les objectifs à atteindre et les étapes pour y parvenir.
1.1.2. Système qualité
Le système qualité de la PUI ou de la pharmacie s’intègre dans celui du SDIS, de la BSPP ou
du BMPM.
Le pharmacien chargé de la gérance de la PUI est le responsable de l’application du système
qualité aux activités de la pharmacie.
Pour y parvenir, il dispose des moyens nécessaires ; il s’appuie sur un personnel qualifié afin de
garantir que le produit, le service rendu, l’activité et la prestation sont conformes aux objectifs, aux
obligations de la pharmacie et du SDIS ainsi qu’aux besoins des victimes.
Le système qualité est l’ensemble constitué par l’organisation, les processus, les procédures
écrites et les moyens nécessaires pour la mise en œuvre du management de la qualité. C’est dans
ce système que s’inscrivent les bonnes pratiques de pharmacie de SDIS (BPPSDIS), de la BSPP et
du BMPM.
La nécessité de s’organiser et de maîtriser les moyens mis à disposition implique que des
directives claires et des informations précises soient écrites et connues. L’étendue et le niveau de
détail des procédures dépendent de la complexité des tâches, de la compétence et de la formation
du personnel impliqué.
Le système qualité, suffisamment formalisé, sans excès, permet d’entretenir une dynamique
d’amélioration. La mise en place d’un système qualité permet de diffuser l’information comportant
notamment les procédures, en les rendant et les maintenant claires, fiables, accessibles, pour que,
à tous les niveaux, les bonnes décisions soient prises et appliquées.
Le système qualité mis en place au niveau de la pharmacie est cohérent avec l’organisation des
services du SDIS, de la BSPP ou du BMPM qui peuvent avoir une incidence sur ses activités ou ses
prestations.
1.2. Organisation
La responsabilité, l’autorité et les relations entre les personnes qui dirigent, exécutent et vérifient
des tâches ayant une incidence sur la qualité sont définies par écrit, conformément à l’organigramme hiérarchique.
Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie met en place un système qualité pour les
activités propres à la pharmacie à usage intérieur.
L’organisation du système qualité repose sur l’identification et l’évaluation de tous les moyens
nécessaires à l’exécution et à la vérification des tâches, définis dans l’organigramme fonctionnel,
afin de fournir des prestations conformes à la réglementation. Ces moyens, mis en place dans le
cadre de la politique générale du SDIS, de la BSPP ou du BMPM, sont constitués par le personnel,
les équipements et les locaux ; ils sont organisés, maîtrisés, adaptés et évolutifs.
L’application des BPPSDIS a pour objectif de maintenir la qualité des produits de santé tout au
long de la chaîne pharmaceutique, de leur réception à leur utilisation.
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Pour atteindre cet objectif, un système d’assurance qualité doit garantir que :
–– les produits délivrés sont autorisés conformément à la réglementation en vigueur ;
–– les produits délivrés possèdent une durée de validité suffisante pour être utilisables ;
–– la gestion des stocks est effectuée par l’application de la règle : « premier entré, premier sorti »,
en tenant compte de la date de péremption. La rotation des stocks doit être assurée et fréquemment contrôlée ;
–– le stockage, la manutention et l’expédition des produits sont réalisés de telle sorte que leur
qualité soit préservée pendant la période de validité et que toute contamination ou altération
soit évitée ;
–– les lieux de stockage sont sécurisés et protégés ;
–– les conditions de conservation et de sécurisation sont respectées à tout moment, y compris au
cours du transport entre la pharmacie et les entités utilisatrices ;
–– les produits sont délivrés dans des délais prévus ;
–– une procédure de rappel ou de retrait efficace est établie de façon à pouvoir être mise en
œuvre en urgence, grâce notamment à une traçabilité des produits.
Toutes ces opérations sont clairement décrites dans des procédures internes, lesquelles sont
connues, appliquées et actualisées.
Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie s’assure, avec une fréquence qu’il définit, mais
au moins annuelle, que le système qualité demeure approprié et efficace.
L’application d’un système qualité génère des enregistrements relatifs à la qualité. Ces enregistrements constituent la preuve que le système qualité prévu est bien mis en œuvre, que les activités
ont été effectuées et qu’une démarche pour obtenir les résultats attendus est bien entreprise.
Les informations enregistrées sont des sources de réflexion pour la mise en œuvre éventuelle
d’actions préventives ou correctives.
Des contrôles sont effectués, selon des procédures définies, afin de vérifier que les produits et
les services fournis par la pharmacie sont conformes aux exigences réglementaires et aux objectifs
fixés. Un enregistrement écrit de cette vérification est consigné et conservé.
1.3. Documentation
1.3.1. Définition
Des documents écrits, clairement rédigés, datés, facilement utilisables et exploitables dans le
temps, évitent les erreurs inhérentes aux communications verbales.
La documentation est un outil de transmission et de conservation de l’information. Tous les
documents nécessaires et suffisants au fonctionnement efficace de la pharmacie et du système
qualité sont gérés de manière cohérente selon des procédures appropriées, définies dans la gestion
documentaire.
Les documents se présentent, en fonction des textes réglementaires en vigueur, sur tout support
approprié (papier ou informatique).
Les informations permettant de suivre un produit, une prestation ou une opération, d’en assurer
la traçabilité et de participer aux systèmes de vigilance sont enregistrées.
Une procédure organise tout le système documentaire tant pour l’élaboration que pour la diffusion des documents.
1.3.2. Différents types de documents
Les différents types de documents sont hiérarchisés selon l’organisation définie ci-après.
1.3.2.1. Manuel de la qualité
Le manuel de la qualité énonce la politique de la qualité et décrit le système de qualité mis en place.
Le titre et l’objet du manuel indiquent le champ d’application.
Le manuel de la qualité comporte au minimum :
–– l’exposé de la politique de la qualité de la pharmacie, les objectifs qualité ;
–– l’organigramme hiérarchique, précisant les responsabilités et les relations entre les personnes
qui dirigent, effectuent et vérifient les activités qui ont une incidence sur la qualité ;
–– l’organigramme fonctionnel, définissant la ou les personnes responsables de chaque domaine
d’activité ;
–– l’organisation du système qualité mis en place avec le sommaire des procédures.
Il est mis à jour en fonction des évolutions du système qualité.
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1.3.2.2. Procédures écrites
Une procédure écrite comporte pour une activité l’objet et le domaine d’application. Elle indique
qui fait quoi, quand, où et comment, avec quels moyens : matériels, équipements, documents et
comment les étapes de réalisation sont maîtrisées et enregistrées.
Sa mise en œuvre est démontrée par des enregistrements adaptés et pertinents.
La procédure est rédigée et présentée afin de pouvoir être appliquée à la complexité des tâches
et des méthodes utilisées, ainsi qu’aux compétences et à la formation du personnel.
Elle est à la fois la mémoire de l’organisation, un outil de formation et la référence interne sur
laquelle s’appuient les autoévaluations et les audits.
1.3.2.3. Instructions, documents opérationnels, modes opératoires, fiches réflexes
Le détail de l’action à accomplir peut être défini par une instruction, un document opérationnel
(consignes opérationnelles, note de service, par exemple), un mode opératoire ou une fiche réflexe
lorsque la procédure le nécessite et le prévoit.
1.3.2.4. Documents d’enregistrement
Les documents d’enregistrement des différentes étapes de la tâche à accomplir contenues dans
la procédure permettent de prouver que le produit a été obtenu ou que l’opération a été réalisée,
conformément aux exigences préalablement définies par écrit.
1.3.3. Maîtrise des documents
1.3.3.1. Création et modification
La procédure de maîtrise des documents permet de s’assurer que, lors de leur création et de
leur modification, les documents comportent toutes les mentions définies. Chaque document est
identifié par son numéro de version accompagné de la date correspondante.
1.3.3.2. Gestion et diffusion
La procédure de maîtrise des documents indique également les modalités de diffusion et de
gestion des documents.
1.3.3.3. Archivage
La procédure de maîtrise des documents concernant le système qualité décrit les modalités
pratiques de l’archivage.
Les dispositions de cette procédure sont conformes à la réglementation en vigueur
1.4. Maîtrise de la non-conformité
Lorsque la prestation ou le produit n’est pas conforme aux exigences, les procédures de maîtrise
de non-conformité s’appliquent.
La maîtrise de la non-conformité comprend, si nécessaire, la suspension du service ou de la
prestation non conforme ainsi que le retrait et l’isolement du produit non conforme.
Les actions préventives consistent à maîtriser les causes d’une non-conformité ou d’un défaut et
de tout autre événement indésirable (potentiel) pour éviter qu’ils ne se produisent.
Les actions correctives visent à empêcher le renouvellement des non-conformités en éliminant
leurs causes.
Les actions préventives et correctives sont enregistrées.
Elles permettent de réduire ou de limiter les conséquences organisationnelles, financières et
humaines de la non-qualité.
1.5. Autoévaluation
L’autoévaluation est un examen détaillé et périodique des conditions et des procédures de travail
en usage, en vue de vérifier leur niveau d’application et d’adaptation.
L’autoévaluation de la pharmacie à usage intérieur est effectuée par le responsable de la structure
à évaluer ou par une personne qu’il désigne appartenant à cette structure. L’autoévaluation fait
l’objet d’un compte rendu enregistré.
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1.6. Audit
L’audit est un examen méthodique et indépendant effectué en vue de déterminer si les activités
et les résultats obtenus satisfont à la politique qualité, si les dispositions adéquates sont mises en
œuvre de façon effective et si elles sont aptes à atteindre les objectifs définis.
L’audit est effectué conformément à des procédures documentées. Il est programmé, d’une part,
en fonction de la nature et de l’importance de l’activité et, d’autre part, des résultats des audits
précédents.
L’audit est conduit par des personnes compétentes dans le domaine à auditer, n’ayant pas
d’implication directe dans les secteurs à auditer et en coopération avec le personnel de ces
secteurs. L’audit est conduit dans un esprit de coopération, permettant de mettre à jour des faits
qui échappent à l’observation courante et de déceler des causes potentielles d’anomalie.
L’audit fait l’objet d’un rapport écrit. Le responsable de l’activité auditée présente ses observations,
l’auditeur conclut dans un rapport final et propose des actions correctives.
1.7. Formation à la qualité
Les besoins en formation sont identifiés et la formation de tout le personnel chargé d’une activité
ayant une incidence sur la qualité est assurée.

Chapitre II
Personnel
La mise en place et le maintien d’un système permettant d’assurer la qualité reposent sur
l’ensemble du personnel. Pour cette raison, la pharmacie dispose d’un personnel qualifié, compétent et en nombre suffisant pour mener à bien les missions définies par le code de la santé publique
ainsi que celles qui lui sont confiées dans le cadre de l’organisation générale du SDIS, de la BSPP
ou du BMPM.
2.1. Principe
Les activités et les responsabilités individuelles sont comprises par chacun des membres du
personnel et sont définies par écrit (fiches de poste).
L’étendue des responsabilités conférées à une seule personne n’entraîne aucun risque pour la
qualité ; elle est adaptée à ses compétences et à sa disponibilité.
Chacun des membres du personnel bénéficie d’une formation initiale et continue adaptée aux
tâches qui lui sont confiées. Des instructions d’hygiène et de sécurité en rapport avec l’activité
exercée sont édictées.
L’ensemble du personnel de la pharmacie est soumis aux dispositions de l’article L. 226-13 du
code pénal concernant le secret professionnel.
Le pharmacien chargé de la gérance est placé sous l’autorité hiérarchique du médecin-chef
et du pharmacien-chef, mais il reste seul responsable du respect des dispositions prévues à
l’article L. 5126-5 et par le code de déontologie des pharmaciens (art. R. 4235-1 et suivants).
2.2. Généralités
Le personnel attaché à la pharmacie exerce ses fonctions sous l’autorité technique du pharmacien
chargé de la gérance et des pharmaciens adjoints de cette pharmacie.
2.2.1. Les pharmaciens
Les pharmaciens exercent personnellement leur profession. Ils sont investis de l’autorité nécessaire pour assurer leur fonction par le directeur départemental du SDIS, le médecin-chef du SDIS
dirigeant le service de santé et de secours médical et le pharmacien-chef du SDIS.
2.2.1.1. Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie
La gérance d’une pharmacie de SDIS est assurée par un pharmacien de sapeurs-pompiers
mentionné à l’article R. 1424-25 du code général des collectivités territoriales et aux articles R. 5126-75
et suivants du code de la santé publique.
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Lorsque l’activité pharmaceutique le justifie ou si des missions complémentaires lui sont confiées,
le poste de pharmacien chargé de la gérance est un poste à plein temps.
Le pharmacien chargé de la gérance est responsable des activités autorisées et confiées à la
pharmacie. Tout article non géré par le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie ne peut
être détenu au sein de ses locaux.
Le pharmacien chargé de la gérance doit organiser son temps de travail afin d’assurer les besoins
pharmaceutiques quotidiens du SDIS. Par ailleurs, il doit mettre en place une organisation permettant d’assurer les besoins urgents de l’établissement.
Le périmètre pharmaceutique de la pharmacie est départemental ; aussi, le pharmacien chargé de
la gérance doit s’assurer du respect des dispositions prévues à l’article L. 5126-5 dans tous les lieux
du SDIS disposant d’une dotation pharmaceutique.
La comptabilité matière de la pharmacie est tenue sous le contrôle direct du pharmacien chargé
de la gérance et sous sa responsabilité.
Conformément aux dispositions du code de la santé publique, la pharmacie ne peut fonctionner
qu’en présence d’un pharmacien. Par conséquent, quels que soient le motif et la durée d’absence du
pharmacien gérant, le directeur des services d’incendie et de secours pourvoit à son remplacement
par un pharmacien de sapeur-pompier professionnel, un pharmacien sapeur-pompier contractuel
ou un pharmacien sapeur-pompier volontaire autorisé.
2.2.1.2. Les pharmaciens adjoints
Conformément aux dispositions des articles R. 5125-34 et R. 5126-79 du code de la santé publique,
le pharmacien chargé de la gérance peut être assisté, en tant que de besoin, par un ou plusieurs
pharmaciens adjoints, pharmaciens de sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels dont il
définit par écrit les attributions.
2.2.2. Autres personnels
Des préparateurs en pharmacie et d’autres catégories de personnels autorisés et en nombre suffisant peuvent être affectés à la pharmacie pour y effectuer des tâches spécifiques, sous l’autorité
technique, la responsabilité et le contrôle effectif du pharmacien chargé de la gérance ou d’un
pharmacien adjoint.
Les pharmacies autorisées peuvent accueillir, après accord du pharmacien chargé de la gérance,
des apprentis préparateurs en pharmacie, des étudiants ou stagiaires en pharmacie qui participent
alors à l’activité de la pharmacie sous son autorité et sa responsabilité.
Les tâches spécifiques des différents personnels doivent être détaillées dans des fiches de poste
écrites.
Le personnel de la pharmacie doit, pour ce qui le concerne, connaître et appliquer les bonnes
pratiques de pharmacie de SDIS, de BSPP et du BMPM.
2.3. Champs d’action
Parallèlement aux missions du pharmacien chargé de la gérance définies par le code de la santé
publique (art. L. 5126-5), les activités des pharmaciens de sapeurs-pompiers, dans le cadre des
BPPSDIS, des bonnes pratiques pharmaceutiques de la BSPP et du BMPM, s’exercent notamment
dans les domaines suivants :
a) L’analyse pharmaceutique, puis la validation des prescriptions médicamenteuses administrées
aux victimes.
b) La validation des commandes de produits pharmaceutiques à destination des entités
utilisatrices.
c) L’analyse pharmaceutique, lors des phases d’élaboration et de révision du livret thérapeutique,
des protocoles de soins infirmiers élaborés au sein du SDIS, de la BSPP ou du BMPM.
d) L’information et la formation du personnel.
e) Le respect des règles d’hygiène et de sécurité au sein de la pharmacie.
f) Les modalités d’approvisionnement en articles pharmaceutiques auprès des laboratoires ou
des grossistes répartiteurs et les conditions de stockage des produits.
g) Les modalités de préparation des commandes des centres d’incendie et de secours et le
contrôle des expéditions.
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h) La tenue et l’archivage de la documentation.
i) La mise en œuvre des autoévaluations.
j) Le suivi des produits de santé depuis leur approvisionnement jusqu’à leur administration.
k) La surveillance des consommations des médicaments, produits et objets ; la gestion et le suivi
des médicaments soumis à des réglementations particulières, notamment les stupéfiants et les
médicaments dérivés du sang.
l) Le suivi des vigilances descendantes et ascendantes (pharmaco et matériovigilance, notamment).
2.4. Organisation
Un organigramme fonctionnel précis de la pharmacie des SDIS de la BSPP ou du BMPM est établi.
Il n’existe pas de lacune ou de double emploi inexpliqué dans les responsabilités du personnel de
la pharmacie.
Des fiches de poste définissent chaque poste de travail.
2.5. Hygiène du personnel
Des instructions détaillées consacrées à l’hygiène sont établies et adaptées aux différentes
activités. Ces instructions sont comprises et observées.
L’affectation à des activités ayant une incidence sur la qualité des prestations doit tenir compte
de l’état de santé du personnel.
Il est interdit de manger, de boire, de fumer, d’introduire et de conserver des denrées alimentaires ainsi que des médicaments personnels en dehors des zones prévues à cet effet.
2.6. Protection du personnel
Les mesures de protection adaptées sont déterminées pour les activités de la pharmacie qui le
nécessitent, en fonction des textes en vigueur, en liaison avec le médecin chargé de la médecine
professionnelle et préventive et, le cas échéant, le comité d’hygiène et de sécurité (CHS).
Le matériel nécessaire à la mise en œuvre de ces mesures est à la disposition du personnel.
2.7. Formation du personnel
Tout membre du personnel de la pharmacie, quelle que soit sa qualification, bénéficie d’une
formation initiale et continue adaptée à la réalisation des tâches qui lui sont confiées ainsi que d’un
programme de formation relatif notamment à la santé, à l’hygiène et à l’habillage.
Il a le devoir d’actualiser ses connaissances dans tout domaine relevant de son activité.
Il a accès à toute la documentation nécessaire relative à son activité.
La formation continue du personnel est définie, planifiée en fonction des objectifs et des besoins
de la pharmacie.
Les formations suivies sont enregistrées et évaluées périodiquement et en tant que de besoin
pour toute tâche nouvelle ou particulière.
Le pharmacien chargé de la gérance définit les besoins de formation de ses collaborateurs.

Chapitre III
Locaux et matériel
3.1. Principe
La pharmacie est implantée et organisée de manière à permettre des liaisons rapides et fiables
avec les structures opérationnelles et les unités fonctionnelles du SDIS, de la BSPP et du BMPM
en tous lieux où sont utilisés des médicaments, des dispositifs médicaux stériles et autres produits
gérés par la pharmacie.
Elle dispose en outre de tous les moyens matériels et logistiques pour répondre à chacune de ses
missions.
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L’ensemble des locaux de la pharmacie est de préférence situé en un seul lieu afin de faciliter les
prestations pharmaceutiques.
Les locaux sont situés, conçus, construits, adaptés et entretenus de façon à convenir à chacune des
activités de la pharmacie, à répondre aux exigences de l’assurance qualité et de la réglementation
en vigueur.
Leur conception, leur plan, leur surface, leur agencement et leur utilisation permettent d’assurer
dans les meilleures conditions la préparation, le stockage, la circulation, la conservation, ainsi que
la dispensation des médicaments, la délivrance des dispositifs médicaux stériles et de tous les
produits et objets dont la pharmacie a la charge.
Les locaux permettent également d’assurer toutes les tâches administratives et autres, incombant
à un service de pharmacie, de préserver le secret professionnel, de respecter le droit des malades
et blessés et d’assurer la sécurité des personnes.
L’accès aux locaux de la pharmacie n’est autorisé qu’aux seuls personnels rattachés à la pharmacie
et placés sous la responsabilité du pharmacien chargé de la gérance.
3.2. Généralités
L’isolation, l’éclairage, la température, l’hygrométrie et la ventilation des locaux sont appropriés
afin d’assurer une bonne conservation et la protection des médicaments, des dispositifs médicaux
stériles et des autres produits détenus. En outre, ils doivent offrir des conditions de travail satisfaisantes pour le personnel.
Les sols, murs, plafonds et autres surfaces apparentes sont conçus pour permettre un nettoyage
et, le cas échéant, une désinfection aisée. Les locaux ne permettent pas l’entrée d’insectes, ni
d’animaux.
Les locaux disposent des aménagements et installations adaptés à l’hygiène, à la protection et à
la sécurité du personnel compte tenu de la nature des produits détenus et manipulés. Cette protection est assurée à tout moment même en dehors des horaires d’ouverture.
La manipulation des produits susceptibles de présenter une toxicité, qu’il s’agisse de principes
actifs, de réactifs, de produits nécessaires au fonctionnement et à la maintenance du matériel, de
produits de nettoyage et de désinfection, fait l’objet de précautions particulières qui doivent être
connues, affichées et assorties des mesures à prendre en cas d’accident.
L’entretien et la maintenance des locaux et des matériels, ainsi que l’élimination des déchets
sont assurés selon des procédures écrites et détaillées. Les réparations et l’entretien ne présentent
aucun risque pour les personnes et les produits.
Les canalisations, les appareils d’éclairage, les conduites de ventilation et les autres équipements
sont installés de façon à ne pas créer de recoins, d’orifices, ni de surfaces difficiles à nettoyer.
Des mesures sont prises en vue de contrôler l’entrée des personnes non autorisées dans la
pharmacie ainsi que dans certaines zones.
Les locaux disposent d’une protection efficace contre tout risque d’effraction, complétée par des
systèmes et une organisation appropriés de la surveillance.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la pharmacie (notamment noms des
pharmaciens, horaires d’ouverture, procédure en cas d’urgence...) font l’objet d’un affichage approprié, en tant que de besoin, à l’entrée de la pharmacie et aux entrées des locaux qui en dépendent.
3.3. Locaux
3.3.1. Organisation générale
Dans la pharmacie sont exercées des activités de différentes natures exigeant pour chacune
d’elles des locaux ou des espaces spécifiques et adaptés (espaces de réception, stockage, préparation des commandes, maintenance et réparations des dispositifs et matériels biomédicaux).
La pharmacie doit disposer d’un volume global de locaux, affectés au stockage et à la préparation
des commandes, suffisant pour répondre aux exigences de son activité.
La pharmacie comporte des espaces de confidentialité, en particulier pour l’exercice des activités
soumises au secret professionnel. Le bureau du pharmacien chargé de la gérance peut constituer
cet espace.
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La documentation réglementaire, scientifique, technique et commerciale est localisée dans un
lieu de superficie suffisante permettant son regroupement, son exploitation et sa consultation,
notamment informatisée.
La pharmacie dispose d’espaces réservés, spécifiques et adaptés aux archivages, garantissant
la confidentialité et la conservation des données selon la réglementation en vigueur.
Un espace de stockage différencié et sécurisé est prévu pour les produits refusés par la pharmacie
lors des livraisons, les articles pharmaceutiques rappelés par le ministre chargé de la santé,
le directeur général de l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé
(ANSM), ou le responsable de la mise sur le marché ainsi que les produits périmés.
La pharmacie dispose d’aires de réception, de stockage, de distribution et de dispensation
adaptées à son activité et dont la superficie est en adéquation avec la nature et le volume des
produits dont elle a la charge.
La conception des locaux est adaptée à une réalisation rationnelle de la distribution des produits
fournis par la pharmacie et à la dispensation des médicaments auprès des centres d’incendie et de
secours.
Leur superficie et leur agencement permettent :
–– une circulation aisée, en évitant au maximum un croisement entre les flux « entrées » et les flux
« sorties » des produits concernés ;
–– le nettoyage et, éventuellement, la désinfection du matériel de manutention, des contenants
utilisés pour la distribution ;
–– la saisie informatisée des données ;
–– l’automatisation des opérations de dispensation, le cas échéant ;
–– le traitement de ces données.
3.3.2. Zone de réception, stockage
3.3.2.1. Locaux ou zones réservés à la réception
De préférence attenant à la pharmacie, les locaux ou zones réservés à la réception sont pourvus
d’une aire de déchargement facilement accessible, disposant d’une protection contre les intempéries et d’une zone réservée à la mise en quarantaine des articles pharmaceutiques nécessitant un
contrôle préalable.
L’aire de déchargement est adaptée au volume et à la nature des marchandises à recevoir.
Le sas de réception est de taille suffisante pour réceptionner les marchandises, contenir le matériel
de manutention adapté, assurer la chaîne du froid, permettre le nettoyage des produits livrés, si
nécessaire, et traiter les déchets générés par leur manutention.
La pharmacie dispose d’un local ou tout autre moyen permettant d’assurer l’isolement et la bonne
conservation des médicaments, des produits et objets lorsque leur livraison a lieu exceptionnellement en dehors de ses heures d’ouverture.
Ces dispositions s’appliquent notamment à la réception des gaz à usage médical.
3.3.2.2. Locaux et zones de stockage
3.3.2.2.1. Principe général
Les médicaments, produits et objets sont stockés, dans la mesure du possible, dans la continuité
immédiate de la zone de réception. Plusieurs zones spécialisées sont définies en fonction de la
nature des produits détenus. Leurs dimensions permettent un aménagement intérieur assurant une
circulation facile et un rangement fonctionnel.
D’une manière générale, les flux pharmaceutiques ne sont pas coupés par d’autres flux.
Les surfaces apparentes sont lisses, imperméables et sans fissure afin de réduire l’accumulation
de particules et de micro-organismes et de permettre l’usage répété de produits de nettoyage et de
désinfectants. Les plafonds sont étanches et lisses.
Les médicaments, produits et objets sont détenus dans des espaces définis et leur sécurité est
garantie par tout moyen approprié.
3.3.2.2.2. Modalités particulières
Les produits soumis à la chaîne du froid sont détenus dans des dispositifs réfrigérants dont le
volume est proportionné aux besoins. Ces dispositifs sont pourvus de moyens assurant la traçabiBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/4 du 15 mai 2014, Page 392
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lité de la température et sont équipés d’une alarme permettant d’être averti en cas de franchissement des valeurs limites. Ces équipements sont exclusivement affectés au stockage des produits
pharmaceutiques. Ils ne contiennent ni boisson ni aliment.
Les médicaments et produits inflammables sont stockés conformément à la réglementation en
vigueur.
Les dispositifs médicaux stériles sont souvent volumineux et fragiles. Leur emballage possède
une consistance, un aspect, une résistance au choc et à la déchirure variables. Ils font l’objet de
la plus grande attention pour éviter la perte de l’état stérile. Ils sont stockés dans des locaux d’un
volume suffisant pour permettre de les conserver dans leur emballage secondaire.
Les gaz à usage médical, dont l’oxygène médical, sont des médicaments : ils doivent donc
suivre le circuit pharmaceutique tout en tenant compte des contraintes des pharmacies de SDIS,
de la BSPP ou du BMPM et des situations exceptionnelles (plans de secours d’urgence, catastrophes).
Le stockage des gaz à usage médical entraînant des risques s’effectue conformément aux règles
de sécurité, à la réglementation et aux exigences normatives en vigueur, ainsi qu’aux recommandations indiquées par le fournisseur.
Cette opération est réalisée obligatoirement sous la responsabilité et le contrôle du pharmacien
chargé de la gérance. Une procédure écrite et détaillée en fixe les modalités pratiques.
Dans les locaux de stockage, l’agencement des zones de stockage des bouteilles doit non seulement permettre la séparation des différents gaz et des bouteilles pleines et vides, mais également
la rotation des stocks.
Une zone distincte doit être affectée au stockage des gaz à usage médical refusés, rappelés ou
retournés.
Les spécialités pharmaceutiques classées comme stupéfiants sont détenues dans des locaux
fermant à clé et munis d’un système d’alerte ou de sécurité renforcé contre toute tentative
d’effraction.
L’utilisation d’une armoire ou chambre forte ou d’un coffre-fort scellé est vivement recommandée.
Dans tous les cas, ces armoires et dispositifs de rangement ne contiennent que ces produits. Seul
un personnel qualifié et dûment autorisé a accès au stock de stupéfiants. L’emplacement protégé
des clés et les codes d’ouverture ne sont connus que du nombre le plus restreint possible d’agents.
3.3.3. Zones de distribution et dispensation
Les locaux destinés à la zone de dispensation des médicaments et de distribution des dispositifs
médicaux, produits et objets permettent une préparation aisée des commandes.
Un système adapté aux demandes urgentes peut être aménagé, avec une zone d’attente sécurisée
pour les personnels non autorisés à entrer dans la pharmacie. Une procédure écrite en fixe les
modalités de fonctionnement.
Les locaux utilisés comme zone de distribution des dispositifs médicaux stériles sont adaptés au
mode de distribution choisi dans le respect de la réglementation et doivent permettre leur livraison
dans leur emballage secondaire.
Si les unités distribuées doivent être extraites de leur emballage secondaire, leur protection est
assurée de façon à maintenir les qualités de l’emballage primaire du dispositif médical stérile. Si
elles sont remballées dans un nouvel emballage secondaire, les mentions figurant sur le précédent
emballage secondaire sont reportées sur le nouvel emballage secondaire.
3.3.4. Parties communes réservées au personnel
Les sanitaires, vestiaires, locaux d’entretien et salle de détente sont prévus en conformité avec le
code du travail et les règlements de sécurité. Séparés des locaux et zones d’activités pharmaceutiques, ils sont conçus et situés dans les locaux de la pharmacie ou à proximité.
3.4. Mobilier
3.4.1. Mobilier de bureau
La pharmacie dispose de mobilier adapté à l’équipe pharmaceutique au regard des missions
confiées.
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3.4.2. Mobilier de stockage
Il doit :
–– permettre un rangement rationnel, ergonomique, où chaque article peut être facilement
identifié ;
–– être en adéquation avec les volumes des références stockées ;
–– préserver l’intégrité des produits stockés ;
–– permettre un nettoyage et une désinfection aisés.
3.5. Matériel
3.5.1. Principes généraux
Le matériel affecté est adapté à l’activité de la pharmacie, à ses missions et à ses obligations.
Des procédures écrites précisent pour chaque type de matériel les modalités de fonctionnement
et de qualification, en tant que de besoin, ainsi que les modalités d’entretien, de réparation et de
remplacement en cas de panne. L’ensemble de ces opérations ainsi que les visites d’entretien et
de réparation du constructeur ou de l’organisme de maintenance sont enregistrés dans un système
documentaire affecté à chaque instrument. Les notices d’utilisation et de maintenance sont mises à
disposition du personnel utilisateur.
Le matériel défectueux est retiré ou au moins clairement étiqueté en tant que tel afin qu’il ne
puisse pas être utilisé.
3.5.2. Moyens de communication et informatiques
La pharmacie dispose de moyens de communication lui permettant d’assurer les missions de
vigilance, d’information, d’analyse pharmaceutique des prescriptions et de formation qui lui sont
dévolues, notamment téléphone, télécopie, Internet, etc.
Le matériel informatique et les logiciels destinés à assurer la gestion des articles pharmaceutiques,
sont conçus et installés de façon à éviter les erreurs, à permettre le traitement des demandes
urgentes, et à respecter le secret professionnel.
Ils permettent de réaliser la sauvegarde et l’archivage des données, conformément à la législation en vigueur. Le nombre de postes informatisés est adapté à l’activité et à l’effectif du personnel
concerné.
En cas de panne informatique, une procédure dégradée écrite et détaillée doit permettre d’effectuer
manuellement la continuité de l’approvisionnement en médicaments, produits et objets.
Les informations sont accessibles et consultables par les seules personnes autorisées dans le
respect du secret professionnel pendant toute la durée de leur conservation.
En ce qui concerne les données nominatives, une procédure prévoit le droit d’accès et de
rectification en application de la loi no 78-17 du 14 janvier 1978 dite « informatique et libertés ».
Toute modification des informations contenues, du système ou du programme informatique
est effectuée par des personnes autorisées et selon une procédure établie. Elle est enregistrée et
transmise au pharmacien assurant la gérance de la pharmacie.
3.5.3. Matériel de préparation, de distribution et de transport des commandes
Le matériel de préparation, de distribution, de dispensation et de transport des commandes
destinées aux centres d’incendie et de secours, aux médecins sapeurs-pompiers ou aux infirmiers
sapeurs-pompiers est conçu, validé et entretenu en fonction des objectifs et de sa destination.
Il est conçu et installé de façon à éviter tout risque d’erreur ou de contamination. En outre, la
conception et l’installation de ces matériels permettent un nettoyage facile et minutieux, selon des
procédures écrites détaillées.
Le matériel de transport des produits de santé doit être conçu et utilisé de manière à éviter tout
risque de perte, de vol, de détournement ou de dégradation entre la PUI et le destinataire, par
exemple au moyen de scellés ou de codes et d’un étiquetage adéquat.
Le matériel de lavage et de nettoyage est choisi et utilisé de façon à ne pas être une source de
contamination.
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Chapitre IV
Fonctionnement de la pharmacie
4.1. Principe
Les opérations réalisées par les pharmacies des SDIS, de la BSPP ou du BMPM doivent être
conformes aux exigences de sécurité, de qualité et d’efficacité nécessaires à l’accomplissement des
missions, dans le respect de la déontologie professionnelle et de la réglementation en vigueur.
Le pharmacien chargé de la gérance prend les mesures nécessaires pour :
–– garantir la bonne conservation, l’intégrité et la sécurité des produits de santé ;
–– éviter toute perte, vol ou détournement.
Tout constat de perte avérée, de vol ou de détournement de médicaments inscrits sur la liste des
substances vénéneuses doit être signalé sans délai au directeur général de l’agence régionale de
santé de rattachement, aux autorités de police et à la direction du SDIS, de la BSPP ou du BMPM. En
outre, concernant les médicaments classés comme stupéfiants, ce signalement doit également être
effectué pour les SDIS auprès de l’ANSM, de la section H de l’ordre des pharmaciens, pour la BSPP
à la direction régionale du service de santé des armées de Saint-Germain-en-Laye, pour le BMPM à
la direction régionale du service de santé de Toulon.
Chaque opération pharmaceutique s’effectue sous la responsabilité du pharmacien gérant. De ce
fait, elle doit respecter les instructions et des procédures rédigées par le pharmacien, chargé de la
gérance.
La pharmacie doit disposer des moyens en personnel, matériel et logistiques adaptés, à l’ensemble
de ses missions.
4.2. Approvisionnement, réception et opérations de stockage
et manutention des articles pharmaceutiques
4.2.1. Approvisionnement
Le pharmacien chargé de la gérance, les pharmaciens qui l’assistent ou le remplacent s’assurent
que les produits qu’ils distribuent, satisfont à la réglementation en vigueur, et notamment qu’ils ont
obtenu les autorisations ou les enregistrements nécessaires à leur mise sur le marché.
Le pharmacien chargé de la gérance doit s’assurer que les fournisseurs bénéficient, notamment,
de l’autorisation délivrée par l’autorité administrative compétente.
Les stocks doivent être gérés de façon rigoureuse de manière à permettre un approvisionnement
continu de l’ensemble des destinataires.
L’approvisionnement et le réapprovisionnement lors de situations exceptionnelles (plans de
secours...) doivent être envisagés par le pharmacien chargé de la gérance et s’accompagnent de
mesures appropriées.
4.2.2. Réception, stockage, conservation et manutention des produits
Chaque réception de produit, y compris les gaz à usage médical, donne lieu à la vérification de :
–– la conformité par rapport à la commande des produits réceptionnés ;
–– l’absence de détérioration apparente ;
–– le cas échéant, des dates de péremption et des numéros de lot.
Les produits soumis à des conditions particulières de stockage, de conservation et d’enregistrement doivent être immédiatement identifiés et stockés conformément aux instructions écrites et/ou
aux dispositions techniques réglementaires qui leur sont applicables.
Dans tous les cas, les défauts éventuellement constatés doivent faire l’objet d’un relevé précis
et être signalés aux fournisseurs dans les délais leur permettant une réaction rapide conforme aux
nécessités du respect des délais de livraison qui s’inscrit dans le maintien de la qualité.
Les produits défectueux seront stockés au niveau de la zone prévue à cet effet.
Les modalités de stockage et de manutention s’effectuent dans des conditions permettant
d’assurer une bonne conservation des produits stockés et de façon à éviter tout risque d’erreur
dans la préparation des commandes.
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4.3. Préparation et livraison des commandes
4.3.1. Préparation des commandes
Les commandes établies par les médecins sapeurs-pompiers, les infirmiers sapeurs-pompiers
ou les correspondants pharmacies en ce qui concerne le réapprovisionnement des armoires des
centres d’incendie et de secours sont validées par le pharmacien gérant, les pharmaciens qui
l’assistent ou le remplacent.
La préparation des commandes des produits référencés à la pharmacie est effectuée par du
personnel qualifié exerçant sous la responsabilité du pharmacien chargé de la gérance.
Les cueillettes correspondant à ces commandes sont contrôlées par le pharmacien gérant, avant
d’être conditionnées dans des conteneurs destinés à garantir la qualité et la sécurité des produits
délivrés.
Chaque commande envoyée est enregistrée par la pharmacie et accompagnée d’un bon de
livraison daté et signé.
4.3.2. Transport et livraison des commandes
Sur l’ensemble du territoire desservi par la pharmacie, les modalités de transport et de livraison
sont fixées en accord avec le pharmacien chargé de la gérance.
Du départ de la PUI au lieu de détention des dotations, la livraison doit garantir l’absence de vol,
de détournement d’usage, le respect des consignes de sécurité et de conservation des produits
thermosensibles.
Le pharmacien chargé de la gérance prévoit la mise en place d’une organisation permettant
de faire face à des cas d’urgence ou des situations exceptionnelles, afin de fournir les produits
nécessaires.
Toute anomalie durant le transport ou la livraison doit être signalée à la pharmacie dans les plus
brefs délais.
4.4. Réception et stockage des commandes au sein des entités utilisatrices
Le pharmacien chargé de la gérance met en place un système permettant de confirmer la bonne
réception des commandes livrées par la pharmacie à l’entité utilisatrice.
Au sein de celle-ci, un correspondant de la pharmacie est chargé de la gestion, du stockage et
du suivi des médicaments, objets et produits selon une procédure écrite établie par le pharmacien
chargé de la gérance.
4.5. Retour de produits non défectueux, réclamations,
incidents, rappels ou retraits, destruction
4.5.1. Retour de produits non défectueux
Les produits non défectueux qui ont été retournés à la pharmacie ne doivent pas être redistribués
avant qu’une décision de remise en circulation n’ait été prise.
Des procédures écrites doivent être rédigées par le pharmacien chargé de la gérance.
La remise en circulation sera faite après analyse par le pharmacien :
–– du conditionnement ;
–– des conditions de conservation, de stockage et de manipulation ;
–– des délais de péremption suffisants.
Les produits retournés à la pharmacie doivent être enregistrés ainsi que les décisions prises sur
leur devenir.
4.5.2. Réclamation ou incident relatif à la qualité des produits
Toute réclamation ou incident concernant un médicament, objet, produit ou matériel détenus ou
délivrés par la pharmacie doit :
–– dès constat ou réception, être enregistré par la pharmacie ;
–– transmis au fournisseur, si nécessaire ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/4 du 15 mai 2014, Page 396

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

–– donner lieu, le cas échéant :
–– à une déclaration de pharmacovigilance ou de matériovigilance notamment, dans les conditions prévues par le code de la santé publique ;
–– à un retrait de lot tant à la pharmacie que dans les structures et entités concernées.
De même, dans le cadre de l’organisation générale du SDIS, de la BSPP ou du BMPM, cette déclaration pourra être transmise à la direction de la sécurité civile, bureau prévention accident enquête,
après avis de la direction de l’établissement ou auprès du médecin-chef de la BSPP ou du BMPM.
Des procédures écrites décrivant les conditions d’enregistrement, de transmission des informations et des actions à mener pour y remédier doivent être établies.
Toutes les décisions et mesures prises à la suite d’une réclamation doivent être enregistrées et
paraphées par le pharmacien chargé de la gérance et transmises, pour information au pharmacienchef et au médecin-chef.
4.5.3. Alerte (information, retrait, rappel)
Dès la réception d’une alerte émanant d’une autorité compétente ou d’un fournisseur, concernant
un médicament, produit, objet ou matériel détenus et délivrés par la pharmacie, toutes les mesures
doivent être prises et les utilisateurs informés, sans délai, selon la procédure adéquate. De surcroît,
la direction de l’établissement doit être avisée.
Ces opérations sont précisément enregistrées puis archivées.
4.5.4. Destruction
Les médicaments, produits, objets et matériels inutilisables ou périmés doivent être retournés à
la pharmacie pour être détruits dans le respect de la réglementation en vigueur.
La désignation qualitative et quantitative des produits détruits ainsi que les opérations de
destruction doivent faire l’objet d’un enregistrement.
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 14 janvier 2014relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans
les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
(JORF no 0018 du 22 janvier 2014)
NOR : AFSA1401093A

Annule et remplace la publication au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité
no 2014/01 du 15 février 2014 de l’arrêté et de ses annexes, dont l’annexe II est modifiée.

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à
R. 314-200 ;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en date du
19 décembre 2013 ;
Vu les notifications en date du 13 janvier 2014,
Arrête :
Article 1er
Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent
arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et décisions
suivants :
I. – Convention collective du 26 août 1965 (UNISSS)
(75014 Paris)
o
1. Avenant n 02-2013 du 21 juin 2013 relatif à l’introduction d’un nouvel article portant sur les
indemnités et les astreintes.
2. Avenant no 03-2013 du 22 novembre 2013 relatif à la révision des nomenclatures d’emplois et
des grilles salariales.
II. – Convention collective de la Croix-Rouge française
(75014 Paris)
1. Décision unilatérale du 12 décembre 2013 relative à l’attribution d’une prime exceptionnelle en
2013 pour les salariés des positions 1 à 3.
2. Décision unilatérale du 12 décembre 2013 relative à l’attribution d’une prime exceptionnelle en
2013 pour les infirmiers diplômés d’État.
3. Décision unilatérale du 12 décembre 2013 relative à l’instauration d’une prime pour les infirmiers diplômés d’État.
III. – ADPEP 18
(18230 Saint-Doulchard)
Accord du 5 février 2013 relatif à l’aménagement du temps de travail.
IV. – Association ACADIA
(29400 Landivisiau)
Accord d’entreprise du 17 avril 2013 relatif à la mise en œuvre de la convention collective de la
BAD.
V. – Présence 30 AMPAF
(30000 Nîmes)
Accord d’entreprise du 15 décembre 2011 modifié par avenant no 1 du 16 mai 2012 portant
mesures en faveur de l’emploi des personnes handicapées.
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VI. – ARSEAA
(31000 Toulouse)
1. Accord d’entreprise du 7 octobre 2013 relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité.
2. Avenant no 2 du 10 octobre 2012 à l’accord ARTT relatif à la durée et à l’aménagement du
temps de travail.
3. Avenant no 3 du 27 juin 2013 à l’accord ARTT relatif à la durée et à l’aménagement du temps
de travail.
VII. – ADAPEI 60
(60600 Étouy)
Accord d’entreprise du 21 mai 2013 relatif à l’organisation des CHSCT.
VIII. – Association régionale d’Alsace des formations
au travail éducatif et social (IFCAAD) (67311 Schiltigheim)
Accord d’entreprise du 19 juillet 2013 relatif au droit d’expression des salariés.
IX. – ORSAC
(69002 Lyon)
Avenant no 1 du 17 juillet 2013 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
X. – Association Les Papillons blancs du Bassin minier
(71450 Blanzy)
Accord du 18 juillet 2013 relatif au temps de déplacement professionnel.
XI. – Association médico-éducative rouennaise (AMER)
(76690 Mont-Cauvaire)
Accord collectif d’entreprise du 23 juillet 2013 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2013.
XII. – Association de gestion des établissements pour handicapés
du Val de Seine (AGEHVS) (78130 Les Mureaux)
Avenant no 6 du 31 mai 2013 à l’accord ARTT du 20 décembre 1999 relatif à l’aménagement
annuel de la durée du travail.
XIII. – Association La Jeunesse au plein air
(81502 Lavaur)
Accord collectif du 24 juin 2013 relatif à la journée de solidarité.
XIV. – Association Cap Santé
(93100 Montreuil)
Accord du 5 février 2013 relatif aux modalités d’application de la recommandation patronale
FEHAP du 4 septembre 2012.
XV. – ADEF Résidences
(94207 Ivry-sur-Seine)
1. Accord d’entreprise du 22 juillet 2013 relatif au temps de déplacement professionnel.
2. Avenant no 17 du 4 novembre 2013 relatif à la revalorisation de la valeur du point.
XVI. – Association Frédéric Levavasseur
(97490 Sainte-Clotilde)
1. Avenant no 7 du 5 juillet 2013 relatif aux modalités d’attribution de la prime décentralisée prévue
par l’article A 3.1 de la convention collective du 31 octobre 1951.
2. Accord d’entreprise du 5 juillet 2013 relatif au droit d’expression des salariés.
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Article 2
N’est pas agréé l’accord collectif de travail suivant :
I. – Comité intercommunal de soins à domicile (CISD)
(22700 Saint-Quay-Perros)
Accord d’entreprise du 8 juin 2012 relatif au passage de la convention collective du 31 octobre 1951
à la CCU BAD.
Article 3
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
FFait le 14 janvier 2014.
Pour la ministre et par délégation :
La chef de service,
adjointe à la directrice générale
de la cohésion sociale,
V. Magnant
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Avenant 02-2013 à la convention collective nationale du travail
Secteurs sanitaire social et médico-social du 26 août 1965
Il est convenu et décidé entre les parties signataires les nouveaux articles :
Article 92 bis
Indemnisation des astreintes
En contrepartie des contraintes permanentes et de l’obligation de disponibilité en découlant, les
cadres hiérarchiques et de direction ayant capacité à exercer cette responsabilité bénéficient d’une
indemnité destinée à compenser les astreintes auxquelles ils sont tenus :
56 points par semaine complète d’astreinte, y compris le dimanche.
8 points par journée d’astreinte en cas de semaine incomplète, y compris le dimanche.
Il ne peut être effectué plus de 26 semaines d’astreinte dans l’année par une même personne.
Cette indemnité peut, en tout ou partie, être rémunérée sous la forme d’un logement à titre gratuit
ainsi que la gratuité des charges annexes (eau, chauffage, électricité…).
Le présent article ne peut remettre en cause les avantages acquis à titre individuel, sous réserve
de non-cumul avec les dispositions du présent article.
Article 43.2
Établissement du secteur adulte
Remplacer : « En sus des congés payés annuels, le personnel qui a la charge effective et directe
des personnes adultes handicapées dans les maisons d’accueil spécialisé et les foyers d’accueil
médicalisé bénéficie de six jours ouvrés de congés consécutifs non compris les jours fériés et le
repos hebdomadaire au cours des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé payé annuel
principal. La détermination du droit à ces congés exceptionnels est appréciée en référence aux
périodes de travail effectif. Ces congés seront pris dans le trimestre concerné en tenant compte des
contraintes du service. »
Par : « En sus des congés payés annuels, le personnel qui a la charge effective et directe des
personnes adultes handicapées dans les maisons d’accueil spécialisé et les foyers d’accueil médicalisé bénéficie de six jours ouvrés de congés dont cinq jours consécutifs non compris les jours fériés
et le repos hebdomadaire au cours des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé payé
annuel principal. La détermination du droit à ces congés exceptionnels est appréciée en référence
aux périodes de travail effectif. Ces congés seront pris dans le trimestre concerné en tenant compte
des contraintes du service. »
Fait à Paris, le 21 juin 2013.
Pour la CFE-CGC
Signataire

Pour UNISSS
Signataire

Pour la CFDT
Signataire

Pour SISMES
Signataire

Pour la FNAS-FO
Signataire

Pour SNAMIS
Signataire

Pour la CFTC
Signataire
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Avenant 03-2013 à la convention collective nationale du travail
Secteurs sanitaire social et médico-social du 26 août 1965
Il est convenu et décidé entre les parties signataires les accords et changements suivants :
Nouveaux articles :
Article 17
Rémunérations
Remplacer : « Les appointements et salaires du personnel font l’objet d’un barème annexé à la
présente convention. Le salaire mensuel de chaque emploi au-dessous duquel le salarié ne peut être
rémunéré est défini par la valeur du point multipliée par le coefficient hiérarchique et augmentée de
l’indemnité de sujétion spéciale de 8,21 % pour les personnes concernées. »
Par : « Les appointements et salaires du personnel font l’objet d’un barème annexé à la présente
convention. Le salaire mensuel de chaque emploi au-dessous duquel le salarié ne peut être rémunéré
est défini par la valeur du point multipliée par le coefficient hiérarchique. »
Article 83
Indemnité de sujétion spéciale de 8,21 %
Supprimé.
NOMENCLATURE (REMPLACE LES PAGES 58 À 65 DANS L’ ANCIENNE CONVENTION)
Nomenclature

des emplois non cadres

Préambule
Les niveaux des diplômes ou des certifications présentés dans les divers groupes font référence
au registre national des certifications professionnelles au répertoire opérationnel des métiers et des
emplois.
Groupe A
Définition des qualifications requises : le personnel est capable d’exécuter des travaux ou des
tâches bien définies relevant d’une connaissance professionnelle confirmée par une expérience
professionnelle sans diplôme requis.
Filière administration et gestion : agent de service administratif.
Filière services généraux : agent de service intérieur : chauffeur, chauffeur avec permis de transport en commun (+ 3 points), veilleur de nuit, maître de maison (+ 3 points pour certificat formation), concierge de nuit en service continu…
Filière sociale, éducative et enseignement : agent de service éducatif (socio-éducatif avant sélection (indice 1re année), après sélection et avant entrée en formation (indice 1re année + 1 point), en
1re et 2e année de formation pour cycle de 2 ans (indice 1re année + 1 point), en 3e année de formation (indice 1re année + 2 points), surveillant de nuit (+ 3 points pour certificat formation)...
Filière médicale et paramédicale : agent de service hospitalier.
Groupe B
Définition des qualifications requises : titulaire d’un diplôme ou certification de niveau 5, le
personnel de ce groupe se voit confier des tâches nécessitant une qualification professionnelle lui
permettant une responsabilité relevant de sa technique.
Filière administration et gestion : secrétaire, secrétaire bilingue, standardiste hôtesse, aidecomptable, comptable, commis d’économat…
Filière services généraux : agent de service, ouvrier d’entretien, jardinier, lingère, lingère confectionneuse, lingère mécanicienne, gouvernante, cuisinier, conducteur de machine à laver, ouvrier
professionnel…
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Filière sociale, éducative et enseignement : auxiliaire de vie, aide médico-pédagogique (+ 5 points),
moniteur d’atelier, chef d’équipe en ESAT 1re catégorie…
Filière médicale et paramédicale : auxiliaire de puériculture, aide-soignant (+ 5 points)…
Groupe C
Définition des qualifications requises : titulaire d’un diplôme ou d’une certification de niveau 4, le
personnel de ce groupe effectue des tâches de haut niveau professionnel nécessitant des connaissances et une pratique appropriée avec une part d’initiative et de responsabilité.
Filière administration et gestion : secrétaire comptable, secrétaire de direction, secrétaire médicale,
secrétaire médico-sociale, économe adjoint…
Filière services généraux : économe gestionnaire de collectivité…
Filière sociale, éducative et enseignement : moniteur éducateur, technicien de l’intervention
familiale, animateur, moniteur d’éducation physique, éducateur scolaire, éducateur technique, chef
d’équipe en ESAT 2e catégorie…
Filière médicale et paramédicale :
Groupe D
Définition des qualifications requises : titulaire d’un diplôme de niveau 3, le personnel de ce
groupe possède une expérience professionnelle importante et un niveau élevé qui lui permettent
d’exercer une fonction à responsabilité.
Filière administration et gestion : assistante de direction, rédacteur documentaliste, analyste
programmeur…
Filière services généraux :
Filière sociale, éducative et enseignement : éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants,
mandataire judicaire à la protection des majeurs, délégué aux prestations familiales, animateur
socio-culturel, éducateur technique spécialisé, chef d’équipe en ESAT 3e catégorie…
La fonction de coordinateur ou de moniteur principal d’atelier est valorisée de 30 points.
Filière médicale et paramédicale (+ 30 points) : infirmier DE, pédicure podologue, orthoptiste,
diététicien, masseur kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, manipulateur en radiologie, technicien de laboratoire, orthophoniste, puériculteur…
Nomenclature

des emplois cadres

Groupe F – Chef de service
Définition des qualifications requises : cadre hiérarchique titulaire d’un diplôme professionnel, il
encadre une équipe et possède au moins 5 ans d’ancienneté dans sa fonction d’origine (CAFERUIS
ou diplôme équivalent de niveau 2 : + 36 points).
Filière administration et gestion : économe adjoint.
Filière services généraux : chef du service d’entretien, chef de cuisine.
Filière sociale, éducative et enseignement : chef de service éducatif, assistante de service social
chef, conseillère en économie sociale et familiale chef, animateur socio-culturel chef, éducateur
technique chef, chef de service de tutelle, chef des services pédagogiques, responsable de l’enseignement technique…
Filière médicale et paramédicale : infirmier chef, kinésithérapeute chef, cadre de santé…
Groupe G – Directeur adjoint
Définition des qualifications requises : titulaire d’un diplôme de niveau 2, le directeur adjoint ou
le gestionnaire adjoint bénéficie de délégations pour remplir leur fonction (CAFERUIS ou diplôme
équivalent de niveau 2 : + 36 points, CAFDES ou équivalent de niveau 1 : + 92 points).
Groupe H – Cadres fonctionnels
Définition des qualifications requises : titulaire d’un diplôme de niveau 1 : responsable projet,
responsable de service informatique, responsable des ressources humaines, responsable qualité,
psychologue…
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Groupe I – Directeur « fonction support »
Définition des qualifications requises : titulaire d’un diplôme de niveau 1 : directeur administratif,
directeur financier, directeur administratif et financier, directeur des ressources humaines, directeur
des services logistiques…
Groupe J – Directeur d’établissement ou de service
Définition des qualifications requises : titulaire d’un diplôme de niveau 2 (CAFERUIS ou diplôme
équivalent de niveau 2 : + 36 points – petits établissements) ou de niveau 1, le directeur bénéficie de
larges délégations écrites pour remplir sa fonction (CAFDES ou équivalent de niveau 1 : + 92 points).
Groupe K – Directeur général
Définition des qualifications requises : titulaire d’un diplôme de niveau 1, le directeur général,
le directeur d’association, ou le secrétaire général d’association bénéficient de larges délégations
écrites du président pour remplir leur fonction (CAFDES ou équivalent de niveau 1 : + 92 points).
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GRILLES DES SALAIRES
Passage des anciennes aux nouvelles grilles : le reclassement de l’ancien indice majoré de 8,21 %
est effectué à l’indice égal ou à défaut immédiatement supérieur sans tenir compte de l’ancienneté
acquise, mais en considérant le prochain changement d’indice dû au glissement.
Grille des salaires non cadres (remplace page 66 ancienne convention)
ANCIENNETÉ

GROUPE A

GROUPE B

GROUPE C

GROUPE D

1re année

281

286

299

312

2 année

286

292

306

321

3e année

286

292

312

321

4e année

291

298

319

340

5 année

291

298

319

340

6e année

296

303

328

363

7 année

296

303

328

363

8e année

301

315

340

384

e

e

e

9 année

301

315

340

384

10e année

301

315

353

406

11e année

306

324

353

406

12e année

306

324

353

413

13 année

306

324

362

413

14e année

316

334

362

413

15 année

316

334

362

437

16 année

316

334

372

437

17e année

327

342

372

437

18 année

327

342

372

450

19e année

327

342

392

450

e

e

e
e

e

20 année

327

342

392

450

21e année

340

351

392

474

22 année

340

351

414

474

23e année

340

351

414

474

24 année

340

351

414

474

25e année

349

364

444

500

26 année

349

364

444

500

27 année

349

364

444

500

28e année

349

364

444

500

29 année

354

374

461

536

30e année

354

374

461

536

31 année

354

374

461

536

32e année

354

374

461

536

33 année

366

387

474

550

34e année

366

387

474

550

35 année

366

387

474

550

36e année

366

387

474

550

37 année

375

397

487

563

e

e

e

e
e

e

e

e

e

e

38 année

375

397

487

563

39e année

375

397

487

563

40 année

375

397

487

563

41e année

384

406

503

579

42 année

384

406

503

579

e

e

e
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Grille des salaires cadres F, G et H (remplace pages 67 et 68 ancienne convention)
GROUPE F
Nombre de lits/
places ou salariés

GROUPE G

GROUPE H

0-49

50-99

100-149

plus de
150

1re année

495

514

541

584

628

472

2 année

495

514

541

584

628

472

3e année

495

514

541

584

628

472

4 année

504

525

558

591

645

487

5 année

504

525

558

591

645

487

6e année

504

525

558

591

645

487

7 année

510

538

574

608

662

502

8 année

510

538

574

608

662

502

e

e
e

e
e

9 année

510

538

574

608

662

502

10e année

526

555

591

625

679

514

11e année

526

555

591

625

679

514

12 année

526

555

591

625

679

514

13e année

540

572

608

653

707

529

14 année

540

572

608

653

707

529

e

e

e

15 année

540

572

608

653

707

529

16e année

555

590

625

672

727

544

17 année

555

590

625

672

727

544

18 année

555

590

625

672

727

544

19e année

569

607

637

692

746

558

20 année

569

607

637

692

746

558

21 année

569

607

637

692

746

558

22e année

583

624

658

713

766

572

23 année

583

624

658

713

766

572

24 année

583

624

658

713

766

572

25 année

597

642

686

741

794

586

26e année

597

642

686

741

794

586

27 année

597

642

686

741

794

586

28 année

597

678

723

777

831

586

29e année

617

678

723

777

831

605

30 année

617

678

723

777

831

605

31 année

617

717

736

790

844

605

32e année

617

717

736

790

844

605

33 année

636

717

736

790

844

620

34 année

636

757

790

844

898

620

35e année

636

757

790

844

898

620

36 année

636

757

790

844

898

620

37 année

649

779

812

866

920

635

38e année

649

779

812

866

920

635

39 année

649

779

812

866

920

635

40 année

649

779

812

866

920

635

41e année

665

795

828

882

936

650

42 année

665

795

828

882

936

650

e

e
e

e
e

e
e
e

e
e

e
e

e
e

e
e

e
e

e
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Grille des salaires des directeurs (remplace pages 69 à 72 ancienne convention)
Au-delà de 200 lits, places ou salariés, ajouter 2 points par lit ou place supplémentaire ou salarié
GROUPE I
Nombre de lits /
places ou salariés

0-49

1e année

GROUPE J

GROUPE K

50-99

Plus
de 100

0-49

50-99

100-200

0-49

50-99

Plus de
100

590

630

670

600

640

711

710

801

891

2 année

590

630

670

600

640

711

710

801

891

3e année

590

630

670

600

640

711

710

801

891

4 année

610

650

699

620

660

749

740

834

929

5e année

610

650

699

620

660

749

740

834

929

6 année

610

650

699

620

660

749

740

834

929

7 année

630

670

735

640

690

785

767

866

965

8e année

630

670

735

640

690

785

767

866

965

9 année

630

670

735

640

690

785

767

866

965

e

e

e
e

e

10 année

650

690

768

660

715

818

791

894

998

11e année

650

690

768

660

715

818

791

894

998

12 année

650

690

768

660

715

818

791

894

998

13e année

670

710

781

680

742

831

814

922

1011

14e année

670

710

781

680

742

831

814

922

1011

15 année

670

710

781

680

742

831

814

922

1011

16e année

690

730

808

700

764

858

836

944

1038

17 année

690

730

808

700

764

858

836

944

1038

18e année

690

730

808

700

764

858

836

944

1038

19 année

710

750

834

720

786

884

858

966

1064

20 année

710

750

834

720

786

884

858

966

1064

21e année

710

750

834

720

786

884

858

966

1064

22e année

730

770

860

740

809

910

879

989

1090

23e année

730

770

860

740

809

910

879

989

1090

24 année

730

770

860

740

809

910

879

989

1090

25 année

750

790

873

760

831

924

888

1011

1103

26e année

750

790

873

760

831

924

888

1011

1103

27 année

750

790

873

760

831

924

888

1011

1103

28 année

780

820

873

790

854

936

907

1033

1116

29e année

780

820

873

790

854

936

907

1033

1116

30 année

780

820

873

790

854

936

907

1033

1116

31e année

780

820

903

790

854

936

907

1033

1116

32 année

810

850

903

820

876

949

927

1053

1136

33 année

810

850

903

820

876

949

927

1053

1136

34e année

810

850

903

820

876

949

927

1053

1136

35 année

810

850

933

820

876

949

927

1053

1136

36e année

840

880

933

850

898

962

947

1073

1156

37 année

840

880

933

850

898

962

947

1073

1156

38 année

840

880

933

850

898

962

947

1073

1156

39e année

840

880

963

850

898

962

947

1073

1156

40 année

870

910

963

880

920

975

967

1093

1176

41 année

870

910

963

880

920

975

967

1093

1176

42e année

870

910

963

880

920

975

967

1093

1176

e

e

e

e

e
e

e
e

e
e

e

e
e

e

e
e

e
e
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Cet avenant est applicable à compter du 1er janvier 2013 pour les groupes A, B, C, F, G, H, I, à
compter du 1er avril 2013 pour les groupes J et K et à compter du 1er juin 2014 pour le groupe D.
Paris, le 22 novembre 2013.
Pour la CFE-CGC
Signataire

Pour UNISSS
Signataire

Pour la CFDT
Signataire

Pour SISMES
Signataire

Pour la FNAS-FO
Signataire

Pour SNAMIS
Signataire

Pour la CFTC
Signataire
Pour la CGT
Signataire
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Avenant no 4 du 12 décembre 2013 à la convention collective
Croix-Rouge française 2003
Entre :
La Croix-Rouge française, 98, rue Didot, 75014 Paris,
D’une part,
Et
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue
Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
La Fédération CFTC santé et sociaux, 34, quai de Loire, 75019 Paris ;
La Fédération de la santé, de la médecine et de l’action sociale CFE-CGC, 39, rue Victor-Massé,
75009 Paris ;
La Fédération de la santé et de l’action sociale CGT, 263, avenue de Paris, case 538, 93515 Montreuil
Cedex ;
La Fédération des services publics et de santé FO, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris,
D’autre part.
Préambule
Le présent avenant proposé unilatéralement par la CRF a fait l’objet de discussions de négociation avec les partenaires sociaux qui n’ont pu aboutir en l’état.
Article 1er
Prime de début de carrière des IDE – position 6
À compter du 1 décembre 2013, la Croix-Rouge française octroie mensuellement 10 points
supplémentaires (44,5 € brut pour un temps plein) aux infirmier(e)s diplômé(e)s d’État (IDE) présents
dans les effectifs au 1er janvier 2014 et ayant entre 0 et 3 ans d’ancienneté dans l’emploi.
S’agissant des IDE déjà présents et bénéficiant de points de BTI, seul le différentiel entre cette
prime et le montant de BTI sera versé.
er

Article 2
Prime de fonction des IDE – position 6
À compter du 1 décembre 2013, la Croix-Rouge française aménage le système de rémunération
des IDE en mettant en place une prime de fonction (à partir de trois ans d’ancienneté – position 6)
basée sur un système de fourchette (minimum-maximum) en fonction de l’ancienneté dans l’emploi
et les critères de compétences, selon le détail suivant :
er

ANCIENNETÉ
dans l’emploi

FOURCHETTE
de la prime en nombre
de points (mini-maxi)

CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Type de critère

Position 6 palier 1

3 ans

(5-10)

Compétences clés (fiches
métiers)
Compétences transverses
(Exemple : référent « douleur »,
référent «hygiène», gestion de
projet, etc.)
Obtention d’un DU
Exercices spécifiques (gestes
techniques)
TOTAL MAXIMUM

Nombre
de points

Prime en valeur
(mensuel)
avec une valeur
du point
à 4,45 €

5

22,25 €

0
2

8,9 €

3

13,35 €

10

44,5 €
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ANCIENNETÉ
dans l’emploi

FOURCHETTE
de la prime en nombre
de points (mini-maxi)

CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Type de critère

Position 6 palier 1

4 à 6 ans

ANCIENNETÉ
dans l’emploi

Compétences clés (fiches
métiers)
Compétences transverses
(Exemple : référent « douleur »,
référent «hygiène», gestion de
projet, etc.)
Obtention d’un DU
Exercices spécifiques (gestes
techniques)
TOTAL MAXIMUM

(5-15)

FOURCHETTE
de la prime en nombre
de points (mini-maxi)

7à 21 ans

ANCIENNETÉ
dans l’emploi

Compétences clés (fiches
métiers)
Compétences transverses
(Exemple : référent « douleur »,
référent «hygiène», gestion de
projet, etc.)
Obtention d’un DU
Exercices spécifiques (gestes
techniques)
TOTAL MAXIMUM

(10-20)

FOURCHETTE
de la prime en nombre
de points (mini-maxi)

22-40 ans

(10-30)

5

22,25 €

5

22,25 €

2

8,9 €

3

13,35 €

15

66,75 €

Nombre
de points

Prime en valeur
(mensuel)
avec une valeur
du point
à 4,45 €

10

44,5 €

5

22,25 €

2

8,9 €

3

13,35 €

20

89 €

CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Type de critère

Position 6 palier 3

Prime en valeur
(mensuel)
avec une valeur
du point
à 4,45 €

CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Type de critère

Position 6 palier 2

Nombre
de points

Compétences clés (fiches
métiers)
Compétences transverses
(Exemple : référent « douleur »,
référent «hygiène», gestion de
projet, etc.)
Obtention d’un DU
Exercices spécifiques (gestes
techniques)
TOTAL MAXIMUM

Nombre
de points

Prime en valeur
(mensuel)
avec une valeur
du point
à 4,45 €

10

44,5 €

15

66,75 €

2

8,9 €

3

13,35 €

30

133,5 €

Article 2
Interprétation du présent avenant
En cas de litige relatif à l’application de cet avenant de révision ou son interprétation, celui-ci
relève de la compétence de la commission paritaire d’interprétation et de conciliation qui devra
être saisie dans les conditions prévues à l’article 2.1.2 de la convention collective nationale de la
Croix-Rouge française.
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Article 3
Publicité et dépôt légal
Un exemplaire du présent avenant sera notifié à chacun des signataires.
Après notification aux signataires et après expiration du délai d’opposition, le présent avenant sera
notifié par la direction en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) auprès
de la DIRECCTE de Paris et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de
Paris.
Fait à Paris, le 12 décembre 2013.
La Croix-Rouge française :
Le directeur des ressources
et des relations humaines,
	P. Cafiero
Signataire
La Fédération nationale des syndicats
des services de santé
et services sociaux CFDT
Non signataire
La Fédération CFTC santé et sociaux
Non signataire
La Fédération de la santé,
de la médecine et de l’action sociale
CFE-CGC
Non signataire
La Fédération de la santé
et de l’action sociale CGT
Non signataire
La Fédération des services publics
et de santé FO
Non signataire
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PROCÈS-VERBAL
DE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L’ANNÉE 2013
CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Il est préalablement rappelé que :
Conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail, la négociation annuelle obligatoire a été
ouverte au sein de la Croix-Rouge française le 26 avril 2013. Quatre réunions ont été programmées pour la négociation annuelle obligatoire. Ces réunions se sont tenues les 26 avril, 21 mai,
13 novembre et 5 décembre 2013.
Il est rappelé que la direction a communiqué à toutes les organisations syndicales représentatives
les informations chiffrées relatives aux domaines suivants :
–– la durée et l’organisation du temps de travail ;
–– les effectifs ;
–– les rémunérations ;
–– la formation professionnelle ;
–– l’emploi des travailleurs handicapés.
Ces informations chiffrées ont porté plus particulièrement sur :
–– les effectifs inscrits au 31 décembre ;
–– les recrutements ;
–– les sorties ;
–– la répartition des effectifs par sexe et par tranche d’âge ;
–– les salariés à temps partiel ;
–– la masse salariale ;
–– l’évolution de la masse salariale ;
–– la grille des salaires ;
–– l’analyse par niveau de rémunération ;
–– la ventilation des rémunérations brutes ;
–– les travailleurs handicapés ;
–– le bilan de la situation comparée des hommes et des femmes au sein de la Croix-Rouge
française.
Des discussions se sont engagées avec les organisations syndicales représentatives sur l’analyse
des données chiffrées communiquées et leurs enseignements.
Parallèlement, les organisations syndicales représentatives ont porté à la connaissance de la
direction leur position.
Article 1er
Constat de désaccord
Les parties constatent qu’au terme de la négociation elles n’ont pu aboutir à aucun accord sur les
sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d’établir, par le présent document, un procèsverbal de désaccord, conformément à l’article L. 2242-4 du code du travail qui est communiqué aux
organisations syndicales.
Article 2
État des propositions respectives
a) Propositions faites par l’organisation syndicale CFDT représentée par les délégués syndicaux
CFDT
La CFDT souhaite la mise en place de mesures pérennes uniquement.
Elle souhaite donc qu’une mesure de revalorisation de la valeur du point soit mise en œuvre.
La CFDT n’est donc pas favorable à la mise en place d’une mesure concernant uniquement les
bas salaires qui ne serait pas permanente.
La CFDT serait favorable à la mise en place d’une mesure catégorielle uniquement si la mesure
relative aux bas salaires l’est également. La CFDT considère que la mesure concernant les IDE est
trop complexe, car les critères ne sont pas clairement définis.
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b) Propositions faites par l’organisation syndicale CGT
La CGT souhaite que soit mise en œuvre une mesure de revalorisation de la valeur du point et
des salaires. Elle s’oppose à toute mesure qui ne serait pas une augmentation collective sur le
salaire brut contractuel, et donc à toute mesure catégorielle.
c) Propositions faites par l’organisation syndicale CFTC
La CFTC souhaite que soit mise en œuvre une mesure de revalorisation de la valeur du point
et des salaires. Elle s’oppose à toute mesure qui ne serait pas une augmentation collective sur le
salaire brut contractuel, et donc à toute mesure catégorielle.
d) Propositions faites par l’organisation syndicale CFE-CGC
La CFE-CGC souhaite que la mesure catégorielle telle que proposée par l’employeur soit étendue
à d’autres professions que sont notamment les kinésithérapeutes et ergonomes.
e) Propositions faites par l’organisation syndicale FO
FO souhaite que soit mise en œuvre une mesure de revalorisation de la valeur du point et des
salaires. Elle s’oppose à toute mesure qui ne serait pas une augmentation collective sur le salaire
brut contractuel, et donc à toute mesure catégorielle.
f) Propositions de la direction
Compte tenu de la nécessité de rester à l’intérieur de l’enveloppe fixée par les pouvoirs publics,
la direction propose deux mesures salariales catégorielles :
Octroi d’une prime exceptionnelle transitoire en attendant la mise en place
du nouveau système des salariés occupant l’emploi d’IDE en position 6
La direction propose la mise en place d’une prime exceptionnelle qui serait attribuée à chaque
IDE présent dans les effectifs de la Croix-Rouge française au 31 décembre 2013. Elle serait calculée
sur la base de 120 points et versée en une fois en décembre 2013. Pour des raisons techniques de
paie, cette prime apparaîtra sur la paie de janvier 2014.
S’agissant des salariés IDE déjà présents et bénéficiant de points de BTI, seul le différentiel serait
versé.
Octroi d’une prime exceptionnelle versée en une fois pour les salariés classés en positions 1 à 3
La direction propose la mise en place d’une prime exceptionnelle qui serait attribuée à l’ensemble
des salariés classés en positions 1 à 3 présents dans les effectifs de la Croix-Rouge française au
31 décembre 2013, à l’exception des contrats aidés et des contrats suspendus.
S’agissant des salariés bénéficiant d’un complément différentiel, la prime exceptionnelle viendrait
en supplément. Il ne serait pas tenu compte du bénéfice ou non de points de BTI.
La prime exceptionnelle serait attribuée de manière uniforme. Son montant brut pour un équivalent temps plein serait de 136 € brut versés en une fois à chacun des 8 060 salariés concernés
(6 773,1 ETP-effectif bénéficiaire présent à fin octobre 2013).
Article 3
Mesures unilatérales
À l’issue des quatre réunions précitées, aucun accord n’a pu intervenir entre l’ensemble des
organisations syndicales représentées au sein de la Croix-Rouge française et la direction.
a) La direction a rappelé l’engagement pris par la direction générale de l’association de porter une
attention particulière aux salaires les plus modestes dans le cadre de la NAO 2013.
À la suite des négociations intervenues avec les organisations syndicales, la direction a accepté
d’augmenter à plusieurs reprises sa proposition initiale. La direction a fait une première proposition
de rehausser la prime de 11 € net supplémentaires portant la prime à un montant brut de 116 €
brut, puis à hauteur de 15 € net supplémentaires.
Le dispositif sera donc le suivant :
Versement d’une prime exceptionnelle à l’ensemble des salariés classés en positions 1 à 3
présents dans les effectifs de la Croix-Rouge française au 31 décembre 2013, à l’exception des
contrats aidés et des contrats suspendus.
S’agissant des salariés bénéficiant d’un complément différentiel, la prime exceptionnelle viendra
en supplément. Cette prime n’entre pas dans le calcul de l’assiette du SMIC. Il ne sera pas tenu
compte du bénéfice ou non de points de BTI.
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Le montant brut de la prime exceptionnelle pour un équivalent temps plein sera de 155 € brut (soit
environ 116 € net) par salarié. Elle sera versée en une fois. Elle apparaîtra sur la paie de janvier 2014
compte tenu des impératifs de paie.
b) Versement d’une prime exceptionnelle qui sera attribuée à chaque infirmièr(e) diplomé(e) d’État
(IDE) et présent dans les effectifs de la Croix-Rouge française au 31 décembre 2013. Elle sera
calculée sur la base de 120 points et sera versée en une fois au 30 janvier 2014 compte tenu des
impératifs de paie.
Son montant sera donc de 534 € brut pour un temps plein.
S’agissant des salariés IDE déjà présents et bénéficiant de points de BTI, seul le différentiel entre
la prime exceptionnelle de 10 points et l’éventuel nombre de points de BTI dont bénéficie l’intéressé
sera versé.
Article 4
Formalité. – Dépôt
Le présent PV donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du code du
travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, et un exemplaire au secrétariatgreffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du procès-verbal.
Le PV donnera lieu à affichage.
FFait le 12 décembre 2013, en huit exemplaires.
		
Le directeur des ressources
		
et des relations humaines,
		P. Cafiero
		
Signataire
Pour l’organisation syndicale CFDT
Non signataire
		
Pour l’organisation syndicale CFTC
		
Non signataire
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
Non signataire
		
Pour l’organisation syndicale CGT
		
Non signataire
Pour l’organisation syndicale FO
Non signataire
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
PERSONNES ÂGÉES
ET AUTONOMIE
PERSONNES HANDICAPÉES
ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION
_

Direction générale
de la cohésion sociale
_

Service des politiques sociales
et médico-sociales
_

Sous-direction de l’enfance
et de la famille
_

Bureau de la protection
des personnes
_

Circulaire DGCS/SD2A no 2014-58 du 20 février 2014relative au renforcement de la lutte contre la
maltraitance et au développement de la bientraitance des personnes âgées et des personnes
handicapées dans les établissements et services médico-sociaux relevant de la compétence
des ARS
NOR : AFSA1404514C

Validée par le CNP le 21 février 2014. – Visa CNP 2014-36.
Examiné par le COMEX du 5 mars 2014.
Date d’application : immédiate.
Résumé : orientations prioritaires de la politique nationale en matière de prévention et de lutte
contre la maltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées dans les établissements et services médico-sociaux. La présente instruction annule et remplace la circulaire
DGCS/2A no 2010-254 du 23 juillet 2010. Elle rappelle et actualise ce qui est attendu des ARS et
précise le renforcement des dispositions déjà existantes.
Mots clés : bientraitance – prévention et lutte contre la maltraitance – personnes âgées-personnes
handicapées – établissements et services médico-sociaux – ARS.
Références :
Articles du CASF :
–– inspection/contrôle : notamment les articles L. 313-13 et suivants et L. 331-1 et suivants ;
–– évaluations internes et externes de l’activité et de la qualité des prestations délivrées par les
établissements médico-sociaux soumis à autorisation : article L. 312-8 ;
Circulaire DGAS/2A no 2008-316 du 15 octobre 2008 relative au renforcement des missions
d’inspection et de contrôle au titre de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées et
des personnes handicapées ;
Instruction ministérielle DGAS/2A no 2007-112 du 22 mars 2007 relative au développement de la
bientraitance et au renforcement de la politique de lutte contre la maltraitance ;
Instruction DGCS/SD5C no 2013-427 du 31 décembre 2013 relative aux évaluations des activités
et de la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et
médico-sociaux.
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Annexes :
Annexe I. – Dispositif régional de veille et d’alerte et protocole de signalement aux autorités
administratives des événements indésirables et des situations exceptionnelles ou
dramatiques dans les établissements médico-sociaux relevant de la compétence
des ARS.
Annexe II. – Protocole de la mission d’alerte CORRUSS/DGCS.
Annexe III. – Modalités de renseignement et d’exploitation des données dans le système d’information PRISME.
Annexe IV. – Dispositifs nationaux d’écoute téléphonique (119 et 3977).
Annexe V. – Cahier des charges du programme national 2013-2017 d’inspection des établissements sociaux et médico-sociaux au titre du repérage des risques de maltraitance.
La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre déléguée auprès de la ministre
des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l’autonomie, et
la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée
des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, à Mesdames et Messieurs
les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour exécution) ; Mesdames
et Messieurs les préfets (pour information).
Tout acte de maltraitance est intolérable, d’autant plus lorsqu’il est commis à l’encontre d’une
personne fragile (personne âgée dépendante, personne handicapée), accompagnée en établissement
ou en service médico-social, très souvent hésitante à se défendre ou à dénoncer la situation dont
elle est victime par crainte notamment de représailles.
Il appartient dès lors à l’État de veiller à ce que la protection des personnes vulnérables soit
garantie par l’ensemble des acteurs de leur prise en charge, ainsi qu’à l’organisation de la
révélation des faits ou situations de maltraitance et à la prévention des risques de maltraitance, par
le développement de bonnes pratiques professionnelles. Il lui appartient de renforcer les contrôles,
d’accompagner les structures dans la mise en œuvre d’une politique active de bientraitance faisant
évoluer les postures et pratiques professionnelles et, le cas échéant, de sanctionner tout acte grave
de maltraitance ou tout dysfonctionnement impactant la qualité de la prise en charge et le respect
des personnes accueillies.
Aussi, la lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées,
engagée depuis le début des années 2000, constitue l’une des priorités de la politique menée
par le Gouvernement. Elle se caractérise par une diversité de dispositifs dont la mise en œuvre
repose en grande partie, depuis 2010, sur l’engagement et le dynamisme des agences régionales
de santé. Par ailleurs, la ministre des affaires sociales et de la santé et les ministres en charge des
personnes âgées et de l’autonomie et des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion
ont souhaité, avec la création du Comité national pour la bientraitance et les droits des personnes
âgées et des personnes handicapées, le 12 février 2013, engager un travail ambitieux de promotion
de la bientraitance pour garantir le respect des droits de ces personnes vulnérables tout en renforçant les signalements.
Pour mémoire, la politique nationale est actuellement organisée autour de quatre axes prioritaires :
–– améliorer la détection, la révélation et le traitement des faits de maltraitance ;
–– améliorer la connaissance du phénomène de la maltraitance ;
–– renforcer le contrôle et l’accompagnement des établissements et services médico-sociaux ;
–– développer une dynamique de bientraitance dans le secteur médico-social.
Ces orientations prioritaires se déclinent en programmes, dispositifs et procédures dont l’animation
et le suivi relèvent, pour le secteur médico-social, de la compétence des ARS.
Vous êtes chargés, à ce titre, du pilotage régional de ces politiques dans le champ médicosocial en relation avec les préfets de département (responsables de la coordination générale de la
protection des personnes) et avec les services des conseils généraux de la région.
Cette collaboration permettra de garantir la cohérence des actions à mener dans les secteurs
médico-social et social au travers notamment des échanges relatifs à la mise en œuvre de dispositifs
transversaux (par exemple, programme régional de contrôle, outils de suivi et de traitement des
signalements de maltraitance et des réclamations), de réponse territorialisée aux usagers, ou
de dispositifs spécifiques complémentaires (par exemple, le financement et le suivi des centres
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locaux d’écoute téléphonique relative à la maltraitance des adultes vulnérables ou encore de la
protection juridique des majeurs, dispositifs relevant de la compétence des directions régionales
et départementales chargées de la cohésion sociale).
La présente circulaire met l’accent sur un objectif de renforcement souhaité par le Gouvernement
en matière de protection des personnes vulnérables, et plus particulièrement de révélation et de
traitement des actes de maltraitance ou événements indésirables portant atteinte à la qualité de
l’accompagnement et/ou au respect des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
Elle doit vous permettre d’adapter votre implication et votre organisation régionale pour mieux
répondre à ces engagements.
Une prochaine circulaire permettra de traiter de la mise en complémentarité des démarches
d’évaluation, d’appui à la qualité, de contrôle et d’inspection. Elle prendra en compte les
recommandations formulées par l’IGAS dans un rapport attendu sur les missions d’inspections
conduites sur le secteur médico-social.
Nous comptons sur votre détermination et sur la mobilisation de vos services pour faire de la
prévention et de la lutte contre la maltraitance une des priorités de l’action de vos services.
La présente circulaire précise dans sa première partie les axes relatifs au renforcement de la
détection et de la divulgation des situations de maltraitance. La deuxième partie porte sur le
renforcement des contrôles dans les établissements, et la troisième partie rappelle les dispositifs
et outils de soutien et d’appui à la qualité que vous pouvez mettre en œuvre dans vos missions
d’accompagnement des établissements relevant de votre autorité.
I. – RENFORCEMENT DE LA DÉTECTION
ET DU SIGNALEMENT DES SITUATIONS DE MALTRAITANCE
Améliorer le signalement permet notamment de faciliter la révélation de faits graves nécessitant
une intervention rapide des services de l’État, en relation avec les autres autorités compétentes,
pour protéger les personnes les plus vulnérables. Certains événements, de par leur caractère préoccupant, exceptionnel ou dramatique, doivent être communiqués au niveau central.
Afin d’éviter toute confusion dans le sens des termes employés, il convient ici de préciser que
nous utilisons le terme « réclamation » pour désigner l’action, pour un particulier, de demander des
explications sur un événement dont il estime qu’il fait ou pourrait faire grief à lui-même ou à autrui,
et ayant pour finalité le respect de l’exercice d’un droit. Par extension, cela recouvre toute requête,
plainte ou doléance écrite émanant d’un usager ou de son entourage et mettant en cause la qualité
du service rendu par un établissement de santé, un établissement ou service médico-social, un
professionnel de santé.
Le terme de « signalement » s’applique aux informations apportées par des professionnels dans
l’exercice de leur fonction. Il s’agit de tout événement sanitaire, médico-social ou environnemental
susceptible d’avoir un impact sur la santé ou la sécurité de la population ou sur l’organisation
de l’offre de soins. Il comprend aussi les événements indésirables graves (EIG) déclarés par les
directeurs ou les professionnels d’établissements sanitaires et médico-sociaux.
1. Dispositifs d’alertes et remontées d’information
A. – La

mission régionale d’alerte et de veille

Afin de garantir la protection des personnes prises en charge dans les établissements médicosociaux et, en particulier, de prévenir les risques de maltraitance, il est nécessaire que les établissements informent les autorités administratives compétentes (ARS, préfet de département, président
du conseil général) de tout événement ayant pour conséquence de menacer ou compromettre la
santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou de perturber
l’organisation ou le fonctionnement de l’établissement avec des conséquences néfastes sur la prise
en charge des personnes et le respect de leurs droits.
Ces signalements n’étant pas encore systématiques ni toujours rapidement transmis, nous attirons
votre attention sur l’importance que cette démarche soit renforcée et s’étende à l’ensemble des
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées qui
ne s’y seraient pas encore engagés. L’exigence de signalement de ces établissements aux autorités
administratives compétentes de tout dysfonctionnement dans la gestion ou l’organisation susceptible d’affecter la qualité de la prise en charge des personnes ou le respect de leurs droits sera
rendue prochainement obligatoire dans la future loi d’adaptation de la société au vieillissement.
Le champ de cette obligation ne se limite pas aux faits susceptibles de relever de la qualification
pénale au sens de l’article 434-3 du code pénal, c’est-à-dire de l’obligation pour quiconque ayant eu
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connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligées à une personne
qui n’est pas en mesure de se protéger, notamment en raison de son âge ou d’une infirmité ou
d’une déficience physique ou psychique, d’en informer les autorités judiciaires et administratives.

Depuis 2010, un dispositif régional de veille et d’alerte est mis en place dans chaque ARS. La
nature des informations à transmettre ainsi que la forme et le contenu de cette transmission sont
rappelés en annexe I.
La signature, entre l’ARS et chaque établissement de votre région accueillant des personnes
âgées ou des personnes handicapées, de protocoles de signalement des événements indésirables
survenus en son sein vous permet de suivre et d’analyser les événements, dysfonctionnements ou
incidents graves, dont vous transmettrez les plus sensibles au centre opérationnel de réception et
de régulation des urgences sanitaires et sociales – (CORRUSS) (cf. point B ci-après).
B. – L’information

et l’alerte des services centraux et des cabinets ministériels

Tous les établissements doivent vous informer systématiquement des situations de maltraitance
ainsi que des dysfonctionnements qui se sont produits en leur sein. Parmi ces informations, nous
vous demandons de veiller à ce que tous les sujets sensibles, ainsi que les mesures que vous avez
ou envisagez de mettre en œuvre pour y remédier, soient communiqués à l’administration centrale
via l’application SISAC du CORRUSS.
Cette application constitue l’outil de centralisation et de partage de l’information en période de
veille opérationnelle et en cas de situation exceptionnelle entre les ARS et le niveau national.
Un référent est identifié au sein de chaque ARS, afin de servir d’interlocuteur privilégié avec
le CORRUSS et de formateur relais auprès des autres utilisateurs de l’ARS. Il est chargé d’être la
personne ressource de premier niveau en cas de difficultés d’utilisation de l’application.
L’utilisation de SISAC concerne tous les champs du secteur sanitaire et médico-social des ARS.
Le champ et les modalités d’application de cette mission d’alerte sont précisés dans l’annexe II.
Vous y trouvez également une grille d’aide à la décision vous éclairant sur le périmètre des événements à transmettre au CORRUSS.
Vous veillerez à transmettre, dans les plus brefs délais, les situations les plus préoccupantes
selon les modalités définies dans cette procédure.
2. Le suivi des signalements de maltraitance
Les signalements et réclamations portés à votre connaissance donnent lieu à une évaluation de la
situation et, chaque fois que nécessaire, à une inspection qui peut déboucher sur la mise en place
de mesures visant à remédier aux dysfonctionnements constatés. En fonction de la gravité des faits
qui vous ont été signalés, il vous appartient également de saisir le procureur de la République s’il
n’en a pas été informé par le responsable de la structure concernée.
À ce titre, vous veillerez à rappeler aux directions des établissements de votre région les exigences
auxquelles elles sont soumises lorsqu’un fait ou une situation de maltraitance est révélé au sein de
leur structure :
–– information immédiate des autorités administratives et, chaque fois que nécessaire, judiciaires
(art. 434-3 et 226-14 du code pénal) ;
–– information des familles des victimes et/ou de leurs responsables légaux ;
–– soutien et accompagnement des victimes et, le cas échéant, des autres résidents ;
–– dispositions à l’encontre des personnes mises en cause pour protéger les victimes.
Vos services sont chargés d’assurer le suivi des signalements et réclamations qui leur sont
transmis et des situations de maltraitance dont ils ont connaissance, en relation avec les services
des conseils généraux pour les structures médico-sociales relevant d’une autorisation conjointe.
À ce titre, nous vous invitons à proposer à ces derniers d’arrêter avec vous une procédure commune
de suivi et de traitement coordonnés des situations préoccupantes, permettant notamment :
–– une analyse partagée des situations de maltraitance ;
–– la définition de la conduite à tenir par les autorités concernées pour le traitement des signalements, des modalités d’échanges d’informations et d’intervention conjointe ou complémentaire ;
–– la définition des modalités de suivi et d’accompagnement des préconisations issues des
rapports d’inspection.
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3. Expérimentation d’une coordination départementale des situations préoccupantes
Pour renforcer et améliorer cette coordination, et suite aux travaux et préconisations du Comité
national pour la bientraitance et les droits des personnes âgées et des personnes handicapées, nous
avons souhaité expérimenter une organisation départementale permettant une coordination des
différents acteurs destinataires d’un signalement, d’une alerte ou d’une information concernant une
situation de maltraitance d’une personne âgée ou d’une personne handicapée. L’expérimentation
de cette coordination est engagée dans plusieurs départements volontaires, sous le double pilotage
du directeur général de l’agence régionale de santé et du président du conseil général. L’objectif de
cette coordination est de permettre un meilleur recueil des informations pour assurer un meilleur
traitement et suivi de ces situations préoccupantes, en mobilisant l’ensemble des acteurs concernés,
institutionnels et associatifs.
Aujourd’hui, sept ARS sont engagées dans cette expérimentation (Aquitaine, Bretagne, FrancheComté, Île-de-France, Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes) en partenariat avec douze
conseils généraux.
Ce principe d’une coordination départementale répondant à cet objectif a vocation, si les résultats
de l’expérimentation actuels sont concluants, à être mis en œuvre sur l’ensemble du territoire. Vous
serez tenus informés de l’évaluation de cette expérimentation, dans le courant du second semestre
2014. De nombreuses ARS fonctionnent déjà selon ce principe, avec des échanges réciproques
d’informations et une coordination sur les situations ou sujets les plus sensibles avec les services
des conseils généraux. Nous vous invitons à informer la direction générale de la cohésion sociale
(bureau de la protection des personnes – DGCS-maltraitance@social.gouv.fr) des dispositifs ou
procédures mis en place (ou en projet) dans votre région.
Cette approche par territoire constitue un axe de progrès et d’efficience important et sera plus
largement traitée dans le cadre d’une instruction ultérieure, à l’issue de l’expérimentation en cours
et en fonction des résultats de son évaluation.
4. Le renseignement des systèmes d’information
afin d’améliorer la connaissance du phénomène de maltraitance en établissement
Afin de renforcer la prévention de la maltraitance et le traitement des signalements, il importe
de disposer, tant au niveau central que déconcentré, d’éléments de connaissance quantitatifs et
qualitatifs du phénomène de maltraitance en institution.
Dans cette perspective, a été mis en place le système d’information PRISME, qui comporte deux
volets :
–– le volet SIGNAL a vocation à répertorier l’ensemble des informations portées à votre connaissance et se rapportant à une situation de maltraitance en institution ;
–– le volet VIGIE se rapporte aux contrôles réalisés au titre du repérage des risques de maltraitance ou suite à plainte, permettant notamment d’identifier les facteurs de risque présents
dans les différents établissements que vous avez contrôlés.
Vos services devront renseigner systématiquement ces deux applications, qui font l’objet d’une
importante évolution et amélioration au cours de l’année 2014, dont notamment une articulation
avec le SI « RÉCLAMATIONS » que vous utilisez pour la gestion et le suivi de toutes les réclamations
qui vous sont adressées. Il est essentiel que vous amélioriez le renseignement de PRISME afin de
pouvoir disposer, à l’échelon de votre région comme au niveau national, de données plus fiables
et exhaustives sur cette problématique de la maltraitance, les suites apportées aux signalements et
réclamations qui vous ont été adressés ainsi qu’aux inspections que vous avez menées, au titre du
repérage des risques et suite à des réclamations.
Les informations utiles ainsi que les modalités de renseignement et d’exploitation des données
dans ce système d’information figurent en annexe III.
En fonction de vos besoins, un accompagnement du dispositif (notamment formation des
utilisateurs) pourra être organisé au second semestre 2014 ou au cours de l’année 2015.
5. Désigner dans chaque ARS un référent en matière de lutte contre la maltraitance
Dès réception de cette circulaire, vous informerez la DGCS (bureau de la protection des personnes)
des coordonnées d’un référent en matière de lutte contre la maltraitance, qui sera en charge, selon
des modalités propres à votre organisation interne :
–– du recueil des réclamations des usagers et des signalements émanant des établissements
dans le cadre des protocoles conclus avec l’ARS ;
–– de la transmission au CORRUSS des informations d’alerte et de veille du niveau central ;
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–– du suivi du contrôle des établissements dans le cadre de la prévention et de la lutte contre
la maltraitance (inspections du programme national pluriannuel de repérage des risques en
institution et inspections suite à signalement) ;
–– de la mise à jour et de la validation des données saisies dans les volets SIGNAL et VIGIE du
système d’information PRISME (prévention des risques, inspection, signalement, maltraitance
en établissement social ou médico-social) ;
–– de la lutte contre les dérives sectaires dans le secteur médico-social.
6. Améliorer la lisibilité et la connaissance des numéros d’appel 119 et 3977
Afin de faciliter l’expression de la parole des personnes ou de leur entourage, deux dispositifs
nationaux d’accueil et d’écoute téléphonique sont mis à disposition de tous, particuliers comme
professionnels, en vue d’alerter sur une situation de maltraitance : le 3977 pour les situations
concernant les personnes âgées et les personnes handicapées adultes et le 119 pour les situations
concernant les enfants (y compris les mineurs handicapés) et les jeunes adultes.
Concernant le secteur du handicap pour lequel les situations de maltraitance sont insuffisamment
révélées, il importe que les établissements assurent la publicité de ces deux numéros d’appel. Afin
de les sensibiliser à cette exigence, une convention nationale sera signée prochainement avec
l’ensemble des fédérations d’associations gestionnaires (Autisme France, Sésame autisme, FFAIMC,
UNAPEI, FEGAPEI, APAJH, FEHAP, UNIOPSS, APF, PEP). Vous vous assurerez que cette publicité est
bien effective, par voie d’affichage ainsi que dans les projets d’établissement, les livrets d’accueil
et les contrats de séjour.
Un descriptif de ces deux dispositifs de téléphonie sociale figure en annexe IV.
En novembre 2013, a été mise en place une procédure de prise en compte des situations
individuelles critiques de personnes handicapées qui, en raison de la complexité de leur situation,
se trouvent en rupture de parcours et pour lesquelles aucune solution d’accompagnement adaptée
n’est trouvée dans le cadre des compétences de droit commun de la MDPH (circulaire DGCS/SD3B/
CNSA no 2013-381 du 22 novembre 2013 relative à la mise en œuvre d’une procédure de prise en
compte des situations individuelles critiques de personnes handicapées enfants et adultes).
Cette procédure prévoit, de manière complémentaire et à titre expérimental, la mobilisation de la
plateforme nationale du numéro 3977.
La CNSA vous communiquera les résultats de l’évaluation de la mise en œuvre de cette procédure.
Pour renforcer l’efficacité de l’action en matière de prévention et de lutte contre la maltraitance, les
autorités administratives compétentes doivent exercer une vigilance accrue sur les établissements
et services médico-sociaux, mener les contrôles qui s’imposent, mais également accompagner les
structures dans une démarche d’évaluation et de gestion des risques de maltraitance et de promotion
des bonnes pratiques de bientraitance. Ces missions font l’objet des deux chapitres suivants.
II. – RENFORCEMENT DES CONTRÔLES DES ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX
Le contrôle des établissements constitue un puissant levier d’action dans la lutte contre les
dysfonctionnements et la maltraitance des personnes accueillies dans ces structures. Nous souhaitons que vous renforciez toutes les procédures de contrôle et d’évaluation à votre disposition.
1. L’exercice des pouvoirs de contrôle des ARS
dans le secteur des établissements et services médico-sociaux
En matière de contrôle, ces structures relèvent des dispositions du code de l’action sociale et des
familles figurant aux articles L. 313-13 et suivants et L. 331-1 et suivants.
L’article L. 313-13 confère le pouvoir de contrôle des établissements et des services sociaux et
médico-sociaux (ESSMS) et des lieux de vie et d’accueil à l’autorité qui a délivré l’autorisation
(préfet, directeur général de l’ARS, président du conseil général). Au sixième alinéa, il est précisé
que, « quelle que soit l’autorité qui a délivré l’autorisation, le représentant de l’État dans le département peut, à tout moment, diligenter les contrôles. Il dispose à cette fin des moyens d’inspection
et de contrôle de l’ARS pour l’exercice de ses compétences ».
Les inspections diligentées à la suite de signalements ou de réclamations doivent être menées
de manière inopinée, afin de s’assurer que les conditions d’installation, d’organisation et de
fonctionnement des structures ne menacent ni ne compromettent la santé, la sécurité ou le bien-être
physique ou moral des personnes accueillies.
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L’action de contrôle est utilement coordonnée avec celle du conseil général pour les établissements et services relevant d’une double compétence.
Vous serez particulièrement attentif aux suites données aux recommandations et injonctions
éventuelles que vous aurez formulées dans le cadre de ces inspections, ainsi qu’aux sanctions qui
pourraient s’avérer nécessaires.
2. Programme national pluriannuel de repérage des risques de maltraitance
Depuis 2002, figure, au titre des orientations et priorités nationales en matière de contrôle, un
programme d’inspection au titre du repérage des risques de maltraitance, dont l’objectif est de
repérer, prévenir et sanctionner, le cas échéant, les risques de maltraitance dans les établissements
sociaux et médico-sociaux.
Pour en faciliter la mise en œuvre, deux guides, l’un concernant les établissements accueillant des
personnes âgées ou des personnes handicapées, l’autre les services d’aide et de soins à domicile,
sont disponibles sur le site intranet de la DGCS.
Le dernier programme national couvre la période 2013-2017. Il vous est demandé d’inscrire dans
votre programmation régionale le contrôle de 12 % des établissements accueillant les publics handicapés (adultes et enfants) et des EHPAD, sur l’ensemble de cette période (cinq ans). Le cahier des
charges de ce programme national figure en annexe V. Il est également en ligne sur le site intranet
de la DGCS.
Face à l’ampleur du champ à contrôler (établissements médico-sociaux accueillant des personnes
âgées ou des personnes handicapées), il importe de cibler les établissements parmi ceux :
–– accueillant les personnes les plus vulnérables ou les plus dépendantes ;
–– n’ayant fait l’objet d’aucun contrôle ou visite sur place depuis cinq ans ;
–– pour lesquels vous avez enregistré des réclamations ou des signalements ou identifié certains
facteurs de risque ou des dysfonctionnements au sein de l’établissement.
Afin de vous aider à cibler les établissements à inspecter en priorité vous pourrez également
vous appuyer sur les différents outils à votre disposition, notamment les résultats des évaluations
internes et externes, l’examen des comptes de gestion, les rapports d’activité des établissements,
l’analyse et le suivi des réclamations et des signalements, l’examen des dossiers de tarification (qui
constituent des contrôles de premier niveau)… Vous vous fonderez également sur les résultats des
enquêtes d’autoévaluation des pratiques de bientraitance réalisées, avec votre contribution, dans
les EHPAD et dans les MAS-FAM (maisons d’accueil spécialisé et foyers d’accueil médicalisé).
Enfin, vous veillerez à ce que votre organisation régionale permette de recueillir et
d’analyser l’ensemble de ces différents « signaux » et critères qui peuvent, cumulés, révéler des
dysfonctionnements ou des risques de dysfonctionnement pouvant compromettre la qualité de la
prise en charge des résidents.
III. – RAPPEL SUR LES DISPOSITIFS ET OUTILS DE SOUTIEN ET D’APPUI À LA QUALITÉ
Outre leurs missions de contrôle, les ARS accompagnent les établissements dans la mise
en œuvre d’une culture d’amélioration continue de la qualité, pour notamment faciliter les
signalements, ou responsabiliser les acteurs dans l’organisation des retours d’expérience face aux
dysfonctionnements, etc.
Elles accompagnent également les établissements dans la connaissance et l’appropriation des
outils de soutien et d’appui à la qualité mis à leur disposition.
1. Les recommandations et guides de bonnes pratiques de l’ANESM
Depuis sa création en mai 2007, l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) a élaboré plusieurs recommandations relatives à la
bientraitance, largement diffusées.
Il est essentiel que les dirigeants, cadres et équipes des établissements connaissent et s’approprient
les bonnes pratiques diffusées en vue de leur mise en œuvre dans les établissements. Aussi, les
ARS pourront rappeler aux établissements ces recommandations et s’assurer que celles-ci sont
diffusées en leur sein.
En particulier, les recommandations suivantes :
–– la bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre ;
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–– les missions du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le
traitement de la maltraitance ;
–– élaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service ;
–– prévention, repérage et accompagnement de la souffrance psychique de la personne âgée ;
–– qualité de vie en EHPAD (4 volets) ;
–– qualité de vie en MAS-FAM (3 volets).
Vous trouverez l’ensemble de ces recommandations sur le site de l’ANESM (http://www.anesm.
sante.gouv.fr) ainsi que sur l’intranet de la DGCS.
2. Les questionnaires d’autoévaluation
des pratiques de bientraitance au sein des établissements
Depuis 2009, en partenariat avec l’ANESM, la DGCS et vos services, a été mis en place un questionnaire d’autoévaluation de la bientraitance auprès des établissements médico-sociaux. Cette enquête
a été conduite en 2009 et en 2010 auprès des EHPAD. L’analyse nationale des questionnaires a
permis d’identifier deux axes majeurs d’amélioration pour développer des pratiques de bientraitance : renforcer l’individualisation de l’accompagnement ainsi que les pratiques d’évaluation en
continu. Il ressort également de cette analyse l’impact des formations (Alzheimer et bientraitance)
sur la prise en compte des souhaits et besoins des résidents et sur l’existence de protocoles de
gestion des faits de maltraitance dans les EHPAD ayant bénéficié de ces formations.
Les données issues de ces autoévaluations constituent des éléments de l’évaluation interne des
établissements. À ce titre, vous pouvez utilement vous référer aux recommandations de l’ANESM
et de la HAS sur les évaluations internes.
En 2012, cette démarche a été engagée auprès des établissements accueillant des personnes
handicapées (MAS et FAM). Vous disposez de l’ensemble des questionnaires renseignés par les
établissements de votre région, ainsi que des résultats globalisés pour votre région, qui vous ont
été communiqués en octobre 2013 par l’ANESM.
À compter de 2014, cette opération sera conduite alternativement auprès des établissements
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées (établissements pour enfants/
établissements pour adultes). Vous continuerez à y être associés et disposerez des résultats concernant les établissements de votre région qui ont participé à ces campagnes.
3. Le dispositif des évaluations externes
Le dispositif des évaluations externes permet de repérer des dysfonctionnements susceptibles de
compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des résidents.
L’ensemble des établissements créés avant 2002 doivent procéder à une évaluation externe avant
le 1er janvier 2015. Nous vous demandons de veiller à ce que tous les établissements de votre
région engagent cette procédure dans les meilleurs délais.
Vous ne renouvellerez pas tacitement l’autorisation de ceux qui n’auront pas procédé à cette
évaluation dans les délais requis et n’accorderez aucune dérogation à cette exigence.
Vous pourrez notamment vous fonder sur les résultats de ces évaluations pour repérer et identifier
les établissements qui présentent des dysfonctionnements ou des risques de dysfonctionnement
susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des personnes accueillies.
L’instruction DGCS/SD5C no 2013-427 du 31 décembre 2013 relative aux évaluations des activités
et de la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médicosociaux (ESSMS) apporte des précisions sur la procédure d’évaluation externe des ESSMS autorisés.
La mise en œuvre de cette politique nécessite une mobilisation et un engagement importants et
constants de vos services et une bonne coordination avec vos partenaires, notamment les préfets
et les directeurs régionaux et départementaux en charge de la cohésion sociale, ainsi que les présidents de conseil général. Nous vous demandons en particulier de porter la présente instruction à la
connaissance des conseils généraux de votre région.
Vous ferez part de toute remarque ou difficulté quant à la mise en œuvre de cette circulaire à la
DGCS (sous-direction de l’enfance et de la famille, bureau de la protection des personnes).
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
	Marisol Touraine
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La ministre déléguée auprès de la ministre
des affaires sociales et de la santé,
chargée des personnes âgées
et de l’autonomie,
	Michèle Delaunay
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,
	Marie-Arlette Carlotti
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ANNEXE I

DISPOSITIF RÉGIONAL DE VEILLE ET D’ALERTE
PROTOCOLE DE SIGNALEMENT AUX AUTORITÉS ADMINISTRATIVES DES ÉVÉNEMENTS
INDÉSIRABLES ET DES SITUATIONS EXCEPTIONNELLES OU DRAMATIQUES DANS LES
ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX

L’efficacité de la politique de lutte contre la maltraitance dans les établissements et services sociaux
et médico-sociaux dépend non seulement de la détection précoce des situations à risque mais aussi
du traitement immédiat des situations les plus graves pour lesquelles la santé ou la sécurité des
personnes a été ou est compromise.
La réalisation d’un tel objectif nécessite que les autorités administratives compétentes (l’ARS
et, le cas échéant, les services du conseil général) soient informées, dans les meilleurs délais, par
les responsables des structures concernées, non seulement des événements indésirables survenus
dans leurs structures, mais aussi des événements exceptionnels et dramatiques (qui doivent être
retransmis au niveau central dans le cadre de la mission d’alerte des cabinets ministériels dont la
procédure est précisée dans l’annexe II).
L’instruction ministérielle DGAS/2A no 2007-112 du 22 mars 2007 relative au développement de la
bientraitance et au renforcement de la politique de lutte contre la maltraitance instaure l’élaboration
d’un protocole de signalement entre vos services et les établissements de votre région. Il s’agit de
mettre en place avec chaque directeur d’établissement un protocole d’information de tout événement « indésirable », c’est-à-dire qui constitue une menace pour la santé, la sécurité ou le bien-être
d’un ou plusieurs résidents.
Pour les établissements qui dépendent du conseil général ou qui relèvent d’une compétence
conjointe du directeur général de l’ARS et du président du conseil général, ce protocole devra être
mis en place en liaison étroite avec les services du département.
Afin de faciliter la mise en œuvre de cette démarche, il convient de formaliser les échanges
d’information dans ce domaine entre les directions des établissements médico-sociaux et l’ARS.
À cet effet, le modèle qui vous est proposé ci-dessous précise les informations qui devront figurer
dans le protocole, notamment celles que les directions d’établissement devront vous transmettre.
Les événements mentionnés permettent d’illustrer les situations et les faits qu’il convient de
signaler. Le contenu de ce document pourra être complété et adapté en fonction des particularités
de chacune des structures concernées et en relation avec les responsables d’établissement.
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PROTOCOLE DE SIGNALEMENT AUX AUTORITÉS ADMINISTRATIVES
Entre :
L’agence régionale de santé de …,
Représentée par …
[ et, le cas échéant, le président du conseil général, représenté par … ]
Et,
L’établissement …,
Représenté par …
Afin de prévenir la maltraitance, il est indispensable de faciliter la détection précoce des situations à risque dans les établissements sociaux et médico-sociaux et ainsi de permettre aux autorités
administratives compétentes d’exercer leur mission de veille et d’accompagnement. À ce titre, ces
dernières – l’ARS et les services du conseil général – doivent être informées par les responsables
des établissements médico-sociaux, dans les meilleurs délais, de la survenue dans ces structures
de tout événement susceptible de menacer la santé, la sécurité ou le bien-être des personnes
accueillies.
Informations générales à préciser
Le protocole doit préciser notamment :
–– la nature des événements à signaler ;
–– le circuit de l’information ;
–– les coordonnées du ou des correspondants désignés au sein de l’ARS, en charge du suivi de
ces dossiers ;
–– les modalités d’alerte à mettre en œuvre en dehors des heures ouvrables et en cas d’urgence,
en mobilisant si besoin les services de la préfecture de rattachement ;
–– les coordonnées (numéro de portable) du cadre d’astreinte de l’ARS et du procureur de la
République ;
–– les modalités et coordonnées d’astreinte administratives au sein de chaque établissement.
I. – NATURE DES ÉVÉNEMENTS À SIGNALER
Entrent dans le champ du protocole les informations relatives à tout événement indésirable et
toute situation menaçant ou compromettant la santé ou la sécurité des personnes prises en charge.
Ces informations relèvent d’un traitement au niveau régional ou départemental.
En outre, celles relatives aux événements exceptionnels et/ou dramatiques doivent également
être transmises par l’ARS au niveau central dans le cadre de la mission d’alerte (cf. annexe II).
Concernant la santé des personnes accueillies, sont visés notamment :
–– les suicides et tentatives de suicide ;
–– le décès de personnes prises en charge, consécutif à un défaut de surveillance ou de prise en
charge ;
–– les situations de maltraitance ayant une conséquence directe sur la santé et la sécurité, notamment les violences physiques (coups, brûlures, ligotages, violences sexuelles, etc.) ;
–– les accidents liés aux soins ou à la qualité des soins (erreurs dans la délivrance des médicaments, traitement inadapté, retard dans la prise en charge ou le traitement apporté, etc.).
Concernant la sécurité des personnes accueillies, sont visés notamment :
–– les fugues et les disparitions de personnes accueillies ;
–– les vols récurrents d’objets de valeur ou d’argent à l’encontre des résidents ;
–– les actes de malveillance au sein de l’établissement ;
–– les sinistres tels qu’incendies, inondations, les conséquences d’événements climatiques…
Sont par ailleurs visés les événements relatifs au fonctionnement de l’établissement :
–– la vacance de poste d’encadrement (direction et cadres) ;
–– les sanctions disciplinaires à l’encontre du personnel intervenant auprès des personnes accueillies ainsi que les procédures judiciaires à l’encontre de ce personnel ;
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–– les conflits sociaux ou menaces de conflits sociaux ;
–– les défaillances techniques pouvant entraîner un risque pour la santé et la sécurité des
personnes (telles que pannes électriques ou autre) ;
–– les problèmes récurrents avec une famille (conflit, menaces, demandes inadaptées, défiance à
l’encontre du personnel, etc.).
Dans tous les cas, les situations susceptibles d’être médiatisées.
II. – LE CIRCUIT DE L’INFORMATION
Les informations relatives aux événements, incidents ou accidents mentionnés ci-dessus doivent
être adressées par le directeur de l’établissement – immédiatement pour les situations les plus
graves, dans les meilleurs délais (sous 48 heures) pour les autres événements – par messagerie
électronique de préférence ou par courrier postal à :
M. ou Mme … , qualité … (par exemple, l’agent chargé de la centralisation et du traitement des
signalements de maltraitance pour la délégation territoriale concernée de l’ARS), dont les coordonnées sont :
–– téléphone …
–– adresse courriel …
–– adresse postale …
Idem pour le correspondant des services du département :
–– téléphone …
–– adresse courriel …
–– adresse postale …
III. – LE CIRCUIT DE L’INFORMATION DANS LE CADRE DES ASTREINTES
En dehors des heures ouvrables et en cas d’urgence, le responsable de la structure, conformément aux modalités d’astreinte en vigueur au sein de l’établissement, informe l’ARS des situations
exceptionnelles et dramatiques en téléphonant à l’agent de permanence, au numéro : …
Ce signalement devra être confirmé et précisé par écrit (par courriel et/ou par courrier postal)
dans les meilleurs délais.
Cette transmission écrite devra comporter les éléments d’information mentionnés ci-dessous (IV).
IV. – LA FORME ET LE CONTENU DU SIGNALEMENT
Après avoir été informée de l’événement ou de la situation, l’ARS doit disposer dans les meilleurs
délais (sous 48 heures) d’une information écrite précise (et régulièrement actualisée en cas de
nouveaux développements) portant notamment sur les éléments suivants :
–– la nature des faits ;
–– les circonstances dans lesquelles ils sont survenus ;
–– la ou les victimes concernées (informations anonymisées) ;
–– la ou les personnes ou service mis en cause (informations anonymisées) ;
–– les dispositions prises par l’établissement pour remédier aux dysfonctionnements, carences,
abus éventuels et, le cas échéant, pour faire cesser le danger ;
–– les dispositions prises par l’établissement à l’égard de la ou des victimes et, le cas échéant, de
l’ensemble des résidents ;
–– les dispositions prises par l’établissement à l’égard de l’auteur présumé en cas de maltraitance ;
–– l’information des familles ou des proches ;
–– les démarches engagées, le cas échéant, auprès des autorités judiciaires, de police ou de
gendarmerie.
Le conseil de la vie sociale des établissements concernés doit être avisé des événements qui
relèvent du champ du présent protocole.
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V. – LE BILAN DES SIGNALEMENTS
Une analyse des événements signalés sera faite par les services de l’ARS et restituée aux établissements de la région.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/4 du 15 mai 2014, Page 427

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

PROTOCOLE DE SIGNALEMENT AUX AUTORITÉS ADMINISTRATIVES
Formulaire de transmission des informations
Le présent formulaire est destiné à faciliter les échanges d’information entre l’ARS et chaque
établissement de la région. Il reprend en les formalisant les termes du protocole.
Établissement ou service
Date et heure du signalement :
Téléphone no :
Nom de la structure :
Adresse de la structure :
Fax no :
Courriel :
Nom et qualité du déclarant :

Nature des événements à l’égard de la ou des victimes présumées
Agression sexuelle

Privation de droit

Viol

Négligence grave ou erreurs successives

Violence psychologique et morale

Maltraitance non précisée

Violence physique

Suicide

Non-respect de la prescription médicale

Tentative de suicide

Décès accidentel

Autre (à préciser) :

Événements relatifs à la santé de la personne
Allergies

Déshydratation

Intoxication alimentaire

Dénutrition et carence

Épidémie

Erreur dans la délivrance de médicament

Escarres

Fausse route

Accidents corporels
(chutes, fractures…)

Incidents liés aux soins

Autre (à préciser) :

Événements relatifs à la sécurité des biens et des personnes
Vols récurrents

Départ de feu

Disparition inquiétante

Incendie

Acte de malveillance au sein de la structure

Inondation

Autre (à préciser) :

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/4 du 15 mai 2014, Page 428

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Événements relatifs au fonctionnement de l’établissement
Problèmes récurrents avec une famille

Défaillances techniques

Vacance ou insuffisance de personnel

Conflits sociaux ou menaces de conflits sociaux

Sanctions disciplinaires et procédure judiciaire à l’encontre des
personnels de la structure

Autre (à préciser) :

Déroulement des faits (date et heure de l’événement, circonstances...) :

Conséquences pour la santé et la sécurité de (la ou/des) victimes présumées
Décès

Soins : en interne, en externe

Hospitalisation

Intervention des forces de l’ordre ou des secours

Autre (à préciser) :

Changement dans la prise en charge de la personne

Répercussions médiatiques
L’événement peut-il avoir un impact médiatique ?
oui
non

Les médias sont-ils déjà informés de l’événement ?
oui
non

Communication effectuée ou prévue ?
oui
non
si oui, préciser :
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ANNEXE II

LE PROTOCOLE DE LA MISSION D’ALERTE CORRUSS/DGCS
Un point focal national des alertes sanitaires, médico-sociales et sociales a été créé afin de
renforcer le dispositif de sécurité sanitaire. Malgré son nom, ce dispositif ne se limite pas aux
alertes concernant le secteur sanitaire, mais s’applique également au secteur médico-social.
Les modalités d’échanges d’information entre les ARS et le niveau national dans le cadre de ce
dispositif sont définies dans l’instruction DGS/CORRUSS no 2012-432 du 21 décembre 2012 relative
au signalement par les ARS d’événements sanitaires au niveau national dans le cadre du déploiement du système d’information sanitaire des alertes et crises, dénommé SISAC.
Le champ de la mission d’alerte
Les informations traitées dans le cadre de la mission d’alerte concernent les événements exceptionnels et/ou dramatiques du secteur sanitaire et médico-social, notamment :
–– les événements survenant en institution, menaçant ou compromettant la santé ou la sécurité
des personnes prises en charge :
–– concernant les résidents ou personnes prises en charge : situations de violence, de maltraitance les plus graves, disparitions ou fugues, coups et blessures, décès accidentels ou
suspects, suicides ou tentatives de suicide, etc. ;
–– concernant les conditions de fonctionnement de la structure et de prise en charge des
usagers : incendie, sécurité électrique, mouvements sociaux internes ou externes menaçant
par exemple les approvisionnements ou la continuité des soins ;
–– les suites administratives données telles que les fermetures, y compris de structures fonctionnant sans autorisation, les procédures judiciaires engagées à l’encontre de personnel des
structures, etc. ;
–– les dégâts ou menaces dus à l’environnement ou à des phénomènes météorologiques exceptionnels (pollution, inondation, tempête, canicule, grand froid ...) touchant des établissements
et services sanitaires et médico-sociaux ou frappant certains publics très fragiles.
Dans le cadre de cette mission, sont également et particulièrement visées les situations médiatisées ou susceptibles de l’être.
Le bureau de la protection des personnes de la DGCS assure la gestion des informations d’alerte
(transmission aux cabinets et aux services concernés des messages initiaux d’alerte, des informations complémentaires et des nouveaux développements ; demandes de précision aux correspondants des ARS).
Le circuit de l’information et modalités de transmission
des alertes sanitaires et médico-sociales
Les ARS pour les secteurs sanitaire et médico-social doivent prévenir dans les plus brefs délais
par messagerie le centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et
sociales (CORRUSS - alerte@sante.gouv.fr).
De 9 heures à 19 heures tous les jours ouvrés, après réception de l’alerte et première qualification, le CORRUSS est en charge d’orienter l’alerte vers le service compétent :
–– s’il s’agit d’une alerte ou d’une menace sanitaire importante, qui justifie d’une réponse de
santé publique en urgence (exemple : cas groupés d’infections chez des résidents en institution sociale ou médico-sociale), l’alerte est alors traitée par la DGS (DUS) pour la gestion de
la phase aiguë, assisté en cas de besoin des services compétents ou du permanencier de la
DGCS qui apportent tout l’appui nécessaire.
–– s’il s’agit d’une alerte médico-sociale ou sociale, elle est transmise sans délai aux correspondants de la DGCS via la boîte aux lettres DGCS-alerte.
Le bureau de la protection des personnes de la DGCS se charge, pour les signalements relevant
de sa compétence, d’informer les correspondants des cabinets et les services de la direction
concernés.
Il assure la gestion des informations dans le cadre de la mission d’alerte (suivi des situations signalées, compléments d’information, nouveaux développements et suites données, en
relation avec les correspondants des ARS et les bureaux de la direction concernés).
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Chaque année, il réalise un bilan des alertes concernant le secteur médico-social et le secteur
social.
Pour les alertes médico-sociales qui se produiraient le soir (après 19 heures) et le week-end,
le cadre d’astreinte de l’ARS (secteur médico-social) doit immédiatement transmettre l’information au 01-40-56-57-84 (24 heures/24) et/ou à l’adresse mail alerte@sante.gouv.fr. L’alerte sera alors
orientée vers le cadre de permanence de la DGCS. Le cadre d’astreinte de l’ARS ou de la DDCS/
DDCSPP devra ensuite rapidement transmettre par messagerie un point précis de la situation à
l’adresse DGCS-alerte.
Depuis 2013, la transmission des informations par les ARS au CORRUSS se fait directement par
le biais du système d’information nommé SISAC (système d’information sanitaire des alertes et des
crises). Cette application constitue l’outil de centralisation et de partage d’informations entre les
ARS, les ARS de zone et le niveau central.
Pour compléter votre information, le guide utilisateur SISAC (septembre 2013) est accessible
depuis l’application, à partir de votre nom (aide).
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ANNEXE III
LE SYSTÈME D’INFORMATION PRISME
L’amélioration de la connaissance
de la maltraitance en institution et du suivi des signalements
Le SI PRISME est un outil dédié spécifiquement à la problématique de la maltraitance dans les
établissements sociaux et médico-sociaux, destiné à améliorer la connaissance du phénomène de
maltraitance en institution.
Il est composé de deux volets (comportant des liens automatiques entre eux) :
–– SIGNAL, mis en place en juin 2004, a vocation à répertorier l’ensemble des signalements de
maltraitance en institution dont vos services ont connaissance et permet ainsi d’assurer une
analyse des signalements (et des suites données) relatifs à une situation de maltraitance reçus
par les ARS ;
–– VIGIE, mis en place en 2009, concerne les inspections réalisées à titre préventif dans le cadre
du programme national de repérage des risques de maltraitance ainsi que celles conduites
suite à signalements ou plaintes. Il permet notamment d’identifier et d’analyser les facteurs de
risque liés aux conditions d’installation, d’organisation et de fonctionnement des structures,
en vue d’éclairer la politique de prévention et de contrôle et de mener des actions ciblées. Il
permet également, après chaque inspection, d’élaborer et de renseigner différents tableaux de
bord, notamment sur les suites données aux recommandations de l’inspection.
Vos services doivent renseigner systématiquement
ces deux volets de l’application PRISME
Ainsi, toute situation de maltraitance signalée dans le secteur médico-social et toute inspection
réalisée (diligentée par vous-même ou demandée par les préfets de département de votre région
y compris pour des structures sociales) doivent être saisies par vos services respectivement dans
SIGNAL et dans VIGIE.
L’exhaustivité et la qualité du renseignement vous permettront de disposer des données nécessaires pour améliorer la connaissance du phénomène dans votre région pour une meilleure efficacité
des dispositifs existants, et pour mieux cibler les actions prioritaires à développer et accompagner
les évolutions nécessaires dans ce domaine.
L’utilisation systématique de ces deux volets du système d’information comporte un enjeu de
statistiques nationales (réalisation d’un bilan statistique national annuel, à partir des données
SIGNAL et VIGIE, qui vous serait communiqué, ainsi qu’à l’IGAS), mais aussi un enjeu régional :
le pilotage régional des actions de prévention et de lutte contre la maltraitance dans le secteur
médico-social pourra ainsi s’appuyer sur les données recueillies (nature et origine des signalements, identification des facteurs de risque, suivi du traitement des situations de maltraitance,
inspections et suites données…) et permettre l’élaboration et le renseignement d’indicateurs et de
tableaux de bord régionaux.
Ce système d’information fait l’objet depuis 2013 d’une importante évolution afin de mieux répondre
à vos attentes. Les actions de formations assurées auprès des ARS volontaires entre avril 2012
et mars 2013 ont permis de recueillir vos observations en vue d’améliorer ce système. Celles-ci ont
toutes été prises en considération et font l’objet de correctifs importants qui seront disponibles au
cours de l’année 2014.
Un groupe de travail piloté par la DGCS, avec la participation des ARS, DRJCSC et DDCS volontaires a été mis en place depuis le 5 février 2014, afin de suivre, préciser et compléter ces évolutions
qui concerneront les ARS, mais aussi les services déconcentrés de la cohésion sociale.
Les guides utilisateurs, disponibles sur l’intranet de la DGCS (famille et protection des personnes/
les systèmes d’information/Prisme/les guides) actualisés en septembre 2012, feront l’objet d’une
refonte complète au second semestre 2014, afin d’intégrer toutes les évolutions en cours dans
SIGNAL et dans VIGIE.
Il importe également que vos services utilisent le logiciel RECLAMATIONS (application désormais
obligatoire) pour la gestion et le suivi administratif des plaintes et des réclamations de toute nature
concernant les établissements et services sanitaires et médico-sociaux.
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Le guide utilisateur est également disponible sur l’intranet de la DGCS, selon le même chemin
que pour SIGNAL et VIGIE.
Il est essentiel que vos services s’approprient ces outils et les renseignent systématiquement.
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ANNEXE IV

LES DISPOSITIFS NATIONAUX D’ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE
Le code pénal (article 434-3) prévoit l’obligation d’informer les autorités administratives ou
judiciaires à quiconque « ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou
d’atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure
de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou
psychique ou d’un état de grossesse ».
Le signalement aux autorités compétentes de privations ou de sévices infligés à un mineur ou à
une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité
physique ou psychique ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire (art. 226-14 du code
pénal).
Afin de faciliter le signalement de ces situations, il est également offert l’accès pour tous à un
service de téléphonie spécialisé en offrant une écoute téléphonique adaptée aux victimes et aux
témoins de faits de maltraitance ou de risque de maltraitance :
–– numéro national 119 pour les situations concernant les mineurs ;
–– numéro national 3977 pour les personnes âgées et les personnes adultes handicapées.
I. – LE DISPOSITIF TÉLÉPHONIQUE 3977
La lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des personnes adultes handicapées repose
sur différentes actions et mobilise de nombreux acteurs. Parmi ces actions, la mise en place,
en février 2008, d’un dispositif national d’écoute téléphonique spécialisé et dédié à cette problématique constitue, depuis, une priorité constante pour l’État.
Pour garantir à l’ensemble des personnes concernées une égalité d’accès à une écoute de qualité,
dans les meilleurs délais et dans les mêmes conditions, ce dispositif est composé d’une plateforme
d’appel nationale, accessible du lundi au vendredi, de 9 heures à 19 heures par un numéro d’appel
unique, le 3977. Elle repose sur une équipe d’écoutants professionnels, qui assure la première
écoute, l’analyse des appels reçus, l’information immédiate et au besoin l’orientation. Cette action
est adossée à un réseau local de proximité, assuré essentiellement par des bénévoles spécifiquement formés. Réparti sur le territoire national et d’outre-mer, ce réseau a vocation à assurer, aux
appelants qui le souhaitent, écoute suivie, accompagnement, conseil et soutien, et à faciliter les
démarches visant à signaler, prévenir ou à traiter ces situations de maltraitance, en partenariat avec
les services et professionnels concernés, ainsi qu’avec les autorités administratives et judiciaires, le
cas échéant, afin d’aider à la résolution de la situation de maltraitance signalée.
Ce dispositif vise également à répondre à un second objectif : disposer, pour le pilotage de la
politique publique de repérage et de lutte contre les situations de maltraitance, de statistiques nationales fiables portant principalement sur les typologies des maltraitances signalées, le profil des
victimes et des auteurs mis en cause, ainsi que sur le traitement apporté à ces situations, permettant ainsi une meilleure connaissance du phénomène. Pour cela, le dispositif dispose d’un système
d’information sécurisé commun aux deux niveaux d’écoute qui permet de répondre à ces deux
objectifs de suivi des situations, de continuité de l’écoute, de l’accompagnement des personnes et
de connaissance statistique du phénomène ainsi révélé.
Depuis février 2014, ce dispositif national s’est profondément réformé et réorganisé afin d’améliorer son fonctionnement et son efficacité. Il dispose dorénavant d’une gouvernance et direction
unique pour la plateforme d’écoute nationale et le réseau de proximité (qui reste principalement
composé par des associations du réseau ALMA). Ce réseau couvre aujourd’hui quatre-vingt-deux
départements, dont trois en outre-mer. La finalisation de l’extension de ces antennes de proximité
à l’ensemble du territoire national est prévue à l’horizon 2016.
Le suivi et le financement (programme 157) des antennes de proximité sont actuellement assurés
par les DRJSCS et les DDCS-PP.
Ce dispositif constitue une source essentielle d’information sur les situations de maltraitance, en
particulier à domicile. Il importe que les informations recueillies dans le cadre de ce dispositif soient
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portées à la connaissance des autorités administratives compétences (ARS et conseils généraux)
dès lors qu’une situation met en cause un établissement accueillant des personnes âgées ou des
personnes handicapées.
Les correspondants locaux de ce dispositif (s’il n’existe pas d’antenne locale, le correspondant
est soit le conseil général, soit l’ARS) doivent être invités à participer aux coordinations départementales d’analyse et de traitement des situations de maltraitance, dès lors qu’ils ont été contactés
en première intention par l’appelant et qu’ils sont ainsi à l’origine du signalement aux autorités
administratives. Vous trouverez les coordonnées de ces correspondants locaux sur l’intranet de la
DGCS.
II. – LE SERVICE NATIONAL D’ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
DE L’ENFANCE EN DANGER (SNATED) : 119
Créé par la loi du 10 juillet 1989, ce service intervient au niveau national, en complément des
dispositifs départementaux de centralisation des informations préoccupantes. Il s’agit d’un numéro
gratuit, mis à disposition du grand public 24 heures/24 et 7 jours/7, chargé de recueillir les appels
concernant des situations de mineurs en danger ou en risque de l’être.
Les écoutants du SNATED apportent aide et conseils aux appelants mais peuvent également, si
les échanges téléphoniques le justifient, transmettre les informations recueillies pour évaluation de
la situation de l’enfant et détermination de l’aide appropriée aux services compétents du département (cellules de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes) ou bien
émettre directement un signalement au parquet.
Ce service joue un rôle essentiel en matière de prévention et de détection des situations d’enfants
en danger ou en risque de l’être.
En complément, vous trouverez ci-après un rappel des dispositions spécifiques en matière de
repérage des enfants en danger ou en risque de l’être.
Toute personne qui détient des informations concernant un enfant en danger ou en risque de
danger doit s’adresser aux autorités compétentes : elle peut s’adresser au conseil général du département de résidence du mineur, contacter le 119, numéro national, anonyme et gratuit, géré par le
Service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger (SNATED) ou en aviser le procureur
de la République en cas de gravité de la situation.
Le conseil général, pivot du dispositif d’alerte
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a contribué à améliorer le dispositif
départemental d’alerte et de repérage des mineurs en danger ou en risque de danger et à mieux
le coordonner avec l’intervention judiciaire. À ce titre, a été créée dans chaque département une
cellule chargée du recueil, du traitement et de l’évaluation des informations préoccupantes (CRIP)
relatives aux mineurs en danger ou en risque de danger.
L’information transmise au conseil général est qualifiée d’ « information préoccupante 1 ».
Ainsi les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance ainsi que celles
qui lui apportent leur concours sont tenues de transmettre sans délai au président du conseil
général ou au responsable de la cellule toute information préoccupante sur un mineur en danger
ou en risque de danger. Cette transmission a pour but de permettre d’évaluer la situation du mineur
et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier.
La généralisation des CRIP a permis d’améliorer le dispositif de repérage des enfants en danger.
Bien identifiées par les professionnels concourant à la protection de l’enfance, les cellules départementales garantissent la centralisation des informations préoccupantes en un lieu unique. La cellule
peut jouer un rôle d’alerte en croisant entre elles les informations concordantes qu’elle reçoit sur
une même situation, mais qui à elles seules n’auraient pas suffi à justifier le déclenchement d’une
évaluation par les services du département.
La loi du 5 mars 2007 a également prévu un support de formalisation des partenariats : le protocole, qui a pour objectif d’organiser un circuit unique de signalement, facilement repérable pour
chaque professionnel ou citoyen ayant connaissance d’une situation préoccupante.
1
Le décret no 2013-994 du 7 novembre 2013 définit l’information préoccupante : « Art. R. 226-2-2. – L’information préoccupante est une
information transmise à la cellule départementale pour alerter le président du conseil général sur la situation d’un mineur, bénéficiant ou
non d’un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l’être, ou
que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en
risque de l’être. La finalité de cette transmission est d’évaluer la situation d’un mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide
dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. »
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Dans le bilan d’application de la loi du 5 mars 2007, qui a été remis par le Gouvernement en 2013
au Parlement, il est indiqué que la signature de ces protocoles départementaux a facilité l’appropriation des nouveaux circuits d’alerte et de signalement par principaux acteurs de la protection
de l’enfance (autorité judiciaire, représentant de l’État dans le département, éducation nationale,
conseil départemental de l’ordre des médecins, etc.).
Elle a permis de redéfinir les pratiques (concertation, transmission d’informations préoccupantes
à la cellule, information des parents, etc.) et fourni un support aux actions de formation et de sensibilisation mises en œuvre au sein des institutions concourant à la protection de l’enfance.
Le signalement au parquet
Le procureur de la République est saisi par le conseil général, après évaluation de l’information
préoccupante, si la protection administrative (contractualisée avec la famille) est insuffisante ou
si elle ne peut être mise en place du fait du refus de la famille d’accepter l’intervention du service
de l’aide sociale à l’enfance, ou encore s’il est impossible d’évaluer la situation et dès lors que le
mineur est présumé être en danger.
Le signalement est un acte professionnel écrit présentant, après évaluation, la situation d’un
enfant en danger qui nécessite une protection judiciaire.
À côté des informations préoccupantes qui ont vocation à être centralisées par le département,
une possibilité de saisine directe du procureur de la République par les professionnels de l’enfance
est maintenue en cas de gravité de la situation, et lorsque les faits peuvent être constitutifs d’une
infraction pénale, quelle que soit la mesure de protection envisagée.
La saisine du procureur de la République (directe ou par le conseil général) est qualifiée de signalement, selon les termes de la loi no 2007-293 du 5 mars 2007.
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ANNEXE V

PROGRAMME NATIONAL D’INSPECTION
DES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
PRÉVENIR LA MALTRAITANCE : IDENTIFIER LES RISQUES
2013-2017
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Bureau de la protection des personnes
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PRÉAMBULE

Le présent programme s’inscrit dans la continuité du précédent mis en œuvre de 2007 à 2011 et
prolongé en 2012.
Il traduit les orientations ministérielles en matière de lutte contre la maltraitance dont le contrôle
constitue un axe prioritaire à développer afin de permettre une présence régulière des services de
l’État dans les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS).
Il tient compte également des observations apportées par les ARS et les DRJSCS/DDCS-PP pour
mener à bien cette opération.
1. Thème du programme
Le présent programme s’intègre dans le cadre de la politique de lutte contre la maltraitance des
personnes vulnérables, mise en place par la direction générale de la cohésion sociale. En effet, l’inspection des ESMS constitue un levier d’action essentiel pour les services de l’État dans ce domaine,
en vue d’identifier les établissements à risque et accompagner les évolutions nécessaires dans les
structures concernées et les secteurs visés.
Le présent programme, dans la continuité des précédents, doit permettre de repérer et prévenir
les risques de maltraitance dans les ESMS.
2. Champ du programme
2.1. La base juridique du contrôle
Les services de l’État ont une responsabilité fondamentale au regard de la protection des
personnes vulnérables.
Les établissements concernés par ce programme national figurent à l’article L. 312-1 du code de
l’action sociale et des familles. En matière de contrôle, ces établissements relèvent des dispositions
du code de l’action sociale et des familles figurant aux articles L. 313-13 et suivants et L. 331-1 et
suivants.
Le code de l’action sociale et des familles dans son article L. 313-13 confère le pouvoir de contrôle
des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil à l’autorité
qui a délivré l’autorisation. Au sixième alinéa, il est précisé que « quelle que soit l’autorité qui a
délivré l’autorisation, le représentant de l’État dans le département peut, à tout moment, diligenter
les contrôles [...] il dispose à cette fin des moyens d’inspection et de contrôle de l’ARS pour l’exercice de ses compétences ».
2.2. Les établissements ciblés
Vous veillerez à privilégier :
–– pour le secteur médico-social (ARS), les établissements accueillant des personnes handicapées (adultes et mineurs) et les établissements hébergeant des personnes âgées ;
–– pour le secteur social (DDCS-PP), les structures accueillant des personnes en situation d’exclusion ;
–– parmi ces établissements :
–– ceux n’ayant fait l’objet d’aucun contrôle et d’aucune visite sur place dans la période
2007-2012 ;
–– ceux n’ayant pas transmis d’évaluation interne ou externe dans les délais requis ou dont les
évaluations révèlent des dysfonctionnements ;
–– ou ceux pour lesquels vous avez enregistré des plaintes, des signalements ou identifié
certains facteurs de risque ou des dysfonctionnements au sein de l’établissement.
3. Objectifs du programme
3.1. Les objectifs qualitatifs
L’objectif principal du programme est de favoriser, dans le cadre d’une politique de prévention,
le repérage des principaux risques de maltraitance dans les ESMS.
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Plus précisément, il s’agit de recentrer le contrôle sur quelques points de vigilance, de manière
à vérifier que la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes ne sont pas
compromis par les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement de l’établissement.
En fonction des résultats de ces contrôles ciblés (dits de niveau 1), il peut s’avérer nécessaire de
procéder à des contrôles plus approfondis (dits de niveau 2) pour les établissements présentant des
risques avérés pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique et moral des personnes accueillies.
Ces contrôles de niveau 2 peuvent donner lieu à une analyse approfondie des conditions d’installation, d’organisation et/ou de fonctionnement de l’établissement lorsque vous l’estimez nécessaire.
Le passage d’un contrôle de niveau 1 à un contrôle de niveau 2 doit donner lieu à une nouvelle
lettre de mission qui reprécise l’étendue du champ du contrôle, le contexte et les objectifs de ce
nouveau contrôle.
3.2. Les objectifs quantitatifs
L’ objectif national
Il est fixé un objectif quantitatif de contrôle sur cinq ans de 2180 établissements médico-sociaux
(12 % des structures ciblées) et de 930 établissements sociaux (50 % des structures ciblées).
La déclinaison locale
Ces objectifs nationaux, définis pour l’ensemble de la période 2013-2017 et dont les taux cibles
sont fonction du nombre d’établissements autorisés par catégorie, sont déclinés aux échelons
régionaux dans les tableaux ci-dessous.
Source des données et modalités de calcul : extraction FINESS, décembre 2013, à partir des entités
géographiques : personnes âgées, personnes handicapées et adultes en difficulté sociale, y compris
les établissements autorisés par le conseil général.
Les établissements entrant dans le champ de ce programme sont :
–– pour le secteur des personnes âgées : les maisons de retraite (code Finess 200) et les logements
foyer (code Finess 202). Les inspections-contrôles dans ce secteur porteront sur 12 % des
10 000 établissements concernés ;
–– pour le secteur des adultes handicapés : les ESAT (code 246), les foyers d’hébergement
(code 252), les foyers pour polyhandicapés (code 253), les MAS (code 255), les foyers de vie
(code 382) et les FAM (code 437). Les inspections-contrôles dans ce secteur porteront sur 12 %
des 6 011 établissements concernés ;
–– pour le secteur des enfants handicapés : les IME (code 183), les ITEP (code 186), les établissements pour polyhandicapés (code 188), les IEM (code 192), les établissements pour déficients
visuels (code 194), les établissements pour déficients auditifs (code 195) et les foyers d’hébergement (code 396). Les inspections contrôles dans ce secteur porteront sur 12 % des 2 169 établissements concernés ;
–– pour le secteur de l’exclusion sociale : les CHRS (code 214) et les autres centres d’accueil
(code 219). Les inspections contrôles dans ce secteur porteront sur 50 % des 1 879 établissements concernés.
Les trois premières catégories relèvent du champ de compétence des ARS, la dernière des
DRJSCS/DDCS-PP.
Vous trouverez ci-joint, à la fin de ce document, deux tableaux de répartition des objectifs quantitatifs par région pour l’ensemble de la période (cinq ans), l’un pour les ARS, l’autre pour les DRJSCS/
DDCS-PP :
Les quotas par région sont calculés à partir du nombre d’établissements autorisés par catégorie
(personnes âgées, adultes handicapés, mineurs handicapés, personnes en situation d’exclusion
sociale). Ces quotas s’appliquent à l’échelon régional et pour toute la durée du programme, soit
cinq ans. Il s’agit d’objectifs minimaux, les services pouvant prévoir des programmes plus ambitieux,
en fonction des moyens disponibles et de leurs priorités régionales.
Toutefois, si le nombre d’établissements par catégorie (PA/AH/EH/exclusion) par région est particulièrement faible, il est demandé de réaliser au moins cinq contrôles par catégorie d’établissement
sur l’ensemble de la période (1 en moyenne par an), et si ce nombre est inférieur à 5, il conviendra
de programmer le contrôle de 100 % des établissements de la catégorie correspondante.
Vous pouvez saisir la DGCS (bureau de la protection des personnes) de toute difficulté à réaliser
cette répartition du fait d’une situation atypique en termes d’équipements et faire des propositions
alternatives qui permettent de tenir compte des objectifs fixés dans le présent cahier des charges.
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Enfin, je vous rappelle que le champ du présent programme national est moins large (parce
que nécessairement ciblé sur certaines catégories de structures) que celui de vos compétences
générales en matière d’inspection-contrôle.
4. Exécution du programme : les outils de contrôle
4.1. Les outils d’inspection
Pour aider vos services à réaliser les contrôles du présent programme, vous pouvez utiliser le
guide de contrôle ciblé (niveau 1) élaboré pour la mise en œuvre du précédent programme. Ce
guide permet, à l’issue de la visite de l’établissement, de rédiger un rapport synthétique centré sur
les points critiques contrôlés. Pour les contrôles approfondis (niveau 2), vous pouvez avoir recours
au guide de repérage des risques de maltraitance en établissement et de violence dans les établissements sociaux et médico-sociaux.
Vous retrouverez ces outils de contrôle sur le site Intranet de la DGCS par le chemin suivant :
« DGCS/Etablissements et services sociaux et médico-sociaux/publications, rapports, guides et avis/
bientraitance et lutte contre la maltraitance : les guides de contrôle ».
4.2. L’estimation de la durée moyenne d’inspection : 6 jours IASS et MISP
Le temps indiqué est une moyenne qui sera à moduler en fonction de la situation et ne correspond qu’à un contrôle ciblé (niveau 1).
5. Rôle des ARS, des DRJSCS/DDCS-PP et de la DGCS
5.1. Rôle des DRJSCS, des DDCS-PP et des ARS
Les DRSJCS, en lien avec les DDCS-PP, intègrent la programmation des contrôles au titre du
repérage des risques de maltraitance dans leur programme régional d’inspection, contrôle et
évaluation (PRICE). Sur la base des risques identifiés localement et des priorités définies dans le
présent programme, le PRICE indique le nombre et les établissements à contrôler dans le cadre de
ce programme.
Les DRJSCS assurent, dans leur mission d’appui et d’expertise territoriale, l’animation, le suivi
et l’évaluation du programme régional de repérage des risques de maltraitance. Elles apportent
leur expertise et leur appui technique aux DDCS-PP de leur région dans la mise en œuvre de ces
contrôles.
Les DDCS-PP réalisent les contrôles des établissements programmés et fournissent à la DRJSCS
les éléments nécessaires à la réalisation des synthèses régionales, des bilans et évaluations de la
mise en œuvre du programme.
Les ARS intègrent la programmation des contrôles au titre du repérage des risques de maltraitance dans le programme régional d’inspection, contrôle et évaluation (PRICE), dont elles assurent
l’animation, le suivi, la mise en œuvre et l’évaluation.
Les DRJSCS/DDCS-PP et les ARS poursuivent l’objectif d’amélioration de l’efficience de leur
inspection/contrôle grâce à la construction de partenariats permettant de développer des coopérations avec les services du département et de favoriser les actions conjointes, en veillant à respecter
les compétences propres d’intervention de chaque autorité administrative.
5.2. Pilotage national
La DGCS (bureau de la protection des personnes) est chargée de la conception, du suivi et de
l’évaluation du présent programme, en relation avec le secrétariat général et l’IGAS.
Elle s’appuie notamment sur le réseau des correspondants en charge de l’inspection/contrôle/
évaluation des DRJSCS et des ARS pour faire remonter les difficultés éventuellement liées à la
mise en œuvre du programme, mais aussi valoriser les initiatives intéressantes qui feront l’objet
d’un partage d’expérience. Elle favorise la représentation des services déconcentrés de la cohésion
sociale et des ARS dans les groupes de travail nationaux, en veillant à une représentation équilibrée
de l’échelon régional et de l’échelon départemental.
6. Suivi et évaluation du programme
6.1. Les instances nationales de suivi
Les commissions de programmation sont animées par le secrétariat général des ministères
sociaux pour le secteur social et par l’IGAS pour le secteur médico-social. Elles sont composées
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des représentants de chaque administration centrale et des DRJSCS ou des ARS. Ces commissions
valident les orientations nationales présentées chaque année par les différentes administrations
centrales. Toute évolution envisagée dans la conception d’un programme national fait l’objet d’une
concertation au sein de ces commissions.
Par ailleurs, la DGCS (bureau de la protection des personnes) prévoit une réunion annuelle avec
des représentants des services des DRJSCS, DDCS-PP et ARS volontaires afin de faire le point sur
les difficultés techniques et méthodologiques liées à l’exécution du présent programme.
6.2. Les modalités d’évaluation et de restitution
Chaque année, les ARS et les DRJSCS transmettent le bilan de l’ensemble de leur activité inspection-contrôle et leur projet de programmation régionale pour l’année suivante à l’IGAS pour les
ARS et au secrétariat général des ministères sociaux pour les DRJSCS. Elles renseignent également
les tableaux de remontées d’information qui leur sont transmis annuellement par l’IGAS et le secrétariat général pour l’ensemble des orientations nationales définies par les administrations centrales.
Elles renseignent également, pour ce programme spécifiquement le système d’information PRISME.
La DGCS assure le suivi et le traitement des remontées d’information spécifiques à ce programme
à partir des bilans annuels de l’ensemble des activités d’inspection-contrôle transmis par les DRJSCS
et les ARS respectivement au secrétariat général et à l’IGAS.
Une restitution de la synthèse nationale annuelle du présent programme est transmise, sous
forme d’envoi par courrier électronique aux directeurs généraux des ARS et aux directeurs des
DRJSCS et des DDCS-PP, ainsi qu’aux membres de la commission de programmation. Une restitution orale est également proposée dans le cadre des séminaires portant sur l’inspection-contrôle
organisés pour les ARS par l’IGAS et pour les DRJSCS par le secrétariat général, ainsi que dans
le cadre de journées techniques nationales « maltraitance » organisées par la DGCS (bureau de la
protection des personnes).
La DGCS (bureau de la protection des personnes) est également chargée d’assurer le suivi et
l’analyse des données renseignées dans le système d’information PRISME, afin d’établir un bilan
national annuel quantitatif et qualitatif sur les signalements de maltraitance et les inspections réalisées concernant cette problématique (incluant les inspections préventives ainsi que celles décidées
suite à plainte). Ces bilans sont mis en ligne sur l’intranet de la DGCS.
6.3. Le système d’information PRISME
(à renseigner lors des inspections du programme [en complément des bilans prévus au 6.2])
Le suivi et l’évaluation du programme doivent pouvoir s’appuyer sur le système d’information
« PRISME », et particulièrement le volet VIGIE, qui permet une analyse plus fine des inspections
mises en œuvre au titre de ce programme, notamment sur les points ayant été identifiés comme
facteurs de risque, ainsi que les suites données. Ce SI bénéficie d’une importante opération d’amélioration au cours de l’année 2014 afin de mieux répondre à vos attentes.
Ce système d’information est conçu comme un outil d’accompagnement et de collecte des indicateurs de maltraitance.
Volet SIGNAL de PRISME
Le volet SIGNAL, créé dès 2004, permet de disposer d’informations quantitatives et qualitatives
(nombre et contenu) des signalements de maltraitance portés à la connaissance des services déconcentrés de la cohésion sociale et des ARS et, par différents tableaux de bord, de réaliser le bilan de
ces signalements et de produire des extractions instantanées.
Volet VIGIE de PRISME
Le volet VIGIE, mis en service en 2009, permet de disposer d’éléments quantitatifs et qualitatifs
sur les inspections réalisées, notamment sur les principaux facteurs de risque identifiés au sein des
établissements sociaux et médico-sociaux. Il permet l’extraction de données à partir de « tableaux
de bord » aux niveaux départemental, régional et national. Il comporte plusieurs items destinés à
décrire et restituer les différentes étapes de l’inspection ainsi que son objet et les suites.
Le système d’information PRISME a fait l’objet d’une action de formation de deux journées,
dispensée d’avril 2012 à mars 2013, auprès des personnes désignées par les ARS, DRJSCS et
DDCS-PP intéressées. À l’occasion de ces formations en région, les participants ont fait part d’un
certain nombre d’observations et de besoins concernant ce système, ceux-ci ont été pris en compte
afin de faire procéder à une évolution et amélioration de ce dernier. La nouvelle version sera disponible et opérationnelle progressivement courant 2014.
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Une action de formation pourrait être à nouveau proposée au second semestre 2014, afin de
présenter ces évolutions et les nouvelles fonctionnalités du système, dont il est rappelé que le
renseignement est obligatoire (cf. circulaires des 23 juillet 2010 et 12 juillet 2011).
Les guides utilisateur de SIGNAL et de VIGIE ont été actualisés en septembre 2012. Ils seront
révisés dès la finalisation des évolutions en cours. Ils sont disponibles sur le site Intranet du ministère par le chemin suivant : « DGCS/famille et protection des personnes/les systèmes d’information/
PRISME : bientraitance et lutte contre la maltraitance/les guides ».
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Programme national de contrôle 2013 - 2017
au titre du repérage de risques de maltraitance dans le secteur médico-social
Nombre d'établissements
sociaux dans la région
Région
Personnes
agées
ALSACE

275

AQUITAINE

649

AUVERGNE

267

BOURGOGNE

337

BRETAGNE

595

CENTRE

403

CHAMPAGNE-ARDENNES

204

CORSE

28

FRANCHE COMTE

178

ILE DE France

1 130

LANGUEDOC ROUSSILLON

425

LIMOUSIN

145

LORRAINE

394

MIDI-PYRENEES

523

NORD PAS DE CALAIS

558

BASSE NORMANDIE

331

HAUTE NORMANDIE

311

PAYS DE LOIRE

748

PICARDIE

262

POITOU-CHARENTES

438

PROVENCE ALPES COTE
D'AZUR

743

RHONE ALPES

982

DOM

74

France entière

10 000

Personnes
handicapées
AH

médico- Nombre d'établissements
contrôler en 5 ans

total

EH

155

53
208

274

120
394

168

60
228

207

56
263

367

91
458

305

102
407

133

70
203

15

7
22

129

57
186

699

280
979

264

78
342

112

23
135

240

94
334

273

123
396

373

119
492

153

60
213

179

73
252

444

134
578

190

78
268

210

59
269

357

150
507

658

217
875

94

64
158

5 999
2 168
8 167

Personnes
âgées

483

33

1 043

78

495

32

600

40

1 053

71

810

48

407

24

50

3

364

21

2 109

136

767

51

280

17

728

47

919

63

1 050

67

544

40

563

37

1 326

90

530

31

707

53

1 250

89

1 857

118

232

9

18 167

1198

Personnes
handicapées
AH

à

total

EH

19

6

58

25
33

14

125

47
20

7

59

27
25

7

72

32
44

11

55

55
37

12

97

49
16

8

48

24
2

1

6

3
15

7
22
84
118
32
41
13
16
29
40
33
48
45
59
18
25
21
30
53
69
23
32
25
32
43
62
79
105
11
19

720

34
9
3
11
15
14
7
9
16
9
7
19
26
8
261

981

43
254
92
33
87
111
126
65
67
159
63
85
151
223
105
28
2179
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Programme national de contrôle 2013 - 2017
au titre du repérage de risques de maltraitance dans le secteur social
Région

nombre d'établissements

nombre d'établissements
à contrôler en 5 ans

ALSACE

52

26

AQUITAINE

66

33

AUVERGNE

21

10

BOURGOGNE

80

40

BRETAGNE

57

28

CENTRE

57

28

CHAMPAGNE-ARDENNES

56

28

CORSE

9

5

FRANCHE COMTE

59

30

ILE DE France

350

175

LANGUEDOC ROUSSILLON

83

41

LIMOUSIN

18

9

LORRAINE

77

38

MIDI-PYRENEES

73

36

NORD PAS DE CALAIS

151

75

BASSE NORMANDIE

50

25

HAUTE NORMANDIE

40

20

PAYS DE LOIRE

104

52

PICARDIE

51

25

POITOU-CHARENTES

41

20

PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

111

55

RHONE ALPES

208

104

DOM

51

25

TOTAL France entière

1 865

928
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale
de la cohésion sociale
_

Sous-direction des affaires financières
et de la modernisation
_

Bureau de la gouvernance
du secteur social et médico-social
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement
du système de soins
_

Bureau des établissements de santé
et médico-sociaux
_

Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie
_

Direction des établissements
et services médico-sociaux
__

Circulaire DGCS/SD5C/DSS/CNSA no 2014-94 du 28 mars 2014relative aux orientations de
l’exercice 2014 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées
NOR : AFSA1407813C

Validée par le CNP, le 24 mars 2014. – Visa CNP 2014-40.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente circulaire a pour objet de préciser les orientations pour l’exercice budgétaire
2014 dans les établissements et services accueillant des personnes handicapées et des personnes
âgées. Elle présente d’une part les priorités d’action dans le champ médico-social, et d’autre part
la détermination et les modalités de gestion des enveloppes déléguées aux agences régionales
de santé.
Mots clés : actualisation – autorisations d’engagement (AE) – convention tripartite (CTP) – convergence tarifaire – coupe Pathos – création de places – crédits de paiement (CP) – crédits non
reconductibles (CNR) – dotations régionales limitatives (DRL) – équipes spécialisées Alzheimer
(ESA) – établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – établissements et services médico-sociaux (ESMS) – fonds d’intervention régional (FIR) – frais de transport, GALAAD, HAPI, loi de financement de sécurité sociale (LFSS) – médicalisation – mesures
catégorielles – mesures nouvelles – objectif global de dépenses (OGD) – objectif national de
dépenses d’assurance maladie (ONDAM) – option tarifaire, plan Alzheimer – plan autisme – plan
de solidarité grand âge (PSGA) – plan pluriannuel de création de places pour personnes handicapées (PPCPPH) – schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour handicaps rares –
SELIA – système d’information, valeur de points plafond.
Références :
Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment ses articles L. 314-3 et L. 314-3-1 ;
Loi no 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 ;
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Articles R. 314-170 à R. 314-171-3, R. 314-173 et R. 314-184 du CASF dans leur rédaction issue
du décret no 2013-22 du 8 janvier 2013 relatif à l’évaluation et à la validation du niveau de
perte d’autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées dans les établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et fixant la composition et le fonctionnement de la commission régionale de coordination médicale mentionnée à l’article L. 314-9 du
code de l’action sociale et des familles ;
Article 10-III de la loi no 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances
publiques pour les années 2012 à 2017 ;
Arrêté du 26 février 2009 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 314-3-II du code de l’action sociale
et des familles applicables aux établissements mentionnés au 6o du I de l’article L. 312-1 du
même code ayant conclu la convention pluriannuelle prévue au I de l’article L. 313-12 du code
précité.
Annexes :
Annexe

I. – Modalités de détermination des dotations régionales limitatives des ARS pour
2014.
Annexe II. – Modalités de détermination des crédits de places nouvelles pour 2014.
Annexe III. – Notice technique relative à l’emploi des crédits de médicalisation et validation des
coupes PATHOS.
Annexe IV. – Réouverture encadrée du tarif global.
Annexe V. – Systèmes d’information de l’allocation de ressources.
Annexe VI. – Gestion des trésoreries d’enveloppe et crédits non reconductibles.
Annexe VII. – Bonnes pratiques d’utilisation de l’outil HAPI.
Annexe VIII. – Financement des emplois d’avenir.

Tableaux :
Tableau 1 et 1 bis : détermination de la base initiale au 1er janvier 2014 (PA et PH).
Tableau 2 et 2 bis : calcul des dotations régionales limitatives 2014 (PA et PH).
Tableau 3 et 3 bis : s uivi du droit de tirage et détermination des crédits de paiement pour 2014
(PA et PH).
Tableau 4 : liste des candidats souhaitant bénéficier de la réouverture du TG.
Tableau 5 : maquette tarifaire 2014.
La ministre des affaires sociales et de la santé et le directeur de la Caisse nationale de la
solidarité pour l’autonomie à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé (pour exécution).
La présente circulaire définit le cadre de la campagne budgétaire 2014 des établissements et
services médico-sociaux relevant de l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles.
Elle présente les priorités d’action et les éléments d’évolution de l’objectif global de dépenses (OGD)
à décliner dans la politique régionale d’allocation de ressources, dans le cadre de vos priorités
globales de santé.
La campagne budgétaire 2014 se déroule dans un cadre qui reste préservé, même si la progression de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) médico-social est moins
forte que l’année précédente. Ainsi l’ONDAM médico-social progresse en 2014 de 3 % par rapport
à 2013, en dépit d’une évolution de l’ONDAM général de 2,4 %. L’effort budgétaire ainsi consenti
en faveur du secteur médico-social traduit la priorité donnée par le Gouvernement à la qualité de
la prise en charge des personnes âgées et handicapées et à la poursuite du développement et de la
diversification de l’offre en application des plans gouvernementaux.
L’exercice 2013 est marqué par une amélioration du taux de consommation de l’OGD qui traduit
les effets du mode de budgétisation en autorisations d’engagement et crédits de paiement (AE/CP)
et donc principalement la montée en charge des installations de places nouvelles des plans nationaux. Le constat d’exécution quasi définitif fait apparaître une situation contrastée entre le champ
personnes âgées, en sous-consommation mais à un niveau moindre que les années antérieures, et
le champ personnes handicapées, qui affiche une surconsommation représentant 0,6 % de l’OGD
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« personnes handicapées » (55 M€). La tendance à la surexécution de la dépense sur les établissements et services pour personnes handicapées semble désormais structurelle et nécessite des
mesures de régulation en vue de limiter les risques de dépassement.
Comme l’an passé, le secteur médico-social contribue à hauteur de 100 M€ aux mises en réserve
réalisées en application des dispositions de l’article 10-III de la loi no 2012-1558 du 31 décembre 2012
de programmation de finances publiques pour les années 2012 à 2017. Cette mise en réserve porte
pour 51 M€ sur l’OGD et pour 49 M€ sur les crédits votés du plan d’aide à l’investissement (PAI)
2014.
Tout comme en 2013, le contexte financier global vous impose d’être particulièrement attentifs
au respect de vos dotations régionales limitatives. Cette attention doit s’inscrire dans un dialogue
tarifaire de nature à promouvoir la qualité des prises en charge, à la faveur du déploiement des
évaluations externes des établissements et services médico-sociaux qui doivent impérativement
être réalisées en 2014 pour les établissements dont l’autorisation doit être renouvelée en 2017.
Cette année est par ailleurs marquée par la réouverture maîtrisée du passage des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) au tarif global qui constitue
une avancée pour le secteur. Cette réouverture est prévue selon des modalités spécifiques qui vous
sont précisées dans la présente circulaire.
Nous appelons également votre attention sur le fait qu’aucune délégation complémentaire de
crédit ne devra être attendue au-delà de la présente circulaire pour l’exercice 2014, hors le complément de crédits de 1,5 M€ au titre de la réouverture du tarif global des EHPAD (cf. infra).
1. Priorités d’action et évolutions réglementaires notables
dans le champ des établissements et services médico-sociaux
1.1. Un secteur « personnes handicapées » mobilisé, d’une part, sur la mise en œuvre du plan
pluriannuel handicap, du schéma handicap rare et du 3e plan autisme et, d’autre part, sur la
maîtrise de la dynamique de la dépense
1.1.1. Une mobilisation renforcée sur la mise en œuvre du plan pluriannuel handicap,
du schéma handicap rare et du 3e plan autisme
Pour 2014, les mesures nouvelles sont consacrées pour 207,1 M€ à la mise en œuvre du programme
pluriannuel des créations de places pour les personnes handicapées (PPCPPH) 2008-2016 et pour
7,8 M€ à la première tranche du 3e plan autisme.
La mise en œuvre du programme pluriannuel de création de places en établissements et services
pour personnes handicapées constitue un engagement majeur qui continue d’être honoré en 2014 :
si le plan ne fait plus l’objet d’autorisation d’engagements nouvelle en 2014, l’échéancier des
crédits de paiement est strictement respecté pour accompagner les ouvertures effectives des places
nouvelles autorisées et progresser dans la réalisation du programme.
En complément, 2014 constitue la première année de mise en œuvre effective, sur un plan
budgétaire, du nouveau plan autisme dont les grands axes vous ont été détaillés par la circulaire
DGCS/SD3B/DGOS/DGS/DSS/CNSA no 2013-336 du 30 août 2013 relative à la mise en œuvre du
plan autisme 2013-2017 : une autorisation d’engagement de 111,7 M€ a été notifiée par arrêté du
20 décembre 2013 au titre de l’année 2014 et donne lieu à une première tranche de crédits de
paiement de 7,8 M€ en 2014.
L’instruction interministérielle DGCS/SD3B/DGOS/SDR4/DGESCO/CNSA no 2014-52 du 13 février
2014 relative à la mise en œuvre des plans régionaux d’action, des créations de places et des unités
d’enseignement prévus par le 3e plan autisme (2013-2017) précise :
–– le contenu des plans d’action régionaux ;
–– les modalités d’utilisation des crédits de création de places : une annexe vous apporte en effet
des repères pour le contenu des cahiers des charges des appels à projet et pour les critères de
sélection et modalités de notation des projets ;
–– le cahier des charges des unités d’enseignement.
Cette instruction du 13 février 2014 sera très prochainement complétée par une instruction relative
au repérage, au diagnostic et à l’accompagnement précoce.
Enfin, concernant le schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares, 26,3 M€ d’autorisation d’engagement (23,1 M€ pour la création de places nouvelles
et 3,2 M€ pour la mise en œuvre des équipes relais) ont été délégués aux ARS par instruction
DGCS/SD3A/CNSA no 2013-405 du 22 novembre 2013. Vous vous référerez à cette instruction pour
la mise en œuvre de ces mesures.
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1.1.2. La tendance structurelle à la surexécution de la dépense personnes handicapées impose
de renforcer les mesures de régulation sur la tarification des établissements et services pour
personnes handicapées
Le constat d’exécution quasi définitif 2013 fait état d’un dépassement important de l’OGD
« personnes handicapées » à hauteur de 55 M€. Dans un contexte d’accélération de la dynamique de
la dépense liée à l’installation des places nouvelles, la surexécution de cet objectif est préoccupante
et nécessite une vigilance accrue de votre part.
Dans cette perspective, votre attention est à nouveau appelée 1 :
–– sur la nécessité d’assurer un suivi effectif de l’activité des établissements tarifés en prix de
journée en lien avec les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) afin de calibrer au plus
juste l’activité prévisionnelle ;
–– sur votre politique de reprise des résultats : ces derniers sont intégrés à la gestion de votre
enveloppe, ce qui doit vous amener à rechercher les pistes de retour à l’équilibre des établissements en situation de déficit structurel.
En complément de ces actions, il convient de rappeler que votre enveloppe régionale limitative
est exprimée en dépenses encadrées, ce qui ne correspond pas à une couverture à 100 % par des
crédits OGD. En effet, au niveau national, l’écart entre l’agrégat dépenses encadrées et l’agrégat
OGD est de 30 M€ qui correspondent principalement aux recettes de tarifications dues par les
conseils généraux pour les jeunes adultes en « amendement Creton » dans les établissements de
l’enfance et orientés vers des structures sous compétence départementale.
Compte tenu du risque de dépassement structurel lié à la construction de l’agrégat dépenses
encadrées, il vous est demandé de recenser les montants des recettes perçues à ce titre par les
établissements de l’enfance (compte 733222 : produits relatifs à la prise en charge au titre des
dispositions de l’article L. 242-4 du CASF) et de conduire si possible une analyse sur la tendance
observée ces trois dernières années.
Il convient également de rappeler que la tarification de crédits non reconductibles (soit près de
167 M€ constatés au niveau national) ne doit en aucun cas conduire à dépasser votre enveloppe
limitative.
1.2. Un secteur « personnes âgées » mobilisé prioritairement sur la poursuite de la médicalisation,
la réouverture du tarif global et l’achèvement du plan Alzheimer 2008-2012
L’année 2014 sera marquée par les travaux relatifs au projet de loi d’orientation et de programmation pour l’adaptation de la société au vieillissement, qui vise la mise en place d’un véritable
parcours d’autonomie pour les personnes âgées. Les mesures qui en découleront entreront en
application à partir de janvier 2015.
1.2.1. Poursuite du renouvellement des conventions tripartites et médicalisation des EHPAD
Le renforcement de la médicalisation des EHPAD reste une priorité en 2014. Pour ce faire, 130 M€
de crédits vous ont été notifiés de manière anticipée en 2013 : 85 M€ en autorisations d’engagement
notifiées conformément à l’arrêté du 3 avril 2013 et 45 M€ en autorisations d’engagement, conformément, à l’arrêté du 29 décembre 2013. À ces crédits sont ajoutées les ressources dégagées par
la non-actualisation des dotations des établissements situés au-dessus du plafond des ressources
GMPS. Le montant de l’enveloppe de médicalisation est dans ce cadre relevé de 17 M€ pour
atteindre un niveau global de 147 M€ pour 2014.
La médicalisation des EHPAD dont les conventions dites de première génération ont été signées
entre 2000 et 2007 reste prioritaire. En cas d’atteinte de cette cible, les conventions signées en 2008
puis en 2009 doivent être renouvelées en priorité.
De manière générale, la médicalisation doit viser prioritairement ceux des EHPAD dont la dotation
de soins résultant de la tarification DOMINIC est la plus faible afin d’augmenter le financement des
EHPAD dont les moyens budgétaires et humains sont les plus contraints.
Lorsque vous aurez renouvelé les conventions les plus anciennes et en fonction de vos disponibilités en crédits de médicalisation, vous pourrez renforcer le niveau de financement des structures existantes en lien avec l’évolution des besoins en soins de leurs résidents qui serait constaté
dans le cadre de la réévaluation intermédiaire du GMPS organisée en application du décret du
8 janvier 2013 selon les modalités précisées par circulaire du 6 décembre 2013.
1
Vous pouvez utilement vous référer à la circulaire interministérielle DGCS/5C/DSS no 2011-120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant des articles L.314-3 et
L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de détermination des prix de journée.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/4 du 15 mai 2014, Page 448

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Il vous appartient de veiller à ce que le processus de médicalisation en 2014 se traduise par une
tarification, dès 2014, des engagements financiers attachés à la signature de la convention tripartite.
La notification par anticipation en avril et décembre 2013 de l’ensemble des crédits de médicalisation pour 2014 répond à ce souci de traduction budgétaire rapide des engagements financiers
de médicalisation. Vous trouverez en annexe III des précisions quant à l’emploi des crédits de
médicalisation.
Il vous est enfin demandé de veiller à l’articulation du calendrier « validation des coupes PATHOS
– renouvellement des conventions – tarification » ; sur ce point votre attention est appelée sur la
nécessité de renseigner les PMP validés via l’outil GALAAD (présentation en annexe V).
1.2.2. La réouverture maîtrisée du tarif global pour les EHPAD
Depuis 2011, compte tenu du niveau de dépenses relatif au tarif global sur l’ONDAM médicosocial, l’accès à l’option tarifaire avait été gelé. Cette option qui se traduit par la prise en charge
par l’EHPAD sur sa dotation « soins » de postes de dépenses s’imputant sur l’enveloppe de soins
de ville lorsque l’EHPAD est en tarif partiel paraît néanmoins présenter un intérêt significatif en
termes de qualité et d’organisation des prises en charges, comme objectivé par la mission menée
par l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) d’octobre 2011 et la mission complémentaire
conduite en 2013, en particulier s’agissant des EHPAD avec pharmacie à usage intérieur (PUI) ou
des établissements engagés dans un projet de fusion ou de coopération avec d’autres établissements en tarif global.
Pour ces raisons, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 prévoit, au sein de l’objectif
global de dépenses, dans l’attente d’un transfert à venir en provenance de l’ONDAM soins de ville,
une enveloppe de 10 M€, dédiée à la réouverture maîtrisée du tarif global en EHPAD.
Pour orienter vos décisions de réouverture dans la limite du calibrage budgétaire dans lequel
elles doivent s’inscrire, sachez que la répartition de cette enveloppe pour les crédits qui vous sont
délégués est réalisée de manière à tendre vers un objectif d’allocation de ressource à hauteur de
90 % du plafond GMPS.
Au vu des conclusions du groupe de travail ayant réuni en 2013 le secrétariat général des ministères sociaux, les directions d’administration centrale (DSS, DGCS), les caisses (CNAMTS, CNSA) et
des ARS sous la présidence de l’IGAS, vous veillerez dès lors à prioriser les établissements en tarif
partiel avec pharmacie à usage intérieur ; une enveloppe de 8,5 M€ vous est déléguée à cet effet.
Vous devrez en assurer la stricte traçabilité dans l’application HAPI.
Au-delà, une enveloppe de 1,5 M€ est conservée au niveau national en vue d’accompagner des
situations particulières, notamment pour des établissements en tarif partiel engagés dans un projet
de fusion ou de mutualisation des charges avec d’autres établissements en tarif global. Ces crédits
seront délégués, en tant que de besoin, dans les conditions précisées en annexe IV.
Un décret à venir confirmera et clarifiera les modalités suivant lesquelles il est possible d’accéder
à une demande de changement d’option tarifaire qui, tout en continuant d’émaner des responsables des structures, est soumise à l’accord de l’ARS.
Les valeurs de point du tarif global en 2014, ainsi que les modalités de répartition et de suivi des
crédits vous sont précisées en annexe IV.
1.2.3. Prise en compte de la majoration pour personnes âgées prévue par l’avenant 8
à la convention médicale du 26 juillet 2011 2
Lorsque le médecin intervient dans un établissement en tarif global, le paiement de la majoration pour personnes âgées créée par l’avenant 8 à la convention médicale du 26 juillet 2011, qui
ne régit que les paiements des professionnels exerçant en ville, n’est pas de droit, même si cette
convention crée une référence forte et que son application peut être recommandée. Cette prise en
charge est donc conditionnée à un examen de la situation spécifique de chaque établissement.
Pour rappel, tous les médecins de secteur 1 bénéficient de la majoration personne âgée (MPA),
en revanche, pour les médecins de secteur 2, seuls ceux ayant signé un contrat d’accès aux soins
peuvent obtenir cette majoration. À cette fin, les établissements peuvent vérifier sur le site AMELI
Direct (ameli.direct.ameli.fr) si ces médecins sont adhérents ou non au contrat d’accès au soin
(CAS). Le site est mis à jour chaque semaine. En dernier recours, les établissements qui n’ont
pu obtenir l’information pourront saisir leur CPAM. Il vous est précisé que les dépenses liées au
paiement de la MPA doivent être prises en charge en année pleine.
2
Arrêté du 29 novembre 2012 portant approbation de l’avenant n° 8 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins
libéraux et l’assurance maladie, signée le 26 juillet 2011.
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Il vous sera loisible d’accompagner les établissements souhaitant décliner cette majoration,
dans les limites du plafond de référence, en particulier si elle s’accompagne d’une dynamisation
dans l’utilisation des outils de contractualisation tels que celui prévu par l’article L. 314-12 du CASF
entre établissements et professionnels de santé par lesquels des engagements réciproques doivent
concourir à l’amélioration de la qualité des soins et de l’accompagnement des résidents (ex. : pour
le médecin intervenant, il peut s’agir de remplir le dossier médical de l’établissement ; participer
aux réunions de la commission de coordination gériatrique ; organiser le suivi durant son absence ;
intervenir de manière à respecter l’organisation du travail des équipes et le rythme de vie des
personnes âgées en collectivité, etc.).
1.2.4. Achèvement du plan Alzheimer et futur plan relatif aux maladies neurodégénératives
Cette année est également marquée par la poursuite du déploiement des mesures médico-sociales
du plan Alzheimer. À ce titre, 28,7 M€ de crédits de paiement, issus des autorisations d’engagement
qui vous ont été d’ores et déjà notifiées dans leur intégralité, sont prévus pour 2014.
Les conclusions du rapport d’évaluation du plan Alzheimer 2008-2012, remis en juin dernier, font
ressortir que ce plan a permis de renforcer l’existant et de développer des dispositifs innovants tels
que les « MAIA » et les plates-formes d’accompagnement et de répit.
Surtout, ce bilan appelle à prolonger l’action en faveur des personnes touchées par la maladie
d’Alzheimer, en l’étendant à d’autres maladies neurodégénératives appelant des réponses
communes. Les travaux d’élaboration du nouveau plan « maladies neurodégénératives » incluant la
maladie d’Alzheimer sont, à ce titre, d’ores et déjà lancés.
2. Éléments d’évolution de l’objectif global des dépenses à décliner
dans les exercices budgétaires régionaux
Dans le respect du cadre réglementaire et des priorités rappelées en première partie, il vous est
demandé, comme en 2013, de faciliter par vos pratiques tarifaires le suivi infra-annuel par la CNSA
de la gestion des crédits qui vous sont délégués, en vue de s’assurer du respect des DRL, et d’améliorer le taux de consommation sur le champ des personnes âgées.
2.1. Modalités de détermination des dotations régionales limitatives
2.1.1. Revalorisation de la masse salariale et de l’effet prix
L’actualisation des moyens au sein des ESMS constitue une priorité qui se traduit par un taux
d’évolution de 1 % qui se décompose en 1,1 % s’agissant de la masse salariale et de 0,55 % s’agissant de l’effet prix sur les autres facteurs. Cet effet prix doit être mis en perspective avec un effet
prix à 1,4 % en 2013 qui s’est avéré supérieur à l’inflation constatée (inférieur à 1 %).
Si ce taux d’actualisation ne saurait être appliqué uniformément à l’ensemble des ESMS, il
vous appartiendra cependant de respecter un objectif d’évolution de la masse salariale du secteur
médico-social de 1,1 % en moyenne, hors EHPAD convergents, conformément aux annonces faites
à la conférence salariale du 29 janvier 2014.
Les EHPAD soumis à convergence tarifaire n’étant pas bénéficiaires de l’actualisation de leurs
dotations, les moyens consacrés à l’actualisation dans les dotations régionales sont ajustés en
conséquence : les crédits dégagés par cette non-actualisation, soit 17 M€, viennent majorer l’enveloppe de médicalisation de 130 M€ prévue pour 2014.
Vous trouverez en annexe I (et tableaux y afférents) les éléments décomposant la structure des
crédits d’actualisation et l’actualisation des valeurs de points plafond applicables aux EHPAD.
2.1.2. La convergence tarifaire
La convergence tarifaire est le pendant de l’effort financier réalisé pour le renforcement de la
médicalisation des EHPAD. En conséquence, il vous appartient de poursuivre cette démarche de
convergence engagée depuis 2009, dans le respect de l’arrêté du 26 février 2009 modifié.
Nous vous rappelons que pour les régions qui rempliraient le niveau de convergence attendu,
dans le respect du cadre fixé par arrêté ou par voie conventionnelle, toute économie supplémentaire liée à la convergence doit être redéployée au bénéfice du renforcement de la médicalisation
selon les priorités établies supra (cf. point 1.2.1 de la présente circulaire).
Il vous sera loisible, dans les limites de vos dotations régionales et selon les marges disponibles,
d’accompagner par des CNR les établissements dans leurs réorganisations nécessitées par l’atteinte
des objectifs de convergence.
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L’annexe I (et tableaux y afférents) consacrée à la construction des DRL précise les modalités
de répartition des effets de la convergence entre celles-ci. Comme les années précédentes, vous
veillerez à assurer la traçabilité de la mise en œuvre de ce dispositif.
2.2. Améliorer la gestion prévisionnelle et le taux de consommation des enveloppes déléguées
2.2.1. Les systèmes d’information de l’allocation de ressources
L’application HAPI continue d’évoluer en 2014 conformément aux demandes des ARS. Ces évolutions portent en particulier sur la génération des décisions tarifaires et la restitution d’information
pour soutenir le pilotage régional de l’allocation de ressource. Comme en 2013, il vous est impérativement demandé en 2014 de réaliser ab initio l’intégralité de la campagne tarifaire sur HAPI.
L’utilisation en continu de cet outil pour la tarification constitue une priorité majeure pour améliorer
la visibilité de la consommation par les ARS de leur dotation régionale limitative et fiabiliser les
prévisions budgétaires nationales nécessaires, dans un calendrier compatible avec la construction
de l’objectif national de dépenses pour le secteur médico-social de l’année N + 1. Vous trouverez
des éléments de bonnes pratiques d’utilisation de l’outil HAPI en annexe VII.
Au-delà de HAPI, la fiabilité de la saisie des données dans les systèmes d’information est la condition indispensable à l’efficacité du pilotage régional et national de la dépense. Ainsi, pour SELIA,
même si une amélioration a été constatée, la fiabilisation des prévisions d’installation doit être
poursuivie. Il importe que cette prévision repose sur une analyse rigoureuse de la probabilité des
ouvertures par l’ARS.
Enfin, la mise à jour de FINESS, nécessaire à la complétude et à l’exactitude des informations y
figurant, est une priorité majeure pour 2014 en particulier dans la perspective de la mise en place
d’un portail « personnes âgées » en 2015, qui reposera sur les données issues de FINESS (EHPAD,
établissements d’hébergement pour personnes âgées, logements-foyers, service d’aide et d’accompagnement à domicile, SSIAD, SPASAD).
L’annexe V vous rappelle l’architecture globale des systèmes d’information de l’allocation de
ressources.
2.2.2. Orientations pour l’emploi des crédits non reconductibles
et pour la gestion des résultats (reprise d’excédents/de déficits)
Compte tenu du mode de budgétisation en autorisations d’engagement et crédits de paiement
(AE/CP), la diminution des crédits non reconductibles (CNR) se confirme et devrait se poursuivre.
Il est rappelé que les CNR sont utilisés uniquement pour le financement de mesures ponctuelles.
Les modalités d’utilisation des CNR vous sont rappelées en annexe VI. Vous veillerez à assurer
strictement la traçabilité de ces crédits.
2.2.3. Précisions sur les crédits dédiés au financement des gratifications de stage
Les nouvelles dispositions de la loi no 2013-660 du 22 juillet 2013 (dite loi Fioraso) ont étendu
l’obligation de gratification des stages à tous les employeurs à compter de la rentrée 2014, pour
les stages réalisés par les étudiants en formation initiale d’une durée au moins égale à deux mois.
Dans ce cadre, vous voudrez bien rappeler aux ESMS concernés l’importance de leur participation
à la formation des professionnels du champ social, notamment via l’accueil de stagiaires, qui doit
s’effectuer en partenariat étroit avec les établissements de formation. Vous trouverez des éléments
de précisions sur le financement des gratifications de stage en annexe I. Les crédits destinés à
couvrir le coût des gratifications de stages versés aux ESMS s’élèvent à 4,7 M€. Ces crédits spécifiques sont précisés dans les tableaux 2 et 2 bis.
	Marisol Touraine  
Le directeur de la CNSA,
	L. Allaire
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ANNEXE I

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DES DOTATIONS RÉGIONALES LIMITATIVES DES ARS
La présente annexe précise les modalités de détermination des dotations régionales limitatives
(DRL).
Le montant de ces dernières est établi sur le niveau reconductible, constaté au 31 décembre 2013,
réajusté pour tenir compte notamment des opérations de transfert d’enveloppe : ce montant ajusté
est ensuite actualisé en fonction des paramètres de reconduction retenus pour 2014.
Pour l’OGD « personnes âgées », la fixation des dotations régionales limitatives prend en compte,
comme chaque année, la convergence tarifaire applicable aux établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) en application de l’arrêté du 26 février 20091, modifié par
l’arrêté du 6 février 20122.
1. L’établissement de la base régionale d’actualisation
Cette étape précise le périmètre initial des dépenses à reconduire en 2014. Plusieurs opérations
sont ainsi prises en compte dans le calcul du niveau initial de vos dotations régionales :
–– la réfaction des crédits non reconductibles nationaux notifiés en 2013 ;
–– la prise en compte des opérations de fongibilité.
1.1. La réfaction des crédits non reconductibles nationaux
Les dotations notifiées à titre non reconductible en vue d’un usage défini par le niveau national au
titre du seul exercice 2013 sont neutralisées en début de campagne et retirées de la base d’actualisation, afin de ne pas gonfler artificiellement cette dernière (leur allocation 2014 fait l’objet d’une
mise à jour de la répartition pour tenir compte de l’évolution des DRL ; cf. infra).
Ces crédits sont de plusieurs ordres :
–– les crédits nationaux pour la compensation des mises à disposition des permanents syndicaux
(PA/PH) ;
–– les crédits afférents à l’expérimentation, désormais achevée, « médicaments en EHPAD » (PA) ;
–– les crédits de gratification de stage (PH) ;
–– les crédits non reconductibles notifiés en fin d’exercice 2013 à certaines régions en ayant
exprimé le besoin (PA/PH) ;
–– les avances de trésorerie notifiées en crédits non reconductibles en 2013 (PH).
1.2. La prise en compte des opérations de fongibilité
Les dotations pour 2014 intègrent le solde des transferts entre les différents sous-objectifs de
dépenses d’assurance maladie sollicités par les ARS, après arbitrage et prise en compte par les
directions et opérateurs nationaux, gestionnaires des enveloppes d’assurance maladie.
Conformément à la circulaire DGOS/R1/DSS/1A/DGCS/5C no 2012-82 du 15 février 2012 relative
aux opérations de fongibilité et transferts pris en compte pour la détermination des objectifs de
dépenses sanitaires et médico-sociaux, les transferts d’enveloppe et opérations de fongibilité
retenus reposent sur les changements de régime juridique à la suite desquels des établissements,
des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux viennent à relever d’un financement
différent de celui sous lequel ils étaient placés antérieurement (ex. : conversions d’activités).
Les montants transférés figurent sur les tableaux 1 et 1 bis annexés à la présente circulaire.
1
Arrêté du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à
l’article L. 314-3-II du code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du
même code ayant conclu la convention pluriannuelle prévue au I de l’article L. 313-12 du code précité (NOR : BCFS0904215A).
2
Arrêté du 6 février 2012 portant modification de l’arrêté du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 314-3-II du code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements
mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du même code ayant conclu la convention pluriannuelle prévue au I de l’article L. 313-12 du code
précité (NOR : SCSA1201140A).
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2. Les paramètres généraux d’actualisation 2014
2.1. Actualisation des dotations régionales limitatives (DRL)
La base reconductible des DRL fait annuellement l’objet d’une actualisation destinée à permettre
la prise en compte par les autorités de tarification de l’évolution du coût de certains facteurs, notamment salariaux, dans le cadre de l’approbation budgétaire.
Le taux d’actualisation des dotations régionales pour 2014 s’établit en moyenne à 1 % sur
l’ensemble des deux champs et prend en compte deux paramètres :
–– une progression salariale de 1,1 % pour l’ensemble du secteur, sans distinction de statut
juridique, conformément aux annonces faites aux partenaires sociaux du secteur lors de la
conférence salariale du 29 janvier 2014 ;
–– une revalorisation de l’agrégat « autres dépenses de fonctionnement » de 0,55 % afin de tenir
compte des effets de l’inflation.
Sur ces bases, les taux directeurs PA et PH se décomposent (avant retrait des crédits d’actualisation des structures en convergence sur le secteur EHPAD ; cf. infra) comme suit :
MASSE
salariale

PROGRESSION BUDGÉTAIRE
au titre des salaires

PROGRESSION
budgétaire au titre des
dépenses hors salaires

ACTUALISATION
de la DRL

PA (*)

89 %

0,979 %

0,06 %

1,04 %

PH

75 %

0,825 %

0,14 %

0,96 %

(*) Pour les PA, ce taux correspond à un taux brut, avant minoration de l’actualisation des EHPAD en convergence tarifaire fin 2013 (cf. infra).

Pour mémoire, le taux d’évolution salariale précité intègre l’éventuel effet de report « année
pleine » des évolutions salariales de 2013, les évolutions 2014, générales comme catégorielles, ainsi
que la prise en compte du « GVT3 solde ».
En 2014, les mesures catégorielles prises en compte dans le taux d’évolution précité consistent
essentiellement en une révision des grilles indiciaires de la catégorie C dans les trois fonctions
publiques à compter du 1er février 2014. L’ensemble des échelons de cette catégorie C sont ainsi
revalorisés via une progression de 1 à 11 points d’indice selon les grades et les échelons considérés. Les deux premiers échelons des grades de catégorie B sont également relevés de 7 points
d’indice majoré pour maintenir l’étagement avec la rémunération de la catégorie C. Le financement
de ces mesures est compris dans le taux d’évolution de 1,1 % de la masse salariale et est à répartir
en fonction des besoins constatés dans chaque établissement. Le gain réel par agent est variable
en fonction de son ancienneté et de son grade et le surcoût pour l’établissement peut donc varier
sensiblement en fonction de sa structure d’emploi.
Les tableaux 2 et 2 bis précisent les crédits ainsi alloués au titre de la reconduction pour les deux
secteurs.
Concernant l’application du taux directeur, il vous est rappelé que les décisions tarifaires ne
doivent pas résulter, ni être motivées, par une simple application des taux précités : ceux-ci doivent
être modulés, dans le cadre de la procédure contradictoire, au regard, d’une part, de votre politique
d’allocation de ressource formalisée dans vos rapports d’orientation budgétaire et, d’autre part, au
vu des propositions budgétaires des ESMS (cf. articles R. 314-22 et 23 du CASF).
Au-delà, votre attention est attirée, pour les structures relevant d’un financement non globalisé
(prix de journée, prix de séance), sur le juste calibrage de l’activité prévisionnelle qui doit être
conforme à la moyenne d’activité constatée au cours des trois derniers comptes administratifs
(cf. art R. 314-113 du CASF ; circulaire interministérielle DGCS/5C/DSS no 2011-120 du 22 mars 2011).
Concernant le secteur des EHPAD, les valeurs annuelles du point des tarifs plafonds sont actualisées en 2014 du taux de reconduction précité, hors les valeurs de point tarif global toujours gelées,
et majorées de 20 % pour les départements d’outre-mer.
3
Glissement vieillesse technicité (évolution des carrières des personnels, variation de la pyramide des âges des effectifs salariés et effet
de noria…).
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Enfin, les taux précités sont diminués, de manière différenciée selon les régions, afin de tenir
compte de la moindre dépense induite par la non-reconduction des dotations des EHPAD encore
convergents fin 2013 ainsi que celles des EHPAD dont le tarif est déjà égal au plafond réévalué pour
2014.
LIBELLÉ

MÉTROPOLE

DOM

Tarif global avec PUI

13,10 €

15,72 €

Tarif global sans PUI

12,44 €

14,93 €

Tarif partiel avec PUI

10,43 €

12,51 €

Tarif partiel sans PUI

19,85 €

11,82 €

Il est rappelé que ces valeurs servent uniquement à calculer la situation des EHPAD par rapport à
la détermination des objectifs de convergence tarifaire pour 2014 et en aucun cas au calcul de leur
dotation.
Il en ressort que :
–– la tarification des EHPAD reste assise sur l’analyse des propositions budgétaires en vue d’une
approbation explicite des dépenses de l’année à l’issue d’une procédure contradictoire ;
–– cette analyse des propositions budgétaires doit tendre vers un objectif d’amélioration du taux
d’encadrement « soins » en EHPAD dans les limites permises par le niveau de la dotation régionale limitative ;
–– l’arbitrage sur l’allocation des crédits de reconduction aux EHPAD (sans considération de
mesures générales ou catégorielles) ne peut en aucun cas entraîner de dépassement des
plafonds précités ;
–– seuls les EHPAD en convergence tarifaire (soit ceux dont les dotations soins sont supérieures
aux tarifs plafonds en vigueur) et les ESMS en tarification d’office ne sont pas soumis à la
procédure contradictoire conformément aux dispositions de l’article L. 314-7-1 du CASF.
2.2. Mesures d’économie impactant les dotations régionales limitatives « personnes âgées »
2.2.1. Cadre général
Sur le secteur PA, l’OGD prend en compte un objectif de 13 M€ d’économies, lié à l’application
de la convergence tarifaire : cette économie est impactée en mesure nouvelle « négative » dans vos
dotations régionales limitatives. Ces 13 M€ s’établissent à un niveau inférieur à la stricte mise en
œuvre de l’arrêté du 26 février 2009 susmentionné (récupération d’un tiers du dépassement budgétaire constaté, soit 18 M€).
Les objectifs régionaux de convergence sont fonction du poids relatif de chaque région dans le
volume national de convergence (55 M€ au total). Ils sont calculés à l’aide des données remontées
par vos services dans l’application HAPI. Après actualisation des tarifs plafonds, ce sont 877 EHPAD
(84 947 places) qui restent soumis à la convergence en 2014.
Dans l’hypothèse où une ARS récupèrerait plus que l’objectif budgétaire pris en compte dans la
construction de sa DRL, ce gain sera considéré comme disponible et aura vocation à être redéployé
au profit de la politique de médicalisation (nouvelle signature de convention tripartite ; aménagement contractuel du rythme de convergence ; renforcement de structures au GMPS financées à un
niveau inférieur au plafond de référence).
À l’inverse, si la réfaction est inférieure à la cible notifiée, l’ARS sera contrainte de dégrader une
autre ligne budgétaire pour compenser les effets de la non-réalisation de l’objectif : si elle ne le
faisait pas, l’équilibre de la DRL en fin d’exercice ne serait pas garanti.
2.2.2. Périmètre et modalités de mise en œuvre de la convergence tarifaire
L’arrêté du 26 février 2009, pris en application de l’article L. 314-3-II du CASF et modifié par l’arrêté
du 6 février 2012, a mis en place la convergence tarifaire et restreint son périmètre aux EHPAD
tarifés au GMPS disposant d’un PMP validé et pour lesquels ce choix du référentiel PATHOS est
validé par une convention tripartite (ou un avenant à ladite convention).
Depuis 2010, la convergence tarifaire est entrée dans un rythme de mise en œuvre automatique
visant à ramener, à l’issue de la période 2010-2016, tous les tarifs en dépassement au niveau des
valeurs plafonds. Pour 2014, aux termes de l’arrêté précité, la dotation des établissements soumis
à la convergence doit ainsi être réduite d’un tiers du montant résiduel du dépassement constaté à
la fin de l’année 2013 au regard du plafond calculé sur le dernier PMP validé et la valeur de point
2014 (cf. supra).
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Ce rythme peut toutefois être aménagé par voie contractuelle, afin de déterminer le phasage
annuel des montants à récupérer, dans la limite d’une résorption du dépassement, au plus tard le
31 décembre 2016.
Concrètement, cet accompagnement contractuel peut reposer sur le développement par les
EHPAD concernés d’une nouvelle offre de service et plus particulièrement la mise en place d’une
unité Alzheimer spécialisée (PASA et/ou UHR). Dans le suivi de la campagne, vous veillerez dans
ce cas à imputer sur les crédits PASA/UHR le montant des crédits maintenus à ce titre dans les
bases des établissements et à comptabiliser parallèlement ce montant dans l’effort de convergence
réalisé.
3. Le financement non reconductible des dispositifs spécifiques ou expérimentaux
Certains dispositifs bénéficient d’un financement spécifique qui n’est pas consolidé dans les
dotations régionales limitatives mais qui fait l’objet d’une réévaluation annuelle par l’échelon
national.
Ces dispositifs spécifiques sont les suivants pour l’année 2014 :
3.1. Les crédits de mise à disposition des permanents syndicaux
Les crédits dédiés aux permanents syndicaux font l’objet d’une identification annuelle et sont
précisés au titre de chaque exercice par la DGCS.
Il existe trois types de mises à disposition syndicales de salariés dans le secteur social et
médico-social :
–– un salarié mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’une association d’employeurs
dans des conditions déterminées par une convention collective ou un accord collectif de
branche étendu ;
–– un salarié mis à disposition du comité national paritaire de modernisation et de développement du dialogue social (CMDS) ;
–– un salarié mis à disposition auprès d’organisations syndicales représentant les agents publics
hospitaliers travaillant dans des maisons de retraite publiques.
Les montants 2014, et régularisations 2013, afférents à ces dépenses sont pris en compte dans les
dotations régionales limitatives sur la base du chiffrage établi par la DGCS qui recense l’ensemble
des conventions de mise à disposition passées entre les établissements employeurs, les fédérations
syndicales et les salariés mis à disposition.
Comme l’an passé, cette dotation doit être mobilisée afin de compenser pour les seuls ESMS
concernés le coût du ou des postes de personnels mis à disposition par un apport budgétaire
complémentaire et non reconductible.
3.2. Les crédits afférents aux gratifications de stage
Ces crédits, d’un montant global de 4,7 M€, sont destinés à couvrir le coût des gratifications de
stage versées par les ESMS sans considération de statut juridique (la gratification étant également
due par les établissements publics) dans le cadre de la formation des travailleurs sociaux pour les
stages d’une durée supérieure à deux mois. Notifiés sur le champ « personnes handicapées », ces
crédits doivent être tarifés en CNR aux établissements accueillant ces stagiaires. Ces crédits spécifiques figurent aux tableaux 2 et 2 bis.
Les nouvelles dispositions de la loi no 2013-660 du 22 juillet 2013 (dite loi Fioraso) ont étendu
l’obligation de gratification des stages à tous les employeurs à compter de la rentrée 2014, pour
les stages réalisés par les étudiants en formation initiale d’une durée au moins égale à deux mois.
Cette obligation, auparavant limitée aux employeurs privés et aux administrations de l’État, s’appliquera donc également à compter de la rentrée 2014, aux établissements sociaux et médico-sociaux
publics. Dès lors, il est rappelé que la gratification est une dépense qui s’impose aux employeurs et
qui a vocation à être prise en charge dans les budgets des établissements.
Dans ce cadre, il vous appartient de rappeler aux ESMS concernés l’importance de leur participation à la formation des professionnels du champ social, notamment via l’accueil de stagiaires,
qui doit s’effectuer en partenariat étroit avec les établissements de formation. La ligne de crédits
identifiée à ce titre doit contribuer, notamment pour des structures de petite taille, dont la surface
financière rend plus difficile l’entrée dans cette démarche, à accroître l’offre potentielle de terrains
de stage pour les étudiants concernés. Il est également essentiel que les établissements potentiellement concernés puissent anticiper en amont leur offre de stage, afin de vous donner une meilleure
visibilité des dépenses prévisionnelles et de donner également aux étudiants une meilleure visibilité des terrains de stage.
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ANNEXE II

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DES CRÉDITS DE PLACES NOUVELLES POUR 2014
1. Autorisations d’engagement (AE) et crédits de paiement (CP)
Depuis 2011, le passage à une gestion en AE-CP implique de nouvelles formes de régulation.
Cette gestion en AE-CP consiste à la fois en une logique de gestion des prévisions d’autorisation
(régulation par le cycle planification-programmation-autorisation) et des prévisions d’installations
des places et services.
Ainsi, le mécanisme des autorisations d’engagement (AE) consiste pour l’échelon central à notifier
de manière exclusivement anticipée les enveloppes qui constituent le cadre financier et juridique
destiné à encadrer l’autorisation des établissements et services. Ces autorisations d’engagement
sont un outil de régulation financière de la politique d’autorisation. Elles permettent une meilleure
visibilité des autorisations et des crédits de paiement associés prévus sur la période des plans à
échéance N + 1 à N + 4. Corollaire de ce passage en AE-CP, les notifications des dotations régionales limitatives en année N sont constituées exclusivement des crédits de paiement correspondant
aux installations effectivement prévues lors de l’année N.
L’objectif est un suivi au plus près de la dépense. Le changement important à prendre en compte
à la fois au niveau national et à l’échelon des ARS réside dans la nécessité d’effectuer le recensement en N – 1 des nouvelles structures qui entreront en fonctionnement en N. Ce recensement doit
être effectué au premier semestre N – 1 afin de permettre la remontée de ces prévisions d’installation (y compris sur les AE obtenues pour l’année N) au travers de l’application SELIA.
Ces prévisions sont fondamentales car elles constituent l’une des bases de la construction, au
début du deuxième semestre N – 1, de l’ONDAM et de l’OGD de l’année N. Les dialogues de gestion
conduits entre novembre 2013 et février 2014 ont montré les progrès réalisés en la matière mais
aussi les marges d’amélioration qui demeurent. Il est donc essentiel que les ARS fiabilisent au plus
près leurs prévisions.
En 2014, la persistance d’imprécisions dans le rattachement entre enveloppes et autorisations
conduit à une évolution du cadre de calcul des crédits de paiement.
2. Modalités de calcul des crédits de paiement en 2014
Plusieurs modes d’allocation des crédits de paiement coexistent encore en 2014 du fait du caractère récent du passage du mode d’allocation en AE-CP.
2.1. Les extensions en année pleine des crédits de paiement 2013 sur les enveloppes anticipées
(EA) 2011 et 2012 et des crédits de paiement au titre de la restitution du débasage temporaire
Les crédits de paiement 2013 sur l’EA 2011 et 2012 et les crédits de paiement au titre de la restitution du débasage temporaire ont été notifiés en 2013 sur six mois. Les six mois d’extension
en année pleine sont donc automatiquement intégrés dans les dotations régionales limitatives en
2014, de la même manière qu’en 2013.
2.2. Les crédits de paiement 2014 sur les AE 2011 et 2012
Contrairement aux enveloppes anticipées, les notifications des AE sont accompagnées du calendrier de notification des crédits de paiement qui représentent un plafond annuel de financement et
ne se substituent nullement à la procédure d’appels de CP via l’outil SELIA.
Comme en 2013, les CP 2014 sur les AE 2011 et 2012 sont automatiquement inclus dans les DRL.
Ils viennent donc abonder votre disponibilité budgétaire pour les installations 2014.
Sur le champ « personnes âgées », les CP 2014 sur les AE 2011 et 2012 étant notifiés en totalité
dans le cadre de la présente instruction, il n’y a plus de droit de tirage au titre de ces crédits de
paiement pour les futures années. Par contre, la chronique des CP sur AE se poursuit jusqu’en 2016
sur le champ « personnes handicapées ».
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3. Les crédits de paiement 2014 sur les EA 2011, 2012 et 2013 et les crédits de paiement
au titre de la restitution du débasage temporaire
3.1. Méthodologie
La méthodologie de calcul des crédits de paiement 2014, déclinée dans les tableaux 3 et 3 bis, est
la suivante et prolonge celle de l’an passé :
Première étape : détermination du droit de tirage des ARS
Dans un souci de simplification, le but de cette étape est de déterminer un droit de tirage global
par ARS, sans distinction du mode d’allocation des mesures nouvelles (EA, DT, RN ou AE). Les
montants des droits de tirage résiduels au 1er janvier 2014 au titre des EA et du débasage temporaire sont donc cumulés. Ils sont constitués par la différence entre, d’une part, le montant initial
notifié au titre de chacun de ces deux dispositifs et, d’autre part, les crédits de paiement déjà
notifiés lors des exercices précédents ainsi que les EAP 2014.
D’une part, cette globalisation est conforme à la logique de non-spécialisation des crédits de
paiement. D’autre part, elle est rendue nécessaire par les erreurs persistantes d’imputation dans
le remplissage de l’application SELIA. La poursuite de ces découpages conduirait à éclater d’une
manière excessive les besoins recensés par les ARS. Cette détermination globale du droit de tirage
constitue la seule évolution par rapport à la méthodologie de 2013.
Deuxième étape : détermination du besoin des ARS
Deux sources de données permettent aux ARS de recenser leurs besoins en termes d’installation
de places pour 2014 :
–– l’application SELIA pour les installations financées sur EA et AE ;
–– la maquette tarifaire 2013 (rubrique 27) pour les crédits issus du débasage temporaire.
Les appels de crédits de paiement au titre des EA, AE et débasage temporaire ont été additionnés
afin d’aboutir à un montant global d’appel de crédits de paiement.
Troisième étape : détermination de la trésorerie des ARS
La trésorerie d’une ARS correspond aux crédits disponibles en base à l’issue de la campagne
budgétaire dédiés aux financements des installations futures. C’est une donnée qui est recensée
dans la maquette tarifaire et correspond à la somme des rubriques « crédits gagés pour EAP N + 1
des places installées en N » et « crédits gagés pour installations de places ».
Quatrième étape : détermination des CP 2014
Le niveau des crédits de paiement est déterminé en tenant compte des trois étapes précédentes.
Tout d’abord, les crédits de paiement sont plafonnés en fonction du droit de tirage : une ARS ne
peut pas se voir octroyer des crédits de paiement qui viendraient en dépassement par rapport à son
droit de tirage assis sur les notifications des années précédentes.
Ensuite, les crédits de paiement sont limités aux besoins exprimés par les ARS pour tenir compte
de l’aboutissement des projets en attente de financement. Ainsi, les crédits de paiement ne peuvent
pas être supérieurs aux demandes des ARS.
Enfin, les crédits de paiement sont distribués en tenant compte du disponible d’enveloppe dédiés
aux installations futures des ARS, pour éviter de saturer les dotations régionales limitatives et
confronter les ARS à des contraintes de sous-consommation des crédits.
En conclusion, les crédits de paiement versés aux ARS, au titre de l’année 2014, correspondent au
complément entre leurs crédits disponibles en base dédiés aux installations futures et leurs besoins
de financement, tout en prenant en considération leurs droits de tirage. Ces crédits de paiement
sont alloués sur sept mois. Il est à noter que les crédits de paiement sur autorisation d’engagement
(AE) continuent à être délégués sur douze mois.
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4. Les crédits relatifs à la mise en œuvre du plan Alzheimer
Les modalités de développement, de labellisation et de tarification de nouveaux modes d’accompagnement des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer et de troubles apparentés ont fait
l’objet de différentes circulaires1. Le développement de ces nouvelles modalités d’accueil est décliné
par une lettre ministérielle constituant la feuille de route régionale des objectifs à atteindre pour les
années 2012 et suivantes.
En 2014 sont notifiées aux ARS les extensions en année pleine des mesures nouvelles de 2013.
Par conséquent, l’enveloppe de crédits répartie en début de campagne par la CNSA correspond à :
–– équipes spécialisées Alzheimer (ESA) : 10 275 000 € d’extension année pleine des mesures
nouvelles 2013 correspondant à la tranche du plan non notifiée en 2012, sur six mois ;
–– pôles d’activités et de soins adaptés (PASA) : 18 491 863 € d’extension année pleine des mesures
nouvelles 2013 correspondant à la tranche du plan non notifiée en 2012, sur six mois.
Les PASA, qui sont des dispositifs spécifiques conçus à partir d’une organisation structurée au
sein d’un EHPAD, ne doivent pas faire l’objet d’une autorisation et ne sont donc pas appelés à entrer
dans le champ de la nouvelle procédure d’appel à projets. En revanche, ils font l’objet des procédures de labellisation décrites dans les circulaires du 6 juillet 2009 et du 7 janvier 2010 relatives aux
mesures médico-sociales du plan Alzheimer, ainsi qu’en annexe de la circulaire interministérielle
de campagne 2010.
Dès lors, l’ensemble des financements correspondant au plan Alzheimer vous est délégué en
2014.
5. Les crédits relatifs à la mise en œuvre du 3e plan autisme
Nous attirons votre attention sur le fait que les crédits notifiés pour le renforcement de l’offre au
titre du 3e plan autisme doivent être utilisés en crédits non reconductibles (cf. tableau 2 bis, colonne
« CNR renforcement ESMS »).

1
Circulaires DGAS/DHOS/DSS du 6 juillet 2009, du 7 janvier 2010, DGCS/SD3A du 23 mars 2011, circulaire DGCS/5C/DSS/1A no 2011-160
du 29 avril 2011 et DGCS/SD3A no 2011-261 du 30 juin 2011.
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ANNEXE III

NOTICE TECHNIQUE RELATIVE À L’EMPLOI DES CRÉDITS DE MÉDICALISATION
ET À LA VALIDATION DES COUPES PATHOS
La présente annexe précise les critères de répartition des crédits de médicalisation disponibles
pour 2014 et les modalités d’emploi de ces crédits au profit de la politique de médicalisation des
EHPAD. Pour 2014, en sus des crédits de médicalisation disponibles pour assurer le renouvellement
des conventions tripartites et actualiser le GMPS des EHPAD, une enveloppe spécifique est notifiée
dans le cadre de la réouverture maîtrisée du tarif global (cf. annexe IV).
1. Les crédits notifiés pour 2014 : volume financier et répartition
Le volume dédié en 2014 au renforcement de la médicalisation des EHPAD s’élève à 130 M€
auxquels s’ajoutent 17 M€ du fait de la non-actualisation des dotations des EHPAD convergents.
Cette enveloppe est distincte, et non fongible, avec l’enveloppe spécifique afférente à la réouverture maîtrisée du tarif global (cf. infra).
Comme indiqué dans la présente circulaire, les crédits de médicalisation 2014 ont été notifiés
aux ARS en 2013, en autorisations d’engagement (AE) réparties en fonction du besoin de financement attaché à la tarification au GMPS et au renouvellement des conventions tripartites. Le besoin
global de financement a été calibré sur la base des données tirées de l’enquête tarifaire au
31 décembre 2012.
Pour mémoire, ce besoin pris en compte pour répartir les crédits de médicalisation repose sur
deux paramètres :
–– d’une part, la détermination au travers d’un PMP théorique (168) du volume budgétaire nécessaire pour faire bénéficier de la tarification au GMPS ceux des EHPAD dont le financement,
faute de renouvellement de leur convention tripartite, reste assis sur les anciennes dotations
minimales de convergence (DOMINIC) ;
–– d’autre part, la détermination au travers du PMP validé d’un volume budgétaire requis pour
harmoniser, au niveau régional, le niveau de financement des EHPAD « pathossifiés ».
L’ensemble des ARS bénéficie de crédits, dans ce cadre, à due proportion, d’une part, de leur
retard de conventionnement des EHPAD tarifiés à la DOMINIC et, d’autre part, du niveau d’éloignement constaté entre le niveau de tarification des EHPAD de la région et leur plafond de référence.
Ces critères de répartition, validés par le conseil de la CNSA, doivent ainsi permettre de soutenir
à la fois l’objectif de renouvellement des conventions tripartites et la mise en œuvre du décret
no 2013-22 du 8 janvier 2013 susmentionné.
La notification anticipée qui en a résulté en 2013 est couverte en crédits de paiements 2014 à
due concurrence des AE notifiées : leur volume financier est intégralement pris en compte dans les
dotations régionales limitatives pour 2014.
Ces crédits sont notifiés en année pleine pour permettre le renforcement des moyens en soins
des EHPAD à la faveur de la poursuite du processus de médicalisation de deuxième génération
(passage au GMPS ou PATHOS). Pour ces raisons, et comme en 2013, les crédits qui vous sont
notifiés doivent couvrir l’intégralité des engagements conventionnels pris et il vous appartient par
conséquent de gager au sein de votre enveloppe les crédits nécessaires à la couverture des EAP
2015, mais également à la couverture des effets financiers différés dans le temps (étalement sur
plusieurs exercices des engagements financiers pris dans la convention).
Ces 130 M€ de CP 2014 sur AE 2013 sont abondés d’une dotation complémentaire de 17 M€,
répartis selon les mêmes critères validés par le Conseil de la CNSA : ce montant complémentaire
correspond à la réorientation vers la médicalisation de l’économie résultant de la non-actualisation
des dotations des EHPAD relevant de la convergence tarifaire pour 2014.
L’ensemble de ces crédits figurent au tableau 2 joint à la présente instruction.
2. La mise en œuvre en 2014 des priorités de médicalisation
Comme l’an passé, votre attention est attirée sur la nécessité de prioriser votre action sur le
renouvellement des conventions tripartites les plus anciennes, en particulier celles relevant toujours
d’un financement DOMINIC.
Toutefois, il importe de ne pas ignorer le contexte juridique consécutif à la publication du décret
no 2013-22 du 8 janvier 2013, notamment relatif à l’évaluation et à la validation du niveau de perte
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d’autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, qui étend de facto le périmètre d’emploi des crédits de
médicalisation nouveaux.
Conformément à la présente instruction, deux axes de mise en œuvre sont donc identifiés :
2.1. Le renouvellement des conventions échues
Comme l’an passé, il vous est demandé de procéder en priorité au renouvellement des conventions tripartites échues financées sous le régime de la DOMINIC. À la faveur du renouvellement
de convention, l’éventuel passage au tarif global demeure circonscrit dans le strict respect des
modalités précisées à l’annexe IV.
2.2. La mise en œuvre du décret no 2013-22 du 8 janvier 2013
La mise en œuvre du décret no 2013-22 du 8 janvier 2013 vous conduira à consacrer une fraction
de vos crédits de médicalisation à l’harmonisation des dotations des moyens en soins des EHPAD
dans le cadre des renouvellements du GMPS conjointement avec les conseils généraux (CG).
Sur ce point, votre attention est attirée sur le fait que le décret précité ne met en aucun cas en
place un « droit ouvert » aux crédits de médicalisation : le dispositif tarifaire en vigueur reste en effet
inchangé. Ainsi, la tarification au GMPS reste un plafond indépassable mais ne constitue pas un
niveau opposable de dotation automatique.
Toutefois, à la faveur du renouvellement des coupes, il vous appartient de poursuivre un objectif
d’allocation de ressources homogène entre établissements, sur la base de l’objectivation du besoin
de soins induite par le niveau de GMPS validé. Vous pourrez, à cet égard, vous reporter utilement à
l’annexe III-V du CASF : le calcul d’une valeur de point GMPS régionale constitue en effet un indicateur de nature à illustrer les écarts de dotation entre établissements à GMPS donné.
Ainsi, il vous est recommandé d’utiliser les crédits encore disponibles pour renforcer les moyens
des structures tarifées au GMPS dont le niveau de ressources, à la faveur de l’actualisation de leur
GMPS, est à la fois inférieur à leur plafond de référence dans le respect des dispositions du décret
du 8 janvier 2013 et inférieur au niveau moyen de financement de la région.
3. Déclinaison opérationnelle de la politique de médicalisation
3.1. Rechercher une programmation pragmatique des coupes PATHOS
La mise en œuvre du décret du 8 janvier 2013 oblige à concevoir un programme de travail pragmatique entre le service chargé de l’allocation de ressources au sein de chaque ARS et les médecins
valideurs de l’agence afin de garantir le caractère opérationnel des coupes PATHOS. Ce programme
doit répondre aux priorités nationales précitées.
Au regard de ces orientations, votre programme de travail doit reposer sur une priorisation de
votre action sur les conventions les plus anciennes ou celles dont la dotation actuelle vous paraît la
plus faible au regard de la dotation moyenne calculée sur la base d’un PMP moyen régional.
Au-delà de la problématique du renouvellement, il importe d’intégrer, dans la programmation des
coupes, la mise en œuvre des dispositions afférentes à l’actualisation du niveau de GMPS (avec
validation conjointe du GMP par l’ARS et le conseil général) une fois au cours de la convention.
L’ordre de priorité pour l’allocation de moyens nouveaux, sous réserve du GMPS et du niveau de
financement constaté, apparaît donc le suivant :
Priorité no 1 : établissements en attente de renouvellement de conventions échues, prioritaires en
2013 mais non retenus faute de moyens suffisants.
Priorité no 2 : établissements nouvellement créés.
Priorité no 3 : établissements dont la convention vient à échéance en 2014.
Priorité no 4 : établissements dont la convention tripartite a pris effet en 2012.
En tout état de cause, votre attention est attirée sur le fait qu’une nouvelle coupe peut se concrétiser par une augmentation du GMPS sans que celle-ci soit suivie d’effet au niveau tarifaire. Le GMPS
d’un EHPAD, dans l’état actuel de la réglementation tarifaire, sert à définir le plafond de ressources
potentiel d’un EHPAD (et partant le niveau de mesures nouvelles auquel il peut émarger) mais ne
définit pas une dotation soins opposable.
Ainsi le cadre financier de votre politique d’allocation de ressources aux EHPAD reste conditionné
par le respect du caractère limitatif de votre DRL.
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3.2. Rechercher un emploi ciblé des crédits de médicalisation
La traduction budgétaire des coupes PATHOS doit, comme les années antérieures, viser un
objectif d’amélioration du cadre de fonctionnement des EHPAD : ainsi, vous devrez tenir compte en
priorité de la budgétisation d’un temps minimum de présence du médecin coordonnateur (décret
no 2011-1047 du 2 septembre 2011 relatif au temps d’exercice et aux missions du médecin coordonnateur exerçant dans un EHPAD). Le déploiement de l’indicateur GDR relatif au ratio d’encadrement
de médecin coordonnateur, généralisé dans le cadre de la politique de gestion du risque en EHPAD,
constitue à cet égard un indicateur central.
Concernant le financement éventuel de postes d’aide-soignant/aide médico-psychologique
(AS-AMP), il vous est rappelé que le partage financier des charges de personnel, entre le conseil
général (30 %) et l’ARS (70 %), doit être atteint au terme de la convention tripartite conformément
aux articles R. 314-164 et R. 314-179 du CASF. Il est toutefois hautement souhaitable que le renforcement des moyens des établissements ne s’oriente pas exclusivement vers des postes d’AS/MP, dès
lors que la coupe PATHOS fait apparaître des besoins en soins devant être dispensés par d’autres
professionnels de santé. L’interprétation des bilans PATHOS sera sur ce point utilement complétée
par l’expertise du médecin valideur de la coupe, grâce à son expérience de l’établissement et de la
lecture des coupes.
3.3. L’analyse critique des coupes avant validation
Le bilan des coupes PATHOS fait apparaître sur la période 2010-2012, correspondant à la durée
de validité d’un PMP défini par le décret du 8 janvier 2013, un PMP moyen de 185.
Au regard de ce niveau, il vous est demandé de porter une attention toute particulière à la
validation des PMP en cas de réception de coupes PATHOS caractérisées par un PMP supérieur
à 200. Au-delà du niveau en point des PMP, il importe que la validation donne lieu à une analyse
collégiale, préalable à la validation sur site, entre les médecins valideurs de l’ARS et le médecin
référent pour la région afin de repérer toute anomalie potentielle au regard de la coupe déposée
par l’établissement.
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ANNEXE IV

RÉOUVERTURE ENCADRÉE DU TARIF GLOBAL
La loi de financement de la sécurité sociale 2014 prévoit au sein de l’ONDAM médico-social une
enveloppe de 10 M€ permettant la réouverture encadrée du tarif global (TG) en EHPAD selon les
recommandations de l’IGAS.
Le tarif global se traduit par la prise en charge par l’EHPAD sur sa dotation « soins » de postes de
dépenses s’imputant sur l’enveloppe de soins de ville lorsque l’EHPAD est en tarif partiel, à savoir
les rémunérations des médecins généralistes, des auxiliaires médicaux et les dépenses liées aux
actes de laboratoire et de radiologie. Depuis 2011, compte tenu du niveau de dépenses relatif à
cette option tarifaire sur l’ONDAM médico-social, l’accès à cette option tarifaire est gelé.
À la suite d’un premier rapport sur le sujet, l’IGAS a présidé en 2013 un groupe de travail sur le
tarif global, réunissant le secrétariat général des ministères sociaux, les directions d’administration centrale (DGCS, DSS), les caisses (CNAMTS, CNSA) et des ARS. Les conclusions de l’IGAS
soulignent l’intérêt du tarif global pour la qualité et l’organisation efficiente des soins et le parcours
des personnes âgées, et mettent l’accent sur la nécessité de réouvrir le tarif global, de manière
encadrée, pour des situations où le choix d’organisation sous-tendu par le tarif global est le plus
efficient.
En complément de cet objectif qualitatif de recours au tarif global, et compte tenu du coût de cette
option tarifaire, l’IGAS souligne que la réouverture maîtrisée du tarif global nécessite en particulier
la modification de l’article R. 314-167 du CASF pour préciser la capacité pour l’ARS de maitriser le
flux des demandes de passage au tarif global au regard notamment des disponibilités financières
au sein des enveloppes régionales limitatives de crédits : cette modification est actuellement en
cours.
1. Modalités de réouverture partielle et encadrée du tarif global
La réouverture du tarif global est permise en 2014 par mobilisation d’une enveloppe de 10 M€
dont l’emploi est circonscrit à deux priorités conformes aux conclusions du groupe de travail piloté
par l’IGAS :
–– les établissements actuellement en tarif partiel (TP) avec pharmacie à usage interne (PUI) ;
cette préconisation résulte du constat des avantages économiques et qualitatifs apportés par
la combinaison du tarif global et de la PUI ;
–– les établissements en tarif partiel engagés dans un projet de fusion ou de mutualisation des
charges avec d’autres établissements en tarif global (projets parfois entravés par la discordance des options tarifaires des établissements concernés).
La répartition est donc établie comme suit :
–– répartition de 85 % de l’enveloppe, soit 8,5 M€, entre ARS en fonction du besoin financier
des établissements au tarif partiel avec PUI, dans chaque région, sous réserve que ladite
région dispose d’un nombre d’EHPAD concernés supérieur ou égal à trois établissements.
Ce mécanisme de seuil est destiné à éviter le saupoudrage des crédits sur des régions qui,
comptant un nombre trop limité d’EHPAD en tarif partiel avec PUI, risquent, d’une part, de ne
pas réussir à conventionner avec les quelques EHPAD concernés et, d’autre part, de se voir
allouer une part trop faible de l’enveloppe nationale pour pouvoir en faire usage ;
–– conservation au niveau national de 15 % de l’enveloppe, soit 1,5 M€ qui seront attribués à des
ARS sur la base de dossiers remontés par les agences à la CNSA. Cette enveloppe permettra
de répondre à des besoins locaux spécifiques, soit des projets de fusion ou de rapprochement
d’établissements qui présenteraient des options tarifaires différentes, soit de passages en TG
d’établissements en TP avec PUI qui se situeraient dans des régions non servies sur l’enveloppe des 8,5 M€.
Les ARS souhaitant faire émarger des EHPAD à cette dernière enveloppe devront adresser pour le
15 juin 2014, délai de rigueur, leur proposition au moyen du tableau 4 joint à la présente circulaire
(cf. infra).
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2. Mise en œuvre de la réouverture et modalités de rendu compte
Les crédits précités doivent être alloués en année pleine et ne pas générer de « prévision d’extension année pleine 2015 » : le caractère limité de ces crédits doit en effet conduire à leur utilisation
intégrale en 2014.
Il convient de souligner le caractère additionnel de ces crédits par rapport aux crédits de médicalisation de droit commun :
–– un EHPAD en tarif partiel a vocation à mobiliser, le cas échéant, les crédits de médicalisation
de droit commun pour augmenter son niveau de financement vers le plafond et à ne mobiliser
l’enveloppe précitée que pour le seul financement complémentaire correspondant au passage
au tarif global ;
–– inversement, les crédits de médicalisation de droit commun ne peuvent être mobilisés pour
financer le passage au tarif global. Celui-ci doit être financé strictement et exclusivement sur
l’enveloppe spécifique qui vous est allouée à cet effet.
Le suivi de cette allocation de ressource passera par l’application HAPI dont l’alimentation
permettra une traçabilité par établissement des dotations allouées. Ainsi, dans l’alimentation de
HAPI, vous renseignerez de manière distincte les crédits de médicalisation de droit commun alloués
de ceux relatifs au financement du passage au tarif global pour les établissements concernés. Il est
en effet très important de permettre une visibilité au niveau national tant sur le nombre d’établissements concernés par le passage au tarif global que sur le volume des crédits mobilisés à cette fin.
Concernant l’enveloppe complémentaire de 1,5 M€, l’ARS utilisera le tableau 4 annexé à la
présente circulaire pour transmettre à la CNSA ceux des EHPAD dont elle souhaite qu’ils émargent
sur l’enveloppe complémentaire. Au vu du caractère limité de l’enveloppe nationale, il vous est
précisé qu’il ne sera pas possible de donner suite à l’ensemble des demandes : il vous est donc
demandé de circonscrire vos demandes aux cas les plus urgents classés par ordre de priorité.
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ANNEXE V

LES SYSTÈMES D’INFORMATION DE L’ ALLOCATION DE RESSOURCES
La présente annexe présente, comme chaque année, l’organisation du système d’information (SI),
métier utilisé par la CNSA, ainsi que les échéances communes entre ARS et CNSA pour 2014.
L’année 2014 marque la prise en compte des cibles d’évolutions des SI mis en lumière dans
le cadre du chantier d’urbanisation du système d’information de la direction des établissements
et services médico-sociaux de la CNSA. Lancée en 2012 et conduite en lien avec des ARS, cette
démarche d’urbanisation a permis de définir une cible et une trajectoire. L’objectif de la démarche
est de rationaliser le système d’information du secteur en fonction des besoins des différents
acteurs (ESMS, ARS, CNSA, etc.). Ont été notamment identifiés le besoin de référentiels communs,
d’applications interopérables, la collecte à la source des informations, la saisie unique des données
et l’amélioration du pilotage du SI.
Les évolutions qui s’inscrivent dans cette démarche d’urbanisation visent par conséquent à créer
un SI plus intégré, moins chronophage et plus apte à accompagner la prise de décision régionale
ou nationale. Par exemple, dans le champ de la programmation de l’offre, l’objectif est d’aboutir à
une application unique issue de la fusion de SELIA et e-PRIAC dès 2015.
L’organisation du système d’information métier de la CNSA
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1. Suivi des plans gouvernementaux
1.1. Suivi en ligne des installations et des autorisations
SELIA

Objectifs et usages

Le suivi de l’exécution des plans et des programmes nationaux.
Le suivi du rythme et du niveau de consommation des enveloppes de créations de places.
La détermination, en N – 1, du niveau des crédits de paiement (CP) nécessaires pour couvrir les installations
prévues en N.
La notification en N des crédits de paiement (CP) correspondant aux installations prévues en N.

Modalités de saisie

En flux, tout au long de l’année :
– dès qu’une autorisation est prévue ;
– dès qu’une autorisation est réalisée ;
– dès qu’une installation est prévue ;
– dès qu’une installation est réalisée ;
– dès qu’un projet est modifié.

Exploitations extractions

Extraction du 31 mai N pour la préparation de l’ONDAM N + 1.
Extraction du 31 décembre N –1 pour le suivi de la mise en œuvre des plans nationaux et la notification
des CP de l’année N.

Points de vigilance

Le respect strict du calendrier est indispensable :
– à la préparation de la campagne budgétaire (notification des CP) ;
– à la préparation de l’ONDAM.

Personnes référentes

CNSA, direction établissements et services médico-sociaux, pôle programmation de l’offre.
Aurélie BRUGEROLLE et Patrice DIJOUX.

1.2. Programmation interdépartementale d’accompagnement des handicaps
et de la perte d’autonomie
E-PRIAC
Objectifs

État de la programmation physique et financière pluriannuelle de création et de transformation de places
dans la région, sur cinq ans (autorisations prévisionnelles et installations prévisionnelles).

Modalités de saisie

La campagne 2014 de saisie doit s’ouvrir en mars 2014 : la première année pour l’installation sera 2014 et
la dernière année 2018.
La saisie dans e-PRIAC s’opère par action. Elle correspond à la programmation de l’installation (et, le cas
échéant, de l’autorisation) des places nouvelles financées :
– sur enveloppe antérieure à 2011 (crédits gagés en base non utilisés au 31 décembre 2013, crédits
rattachés aux enveloppes anticipées [EA] 2011, 2012 et 2013 et crédits débasés temporairement) ;
– sur autorisations d’engagement (AE) notifiées en 2011 et en 2012.
Elle comporte également la programmation de la transformation de places (qu’elles soient issues du secteur
sanitaire ou en redéploiement du secteur médico-social).
Comme en 2013, les volets contractualisation, valorisation en ETP, articulation avec les SROS, les réseaux
et le PRSP n’ont pas à être remplis par les ARS en 2014, et les « crédits spécifiques » ne peuvent plus
être programmés.

Exploitations

Date limite de l’actualisation d’e-PRIAC : le 30 juin 2014. Le respect de cette date est impératif notamment
au regard des nouvelles autorisations d’engagement qui vous ont été notifiées au titre du plan autisme
et qui doivent donner lieu à mise à jour du PRIAC.
Reporting de la consommation des crédits notifiés sur la période 2014-2018 :
– lisibilité sur les modalités de mise en œuvre du solde des plans (en matière de public visé, de type
de structure ;
– analyse de la répartition dans le temps de la consommation des EA et des AE et des pics d’installation ;
– lisibilité sur l’activité liée à la procédure d’appels à projets.

Points de vigilance

La qualité de la saisie dans e-PRIAC est particulièrement importante en 2014, année de préparation de la
fusion entre les applications SELIA et E-PRIAC qui devrait intervenir en 2015.
Il convient d’apporter une attention particulière aux points suivants lors du remplissage de l’application :
– remplissage de l’année de financement et de l’année de réalisation ;
– appels à projets ;
– transformation de places.
Ces éléments sont détaillés ci-dessous.

Personnes référentes

CNSA, direction des établissements et services médico-sociaux, pôle programmation de l’offre.
Aurélie BRUGEROLLE et Patrice DIJOUX.

Précision sur les points de vigilance concernant e-PRIAC
Année de financement et année de réalisation :
« Année de financement » correspond à l’année de notification de l’enveloppe utilisée pour l’installation de places.
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Pour les enveloppes anticipées (EA) notifiées avant 2011, il convient de saisir année de financement = 2010.
Pour les autorisations d’engagement (AE), il convient de saisir année de financement = 2011
ou = 2012.
« Année de réalisation » correspond à l’année prévisionnelle d’installation des places, quel que
soit le crédit de paiement qui y est rattaché.
Exemple : une action de 50 places de MAS financées par une enveloppe anticipée notifiée en
2009 pour 2012 (= EA 2012) qui doit s’installer en 2014. La saisie doit s’effectuer de la manière
suivante :
Année de financement = 2010
Année de réalisation = 2014
Inscription des projets prévus au-delà de 2018
Afin de disposer d’une visibilité sur l’ensemble des crédits programmés, il vous est demandé
d’inscrire dans e-PRIAC l’ensemble des actions, y compris celles dont la réalisation est prévue
au-delà de 2018. Quelle que soit l’année concernée au-delà de 2018, vous inscrirez donc l’action en
année de réalisation 2018.
Appels à projets
Pour tous les projets pour lesquels un AAP a ou doit avoir lieu, la mention de l’année de l’AAP
doit être mentionnée.
Seules exceptions :
–– les projets anciens relevant de la procédure CROSMS ;
–– les extensions non importantes (ENI) ;
–– les projets de transformations d’ESMS entraînant un changement dans la même catégorie
d’activité au sens du I de l’article L. 312-1 du CASF (dans l’attente de l’éventuelle modification
du régime d’AAP sur ce point).
Programmation de la transformation de places
Il peut s’agir de places issues du secteur sanitaire ou de places transformées au sein du
secteur médico-social.
Les transformations à inscrire impérativement au PRIAC sont les suivantes :
–– les opérations de médicalisation des foyers de vie ;
–– les opérations de fongibilité asymétrique issues du secteur sanitaire (y compris les projets non
encore validés par le niveau national) ;
–– les opérations de fongibilité entre les OGD PA et PH (y compris les projets non encore validés
par le niveau national) ;
–– les opérations de transformation au sein de l’OGD PH, et au sein de l’OGD PA.
Pour chaque opération de transformation :
–– « nombre total de places nouvelles » correspond au nombre de places créées suite à la transformation (ex. : si dix places d’IME pour déficients intellectuels sont transformées pour créer
huit places d’IME pour autistes, il convient de saisir huit places) ;
–– le financement peut figurer soit dans « mesures nouvelles des plans nationaux » (exemple de
la médicalisation des foyers de vie), soit dans redéploiement de l’enveloppe médico-sociale
(exemple du redéploiement de places d’IME en places de SESSAD), soit dans « transfert du
sanitaire » (exemple de créations de places de MAS issues de la psychiatrie) ;
–– la fenêtre « origine des réalisations par transformation » correspond aux places transformées
et s’ouvre uniquement si la nature de l’opération saisie est « transformation ».
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2. Suivi des éléments budgétaires
2.1. Éléments de la tarification
MAQUETTE TARIFAIRE RÉGIONALE
Cette maquette (tableau 5) vise à identifier, de manière globale et synthétique, l’état et la structure des crédits disponibles dans les DRL en fin de
campagne. Elle identifie également les prévisions de mise en œuvre pour l’exercice suivant qui sont prises en compte par la CNSA dans la répartition
des moyens de l’exercice. Elle complète l’application Hapi par une visée prospective : préciser en cours d’année la prévision de tarification à échéance
du 31 décembre 2014 et quantifier les prévisions d’emplois nouveaux en 2015.
Modalités de saisie

Deux fois dans l’année

Exploitations

Remontées de la maquette : 31 juillet 2014 pour la prévision de tarification au 31 décembre 2014 et
31 octobre 2014 pour :
– la mise à jour de cette prévision d’arrivée au 31 décembre 2014 ;
– la prévision d’emplois 2015 et la description des crédits disponibles.

Points de vigilance

Le respect strict du calendrier est indispensable :
– au travail d’estimation de la consommation de l’OGD en cours d’année ;
– à la préparation des dialogues de gestion de fin d’année ;
– à la préparation de la campagne budgétaire 2015.

Personnes référentes

CNSA, direction des établissements et services médico-sociaux :
Pôle allocation budgétaire ; en fonction des référents régionaux (polebudgetaire@cnsa.fr).

HAPI (HARMONISATION ET PARTAGE D’INFORMATION)

Objectifs

Système d’information partagé destiné à tarifer les ESMS et à suivre le déroulé des campagnes budgétaires,
ESMS par ESMS, pour :
– tendre vers une allocation de ressources plus efficiente ;
– permettre un dialogue budgétaire et de gestion pertinent entre les ARS et le niveau national.
En :
– harmonisant les pratiques et en automatisant la production des documents de notification ;
– optimisant la gestion des dotations régionales et en facilitant le pilotage régional et national ;
– assurant le partage et la traçabilité de l’information.

Exploitations

Des extractions sont faites régulièrement au niveau de la CNSA pour :
– le suivi de l’avancée de la campagne ;
– le suivi de la consommation des dotations limitatives régionales ;
– les dialogues de gestion ;
– le calibrage des enveloppes N + 1 en complément de la maquette tarifaire régionale ;
– le bilan de la médicalisation ;
– le bilan de la convergence tarifaire ;
– toutes enquêtes ponctuelles.

Personnes référentes

CNSA, direction des établissements et services médico-sociaux, pôle allocation budgétaire,
Françoise MERMET.
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2.2. Remontée des budgets exécutoires et des comptes administratifs
OUTIL D’IMPORT DES CA

Objectifs

Réformer l’application REBECA pour outiller la remontée des données budgétaires et comptables « réelles »
des ESMS PH relevant du périmètre de la CNSA, des ESAT et des SSIAD PA.
Conformément aux recommandations du rapport IGAS-IGF sur le financement des ESMS dans le champ
du handicap, c’est désormais l’ensemble des comptes qui remontera dans l’application à compter de
cet exercice et non plus seulement les dépenses par groupes fonctionnels.
Structurer la constitution de bases de données de nature à permettre à l’ARS et à la CNSA de travailler sur
les coûts de fonctionnements des ESMS.
Permettre le calcul d’indicateurs de comparaison servant d’aide à la décision (coûts, activité, masse salariale,
structure budgétaire, résultats repris/présenté…).
Constituer une base de données permettant des analyses pluriannuelles.

Modalités de saisie

Entre avril et septembre 2014 pour les CA 2013.
Mise en place d’une nouvelle plate-forme d’import pour la remontée des CA 2013 en 2014, destinée à
faciliter l’importation des données par l’ARS, sur la base du fichier CA PH qui a été transmis aux ARS
en janvier 2014.
Cette importation sera ainsi effectuée par les ARS en 2014 ; dès 2015, le dépôt sur la plate-forme pourra
être réalisé directement par les ESMS.

Exploitations extractions

Analyse nationale des données en N + 1. Pour mémoire, l’exploitation des données 2010 et 2011 a donné
lieu à un rapport de synthèse qui vous a été transmis par la CNSA en 2013.

Personne référente

CNSA, direction des établissements et services médico-sociaux, pôle allocation budgétaire,
Delphine FAUCHET.

3. Les systèmes spécifiques aux EHPAD
3.1. Suivi des conventionnements
SAISEHPAD

Objectifs

S’assurer de l’application des principes de la réforme de la tarification des établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes en termes de conventionnement tripartite.
Appréhender les stratégies de négociation des services (programmation pluriannuelle des crédits, niveau
des moyens accordés…) et la structure d’emploi des conventions tripartites (recrutement soins et autres
sections tarifaires).
Chiffrer les besoins financiers afférents au renouvellement des conventions tripartites des EHPAD.

Modalités de saisie

En flux, dès la signature d’une convention tripartite ou d’un avenant.

Exploitations extractions

En N + 1 pour :
– la production de synthèses nationales ;
– le suivi du processus de conventionnement de seconde génération (PATHOS).
Pour rappel, l’exploitation de SAISEHPAD a permis de réaliser un état du conventionnement tripartite qui a
nourri le bilan de la médicalisation présenté par la CNSA à son conseil en octobre 2013 (bilan transmis
aux ARS fin 2013).

Points de vigilance

Seuls les conventions et avenants dont l’état est « recevable financièrement » ou « valide et signé » seront
pris en compte dans les exploitations statistiques et financières.
Limiter autant que possible le nombre de fiches avec un état « invalide ».
Nécessité de disposer de données fiables, exhaustives et de qualité sur le conventionnement (dates, crédits
engagés…).

Personne référente

CNSA, direction des établissements et services médico-sociaux, pôle allocation budgétaire.
Hammadi ABHIZAT - Najib EL AMRAOUI - Saisehpad2@cnsa.fr.

3.2. Collecte et validation des coupes PATHOS et AGGIR
GALAAD

Objectifs

Recenser les évaluations AGGIR/PATHOS transmises par les médecins coordonnateurs des EHPAD et des
USLD.
Permettre le partage sécurisé des données de validation AGGIR avec les conseils généraux.
Permettre aux médecins des ARS, chargés du contrôle et de la validation des coupes PATHOS, de déterminer
le niveau de GMPS pour procéder à la tarification.
Permettre de décrire les caractéristiques des personnes accueillies en EHPAD et de déterminer des groupes
homogènes de patients.

Modalités de saisie

En flux, par les médecins coordonnateurs.

Points de vigilance

L’alimentation de GALAAD repose sur l’actuel dispositif pour la dernière fois en 2014: l’ouverture de GALAAD 2
interviendra fin 2014 à la suite d’une phase pilote expérimentale, qui mobilisera un groupe de 4 à 5 ARS,
encore à déterminer.
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Personnes référentes

Pour la CNSA (direction des établissements et services médico-sociaux), le docteur Yannick EON, pilote de
la gouvernance opérationnelle du référentiel PATHOS ; yannick.eon@cnsa.fr.

4. Gestion du risque (GDR)
GRILLE D’ANALYSE DES DÉPENSES DE SOINS
Objectifs

Dans le cadre de l’axe « Efficience des EHPAD » inscrit au titre des priorités de GDR ARS, élaborer une
grille d’analyse des dépenses de soins des EHPAD, basée sur des données disponibles dans les comptes
administratifs et des données de remboursement soins de ville dont disposent les CPAM grâce à la
transmission des listes de résidents (RESIDEHPAD).

Références

Circulaire DSS/MCGR/DGCS/CNSA no 2013-357 du 15 novembre 2013 relative au déploiement de huit ratios
de la grille d’analyse des dépenses de soins en EHPAD.

Modalités

Remontée du masque de saisie, d’une synthèse des actions identifiées ainsi qu’une description des éléments
de communication sur la GDR à destination des ESMS pour le 28 février 2014 (cf. circulaire précitée)

Personnes référentes

CNSA, direction des établissements et services médico-sociaux, pôle allocation budgétaire,
Delphine FAUCHET et Pierre-Yves LENEN, en lien avec la DSS et la CNAMTS.

5. Les autres sources d’information
5.1. Le suivi de l’offre de service : la nécessité de la mise à jour permanente de FINESS
Le répertoire FINESS constitue pour l’ensemble des administrations de l’État comme pour la
CNSA un instrument indispensable pour le suivi de l’offre de service.
Il doit traduire au niveau régional l’état réel des réalisations affichées dans votre programmation.
Il doit notamment enregistrer les fermetures d’établissements et de services. La saisie des informations en continu permet à la CNSA d’assurer un contrôle de cohérence entre les différentes sources
d’information et notamment les remontées semestrielles.
Il est rappelé que le processus de répartition des dotations régionales par la CNSA, comme le
processus de suivi de la consommation de l’OGD (cf. infra), intègre les éléments relatifs à l’offre
médico-sociale à partir de l’exploitation annuelle de la base FINESS.
Les éléments contenus dans le répertoire FINESS en font la pierre angulaire des systèmes
d’informations dans le domaine médico-social. Il vous est donc demandé de veiller avec une
attention particulière, à la mise à jour par vos services de ce fichier afin d’avoir la complétude et l’exactitude des informations qui doivent y figurer. La bonne tenue de ce répertoire
doit permettre un gain de temps et d’éviter des enquêtes complémentaires chronophages
! pour fiabiliser les informations. Il s’agit d’une priorité majeure pour 2014, en particulier dans
la perspective de la mise en place d’un portail « personnes âgées » en 2015, qui reposera
sur les données issues de FINESS (EHPAD, établissements d’hébergement pour personnes
âgées, logements-foyers, service d’aide et d’accompagnement à domicile, SSIAD, SPASAD).
5.2. Le suivi de la conjoncture : le suivi des dépenses liées aux versements aux ESMS
L’accès aux données concernant les versements réalisés par les caisses locales d’assurance
maladie et transmises par la CNAMTS 1 permet à la CNSA de suivre les éléments de conjoncture
au niveau national, mais également d’opérer des rapprochements entre les dotations régionales et
le niveau des versements sur les secteurs PA et PH. Ce rapprochement doit également s’opérer au
niveau local, par établissement, dans le cadre des relations de travail avec les caisses d’assurance
maladie. La création des ARS doit ainsi être l’occasion de mettre en place des procédures de travail
régulières avec les CPAM en vue de structurer ce pan de la régulation médico-sociale.
Un fichier mensuel est transmis à cette fin par la CNAMTS à chaque ARS avec les données de
versement par établissements.
Votre attention est donc appelée sur l’importance de faire correspondre la liste des ESMS
concernés par des versements d’assurance maladie entre caisses liquidatrices et ARS : il importe
notamment dans le cas de versements en CPOM qu’ARS et caisses pivots puissent faire une lecture
commune du périmètre des établissements concernés par la dotation globalisée commune. Il s’agit
d’une recommandation centrale formulée par la Cour des comptes dans le cadre de ses travaux de
certification des comptes de l’assurance maladie.

1
Ces données sont tous régimes pour les versements en dotation globale et régime général puis extrapolées tous régimes pour les
paiements des prix de journée.
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Calendrier 2014 du système d’information métier de la CNSA
2014
E-PRIAC

Actualisation au 30 juin 2014.

SELIA

Extraction au 31 mai 2014 pour le calibrage de l’ONDAM
2015.

SAISEHPAD

Alimentation au fil de l’eau et extractions à tout moment en cours d’année.

Maquette tarifaire

Remontée au 15 juillet 2014 puis au 31 octobre 2014 de la tarification 2014 (intégrant les prévisions tarifaires au
31 décembre 2014) à confronter avec l’extraction HAPI.

HAPI

Alimentation au fil de l’eau et extractions à tout moment
en cours d’année.

Extractions régulières en cours de campagne tarifaire puis
pour les dialogues de gestion de fin d’année.

Outil import CA

Avril à septembre 2014 : période d’ouverture de l’application
aux ARS pour chargement des fichiers CA 2013.

Extraction pour exploitation au 30 septembre 2014.

Extraction au 31 décembre 2014 pour le reporting annuel
(suivi des plans et des notifications des CP 2015).
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ANNEXE VI

LA GESTION DES TRÉSORERIES D’ENVELOPPE ET CRÉDITS NON RECONDUCTIBLES
L’allocation de crédits non reconductibles (CNR) reste importante au terme des dialogues
de gestion 2013. Ces volumes financiers justifient que soient rappelés leur origine et leur cadre
d’emploi. Au-delà, et comme les années passées, il vous est demandé d’assurer une traçabilité de
l’utilisation de ces crédits et de transmettre aux caisses liquidatrices un état de leur décomposition.
Hors le cas particulier des crédits non reconductibles à caractère national (dotations spécifiques
réévaluées annuellement au plan national et fléchées afin de faire face à des dépenses ciblées), les
crédits non reconductibles ne constituent pas une sous-dotation identifiée au sein de la dotation
régionale limitative : ils correspondent à une disponibilité budgétaire temporaire. Pour autant,
l’emploi de cette trésorerie d’enveloppe est encadré par la réglementation et ce de manière plus ou
moins contraignante en fonction du type d’ESMS.
Il est préconisé d’organiser l’allocation de ces ressources non reconductibles autour d’une
stratégie régionale permettant de :
–– quantifier les besoins potentiels de l’ensemble des ESMS ;
–– d’identifier les axes que vous avez retenus au regard de ces besoins ;
–– de définir un périmètre physique d’ESMS éligibles et un périmètre financier des dotations non
reconductibles (fourchette financière d’aide allouée par ESMS et par thématique).
Les priorités d’emploi des CNR doivent être précisées dans le rapport d’orientation budgétaire de
l’ARS.
1. La trésorerie d’enveloppe mobilisable en crédits non reconductibles
Les CNR proviennent d’un excédent de trésorerie constaté à un instant T dans l’enveloppe
régionale.
En effet, les ARS sont parfois en mesure de dégager de manière temporaire des marges de
gestion au sein de leur DRL. Les facteurs explicatifs peuvent être les suivants :
–– décalage dans l’installation effective de places nouvelles en établissement ou service ou dans
la réalisation de mesures issues des plans nationaux, tel que le plan national Alzheimer ;
–– sous-consommation de crédits de médicalisation liée à des retards dans la signature des
conventions tripartites (ou étalement du versement des mesures nouvelles) ;
–– solde excédentaire des reprises de résultats dans le cadre de l’examen des comptes administratifs N –1 ou N – 2 (reprise d’excédents supérieure à la reprise de déficits) ;
–– événements imprévus, tels que les fermetures provisoires ou définitives non planifiées d’un
établissement ou d’un service.
Bien que la marge ainsi dégagée ait vocation à rester dans la base de la DRL déléguée (car elle
correspond à des dépenses pérennes à couvrir sur l’exercice suivant), ces crédits sont, pour l’exercice en cours, libres d’affectation. S’ils ne peuvent financer des dépenses pérennes auxquelles ils
n’étaient pas initialement destinés, ils sont en revanche disponibles pour un emploi sur l’exercice N
non reconductible sur l’exercice N + 1.
Il est souligné que le mode de budgétisation des crédits consacrés aux mesures nouvelles (créations
de places et médicalisation), en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP),
doit mécaniquement diminuer ces trésoreries d’enveloppes et générer tendanciellement une baisse
du niveau des CNR.
2. Les modalités d’emploi des trésoreries d’enveloppe
Le caractère temporaire de ces marges impose la plus grande rigueur dans leur utilisation :
l’emploi des CNR aux fins de financement de mesures pérennes est par nature proscrit.
Au-delà, le caractère non reconductible de ces crédits n’autorise, en aucun cas, le recours à des
pratiques dont la conformité réglementaire, budgétaire et comptable, n’est pas strictement établie.
2.1. Le périmètre d’octroi des CNR
Il vous est en premier lieu rappelé que ces crédits doivent financer des dépenses qui relèvent
juridiquement du périmètre tarifaire des établissements auxquels ils sont alloués.
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Ainsi, dans le secteur médico-social, les demandes de crédits non reconductibles aux EHPAD qui
bénéficient d’un financement mixte doivent faire l’objet d’un examen attentif. Le périmètre tarifaire
précis de la section soins, ainsi que le principe d’étanchéité entre les trois sections tarifaires « soinsdépendance-hébergement », conduisent à devoir analyser les demandes de crédits à la lumière des
dispositions règlementaires régissant le périmètre des dotations soins, soit :
–– les dépenses relevant des deux options tarifaires partielle ou globale ;
–– les dépenses relevant du périmètre de la pharmacie à usage intérieur (PUI), le cas échéant ;
–– le forfait transport en cas de places en accueil de jour ;
–– les frais financiers dans les conditions rappelées infra (cf. 2.2).
Au-delà du seul périmètre médico-social, il est rappelé qu’une trésorerie d’enveloppe médicosociale ne doit pouvoir bénéficier qu’aux seuls établissements et services médico-sociaux conformément aux dispositions de l’article L. 314-3-1 du CASF. Le versement de subventions d’équilibre
d’un budget annexe hospitalier à son budget principal est donc en toute hypothèse exclu.
Sur ces aspects, votre attention est enfin appelée sur la nécessité d’articuler la politique d’allocation en crédits non reconductibles avec la mise en œuvre du fonds d’intervention régional (FIR) afin
d’employer au mieux la palette des leviers financiers à votre disposition.
2.2. Les CNR comme levier d’accompagnement des politiques d’investissement des ESMS
Les CNR consacrés au soutien à l’investissement ont constitué en 2013, comme lors des exercices
précédents, un levier massif d’accompagnement des projets d’investissements des ESMS.
Les conditions d’utilisation des CNR à l’appui d’opérations d’investissement doivent donc à
nouveau être rappelées dans un souci d’harmonisation des pratiques tant des ESMS que des ARS.
2.2.1. Le cas général (dispositif « hors EHPAD »)
L’examen d’un projet d’investissement doit s’accompagner de l’analyse de la situation financière
de l’établissement, permettant d’identifier notamment sa capacité d’autofinancement.
Les leviers privilégiés de l’aide à l’investissement reposent sur les aides en capital, subventions
versées en faveur des établissements et des services médico-sociaux par les collectivités locales
(régions-départements), la CNSA (plan d’aide à l’investissement déconcentré aux ARS en 2014) ou
d’autres acteurs de l’investissement social (Caisse des dépôts et consignations notamment).
La réglementation permet toutefois de mobiliser la tarification pour soutenir la capacité d’autofinancement des ESMS engagés dans un plan pluriannuel d’investissement.
À cette fin et sous réserve de l’opportunité et de l’équilibre du projet, il est possible d’utiliser
les crédits non reconductibles afin de constituer des provisions réglementées pour le renouvellement des immobilisations. Ces provisions correspondent à un préfinancement de l’amortissement
et permettent de minorer le recours à l’emprunt.
Il est rappelé que ces provisions peuvent être constituées également par affectation de résultat
excédentaire.
Pour les EHPAD, et sous réserve du dispositif « frais financier » (cf. infra 2.2.2), ce dispositif ne
concerne que les dépenses d’amortissement relatives au matériel médical, conformément au III de
l’article R. 314-162 du CASF qui définit le périmètre de la section soins.
2.2.2. Le dispositif « frais financiers » et le soutien de l’investissement en EHPAD
L’investissement en EHPAD relève du périmètre de la section tarifaire hébergement. Afin de
limiter l’augmentation du reste à charge que ces investissements induisent pour les résidents, la
réglementation a toutefois ouvert le droit pour l’ARS de compenser tout ou partie des frais financiers liés aux emprunts.
Compte tenu du caractère dérogatoire de ce dispositif, ses conditions d’utilisation sont précisément définies et ces conditions s’imposent à l’établissement comme à l’ARS.
L’article D. 314-205 du CASF permet la prise en charge des frais financiers des EHPAD, sous réserve
de l’accord de l’ARS et des crédits disponibles (CNR) au sein de la DRL. Certaines conditions de
forme et de fond (opportunité financière de l’investissement) doivent néanmoins être remplies :
–– le plan pluriannuel de financement doit être approuvé par le président du conseil général ;
–– le taux d’endettement de l’établissement est inférieur à 50 % ;
–– l’ensemble des capacités de financement des investissements de l’ESMS bénéficiaire ont été
mobilisées à cette fin :
–– l’établissement doit pratiquer une politique de dépôts et cautionnements, en application de
l’article R. 314-149 du CASF ;
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–– les reprises sur les réserves de trésorerie ou de couverture du besoin en fonds de roulement
ont été effectuées si les conditions prévues à l’article R. 314-48 du CASF sont réunies ;
–– les liquidités permanentes de l’établissement ne doivent pas dépasser un niveau égal ou
supérieur à trente jours d’exploitation.
Vous veillerez ainsi à respecter les dispositions réglementaires de l’article D. 314-205 du CASF
dans l’octroi de ces crédits en conditionnant la compensation de tout ou partie des frais financiers
d’un projet d’investissement à la validation effective du projet pluriannuel d’investissement (PPI)
par le conseil général.
Par ailleurs, compte tenu des montants en jeu, il paraît important d’attirer votre attention sur le
respect d’un certain formalisme dans l’examen des demandes et l’octroi de ces crédits.
Les frais financiers pouvant être pris en charge doivent être consécutifs à un emprunt (et ne
peuvent donc venir en substitution de l’emprunt à la différence du dispositif décrit supra en 2.2.1).
Vous prioriserez les dossiers qui présentent un surcoût d’exploitation sur le tarif hébergement
imputable aux frais financiers de 2 € minimum par jour et par place en moyenne sur les cinq
premières années.
Ce dispositif doit obligatoirement donner lieu à une convention fixant la durée de la prise en charge
à cinq ans. Cette convention est renouvelable une fois si le surcoût d’exploitation à compenser
reste supérieur à 2 € par jour et par place à l’issue des cinq ans.
Bien évidemment, au titre de sa responsabilité sur le tarif hébergement, le conseil général doit
être associé à cette démarche et recevoir une copie de la convention. De la même façon, la CPAM
devrait en être destinataire.
2.3. Les autres possibilités d’emploi des CNR
Au-delà des investissements, les CNR peuvent permettre le financement de diverses actions,
ciblées sur une amélioration qualitative de la prestation des ESMS aux usagers sans considération
de secteur PA-PH. Les actions les plus fréquemment évoquées en dialogue de gestion 2013 sont les
suivantes :
–– financement de la rémunération des professionnels de santé libéraux participant à la commission de coordination gériatrique en EHPAD ;
–– financement des gratifications des stages des étudiants en travail social (lorsque les crédits
spécifiquement délégués par le niveau régional dans vos DRL pour le financement de ce dispositif s’avèrent insuffisants) ;
–– financement des contrats d’avenir ;
–– financement d’actions de professionnalisation et de formation des personnels (comprenant le
remplacement du personnel en formation) ;
–– financement de l’évaluation externe.
Les CNR peuvent financer des aides ponctuelles ou des aides au démarrage (« frais de premier
établissement ») en vue de la contractualisation ou de la constitution d’un groupement de coopération sociale ou médico-sociale (GCSMS) concernant, le cas échéant, des actions de mutualisation,
des actions innovantes ou expérimentales.
Les CNR peuvent également permettre de soutenir les efforts de restructuration rendus nécessaires par l’application des règles de convergence tarifaire aux EHPAD concernés.
Les CNR peuvent être plus particulièrement utilisés pour renforcer la formation dans le cadre du
troisième plan autisme, et financer notamment :
–– la formation initiale des UE ;
–– le développement de formations continues relatives à l’état des connaissances et aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles en vigueur ;
–– les éventuelles dépenses d’ingénierie consacrées à l’évaluation – interne et externe – et l’évolution des centres de ressources autisme, lorsque cela apparaît nécessaire, au regard du futur
décret relatif à l’organisation et aux missions de ces centres ;
–– enfin, certaines dépenses de formation liées à la structuration du triptyque « repérage - diagnostics – interventions précoces », en particulier les formations et mises à jour des connaissances
en CAMSP et CMPP, mais aussi pour la formation et l’acquisition des outils et échelles de
diagnostics validés scientifiquement.
Ces formations doivent explicitement se référer aux documents élaborés par la HAS et l’ANESM,
et cibler prioritairement des formations pluriprofessionnelles.
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Enfin, la question de la fluidité des parcours des personnes accompagnées et l’évolution de l’offre
médico-sociale, dès lors que cela représente des dépenses non pérennes d’ingénierie et de formation, pourraient être soutenues par des CNR.
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ANNEXE VII

BONNES PRATIQUES D’UTILISATION DE L’OUTIL HAPI
L’application HAPI est destinée à permettre un suivi détaillé de la tarification. La campagne 2013 a
montré qu’il était nécessaire de préciser les consignes et de poursuivre l’harmonisation dans l’utilisation de l’outil dans le processus de tarification et dans la remontée de données utiles au suivi de
la consommation des dotations régionales limitatives.
1. L’enjeu de l’utilisation des décisions tarifaires générées par HAPI
À l’issue de la première phase de campagne 2013 et à la réception des premières décisions
tarifaires générées par l’application HAPI, certaines CPAM ont fait part aux ARS de la nécessité de
faire figurer dans les décisions tarifaires certaines informations estimées comme nécessaires pour
mener à bien leur mission de liquidation et de contrôle.
Les travaux menés avec la CNAMTS et la DGCS, au cours du deuxième trimestre 2013, ont permis
de mieux définir les informations à faire figurer dans les décisions tarifaires. Celles-ci correspondent
aux seules données nécessaires à la liquidation. Sur cette base et dans le strict respect du cadre
juridique en vigueur, la CNSA a ajusté les modèles de décisions tarifaires qui seront mis à disposition des ARS pour la campagne 2014.
Cette formalisation harmonisée des décisions tarifaires n’exclut en aucun cas la possibilité pour
les ARS, de la même manière que l’an passé, de transmettre aux CPAM demandeuses des informations nécessaires à leur compréhension et à leur information sur les éléments ayant présidés au
calcul des dotations à verser aux ESMS concernés (ex. : détail des crédits non reconductibles par
établissement, résultats, activité approuvée).
L’harmonisation des informations présentes dans les décisions tarifaires doit localement faciliter
le circuit de liquidation. Elle est également indispensable pour assurer une symétrie d’information
budgétaire entre ARS et caisse liquidatrice et ainsi faciliter le rapprochement, au niveau national,
entre la tarification des ARS et les versements effectués par les CPAM.
Aussi, il est indispensable que toutes les ARS utilisent les décisions tarifaires générées par l’application HAPI : ces dernières seront par ailleurs prochainement transmises par lettre réseau CNAMTS
à l’ensemble des CPAM.
2. La saisie des données liées à l’actualisation et à la convergence tarifaire
L’exercice 2013 a montré une certaine hétérogénéité dans la manière de renseigner les rubriques
convergence et actualisation.
La convergence étant souvent renseignée comme une « actualisation négative », cette pratique
erronée fausse au niveau national l’appréciation de l’action de l’ARS et la vision de l’emploi des
crédits d’actualisation. Les modalités de saisie doivent donc être les suivantes :
Les crédits sont renseignés dans l’application par destination :
Les crédits notifiés au seul titre de l’actualisation sont saisis au niveau de l’étape « arbitrer l’actualisation ». En revanche, lorsque des crédits d’actualisation sont « réorientés » vers de la médicalisation, ils doivent être renseignés dans la colonne prévue à cet effet à l’étape « arbitrer les mesures
nouvelles ». En d’autres termes, la saisie se fait par rapport à la destination des crédits (à quel usage
sont-ils employés ?) et non par rapport à leur origine (quelle enveloppe sert à financer la mesure ?).
En tout état de cause, aucun montant négatif ne doit être saisi à l’étape « arbitrer l’actualisation » :
toute valeur négative doit être renseignée comme une convergence tarifaire (PA) ou un redéploiement (PH).
Les redéploiements de crédits disponibles en « base » réalisés entre établissements d’une même
région sont saisis à l’étape « arbitrer les mesures nouvelles ». La saisie au niveau de l’étape « calculer
la base N – 1 » est destinée aux seuls transferts d’enveloppe liés à la mise en œuvre de la fongibilité.
La mise en œuvre des mesures de convergence tarifaire est renseignée à la seule étape « arbitrer
les mesures nouvelles ». Lorsque l’application de la convergence tarifaire repose sur la mise en
place de PASA-UHR, une attention particulière doit être apportée au renseignement correct à la fois
au niveau des financements (utilisation d’une des colonnes dédiées à la création par convergence)
comme des modalités d’accueil (saisie négative sur la ligne HP, positive sur les lignes PASA et
UHR).
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3. Le périmètre des crédits non reconductibles et l’alimentation de HAPI
Les crédits non reconductibles restent aujourd’hui un paramètre déterminant de l’allocation de
ressources aux ESMS par les ARS.
Afin d’évaluer au mieux la nature et le volume de l’accompagnement financier des ESMS en
crédits non reconductibles, le renseignement des différents types de dépenses dans les SI, et
notamment HAPI, prend une importance toute particulière.
À cette fin, le tableau ci-dessous présente la liste des catégories de dépenses à caractère non
reconductibles paramétrées dans HAPI pour la campagne 2014. Cette dernière a été amendée par
rapport à 2013 et résulte des enseignements des dialogues de gestion ARS-CNSA et des échanges
avec les ARS en club utilisateurs HAPI.
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ANNEXE VIII

EMPLOIS D’AVENIR
Le dispositif des emplois d’avenir, créé par la loi no 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création
des emplois d’avenir, a pour objectif de permettre à des jeunes de 16 à 25 ans1 pas ou peu qualifiés de réussir une première expérience professionnelle et de leur ouvrir l’accès à une qualification
professionnelle. Le dispositif vise en priorité les zones urbaines sensibles, les zones de revitalisation rurale et les départements et collectivités d’outre-mer.
L’embauche d’un salarié dans le cadre d’un emploi d’avenir ouvre droit à une aide financière attribuée au vu des engagements pris par l’employeur, notamment en matière de formation du titulaire
de l’emploi d’avenir. L’aide consiste en un remboursement des salaires versés par l’employeur
à hauteur de 75 % du SMIC pour le secteur non marchand, et de 35 % du SMIC pour le secteur
marchand.
Le secteur sanitaire social et médico-social s’est mobilisé autour de ce dispositif en recrutant
22 000 jeunes en emplois d’avenir en 2013, ce qui représente le tiers des contrats signés dans
le secteur non marchand. Le secteur médico-social, qui a de fort besoins de recrutement sur des
niveaux de qualifications éligibles aux emplois d’avenir, se distingue particulièrement puisque l’on
décompte près de 7 000 recrutements dans les établissements et services pour personnes âgées et
3 000 recrutements dans les ESMS pour personnes handicapées.
Notre ambition est que l’ensemble des jeunes en emplois d’avenir aient accès à une formation et
qu’une grande partie d’entre eux accèdent à une qualification qui leur permette de poursuivre leur
carrière professionnelle dans ce secteur d’activité.
Afin d’encourager et de soutenir l’effort de formation des employeurs, la CNSA a conclu des
conventions avec les organismes paritaires collecteurs agréés (ANFH, UNIFAF, OPCA-PL) et le
CNFPT. Ces conventions initiées en 2013 sont reconduites en 2014. Elles cofinancent des parcours
de formation pour l’obtention de tout ou partie d’une certification pendant le contrat, des actions
de professionnalisation ou de remise à niveau au bénéfice des salariés en emplois d’avenir et la
formation des tuteurs des jeunes en emplois d’avenir.
En 2014, 7 M€ seront programmés au titre de ces actions selon une répartition qui sera définie
très prochainement par arrêté interministériel.
Ce financement national ne vous interdit pas d’apporter un soutien complémentaire à la formation des jeunes en emplois d’avenir pour répondre à des besoins supplémentaires identifiés au
niveau régional.
Par ailleurs, la CNSA cofinance également ces quatre organismes au titre de la formation des
professionnels exerçant dans les établissements sociaux et médico-sociaux et relevant du périmètre
de compétence de la CNSA. Il peut s’agir d’actions de qualification et de professionnalisation
(ex. : formation des assistants de soins en gérontologie ou actions de formation thématiques destinées à adapter les pratiques professionnelles aux évolutions du secteur).

1

Jusqu’à 30 ans pour les jeunes reconnus travailleurs handicapés.
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CNR
expérimentation
médicaments
2013

-377 966 €

-1 165 204 €

-501 771 €

243 538 598 €

521 162 272 €

Alsace

Aquitaine

449 862 667 €

190 753 385 €

Centre

Champagne-Ardenne

9 156 872 704 €

879 670 917 €

France

678 387 206 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Rhône-Alpes

-18 021 271 €

-1 170 736 €

-763 710 €

-670 041 €

-220 720 €

261 618 996 €

335 276 676 €

Picardie

Poitou-Charentes

-904 591 €

611 519 881 €

Pays de la Loire

0€

-1 134 868 €

35 653 853 €

472 817 691 €

Nord Pas-de-Calais

-2 180 855 €

Océan Indien

499 812 318 €

Midi-Pyrénées

0€

-904 255 €

31 675 014 €

315 597 622 €

Martinique

Lorraine

-717 783 €

157 904 435 €

Limousin

-873 212 €

-2 581 419 €

-728 357 €

0€

0€

-174 011 €

408 817 798 €

1 080 523 310 €

257 850 661 €

9 390 599 €

29 460 307 €

172 932 786 €

0€

-256 369 €

-675 197 €

Languedoc-Roussillon

Ile-de-France

Haute-Normandie

Guyane

Guadeloupe

Franche-Comté

35 014 710 €

-849 142 €

597 348 276 €

Corse

-869 921 €

338 594 282 €

Bourgogne

Bretagne

-301 143 €

284 653 914 €

257 034 530 €

Auvergne

Basse-Normandie

PERSONNES
ÂGÉES

DRL au
31/12/2013

-153 718 €

0€

0€

-28 147 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

-83 800 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

-41 771 €

0€

-12 300 000 €

0€

0€

0€

0€

-500 000 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

-1 000 000 €

0€

-2 000 000 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

-7 800 000 €

-1 000 000 €

CNR
CNR permanents
complémentaires
syndicaux 2013
2013

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Opérations non
pérennes de
régularisation
2013

-1 028 270 €

0€

0€

0€

0€

0€

-1 028 270 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Opérations
pérennes de
régularisation
2013

0€

9 125 369 445 €

556 373 €

0€
525 505 €

878 500 181 €

0€

610 115 290 €

677 623 496 €

0€

34 625 583 €

0€

0€

471 682 823 €

0€

0€

497 631 463 €

261 398 276 €

0€

334 578 488 €

0€

0€

-1 200 642 €

0€

-631 246 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

9 124 725 176 €

879 025 686 €

676 992 250 €

334 578 488 €

261 398 276 €

610 115 290 €

34 625 583 €

471 682 823 €

497 631 463 €

31 675 014 €

314 693 367 €

157 186 652 €

406 944 586 €

31 675 014 €

9 390 599 €

29 460 307 €

314 693 367 €

0€

0€

0€

0€

0€

9 390 599 €

35 014 710 €
172 508 775 €

157 186 652 €

0€
0€

29 460 307 €

-250 000 €

190 497 016 €

1 077 888 959 €

0€

172 758 775 €

0€

448 694 129 €

0€

0€

35 014 710 €

0€

-319 396 €

30 868 €

0€

190 497 016 €

337 919 085 €
596 478 355 €

406 944 586 €

0€

449 013 525 €

0€
0€

1 077 858 091 €

0€

256 733 387 €

284 152 143 €

512 155 297 €

242 160 632 €

Base initiale au
01/01/2014

255 122 304 €

0€

337 919 085 €
596 478 355 €

0€

0€

0€

0€

Opérations de
fongibilité
(débit)

255 122 304 €

0€
0€

284 152 143 €
256 733 387 €

0€
0€

242 160 632 €
512 155 297 €

Opérations de
fongibilité
(crédit)

DRL retraitée au
31/12/2013

Tableau 1 – Détermination de la base initiale au 01/01/2014 sur le champ « Personnes âgées »

Tableau 1 - Détermination de la base initiale au 01/01/2014 sur le champ "Personnes Agées"

TABLEAUX 1, 1 BIS, 2, 2 BIS ET 3, 3 BIS
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363 920 427 €

Lorraine

131 283 837 €

482 397 209 €

293 076 908 €

229 606 757 €

608 596 002 €

759 956 925 €

Océan Indien

Pays de la Loire

Picardie

Poitou-Charentes

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Rhône-Alpes

8 977 507 898 €

597 406 258 €

Nord Pas-de-Calais

France

520 555 255 €

Midi-Pyrénées

59 355 711 €

142 815 142 €

Limousin

Martinique

397 423 101 €

1 478 021 031 €

Languedoc-Roussillon

Ile-de-France

248 893 520 €

27 795 564 €

Haute-Normandie

65 912 288 €

Guadeloupe

191 317 683 €

Guyane

Franche-Comté

36 562 830 €

-178 245 €

372 880 947 €

214 168 635 €

Centre

Champagne-Ardenne

Corse

-227 758 €

405 587 565 €

Bretagne

-80 731 €

-4 700 000 €

-422 787 €

-313 691 €

-69 821 €

-99 025 €

-209 799 €

-76 199 €

-441 417 €

-192 344 €

-25 008 €

-176 735 €

-59 751 €

-142 999 €

-1 132 243 €

-111 781 €

-24 169 €

-21 483 €

-66 632 €

-4 866 €

-72 003 €

-86 773 €

256 575 657 €

206 336 249 €

-103 389 €

Basse-Normandie

186 665 040 €

Auvergne

-221 212 €

-139 139 €

CNR Gratification
stagiaires 2013

Bourgogne

459 161 194 €

241 236 163 €

DRL au
31/12/2013

Aquitaine

Alsace

PERSONNES
HANDICAPÉES

-1 181 659 €

-157 657 €

0€

-56 324 €

0€

-55 297 €

0€

-302 161 €

-100 734 €

0€

-88 609 €

0€

0€

-236 370 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

-60 163 €

0€

-56 576 €

0€

-14 468 €

-53 300 €

CNR permanents
syndicaux 2013

-16 213 813 €

0€

0€

-691 481 €

0€

-542 448 €

-2 179 208 €

-120 000 €

0€

0€

-6 299 531 €

0€

-1 162 389 €

0€

-581 194 €

0€

0€

-250 000 €

0€

0€

-523 075 €

-774 926 €

0€

0€

-571 052 €

-1 356 120 €

-1 162 389 €

Opérations non
pérennes de
régularisation
2013

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Opérations
pérennes de
régularisation
2013

0€
0€
319 396 €
0€
0€
250 000 €
1 675 380 €
0€
0€
100 000 €
0€
0€
125 000 €
0€
0€
1 612 313 €
0€
0€
0€
0€
631 246 €
49 010 €

206 249 476 €
404 524 718 €
372 179 627 €
214 096 632 €
36 557 964 €
191 001 051 €
65 890 805 €
27 771 395 €
248 200 545 €
1 476 652 418 €
396 117 713 €
142 755 391 €
357 355 552 €
59 330 703 €
520 262 177 €
596 542 680 €
129 028 430 €
481 589 665 €
292 977 883 €
228 789 131 €
608 282 311 €
759 376 481 €

6 665 293 €

0€

256 438 350 €

8 955 412 426 €

0€

185 990 599 €

0€
1 902 948 €

239 881 335 €
457 569 394 €

Opérations de
fongibilité
(crédit)

DRL retraitée au
31/12/2013

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Opérations de
fongibilité
(débit)

Tableau 1 bis – Détermination de la base initiale au 01/01/2014 sur le champ « Personnes handicapées »

Tableau 1bis - Détermination de la base initiale au 01/01/2014 sur le champ "Personnes Handicapées"

8 962 077 719 €

759 425 491 €

608 913 557 €

228 789 131 €

292 977 883 €

481 589 665 €

129 028 430 €

598 154 993 €

520 262 177 €

59 330 703 €

357 480 552 €

142 755 391 €

396 117 713 €

1 476 752 418 €

248 200 545 €

27 771 395 €

67 566 185 €

191 251 051 €

36 557 964 €

214 096 632 €

372 499 023 €

404 524 718 €

206 249 476 €

256 438 350 €

185 990 599 €

459 472 342 €

239 881 335 €

Base initiale au
01/01/2014
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Tableau 2 – Calcul des dotations régionales limitatives 2014 sur le champ « Personnes âgées »
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Tableau 2 bis – Calcul des dotations régionales limitatives 2014 sur le champ « Personnes handicapées »
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2Détermination
bisde
– Calcul
régionales
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Niveau de disponibilité budgétaire (DRL - CNR nationaux) - (Emploi des crédits - CNR)

Crédits gagés en base à l'issue de la campagne N (5+6+7+8+9+10+11+12)
pour EAP N+1 des places installées en N
pour EAP N+1 des places installées en N (Alzheimer)
pour installation de places
pour installation de places (Alzheimer)
pour fermeture provisoire ou partielle
autres (actualisation réservée…)
pour médicalisation future
pour CPOM signés
RELIQUAT (3-4)

3

4

Personnes Agées

Commentaires

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

Prévisions d'installation et de médicalisation en N+1
Installation N+1 de places autorisées sur MN ou CP notifiés (Alzheimer)
Effets financiers des conventions arrivant à échéance en N+1 (médicalisation)

Emploi prévisionnel de la DRL
Taux d'exécution prévisionnel de la DRL

2

1

MAQUETTE TARIFAIRE 2014

Personnes Handicapées

MAQUETTE TARIFAIRE 2014

TABLEAU 5

0€

0€

Personnes Agées

0€

0€

Personnes Handicapées
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
CNSA

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie

RÉUSSITE ÉDUCATIVE
_

_

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction établissements
et services médico-sociaux

PERSONNES HANDICAPÉES
ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION

Pôle programmation de l’offre

_

_

_

Direction générale
de l’enseignement scolaire
_

Sous-direction du socle commun,
de la personnalisation des parcours
scolaires et de l’orientation
_

Bureau de la personnalisation
des parcours scolaires
et de la scolarisation
des élèves handicapés
_

Direction générale
de la cohésion sociale
_

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

Bureau de l’insertion, de la citoyenneté
et du parcours de vie des personnes
handicapées (3B)
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau prises en charge post aiguës,
pathologies chroniques
et santé mentale (R4)
_

Instruction interministérielle DGCS/SD3B/DGOS/SDR4/DGESCO/CNSA no 2014-52 du
13 février 2014relative à la mise en œuvre des plans régionaux d’action, des créations de
places et des unités d’enseignement prévus par le troisième plan autisme (2013-2017)
NOR : AFSA1403884J

Validée par le CNP le 21 février 2014. – Visa CNP 2014-35.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : La présente circulaire porte sur la mise en œuvre du plan autisme 2013-2017 concernant :
–– le contenu des plans d’actions régionaux à établir par les ARS ;
–– des éléments de cadrage des appels à projets portant spécifiquement sur la création de places
nouvelles en établissements ou services médico-sociaux pour personnes avec autisme ou
autres TED ;
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–– les modalités de la programmation et le cahier des charges des unités d’enseignement en
maternelle.
Mots clés : handicap – établissement et service médico-social – scolarisation – plan autisme –
intervention précoce – offre médico-sociale.
Références :
Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1, D. 312-10-1 et suivants ;
Code de l’éducation, notamment ses articles L. 351-1 et D. 351-17 à D. 351-20 ;
Loi no 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 ;
Circulaire DGCS/SD3B/DGOS/DGS/DSS/CNSA no 2013-336 du 30 août 2013 relative à la mise en
œuvre du plan autisme 2013-2017.
Annexes :
Annexe
Annexe

I. – Appel à projets spécifiques – créations de places nouvelles pour personnes avec
autisme ou autres troubles envahissants du développement.
II. – Cahier des charges des unités d’enseignement en maternelle pour enfants avec
autisme ou troubles envahissants du développement.

Le ministre de l’éducation nationale et la ministre des affaires sociales et de la santé à
Mesdames et Messieurs les recteurs d’académie, Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé, copie à Mesdames et Messieurs les préfets de
région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les
inspecteurs d’académie-directeurs académiques des services de l’éducation nationale.
La présente instruction s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du troisième plan autisme
2013-2017.
Elle fait suite à une première instruction, en date du 30 août 2013, qui précisait le calendrier
de travail pour le déploiement des premières mesures prioritaires du plan, informait les agences
régionales de santé sur la répartition régionale des crédits médico-sociaux, et présentait le cadre
de remontée des états des lieux régionaux sur l’autisme et autres troubles envahissants du
développement.
Après production de cet état des lieux, dont la synthèse nationale a fait l’objet d’une diffusion
en janvier 2014, la prochaine étape des travaux conduits en région s’organisera autour du plan
d’actions régional et de l’utilisation des ressources médico-sociales allouées dans le cadre du
troisième plan autisme.
Dans cette optique, la présente instruction porte sur trois points :
–– le contenu attendu des plans d’actions régionaux ;
–– des éléments de cadrage des appels à projets portant spécifiquement sur la création de places
nouvelles en établissements ou services médico-sociaux pour personnes avec autisme ou
autres troubles envahissants du développement (TED) ;
–– la programmation et le cahier des charges des unités d’enseignement en maternelle.
1. Les plans d’actions régionaux
La circulaire DGCS/SD3B/DGOS/DGS/DSS/CNSA no 2013-366 du 30 août 2013 relative à la mise en
œuvre du plan autisme 2013-2017 prévoyait, sur la base de la production d’un état des lieux régional
dont le cadre était annexé à la circulaire, la réalisation de plans d’actions régionaux, destinés à
préciser la déclinaison en régions des orientations nationales et la mise en œuvre des objectifs des
PRS relatifs à l’autisme et aux autres troubles envahissants du développement (TED).
Les points clés des plans d’actions régionaux, dont la temporalité doit être similaire à celle du
plan autisme jusqu’en 2017, vous sont présentés dans le présent document. Ils doivent être finalisés
en même temps que le PRIAC 2014-2018, soit pour le 30 juin 2014.
De manière transversale, les plans d’actions régionaux s’inscrivent dans une logique de parcours
des personnes avec autisme et autres TED jusqu’à leur inclusion sociale et professionnelle, intégrant
les différentes dimensions du parcours et les différents acteurs, qui y contribuent. Il importe donc
que les plans d’actions décrivent les modalités de partenariats et de coopération entre le secteur
médico-social, le secteur sanitaire, les professionnels libéraux et les acteurs de l’éducation nationale.
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Vous veillerez également à prévoir dans les plans d’actions régionaux les modalités de l’organisation interne de l’agence régionale de santé et la gouvernance du plan d’action régional, incluant
l’échelon départemental.
Les plans d’actions régionaux doivent intégrer a minima :
–– la gouvernance régionale mise en place pour l’élaboration du plan d’actions et son suivi ;
–– l’état des lieux de 2013, qui comporte un certain nombre de données quantitatives et qualitatives dont l’évolution au fil des ans doit être suivie au travers des indicateurs du plan d’actions ;
–– les objectifs visés par action et leur calendrier prévisionnel ;
–– les indicateurs retenus et les modalités d’évaluation.
La structuration proposée pour la mise en œuvre du plan d’action régional doit être adaptée à
chaque région, en fonction de l’avancée des travaux, des partenariats institutionnels existants et
d’initiatives spécifiques. Il est primordial de s’assurer de la mobilisation de l’ensemble des acteurs
concernés, notamment les structures de psychiatrie (infanto-juvénile et générale) dont le rôle dans
le suivi des personnes avec autisme ou autres TED doit être soutenu et dont l’évolution doit également être accompagnée.
La liste des thèmes ci-après n’est donc pas exhaustive. Par cohérence, elle se rapproche de
l’annexe V relative à l’état des lieux régional de la circulaire du 30 août 2013 précitée.
Le plan d’actions doit rappeler le diagnostic établi fin 2013 pour chaque thème, les objectifs et les
priorités retenus, permettre de décrire la stratégie mise en place, et les indicateurs de processus et
de résultats recueillis sur la durée du plan.
Les thèmes suivants seront nécessairement listés dans ces plans :
L’organisation territoriale de l’offre d’évaluation et de diagnostic
À partir de la structuration actuelle des équipes pluridisciplinaires d’évaluation et de diagnostics
simples et/ou complexes pour enfants et pour adultes, il sera précisé notamment :
–– l’évolution structurelle : création, développement, évolution des équipes sur les territoires ;
processus organisés de formations permettant la montée en compétence des ressources ; liens
structurels entre les différents niveaux ;
–– la montée en charge des dispositifs de diagnostics pour personnes adultes ;
–– l’évaluation de la qualité des prestations ;
–– l’évolution quantitative : nombre d’équipes identifiées ; nombre de bilans reçus et effectués ;
délais d’attente ;
–– les modalités d’organisation pour assurer la mise en œuvre de la précocité des diagnostics et
des interventions : dispositifs et moyens mis en œuvre sur les territoires (définition d’un cadre
de référence national en 2014) pour le repérage, les diagnostics et les interventions précoces.
Pour les établissements et services médico-sociaux et les établissements sanitaires, il sera précisé
notamment :
–– la stratégie globale pilotée par l’ARS pour l’évolution de l’offre spécifique et/ou généraliste ;
–– la mise en œuvre de démarches tendant à améliorer la connaissance, l’appropriation et la mise
en œuvre des recommandations de bonnes pratiques professionnelles ;
–– la programmation, dans le secteur médico-social, des places nouvelles 2014-2017 (PRIAC).
Concernant les centres de ressources autisme (CRA) :
–– l’évolution de leur organisation pour permettre l’effectivité de la totalité de leurs missions
(précision dans le cadre du décret à venir sur les conditions minimales de fonctionnement des
CRA) ;
–– l’évolution des CRA au travers, notamment, de la mise en place d’un comité d’orientation
stratégique associant les représentants des personnes et familles et des partenaires du CRA
(projet de décret relatif à l’organisation et fonctionnement des CRA à paraître au début du
deuxième trimestre 2014).
Vous déterminerez, en partenariat avec les maisons départementales des personnes handicapées
(MDPH), les modalités de leur mobilisation (données relatives aux orientations, coordination spécifique sur les enjeux liés aux diagnostics précoces, formation des agents…).
S’agissant de la scolarisation, vous fixerez, avec vos partenaires :
–– les objectifs et la stratégie partagés entre vos services (rectorat et ARS) pour faire progresser
la scolarisation en milieu ordinaire ou en dispositifs spécifiques ;
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–– les modalités de coopération entre ESMS et établissements scolaires ;
–– la programmation des unités d’enseignement en école maternelle.
Vous établirez les modalités de travail permettant de développer les actions suivantes :
–– actions auprès des aidants familiaux ;
–– accès aux soins somatiques.
Gestion des comportements problèmes
Soutien à la mise en place de protocoles d’actions, mobilisation de ressources spécialisées et
organisation du recours des professionnels à ces ressources.
Collecte des données relatives aux besoins d’accompagnement des personnes avec autisme ou
autres TED, identification des situations sans accompagnement spécifique (ou avec un accompagnement inadapté à l’orientation).
Formation
Politique régionale de soutien aux dispositifs de formation se référant explicitement aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles 1.
Les ARS peuvent également soutenir des programmes de recherche.
Repérage, diagnostic et accompagnement précoces
L’accès à un repérage, à un diagnostic et à des interventions précoces pour les enfants avec
autisme ou autres TED avant l’âge de six ans est un enjeu majeur du plan autisme. Il s’agit de
pouvoir intervenir rapidement auprès des enfants ayant besoin d’un accompagnement adapté.
C’est pourquoi vous veillerez à organiser ce repérage, ce diagnostic et cet accompagnement selon
un système de réponse intégré et gradué. Afin de vous accompagner dans la mise en place de ce
dispositif, un document présentant les principes d’organisation d’une réponse territoriale intégrée
et adaptée pour répondre aux besoins des enfants avec autisme ou autres TED est en cours d’élaboration et fait l’objet d’échanges avec des professionnels, des associations et des ARS dans le
cadre d’un groupe de travail national. Ce document vous sera transmis dès sa finalisation (fin du
premier trimestre 2014).
D’ores et déjà, son contenu prévisionnel et l’observation de l’organisation structurée dans
quelques régions peuvent vous conduire à intégrer, dans le plan d’actions régional, les objectifs
suivants :
–– mettre en place une concertation régionale stratégique dont l’objectif est, à partir des
diagnostics territoriaux partagés, d’établir les stratégies organisationnelles à même de répondre
aux besoins identifiés sur le territoire, d’appuyer les acteurs locaux et de suivre le déploiement
de la démarche ;
–– disposer dans chaque région dans le cadre de la mise en œuvre du plan :
–– d’une organisation sanitaire et médico-sociale coordonnée, intégrée, graduée. Celle-ci est
structurée en trois niveaux : repérage en proximité, diagnostics et interventions précoces en
proximité, diagnostics complexes dans les CRA. Elle est adaptée à la diversité des territoires
pour permettre le repérage, le diagnostic et la mise en œuvre d’interventions précoces pour
les enfants avec autisme ou autres TED dès 18 mois ;
–– d’un accompagnement des parents dès le repérage permettant d’anticiper les difficultés
après l’annonce diagnostique, de les informer et les faire accéder à des formations qui leur
sont destinées et de poser les bases d’un soutien et d’une interaction professionnels-parents
dans la durée et la confiance ;
–– d’une guidance des professionnels appelés à intervenir à chacune des étapes initiales du
parcours des enfants avec autisme et autres TED dès 18 mois : secteurs sanitaire, médicosocial, petite enfance, éducation nationale, etc., en lien avec le CRA.
2. Les appels à projets spécifiques
Compte tenu des montants conséquents prévus pour la création de places nouvelles dans le cadre
du plan autisme 2013-2017 et de besoins importants non encore couverts en matière d’accueil et
d’accompagnement des enfants et adultes avec autisme ou autres TED, il est apparu nécessaire
de préciser les conditions dans lesquelles les appels à projets spécifiques devaient être élaborés,
1
Et notamment, mais non exclusivement, le soutien régional apporté à l’action prioritaire UNIFAF cofinancée par la CNSA, qui porte sur
la formation de professionnels en établissements et services médico-sociaux sur la base d’un cahier des charges national s’appuyant sur
les recommandations de bonnes pratiques de la HAS et de l’ANESM. La révision de ce cahier des charges pour 2014 sera transmis aux ARS.
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dans le respect des textes en vigueur. Il est en effet essentiel que les différentes recommandations
de bonnes pratiques professionnelles (RBP) de la HAS et de l’ANESM, disponibles sur leur site,
soient mises en œuvre dès la conception des projets d’ESMS. Vous devez ainsi, dans la rédaction
des cahiers des charges et dans tout le processus conduisant à la notation et à la sélection des
projets, veiller à bien prendre en compte les conséquences de la mise en œuvre des recommandations en vigueur d’un point de vue organisationnel, managérial, en termes de projets associatif et
d’établissement.
L’annexe I à la présente circulaire présente donc :
–– les éléments constitutifs du cahier des charges qui relèvent explicitement de ces recommandations spécifiques ;
–– une proposition de critères de sélection et de notation des projets, à adapter en fonction du
public (âge) et de la catégorie d’ESMS visée ;
–– l’identification de points clés pour l’analyse des dossiers examinés.
Concernant le renforcement de l’offre, des travaux seront menés en 2014. Ils vous apporteront
des outils d’analyse de l’offre existante à destination des enfants et adultes avec autisme et autre
TED afin de la faire évoluer dans le respect des RBP de la HAS et de l’ANESM. Ces travaux permettront de guider la délégation de crédits correspondants à ce renforcement prévus dans le plan.
3. La création de 30 unités d’enseignement
dans des écoles maternelles en septembre 2014
Afin de favoriser la scolarisation des enfants avec autisme ou autres troubles envahissants du
développement, le troisième plan autisme prévoit notamment l’ouverture, dès la rentrée scolaire
2014, de 30 unités d’enseignement (UE) en maternelle (fiche action 5 du plan autisme 2013-2017).
Cette mesure bénéficie d’un double financement :
–– la création de 30 postes d’enseignants spécialisés ;
–– une enveloppe médico-sociale de 2,8 M€ pour la création de 30 UE par extension de capacité
d’établissements ou de services médico-sociaux permettant l’accompagnement global, dont
la scolarisation, d’enfants âgés de trois à six ans. Le financement alloué en 2014 permet de
financer quatre mois de fonctionnement de l’unité d’enseignement.
Ces unités d’enseignement constituent une modalité de scolarisation d’élèves d’âge préélémentaire avec autisme ou autres TED, orientés vers un établissement ou un service médico-social et
scolarisés dans son unité d’enseignement, implantée en milieu scolaire ordinaire. Ces élèves seront
présents à l’école sur le même temps que les élèves de leur classe d’âge et bénéficieront, sur une
unité de lieu et de temps, d’interventions pédagogiques, éducatives et thérapeutiques se référant
aux recommandations de bonnes pratiques de la HAS et de l’ANESM 2 ; ces interventions sont réalisées par une équipe associant l’enseignant et les professionnels médico-sociaux, dont les actions
sont coordonnées et supervisées.
Les conditions de création et de fonctionnement des UE sont prévues par le code de l’action
sociale et des familles, ainsi que par le code de l’éducation 3. En complément de ces dispositions
réglementaires, vous trouverez, en annexe II de la présente circulaire, un cahier des charges spécifique aux unités d’enseignement pour enfants avec autisme ou autres TED en maternelle.
Plusieurs éléments préparatoires à l’installation des UE nécessitent de la part du directeur général
de l’agence régionale de santé (ARS) et de l’inspecteur d’académie-directeur académique des
services de l’éducation nationale (IA-DASEN) une forte mobilisation et une coopération soutenue
entre les services.
La création d’une UE nécessite en effet la rencontre de la volonté des trois signataires de la
convention constitutive de l’unité d’enseignement : le représentant du gestionnaire de l’établissement ou du service médico-social (ESMS) qui sera porteur de l’UE, l’IA-DASEN et le directeur
général de l’ARS.
2
Recommandation de bonnes pratiques professionnelles « Autisme et autres troubles envahissants du développement : interventions
éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent », HAS-ANESM, mars 2012.
3
Articles D. 312-10-6, D. 312-15 et s. du code de l’action sociale et des familles ; articles D. 351-17 à D. 351-20 du code de l’éducation.
Arrêté du 2 avril 2009 précisant les modalités de création et d’organisation d’unités d’enseignement dans les établissements et services
médico-sociaux ou de santé pris en application des articles D. 351-17 à D. 351-20 du code de l’éducation.
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L’ARS s’assurera que la structure médico-sociale porteuse de l’UE pour enfants avec autisme ou
autres TED répond notamment aux critères suivants :
–– respect des recommandations de bonnes pratiques de la HAS et de l’ANESM de mars 2012 et
capacité de mise en œuvre des interventions recommandées, au regard de son expérience en
la matière ;
–– capacité du gestionnaire à mobiliser les ressources adéquates en formation, supervision et
guidance parentale à domicile ;
–– un établissement ou un service du 2o du I de l’article L. 312-1 CASF 4. Les structures expérimentales autorisées au titre du 12o du I de l’article L. 312-1 CASF – dont l’évaluation est prévue au
cours de l’année 2014 – ne pourront être porteuses d’une UE qu’une fois autorisées au titre de
l’article L. 313-1 du CASF et rattachées au 2o du I de l’article L. 312-1 du CASF, soit au plus tôt
pour la rentrée scolaire 2015 ;
–– pour les unités d’enseignement dont l’ouverture est prévue à la rentrée scolaire 2014, l’ARS
privilégiera une structure médico-sociale dont la capacité initiale autorisée lui permet de
bénéficier d’une extension non importante pour sept places. À défaut, un appel à projet devra
être organisé dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles 5 ;
–– pour les unités d’enseignement dont l’ouverture est prévue en septembre 2015, au regard des
crédits médico-sociaux notifiés par la CNSA en décembre 2013, les appels à projets pourront
être organisés dès 2014, les installations devant néanmoins être soumises à la mise à disposition d’un enseignant spécialisé.
L’IA-DASEN affectera dans l’unité d’enseignement un enseignant spécialisé, prioritairement
titulaire de l’option D du CAPA-SH. Le poste étant très spécifique, une attention particulière sera
portée à l’information des personnes intéressées sur les conditions d’exercice décrites dans le
cahier des charges annexé à la présente circulaire.
Les signataires de la convention constitutive de l’unité d’enseignement effectueront conjointement le choix de l’école d’implantation de l’UE en tenant compte des contraintes et des avantages
de la localisation retenue, pour chacune des parties. Le représentant de l’ESMS, seul signataire de
la convention de mise à disposition des locaux avec la commune et seul responsable de la prise
en charge des frais de transport des usagers dans les limites de l’enveloppe budgétaire attribuée,
disposera d’un avis prépondérant sur le choix de la commune d’implantation de l’UE.
Le choix des partenaires sera guidé notamment par les critères suivants, sans ordre de priorité :
–– disponibilité de locaux adéquats dans une école maternelle ;
–– accueil favorable de l’équipe éducative ;
–– volontarisme de la commune d’implantation, notamment en ce qui concerne les conditions de
la mise à disposition des locaux, qui seront précisées dans une convention spécifique unissant
l’ESMS et la collectivité territoriale ;
–– commune dont la situation géographique ou la densité de population permettra l’accompagnement de sept enfants au plus près de leur domicile.
Par ailleurs, compte tenu du jeune âge du public concerné par cette action, il est probable que
les MDPH ne disposent pas, pour cette première année d’installation, de dossiers complets pour
la rentrée scolaire de 2014. Le cas échéant, l’ARS et l’IA-DASEN pourront pallier cette difficulté
en organisant conjointement un dispositif de repérage précoce des enfants, tel que décrit dans le
cahier des charges ci-joint et qui associera a minima les équipes de la MDPH et l’équipe pluridisciplinaire de diagnostic (cf. annexe II). Il sera ensuite proposé aux familles concernées de déposer
un dossier auprès de la MDPH.
L’ARS et le DASEN veilleront, par ailleurs, à impliquer les MDPH dans la réussite de ce dispositif
par un partenariat et une coopération permettant :
–– des notifications précises indiquant à la fois l’orientation vers la structure médico-sociale et le
mode de scolarisation, en temps plein, dans l’UE implantée en milieu scolaire ordinaire portée
par cette structure médico-sociale ;
–– la mise en place de procédures spécifiques pour ces décisions, principalement la situation
d’urgence mentionnée au 5o de l’article R. 241-28 du code de l’action sociale et des familles.

4
Cf. l’article D. 351-17 CE : « une unité d’enseignement peut être créée au sein des établissements ou services mentionnés au 2° du I de
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ».
5
Articles L. 311-1-1 CASF et D. 313-2 CASF. Dans le cas qui nous intéresse, toutes les structures dont la capacité initiale autorisée est
inférieure à 23 places seront soumises à la procédure d’appel à projet.
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En l’espèce, cette procédure se justifie par la spécificité du processus diagnostique de l’enfant
de moins de quatre ans avec autisme ou autres TED, et du calendrier scolaire qui impose une
décision d’orientation dans les plus brefs délais.
Vous voudrez bien alerter nos services de toute difficulté particulière concernant la mise en œuvre
de cette instruction.

La directrice générale
de la cohésion sociale,
S. Fourcade

Pour la ministre des affaires sociales et de la santé
et par délégation :

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

Le directeur de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie,
L. Allaire
Pour le ministre de l’éducation nationale
et par délégation :
Le directeur général
de l’enseignement scolaire,
J.-P. Delahaye
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ANNEXE I

APPELS À PROJETS SPÉCIFIQUES
CRÉATIONS DE PLACES NOUVELLES
POUR PERSONNES AVEC AUTISME OU AUTRES TED
La circulaire du 30 août 2013 relative à la mise en œuvre du troisième plan autisme intégrait la
prénotification aux ARS d’un volume de crédits global de 185,7 M€ pour l’évolution de l’offre médicosociale, en incluant les UE, dont la majeure partie est destinée à la création de places nouvelles :
–– UE : 700 places (28 M€) ;
–– SESSAD : 807 places (24,2 M€) ;
–– accueil temporaire : 332 places (13,3 M€) ;
–– adultes (MAS, FAM, SAMSAH) : 1 425 places (65 M€).
Soit au total 3 264 places, pour 130,5 M€, hors renforcement, CAMSP et CMPP.
En outre, des crédits notifiés par la CNSA au titre du plan précédent, entre 2008 et 2012, font
encore l’objet d’une programmation à venir dans certaines régions.
Le troisième plan autisme et les états des lieux produits par les ARS au dernier trimestre 2013
mettent l’accent sur deux aspects majeurs de la prise en charge actuelle des personnes avec autisme
ou autres TED :
–– l’accueil et l’accompagnement des personnes avec autisme ou autres TED dans les structures
médico-sociales sont réalisés en grande majorité de manière non spécifique. L’analyse de
l’enquête ES 2010 montre que 68 % des enfants concernés et 90 % des adultes sont accueillis
dans des dispositifs autorisés sans spécificité particulière 1 ;
–– l’appropriation des interventions recommandées est loin d’être acquise et traduite dans
les ESMS, y compris dans ceux qui sont autorisés de manière spécifique. Les raisons en
sont nombreuses et le chantier relatif à l’évolution de l’offre existante devrait permettre de
progresser sur une offre de service plus adaptée aux spécificités de ce public.
Il apparaît nécessaire, dès à présent, de cadrer au mieux les procédures d’appel à projets (ainsi
que les extensions non importantes) pour cibler ces crédits sur des ESMS mettant en œuvre les
interventions recommandées.
En effet, les recommandations de la HAS et de l’ANESM 2 permettent d’identifier des spécificités
pour l’accompagnement global des personnes avec autisme ou autres TED. Les crédits délégués
aux ARS dans le cadre du troisième plan autisme doivent impérativement être ciblés sur des projets
d’établissements ou de services cohérents avec ces recommandations, et c’est à ce titre que les
procédures d’appel à projets 3 doivent faire l’objet d’une attention particulière.

Les repères pour les créations de places nouvelles (extensions ou créations ex nihilo)
Un point central : la mise en œuvre des recommandations de la HAS et de l’ANESM.
Les leviers d’action proposés : le contenu du cahier des charges de l’appel à projets, les critères
de sélection et les modalités de notation, l’instruction et l’analyse dans le cadre de la commission
de sélection de l’appel à projets.

1
Constat alimenté également par les conclusions de l’enquête réalisée dans le cadre de la mesure no 28 du plan 2008-2010, qui montrent
l’absence de spécificité des interventions proposées, notamment dans les structures pour personnes adultes.
2
« Recommandations pour la pratique professionnelle du diagnostic de l’autisme (enfants et adolescents) », HAS-FFP juin 2005.
« État des connaissances », HAS janvier 2010. « Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme et autres TED », ANESM
juin 2009. « Autisme et autres TED. Diagnostic et évaluation chez l’adulte », HAS juillet 2011. « Interventions éducatives et thérapeutiques
coordonnées chez l’enfant et l’adolescent », HAS-ANESM mars 2012.
3
Mais les procédures conduisant à des extensions non importantes doivent suivre la même logique et la même exigence.
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1. Le contenu du cahier des charges
Outre les modalités référencées de manière obligatoire 4, le cahier des charges mettra un accent
particulier sur la mise en œuvre des recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la
HAS et de l’ANESM : ce sujet doit être particulièrement mis en avant dans le cahier des charges, à
partir notamment de la structuration suivante 5 :
–– place de l’enfant et de sa famille ;
–– évaluation individuelle de la personne ;
–– éléments constitutifs du projet personnalisé d’interventions ;
–– les interventions par domaine fonctionnel :
–– communication et langage ;
–– interactions sociales ;
–– domaine cognitif ;
–– domaine sensoriel et moteur ;
–– domaine des émotions et du comportement ;
–– domaine somatique ;
–– autonomie dans la vie quotidienne ;
–– apprentissages scolaires et préprofessionnels ;
–– environnement matériel ;
–– traitements médicamenteux et autres traitements biomédicaux ;
–– organisation des interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées et du parcours de la
personne :
–– modalités d’organisation du travail transdisciplinaire ;
–– cohérence et continuité des interventions (dont la gestion des comportements problèmes) ;
–– formation et soutien des professionnels.
Le cahier des charges doit également insister sur les aspects de stratégie, de gouvernance et
de pilotage du projet, afin de garantir sa mise en œuvre effective au regard des interventions
proposées.
2. Les critères de sélection et les modalités de notation
Ils doivent tenir compte de manière importante des sujets listés supra.
Le tableau ci-après constitue une proposition de critères de sélection et de notation, à adapter en
fonction du public (âge) et de la catégorie d’ESMS visée, et de divers éléments spécifiques identifiés dans le cahier des charges (ex. : éléments d’innovation contribuant à l’amélioration de l’accompagnement et à l’autonomie).
THÈMES

CRITÈRES

COTATION

Stratégie, gouvernance et pilotage du projet.

Expérience du promoteur (notamment sur la nature des interventions
intégrées au cahier des charges), cohérence du projet associatif
avec les interventions recommandées, connaissance du territoire
et du public.

20

Projet coconstruit avec les acteurs (usagers et familles ;
professionnels médico-sociaux, sanitaires, de l’enseignement…)
du territoire de santé.

10

Nature et modalités des partenariats garantissant la continuité
des parcours et la variété des interventions (dans le cadre des
recommandations de bonnes pratiques en vigueur).

15

45

Cf. article R. 313-3-1 du CASF.
Qui est celle de la recommandation de bonnes pratiques professionnelles « Autisme et troubles envahissants du développement : interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent », HAS-ANESM, mars 2012.
4
5
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THÈMES
Accompagnement médico-social proposé.

Moyens humains, matériels et financiers.

CRITÈRES

COTATION

Respect des recommandations nationales de bonnes pratiques HAS
et ANESM dans le projet de service ou d’établissement.

30

Projets personnalisés d’accompagnement conformes à la description
des RBP (pour les extensions et précisions dans la réponse à
l’appel d’offres) : évaluation, réévaluation, coconstruction avec la
personne et la famille, interventions éducatives mises en œuvre
à partir des évaluations.

30

Participation et soutien de la famille et de l’entourage dans
l’accompagnement mis en place.

20

Stratégie d’amélioration continue de la qualité et du service rendu
aux usagers.

10

Garantie des droits des usagers et modalités de mise en place des
outils de la loi no 2002-2.

15

Ressources humaines : adéquation des compétences avec le projet
global, plan de formation continue, supervision des équipes.

20

Adéquation du projet architectural (cohérence des locaux et
des aménagements avec les spécificités de fonctionnement
des personnes avec autisme ou autres TED) et des conditions
de fonctionnement (plages horaires, transports, localisation
géographique…) à l’accueil et l’accompagnement proposés.

15

Capacité de mise en œuvre du projet par le candidat (capacités
financières, faisabilité foncière).

15

105

200

TOTAL

50

200

Les coûts à la place
S’il n’existe pas, dans le champ du handicap, de normalisation des moyens alloués en fonction
de la nature des activités des ESMS, des coûts de référence existent, via notamment l’application REBECA gérée par la CNSA. Il convient d’allouer aux projets pour personnes avec autisme
ou autres TED des coûts à la place cohérents avec l’exigence de qualité de service issue de
l’application des recommandations de bonnes pratiques et corrélés aux hypothèses budgétaires
formulées dans le troisième plan autisme. La structuration pluridisciplinaire et la régularité des
évaluations fonctionnelles, l’utilisation de supports de communication spécifiques, l’intensité des
interventions éducatives, la dimension inclusive attendue dans les projets d’ESMS induisent un
niveau de moyens nécessairement supérieur aux coûts moyens actuellement constatés.
3. L’analyse des dossiers 6
Il apparaît important, compte tenu de la spécificité du sujet et de la technicité attendue dans les
réponses, qu’au moins une des deux personnes qualifiées, membres de la commission de sélection
d’appel à projets mentionnée à l’article R. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, soit un
spécialiste reconnu des TED.
Pour les particularités attendues dans l’accompagnement des personnes avec autisme ou autres
TED, l’analyse des points spécifiques (mise en œuvre des pratiques professionnelles recommandées ; environnement et partenariat) nécessite de la part des instructeurs une analyse critique
approfondie, permettant notamment de faire préciser certains points au porteur de projet 7 dont la
mise en œuvre des critères de qualité dans les structures qu’il gère.
Les dispositifs médico-sociaux pour l’accueil et l’accompagnement des personnes avec autisme
ou autres TED doivent se référer aux diverses recommandations élaborées par la HAS et l’ANESM
et en garantir la mise en œuvre dans leurs projets comme dans leurs modalités de fonctionnement.
6
Ce texte s’appuie notamment sur l’annexe aux cahiers des charges des appels à projets autisme de l’ARS Île-de-France, à partir des
travaux d’un groupe réunissant des acteurs du médico-social, du secteur sanitaire, du réseau de santé autisme, de représentants des
familles des personnes avec autisme et de la MNASM.
7
Notamment lors de l’audition des candidats prévue à l’article R. 313-2-4 du CASF.
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Il s’agit, outre les recommandations transversales publiées par l’ANESM et plus particulièrement,
des publications suivantes :
–– « Recommandations pour la pratique professionnelle du diagnostic de l’autisme (enfants et
adolescents)», HAS-FFP juin 2005 ;
–– « État des connaissances », HAS janvier 2010 ;
–– « Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme et autres TED », ANESM
juin 2009 ;
–– « Autisme et autres TED. Diagnostic et évaluation chez l’adulte », HAS juillet 2011 ;
–– « Interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent »,
HAS-ANESM, mars 2012.
Cinq dimensions devront faire l’objet d’une attention particulière :
–– les spécificités du fonctionnement des personnes avec autisme ou autres TED ;
–– le contenu et l’organisation des accompagnements ;
–– le fonctionnement de la structure ;
–– les ressources humaines ;
–– l’environnement et les partenariats.
3.1. Les spécificités du fonctionnement des personnes avec autisme ou autres TED
Ce fonctionnement présente une grande diversité selon les personnes, il est évolutif au cours du
temps en fonction de la sévérité des symptômes, de l’âge, du développement de la personne, de
ses expériences, de la qualité et de l’intensité de son accompagnement.
À partir de la classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF),
deux des trois groupes descriptifs du fonctionnement humain présentent des spécificités chez les
personnes avec TED.
Les spécificités des fonctions organiques s’organisent autour :
–– des fonctions psychosociales sous-tendant les interactions précoces, des fonctions intrapersonnelles et des fonctions du sommeil ;
–– des fonctions mentales spécifiques (en particulier l’attention, la mémoire, les fonctions émotionnelles, les fonctions perceptuelles, l’expérience de soi-même, de son corps et du temps). Chez
certaines personnes avec TED, le fonctionnement cognitif est caractérisé par des performances
particulières dans les tâches nécessitant un traitement de l’information centré sur les détails,
et des difficultés d’adaptation au changement ;
–– des fonctions sensorielles et de la douleur. Le fonctionnement sensoriel des personnes avec
TED est altéré avec une réactivité particulière aux différentes stimulations sensorielles (hyporéactivité, hyperréactivité, recherche de stimulations sensorielles…). Chez certaines personnes,
la perception visuelle du mouvement humain et l’exploration visuelle sont particulières, ce qui
peut influencer divers comportements et les interactions sociales.
Les spécificités relatives aux activités et participations de la personne au sein de la société sont :
–– les apprentissages et applications des connaissances ;
–– la communication ;
–– les relations et interactions avec autrui ;
–– parfois des limitations dans les domaines de la mobilité, de l’entretien personnel ou de la vie
domestique.
À ces divers titres, les conséquences pour mettre en œuvre des projets d’établissement ou de
service adaptés sont de divers ordres, mais toutes sont nécessaires :
–– la formation et la supervision du personnel sont cruciales, notamment pour les techniques et
méthodes permettant l’acquisition, le développement et le maintien des apprentissages, du
langage, de l’attention, de la communication ;
–– la diminution et l’adaptation des stimulations sensorielles (sonores, visuelles, vestibulaires,
tactiles…) ;
–– la simplification des opérations nécessitant un engagement moteur complexe ;
–– l’organisation d’un environnement concret et humain repérable et prévisible ;
–– l’organisation d’un environnement facilitant la compréhension des informations importantes
pour les personnes avec TED ;
–– un recours privilégié à des supports et repérages visuels ;
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–– l’organisation de dispositifs de prévention et de traitement adapté des comportementsproblèmes : protocoles d’accès aux soins somatiques, procédures en cas d’atteintes corporelles, partenariat avec des ressources expertes.
Outre ces principes généraux indispensables, l’analyse du projet peut être guidée à partir des
éléments suivants :
3.2. Le contenu et l’organisation des accompagnements
Afin d’apprécier la qualité globale du projet et la capacité du candidat à proposer une offre
globale, coordonnée et pluridisciplinaire conforme aux recommandations de bonnes pratiques et à
la réglementation en vigueur, l’analyse tiendra compte des points de vigilance suivants :
–– valeurs et missions du projet : cohérence entre les valeurs portées par le gestionnaire et les
principes d’intervention de l’ESMS fondés sur les principes légaux et les recommandations
existantes. Fondements et référentiels théoriques clairement explicités en cohérence avec
l’état actuel des connaissances et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles
dans le domaine ;
–– il peut être opportun que soit soutenue, dans les associations non spécialisées dans l’accompagnement des personnes avec autisme ou autres TED, la désignation d’un référent autisme
(au sein de l’association) dans le cadre de la réponse à l’appel à projets ;
–– méthode d’élaboration et de mise en œuvre des projets personnalisés des usagers incluant la
participation des personnes et de leur entourage ;
–– description des activités composant l’offre de services dans une perspective de prise en charge
globale et coordonnée de la personne ;
–– description précise des partenariats, de leurs fonctions et de leurs modalités de mise en œuvre ;
–– compétences et qualifications des personnels par rapport à la qualité de service souhaitée,
définition des niveaux de responsabilité et de délégation.
3.3. Fonctionnement de la structure
Évaluation globale en vue de l’admission des personnes :
–– modalités d’évaluation développementale et fonctionnelle conformes aux recommandations
HAS et ANESM ;
–– recours à des outils, grilles et méthodes explicites, scientifiquement validés, et portés à la
connaissance de tous et mis en œuvre par un personnel formé et/ou par le recours à des
expertises externes ;
–– en cas d’absence de diagnostic à l’admission, recours aux équipes compétentes en capacité
de le faire ;
–– implication permanente et adaptée de la personne et de sa famille dans le processus d’évaluation globale en vue de l’admission.
Le projet personnalisé :
–– coélaboration avec la personne en fonction de ses capacités et la famille ou le représentant
légal ;
–– déclinaison du projet sous forme d’objectifs concrets en cohérence avec l’évaluation développementale et fonctionnelle ;
–– adaptation du projet aux capacités et difficultés de la personne en s’appuyant sur ses compétences préservées, avec comme objectifs de la faire progresser et de développer une autonomie
la plus large possible pour la personne.
Les axes des interventions :
–– le point clé est celui du respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles ;
les objectifs fondamentaux à respecter sont les suivants :
–– proposer à la personne et à sa famille un cadre relationnel sécurisant ;
–– favoriser le développement de la personne dans différents domaines fonctionnels :
–– communication et langage ;
–– interactions sociales ;
–– sensoriel, moteur ;
–– cognitif ;
–– émotionnel et affectif ;
–– ainsi que :
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–– sa participation sociale et scolaire, pour les enfants et adolescents ;
–– son autonomie, sa participation sociale en milieu de vie ordinaire ;
–– ses apprentissages et ses compétences adaptatives ;
–– réduire les obstacles environnementaux augmentant sa situation de handicap ;
–– concourir à son bien-être et à son épanouissement personnel ;
–– prévenir et gérer les situations de crise et les comportements-problèmes ;
–– organiser l’accès aux soins et à la santé.
C’est pourquoi il est recommandé de prioriser les interventions proposées en fonction des résultats des évaluations dans les différents domaines du fonctionnement et de la participation sociale,
de les suivre et les évaluer, de les adapter, voire de les réorienter.
3.4. Ressources humaines
En dehors de la composition des équipes, qui doit être cohérente avec les interventions proposées dans le projet, l’attention sera portée sur l’organisation et le projet de formation continue des
personnels, et sur les outils d’étayage des professionnels, à la fois pour :
–– prévenir les actes de maltraitance, prévenir le burn-out ainsi que les accidents de travail ;
–– appuyer la formation aux outils d’évaluation et accompagner leur mise en œuvre, réguler les
pratiques de chacun, préconiser des ajustements dans les interventions proposées, soutenir la
mise en place de protocoles d’actions pour les comportements-problèmes.
À ce titre, une supervision des pratiques professionnelles doit être prévue, intégrant de fait ces
deux dimensions : un appui aux professionnels dans un cadre préventif, et un accompagnement
dans la poursuite des objectifs du projet personnalisé de la personne avec TED.
En outre, le taux d’encadrement est une donnée particulièrement importante en termes de
cohérence entre les accompagnements proposés et la capacité du gestionnaire à les mettre en
œuvre. L’organisation, la ventilation des effectifs et la distinction entre temps d’accompagnements
individuels et collectifs permettent de donner un éclairage précis sur le taux d’encadrement proposé.
3.5. Environnement et partenariat
L’offre dédiée aux personnes avec autisme ou autres TED doit être conçue dans le cadre d’un
dispositif global et coordonné avec l’offre de diagnostic et d’évaluation 8, les ressources sanitaires
spécialisées du territoire, les autres structures d’accueil et d’accompagnement ayant mis en œuvre
les interventions recommandées (notamment pour garantir la cohérence des outils et des méthodes
utilisés dans le parcours de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte), ainsi que les dispositifs susceptibles de constituer une ressource pour l’ESMS (CRA, dispositifs de scolarisation adaptée, de
soutien à la professionnalisation, loisirs, etc.). C’est à ce titre que l’expérience du promoteur, sa
connaissance du territoire et du public avec autisme ou autres TED doivent être valorisées dans les
réponses attendues.
Le projet doit donc permettre de situer l’ESMS dans l’organisation de l’offre du territoire, en
fonction des priorités définies par l’ARS dans ses outils de planification et de programmation. Il
doit également identifier le recours de la structure aux ressources environnantes, en termes de
diagnostic et d’évaluation, des ressources sanitaires spécialisées, des autres dispositifs d’accompagnement spécifiques, de l’offre de formation et de supervision, de scolarisation, loisirs, insertion
professionnelle.

8
Même s’il est important de considérer que les ESMS ont un rôle central à jouer dans l’évaluation des personnes, tout au long de la
mise en œuvre du projet personnalisé ; il s’agit bien ici de favoriser les coopérations avec les ressources expertes chargées du diagnostic
initial, et de prendre appui sur elles pour des aspects ciblés et une expertise particulière lors de la réévaluation régulière.
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ANNEXE II

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT EN MATERNELLE
Les principes fondateurs des unités d’enseignement (UE)
en maternelles du plan autisme 2013-2017
Il s’agit d’un dispositif médico-social implanté dans une école maternelle ;
L’UE accueille sept enfants de 3 à 6 ans, avec autisme ou autres troubles envahissants du
développement (TED) ; les enfants sont présents à l’école sur le même temps que les autres
élèves de leur classe d’âge, pour les temps consacrés aux apprentissages et à l’accompagnement
médico-social.
Les interventions pédagogiques, éducatives et thérapeutiques se réfèrent aux recommandations de bonnes pratiques de la HAS et de l’ANESM, et sont réalisées par une équipe associant
enseignants et professionnels médico-sociaux, dont les actions sont coordonnées et supervisées.
Les troubles envahissants du développement (TED) regroupent des situations cliniques diverses,
entraînant des situations de handicap hétérogènes. Cette diversité clinique peut être précisée sous
forme dimensionnelle ou sous forme de catégories. Huit catégories sont proposées par la CIM-10,
qui est la classification de référence : autisme infantile, autisme atypique, syndrome de Rett, autre
trouble désintégratif de l’enfance, hyperactivité associée à un retard mental et à des mouvements
stéréotypés, syndrome d’Asperger, autres troubles envahissants du développement et trouble
envahissant du développement, sans précision.
Le présent cahier des charges, se référant à l’état des connaissances publié par la HAS en 2010,
utilisera le terme d’« enfants avec autisme ou autres TED (troubles envahissants du développement) »
plutôt que le terme «TSA (troubles du spectre de l’autisme)», qui correspond à la classification DSM 5.
CAHIER DES CHARGES
Le plan autisme 2013-2017 (fiches actions 5 et 6) prévoit la création d’unités d’enseignement en
classes maternelles pour améliorer l’inclusion scolaire des enfants avec autisme ou autres TED
dès la petite enfance en s’appuyant sur le déploiement d’interventions précoces, personnalisées,
globales et coordonnées telles que recommandées par la HAS et l’ANESM en 2012.
Il convient de préciser que cette modalité de scolarisation ne constitue qu’un des volets possibles
de la scolarisation des jeunes enfants avec autisme ou autres TED, dont le plan autisme 2013-2017
encourage par ailleurs la diversification.
Le présent document constitue le cahier des charges de ces UE, qui ne sont pas un dispositif
expérimental (au sens du 12o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles), mais
s’inscrivent bien dans le cadre prévu par le code de l’action sociale et des familles et le code de
l’éducation 1. Celui-ci précise en effet que les unités d’enseignement peuvent être organisées selon
les modalités suivantes :
« 1o Soit dans les locaux d’un établissement scolaire ;
2o Soit dans les locaux d’un établissement ou d’un service médico-social ;
3o Soit dans les locaux des deux établissements ou services. »
Les UE concernées par le présent cahier des charges s’inscrivent donc dans la première modalité
indiquée ci-dessus et ne pourront être gérées que par des établissements ou des services médicosociaux visés par le 2o du I de l’article L. 312-1 du CASF.
Dans la mesure où ce type d’unité est aujourd’hui encore peu développé et eu égard aux besoins
spécifiques et à l’hétérogénéité du développement des élèves avec autisme ou autres TED, il est
apparu nécessaire de proposer un cadrage des différents aspects de leurs objectifs et fonctionnement, afin de permettre leur développement harmonisé sur la durée du plan, de permettre leur
évaluation et de prendre en compte leur spécificité dans l’offre médico-sociale actuelle, au regard :
–– de leur localisation au sein d’écoles, et non au sein des structures médico-sociales ;
Articles D. 351-17 à D. 351-20 du code de l’éducation et articles D. 312-10-6, D. 312-15 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
Arrêté du 2 avril 2009 précisant les modalités de création et d’organisation d’unités d’enseignement dans les établissements et services
médico-sociaux ou de santé pris en application des articles D. 351-17 à D. 351-20 du code de l’éducation.
1
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–– de l’âge des enfants concernés (de 3 à 6 ans) ;
–– des moyens conséquents alloués à ces dispositifs, afin d’assurer la mise en place de
programmes d’interventions à référence éducative, comportementale ou développementale,
dans une complémentarité entre professionnels des secteurs de l’éducation nationale et du
médico-social.
Ce cahier des charges constitue :
–– un outil pour orienter et faciliter la rédaction de la convention constitutive de l’UE, la mise à
jour du projet d’établissement ou de service médico-social gestionnaire et l’élaboration du
projet pédagogique de l’UE. À ce titre, il doit être perçu comme un support d’échange entre
les différents partenaires ;
–– un cadre de référence pour le pilotage régional conduit par le rectorat et l’ARS, en lien notamment avec les MDPH ;
–– un support pour permettre l’évaluation de la mesure au plan national : cohérence des réalisations avec le cahier des charges, impact sur le parcours de l’enfant.
Il aborde les thèmes suivants :
–– le public accueilli ;
–– les caractéristiques et le fonctionnement de ces UE ;
–– l’équipe intervenant au sein de l’UE (composition, formation, coordination, supervision) ;
–– le rôle et la place des parents ;
–– les partenariats et leurs supports ;
–– les modalités de financement ;
–– le suivi et l’évaluation des enfants.
Sont également annexés à ce cahier des charges trois documents qui ont vocation à guider les
équipes dans la mise en œuvre des premières UE à la rentrée 2014.
Public accueilli
Les TED sont un groupe de troubles caractérisés par des altérations qualitatives des interactions
sociales réciproques et des modalités de communication, ainsi que par un répertoire d’intérêts et
d’activités restreint, stéréotypé et répétitif. Ces anomalies qualitatives constituent une caractéristique envahissante du fonctionnement du sujet, en toutes situations.
Les TED regroupent ainsi des situations cliniques diverses, entraînant des situations de handicap
hétérogènes.
C’est la diversité de ces situations qui a amené à renforcer la palette d’offres de scolarisation
pour les élèves avec TED qui va du milieu scolaire ordinaire sans accompagnement jusqu’à une
scolarisation accompagnée dans une unité d’enseignement, hors ou dans un établissement. Les UE
en maternelle devraient ainsi concerner plus particulièrement des enfants n’ayant pas acquis suffisamment d’autonomie, le langage et/ou qui présentent d’importants troubles du comportement.
Au niveau local, au moins dans un premier temps, l’identification des enfants susceptibles de
bénéficier d’un accompagnement et d’une scolarisation en UE maternelle devra nécessairement
faire l’objet d’un travail concerté organisé par l’agence régionale de santé et le rectorat, réunissant
a minima la MDPH et l’équipe pluridisciplinaire de diagnostic. Cette identification tiendra compte du
processus diagnostique en cours, des éléments nécessaires pour que l’orientation soit prononcée
par la CDAPH, et de l’élaboration du projet personnalisé de scolarisation.
Âge
Les enfants accueillis sont ceux de la classe d’âge du préélémentaire.
Le principe est celui d’une scolarisation au plus tôt (année civile des trois ans) et d’un accompagnement durant trois années maximum, même si cette durée peut être révisée en cours de scolarisation pour divers motifs (accès à la scolarisation en milieu ordinaire, échec de la mise en œuvre
du projet personnalisé…).
Pour la première année de fonctionnement de l’UE, il est préconisé d’intégrer prioritairement
des enfants ayant 3 ans durant l’année civile d’ouverture de l’unité, avec possibilité d’admettre des
enfants de 4 ans.
Admission
L’admission est prononcée par le directeur de l’établissement ou du service auquel l’UE est rattachée. Elle doit être précédée d’une orientation prononcée par la CDAPH ; il est rappelé à ce titre que
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cette orientation, au regard de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles 2, doit être
la plus précise possible et identifier le mode de scolarisation au sein de l’UE, et pas seulement
l’orientation vers l’établissement ou le service de rattachement de l’unité.
La procédure d’admission permet de présenter la structure et son fonctionnement aux parents
dont les enfants seront scolarisés dans l’UE.
Effectifs
Les UE sont des unités scolarisant sept enfants.
Caractéristiques et fonctionnement de l’unité d’enseignement
Le projet dans ses différentes dimensions
Les UE initiées et financées dans le cadre du plan autisme 2013-2017 ont pour objet principal de
mettre en place, pour des enfants de 3 à 6 ans avec autisme ou autres TED, un cadre spécifique et
sécurisant permettant de moduler les temps individuels et collectifs (au sein de l’unité et au sein
de l’école) autour :
–– d’un parcours de scolarisation s’inscrivant dans le cadre des programmes de l’éducation nationale et du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;
–– d’interventions éducatives et thérapeutiques précoces, en lien avec le projet personnalisé de
scolarisation.
Les élèves de l’UE sont présents à l’école sur la même durée que l’ensemble des élèves de préélémentaires. Ils ne pourront être scolarisés dans cette UE à temps partiel.
Marquées par une unité de lieu et de temps, les actions pédagogiques et éducatives sont réalisées
dans la classe (le cas échéant dans une autre salle de l’école), sur un emploi du temps clairement
établi en amont. Cet emploi du temps doit assurer la cohérence des interventions, la modulation
entre temps collectifs et individuels, l’identification précise des actions menées auprès des élèves
par les personnels en fonction du programme pédagogique, éducatif et thérapeutique.
Les objectifs pédagogiques de l’UE sont ceux attendus dans les programmes de l’école maternelle :
–– s’approprier le langage, découvrir l’écrit ;
–– devenir élève ;
–– agir et s’exprimer avec son corps ;
–– découvrir le monde ;
–– percevoir, sentir, imaginer, créer.
Les objectifs éducatifs sont ceux définis dans l’état des connaissances publié par la HAS en 2010 3 :
–– chaque enfant bénéficie d’un projet individualisé d’accompagnement, qui comprend un volet
de mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation de l’élève, élaboré par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH 4 ;
–– les projets individualisés d’accompagnement sont fonction de l’évaluation des besoins particuliers de chaque enfant avec TED, amenant à développer des interventions s’appuyant sur des
objectifs dans les domaines suivants :
–– communication et langage ;
–– interactions sociales ;
–– domaine cognitif ;
–– domaine sensoriel et moteur ;
–– domaine des émotions et du comportement ;
–– autonomie dans les activités quotidiennes ;
–– soutien aux apprentissages scolaires.
2

3
4

« La CDAPH est compétente pour :
1o Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle
et sociale ;
2o Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir. »
« Autisme et autres troubles envahissants du développement – État des connaissances », HAS, janvier 2010.
Article D. 312-10-3 du CASF.
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Stratégies et outils pour les activités et interventions éducatives, thérapeutiques et pédagogiques
Les stratégies élaborées par les intervenants doivent intégrer les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles publiées par la HAS et l’ANESM.
Elles devront être rédigées à l’ouverture de l’UE, puis enrichies régulièrement en fonction des
pratiques effectives, des résultats obtenus, des formations suivies par les professionnels composant l’équipe de l’UE, mais également au regard de l’évolution de l’état des connaissances sur les
TED.
Les éléments développés ci-dessous constituent des points de repères qui, sans être exhaustifs,
peuvent constituer un socle possible de structuration des activités et interventions pratiquées au
sein de ces UE. Ils sont inspirés à la fois de documents officiels 5 et des pratiques observées dans
les classes spécialisées en maternelle qui ont fait l’objet d’une visite dans le cadre de l’élaboration
du présent document.
L’adaptation des démarches pédagogiques et éducatives est une nécessité, dans la mesure où
l’enfant avec autisme ou autres TED, même s’il bénéficie d’une prise en charge pluridisciplinaire
adaptée, manifeste des difficultés dans les interactions, la communication, la compréhension des
situations, la mise en place des compétences de base. À ce titre, un certain nombre de compétences
pivots ou prérequis comme la motivation, l’initiation, l’imitation, l’attention conjointe, la discrimination, devront faire l’objet d’un travail préalable important pour rendre possibles les apprentissages
scolaires.
Cette adaptation devra s’effectuer à plusieurs niveaux par :
–– l’adaptation du langage :
–– mettre en place un outil de communication visuel en l’absence de langage oral ;
–– faciliter la compréhension orale en utilisant des supports visuels mais aussi en employant un
langage simple, concret, répétitif ;
–– entraîner les émergences orales par l’étayage des images et la mise en place d’un vocabulaire de base ;
–– exercer les opérants verbaux (demande, commentaire, imitation orale, dialogue) quelle que
soit la modalité de communication ;
–– des stratégies pédagogiques spécifiques :
–– découvrir les intérêts et motivations de l’élève, notamment pour servir de point de départ
aux premières activités proposées et initier les apprentissages ;
–– guider physiquement l’enfant pour la réalisation d’une activité ;
–– s’assurer d’une coordination oculo-manuelle pour que le regard accompagne les gestes ;
–– privilégier la progressivité en structurant les apprentissages, décomposer en sous-étapes les
tâches proposées ;
–– veiller à élargir progressivement les contextes (la même notion sera apprise successivement
dans des contextes différents), pour permettre l’accès à la généralisation ;
–– doubler les indications collectives d’adresses spécifiquement destinées à l’élève ;
–– structurer un aménagement spatio-temporel des activités : l’emploi du temps et ses différentes phases doivent être traduits en outils visuels, y compris pour modifier les routines
lorsque le changement devient visible et donc prévisible.
–– la prise en compte permanente du comportement de l’élève :
–– analyser le comportement « inadapté » pour bien le comprendre et en évaluer la fonction
(savoir si l’enfant cherche à éviter ou obtenir quelque chose) ;
–– encourager par le renforcement positif les comportements adaptés au contexte, entraîner
des comportements alternatifs, procéder à l’« extinction » des comportements inadaptés
(ignorance volontaire, non-accès aux conséquences attendues) en cas de nécessité (les
renforcements positifs sont à privilégier). Le renforcement positif est étayé par :
–– le « pairing » : l’adulte propose à l’enfant des choses qui lui plaisent afin d’établir un contact
de qualité. Cette démarche est à renouveler sans cesse pour s’adapter toujours à l’enfant
dont les centres d’intérêt changent rapidement ;
–– l’évaluation continue des opérations de motivation qui encourageront l’enfant à s’engager
dans la tâche proposée (renforcement différencié selon la tâche et l’exigence) ;
5
Tel que l’ouvrage Scolariser les élèves autistes ou présentant des troubles envahissants du développement, ministère de l’éducation
nationale, direction générale de l’enseignement scolaire, collection « Repères handicap », octobre 2009.
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–– le contrat visuel (par économie de jetons par exemple) : c’est la matérialisation et la visualisation du contrat passé avec l’enfant. Ce dernier va s’engager dans une démarche d’apprentissage (tâche scolaire ou d’autonomie dans la vie quotidienne) et le contrat va soutenir ses
efforts jusqu’à ce que la tâche devienne elle-même un renforçateur 6.
Cf. annexe A relative au croisement entre le programme scolaire de maternelle et la pédagogie
adaptée (compétences travaillées dans les interventions éducatives).
Le projet de l’UE visera la scolarisation des élèves en milieu scolaire ordinaire à l’issue des trois
années d’accompagnement, ou en cours. Le projet comprendra par conséquent des temps de décloisonnement en classe ordinaire, accompagnés par un membre de l’équipe, qui seront organisés en
fonction du PPS et du PIA de l’élève. Ces temps seront progressivement augmentés et ajustés aux
possibilités et besoins de l’élève.
Organisation des locaux
L’UE doit disposer d’une salle de classe et, autant que possible, d’une deuxième salle prioritairement destinée aux interventions individuelles, principalement paramédicales. Cette dernière se
trouve nécessairement dans les locaux scolaires et, de préférence, à proximité immédiate de la
classe.
La proximité des deux salles ne doit pas encourager des allers-retours incessants nuisant au
projet individuel d’accompagnement. Toute intervention individuelle doit s’intégrer dans un calendrier précis, établi en amont en concertation entre les professionnels, et non de manière aléatoire
et unilatérale par l’un des professionnels.
La salle de classe est organisée et structurée pour permettre des temps d’activité communs et
individuels. Les cloisonnements, le classement du matériel, le positionnement du mobilier doivent
être pensés pour une fluidité maximale entre les différentes séquences de la journée.
L’UE doit être considérée comme une classe de l’école. À ce titre, l’accès à l’ensemble des locaux
collectifs est acquis pour les élèves accueillis en UE. Par ailleurs, les récréations et la restauration
sont effectuées sur le même temps que les élèves de la même classe d’âge.
Les temps d’intervention auprès de l’élève se déroulent :
Avec l’enseignant et l’équipe médico-sociale dédiée :
–– toujours sur les temps de classe avec l’enseignant et l’équipe médico-sociale ;
–– toujours sur les temps de récréation, avec l’enseignant en fonction du tableau d’organisation
du service de la surveillance des récréations mis en place par le directeur de l’école.
Uniquement avec l’équipe médico-sociale dédiée :
–– toujours lors de la restauration de la mi-journée, car ce temps correspond, pour les enfants
avec autisme ou autres TED, à un temps éducatif et d’apprentissage ;
–– sur les activités liées aux nouveaux rythmes scolaires (« temps d’activité péri-éducatifs »), dans
la mesure où un ou plusieurs élèves de l’UE y sont inscrits ;
–– en guidance parentale à domicile, dans un volume horaire et une régularité fixée par l’équipe
médico-sociale intervenant dans l’UE et en fonction de ses moyens ;
–– sur les temps périscolaires (avant ou après la classe), dans la mesure où un ou plusieurs
parents d’élèves scolarisés dans l’UE le demandent, et lors des vacances dans un volume
horaire et une régularité fixée par l’équipe médico-sociale intervenant dans l’UE et en fonction
de ses moyens.
Le temps d’intervention de l’enseignant
Le service de l’enseignant spécialisé de l’UE s’organise, conformément au service des autres
enseignants de l’école, en vingt-quatre heures hebdomadaires d’enseignement et trois heures
consacrées aux travaux en équipe, aux relations avec les parents, à la participation aux réunions
institutionnelles de l’établissement scolaire.
Le directeur de l’école
Il appartient au directeur de l’école de favoriser l’inclusion des élèves de l’unité d’enseignement
à la communauté des élèves de l’école, ainsi que la participation de l’équipe de professionnels
intervenant dans l’unité d’enseignement, dont l’enseignant, à la communauté éducative de l’école.
6
Cf. recommandation de bonnes pratiques professionnelles « Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou
autres TED », ANESM 2010, notamment la partie 3.2, « Repères pour faciliter les apprentissages », pages 25 et s.
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L’enseignant et, en tant que de besoin, les autres professionnels intervenant au sein de l’UE participeront aux réunions de l’école. Bien que l’UE soit un dispositif de scolarisation médico-social, son
implantation géographique dans l’école doit permettre que cette classe et ses élèves participent
pleinement à la vie de celle-ci (fêtes, spectacles, sorties scolaires, projet d’école…). Le directeur de
l’école informera, outre l’IEN, le directeur de l’ESMS de tout fait pouvant avoir des conséquences
sur le fonctionnement de l’UE, ses élèves, ou les professionnels qui y exercent.
Les sujets de responsabilité juridique
Le recteur d’académie et le représentant de l’organisme gestionnaire de l’ESMS, signataires de
la convention constitutive de l’unité d’enseignement, s’assureront – chacun en ce qui le concerne –
de leur responsabilité juridique vis-à-vis des professionnels exerçant dans l’UE selon les situations
(voyages, déplacements scolaires, accidents en classe, lors des temps de restauration…).
L’équipe intervenant dans l’unité d’enseignement
Composition
Un enseignant spécialisé (préférentiellement option D – troubles des fonctions cognitives 7) :
–– il pilote le projet de l’UE maternelle et assure la cohérence des actions des différents professionnels ;
–– il partage avec les autres professionnels de l’ESMS un langage et des outils de réflexion
communs ;
–– il transmet des observations organisées à la personne chargée de la supervision, au sujet d’un
élève ou d’une pratique professionnelle, et intègre dans son analyse les apports des autres
professionnels, y compris les informations concernant les temps d’intervention hors scolaire
dont ses collègues l’informent ;
–– il réalise, avec des partenaires, les évaluations qui permettent les réajustements des projets ;
–– il favorise l’établissement de relations de confiance et de collaboration avec l’équipe de professionnels de l’ESMS à laquelle il appartient ;
–– l’enseignant, en dehors des échanges réguliers entre la famille et la direction de l’ESMS,
est l’interlocuteur de première intention des parents en ce qui concerne le cadre et le travail
proposés à leur enfant ;
–– comme l’ensemble de l’équipe avec qui il partage les éléments d’information et avis recueillis
auprès des parents, il respecte le droit au secret et la discrétion professionnelle vis-à-vis de
l’enfant et de sa famille ;
–– il favorise également l’établissement de relations de confiance et de partenariat avec la
famille qu’il informe et dont il recueille les avis au même titre que le directeur de l’ESMS ou le
psychologue.
Une équipe médico-sociale, qui peut être constituée de :
–– professionnels éducatifs : moniteurs-éducateurs, éducateurs spécialisés, éducateurs de jeunes
enfants, aides médico-psychologiques, ou professionnels en contrat de qualification.
Pour ces derniers, le directeur de l’ESMS pourra utilement rechercher des professionnels ayant
exercé précédemment des missions d’accompagnement individuel d’élèves avec autisme ou
autres TED, lors de leur scolarisation en milieu scolaire ordinaire, et dotés de compétences
et d’une expertise mobilisables dans le cadre de l’unité. Des diplômés ayant suivi un cursus
universitaire spécifique 8 peuvent également correspondre aux profils recherchés.
Ces professionnels auront pour mission de :
–– mettre en place les cibles pédagogiques définies par l’enseignant sur l’ensemble des objectifs fixés par le programme individuel conçu pour l’élève en référence à son PPS et son PIA ;
–– mettre en place les protocoles d’interventions à référence éducative, comportementale ou
développementale ;
–– prendre note et traiter les données quotidiennes ;
–– accompagner les enfants dans l’acquisition de l’autonomie et de la socialisation sur les
temps de restauration scolaire, de récréation, lors des temps périscolaires et de vacances
le cas échéant ;
7
8

Article 3 de l’arrêté du 2 avril 2009 susvisé.
Licence professionnelle spécialisée.
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–– participer aux réunions de concertation ;
–– l’un de ces professionnels sera identifié comme l’interlocuteur privilégié des familles pour
les temps d’intervention hors temps scolaires : vacances, interventions à domicile, temps
périscolaires :
–– il coordonnera l’action de ses collègues sur ces temps en associant l’enseignant à ses
décisions ;
–– il transmettra des observations organisées à l’enseignant au sujet d’un enfant ou d’une
pratique professionnelle ; ce dernier transmettra à la personne chargée de la supervision ;
–– professionnels paramédicaux : orthophoniste et psychomotricien pour des interventions individuelles et collectives, coordonnées avec l’organisation des activités au sein de la classe.
Leurs interventions seront regroupées, autant que possible, sur des demi-journées prévues
dans le calendrier hebdomadaire de l’UE afin de permettre leur participation à des temps de
concertation avec l’équipe et d’éviter des allers-retours incessants des élèves nuisant à la mise
en œuvre de leur PPS ;
–– psychologue :
–– pour coordonner l’action d’accompagnement familial : soutien à la parentalité et guidance
parentale ;
–– pour participer aux évaluations régulières des enfants, participer à la mise en place du projet
personnalisé de l’enfant.
L’UE ayant notamment pour objectif la scolarisation en milieu scolaire ordinaire des élèves à
l’issue ou au cours des trois ans d’accompagnement, l’ensemble de l’équipe a également pour
mission d’accompagner des temps de décloisonnement en classe ordinaire (observation et transfert
de savoir-faire à l’enseignant de la classe ordinaire).
La constitution des équipes doit permettre d’atteindre un taux d’encadrement minimal de 0,7 ETP
par élève, sur les temps de classe, en tenant compte de l’enseignant spécialisé, des personnels
éducatifs et des professionnels paramédicaux.
Formation
La formation du personnel est une condition nécessaire à la création d’une UE. Il ne s’agit pas de
simples sensibilisations, l’objectif étant de maîtriser et partager l’ensemble des techniques et outils
nécessaires à la mise en œuvre des interventions décrites supra.
Elle doit être organisée en deux phases :
–– une phase initiale de formation commune, précédant l’ouverture effective de l’UE, réunissant
les professionnels de l’unité, mais également pour certains modules les parents, du personnel
de l’école et d’autres professionnels amenés à intervenir auprès des élèves de l’UE.
Cette formation a pour objectif la mise à niveau des connaissances des membres de la future
équipe sur les TED, les spécificités liées au jeune âge des élèves, les méthodes d’enseignement et d’interventions éducatives, et doit permettre de définir collectivement les bases de
l’organisation fonctionnelle de l’UE. Réalisée en tout début d’année scolaire, elle peut entraîner
un décalage dans le calendrier de rentrée effective des élèves.
Cf. annexe B : modèle de contenu de formation de dix jours.
–– des formations spécifiques, plus ciblées, organisées régulièrement et intégrées aux plans de
formation, afin de permettre aux professionnels d’approfondir et d’actualiser leurs connaissances et de consolider leurs interventions à partir de modules spécifiques en lien avec leurs
pratiques professionnelles et le responsable de la supervision.
Ces temps de formation seront le plus souvent conjoints (personnel enseignant, éducatif,
paramédical). Ils seront financés sur les crédits dédiés à l’UE au sein des crédits de fonctionnement de l’ESMS. Une forme de participation de l’éducation nationale pourra être prévue dans la
convention (participation au financement de formation ou mise à disposition, à titre gracieux,
d’intervenants).
La ligne budgétaire consacrée par l’ESMS à la formation continue des professionnels exerçant
dans l’UE peut être supérieure au taux obligatoire de cotisation et marquer ainsi une volonté
spécifique par une formation continue d’envergure dès l’installation de l’UE.
Coordination des interventions
C’est l’enseignant qui organise notamment l’emploi du temps et assure la cohérence des interventions pédagogiques, éducatives et paramédicales (individuelles et collectives) réalisées au sein
de l’UE, dans le cadre fixé par les PPS. Il est identifié comme le pilote de l’unité.
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L’emploi du temps de l’équipe doit identifier des plages de concertation, de coordination interne,
d’élaboration du projet collectif, et de retours de la supervision.
L’ensemble des professionnels intervient dans l’UE sous l’autorité fonctionnelle du directeur de
l’ESMS, l’équipe médico-sociale s’inscrit par ailleurs également sous son autorité hiérarchique
tandis que l’enseignant exerce sous celle de l’IEN (cf. arrêté du 2 avril 2009 susvisé).
Le directeur de l’ESMS informera et associera l’IEN à la résolution de toute situation qui, au sein
de la classe ou de l’école, peut conduire à une dégradation des conditions d’enseignement auprès
des élèves de l’UE. De même, l’IEN informera le directeur de l’ESMS, responsable de l’UE, de toute
situation portée à sa connaissance qui pourrait avoir des conséquences sur le fonctionnement de
l’UE, le bien-être et la sécurité des élèves accompagnés par ce dispositif ou des professionnels,
y compris l’enseignant, exerçant dans l’unité.
Supervision des pratiques de l’équipe UE
La supervision est entendue ici au sens de supervision des pratiques.
Il s’agit d’un dispositif dont les objectifs sont de :
–– former l’enseignant et le psychologue aux outils d’évaluation et accompagner leur mise en
œuvre ;
–– appuyer l’enseignant dans la rédaction et l’actualisation du programme personnalisé qui
décline les objectifs prévus par le PPS et le PIA de l’enfant ;
–– proposer des protocoles d’actions écrits de gestion des comportements problèmes à l’équipe
et analyser la situation en contexte ;
–– mettre en place les données (critères, fréquence) et les analyser ;
–– participer à des temps de concertation réguliers avec l’équipe pour revoir des points techniques
et répondre aux problématiques ;
–– aider à la planification des actions de formation des professionnels de l’équipe et des parents ;
–– montrer les gestes relatifs aux techniques comportementales et développementales, réguler
les pratiques de l’équipe : observation de chacun des membres dans la mise en œuvre des
techniques enseignées et retour immédiat et tracé permettant au professionnel de progresser ;
–– observer de façon régulière chaque élève et soumettre à l’enseignant un ensemble de préconisations écrites.
Sur ces deux derniers points, il est important de souligner que le périmètre d’action du superviseur concerne l’accompagnement :
–– de la mise en place des opérations de motivation (pairing, renforcement positif) ;
–– de la structuration spatio-temporelle de l’environnement ;
–– de la structuration des activités proposées et des stratégies d’enseignement : décomposition
en sous-tâches, guidances/estompage des guidances, généralisation des compétences ;
–– de la mise en œuvre des outils de communication visualisés en lien avec l’orthophoniste ;
–– de la prévention et de la gestion des comportements problèmes.
Son périmètre ne couvre pas le contenu pédagogique des enseignements que l’enseignant a en
charge et sur lequel le superviseur ne doit pas interférer.
Le professionnel chargé de la supervision
Il doit disposer d’une bonne connaissance pratique des techniques développementales et comportementales, d’une expérience de terrain de mise en œuvre de ces techniques à l’école et d’une
bonne connaissance du développement de l’enfant et des contenus pédagogiques du cycle 1. Il doit
être en capacité de coordonner son action avec celle de l’enseignant et adopter une posture d’appui
non ingérante, garantissant le rôle central et pivot de l’enseignant.
S’il ne s’agit pas du psychologue scolaire, une collaboration entre les deux professionnels est
indispensable.
Le rôle et la place des parents
L’intervention précoce implique d’« intervenir » auprès de l’enfant mais aussi de son environnement, en proposant aux parents des aides techniques et adaptatives à même de soutenir les
capacités spécifiques de leur enfant, d’éviter les handicaps additionnels (troubles du comportement
en particulier) et d’améliorer au total la qualité de vie de l’enfant et de sa famille. L’implication des
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parents est fortement recommandée 9 pour « assurer la cohérence des interventions et des modes
d’interactions avec l’enfant » ; elle est fondamentale pour assurer le développement et le bien-être
de l’enfant et de la famille.
La connaissance que les parents ont de leur enfant et de ses besoins en fait des experts et des
partenaires essentiels à toute proposition d’accompagnement. Une étroite collaboration (écoute,
échanges, coconstruction…) est nécessaire tout au long de l’accompagnement : entrée, phase
d’observations et d’identification des besoins, élaboration-suivi-évaluation des projets individualisés et des protocoles spécifiques, réflexion-mise en œuvre de l’orientation.
Le dispositif des unités d’enseignement doit donc inclure une guidance parentale reposant sur
trois types d’actions :
–– accompagner les parents vers une meilleure compréhension du fonctionnement de leur enfant
et des techniques à mettre en place : cet objectif suppose la formation des parents à la sémiologie des TED et aux techniques développementales-comportementales, formation qui pourra
être proposée en sessions initiales à l’ouverture des unités d’enseignement (formation regroupant parents et professionnels) mais aussi en sessions de suivi. La formation des parents dont
les enfants intègrent plus tard dans le dispositif devra également être envisagée ;
–– valoriser, renforcer et faire émerger les compétences éducatives parentales à même de
s’ajuster au handicap et de stimuler au plus près l’enfant : cet objectif nécessite la démonstration et la régulation de gestes spécifiques au domicile au cours de séances de travail régulières
(permettant aux parents de s’approprier les techniques visant à exercer l’attention conjointe,
les interactions sociales, la communication, le jeu, l’autonomie quotidienne…) ;
–– favoriser des espaces de parole (individuels ou collectifs) pour les membres de la famille
(parents, fratrie, autres membres…) qui en expriment le souhait et le besoin. Ces espaces
visent à favoriser l’expression d’un vécu, à étayer la famille par un soutien psychologique si
besoin, à conforter la place et le rôle de chacun (appui sur les compétences parentales, valorisation…), à cheminer avec son histoire personnelle, ainsi que sur la place de l’enfant avec
autisme ou autres TED dans cette histoire et dans l’avenir.
Cette guidance entre donc dans le cadre d’un accompagnement familial global en capacité de
soutenir au plan psychologique une parentalité face aux impacts du handicap (stress, fatigue,
culpabilité, isolement, dépression…) : cela passe par des entretiens réguliers avec le psychologue centrés sur les ajustements personnels et familiaux à mettre en œuvre après l’annonce du
diagnostic.
Une telle guidance éducative, basée sur une démarche collaborative, favorise la généralisation
des apprentissages de l’enfant et met en œuvre un soutien concret pour les parents dans la gestion
du quotidien.
Cette collaboration avec les parents pourra être efficace à condition de « prendre en compte les
situations familiales dans toute leur diversité (culturelles, sociales, économiques) » (HAS-ANESM
2012). Elle aura à s’étendre aux différents membres de la famille (fratrie, en particulier).
Les moyens à déployer pour cet accompagnement sont multiples :
–– coconstruction et coévaluation du projet individuel d’accompagnement avec l’équipe ;
–– temps de travail au domicile (coanimation de temps de travail en situation de vie quotidienne)
assurés par le psychologue de l’unité d’enseignement ; 10
–– temps de concertation (au domicile et dans les locaux de l’école ou de l’ESMS) et entretiens
téléphoniques, qui, selon les cibles, auront à être assurés par l’enseignant ou le psychologue
(voire les deux ensemble) ;
–– temps collectifs (formations, réunion parents-équipe sur des thématiques, temps de socialisation ouvert aux familles et à la fratrie…).
La mise en place d’un cahier de transmission pourra utilement compléter les échanges d’information entre la famille et l’équipe accompagnant l’élève au sein de l’UE.
9
Recommandation de bonnes pratiques professionnelles « Autisme et autres troubles envahissants du développement : interventions
éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent », HAS-ANESM, mars 2012. Grade B.
10
Des membres du personnel éducatif pourront également être mobilisés sur la guidance parentale au domicile, dans la mesure où leurs
interventions auront été coordonnées et préparées au préalable avec le psychologue.
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Les partenariats et leurs supports
Au niveau institutionnel, il est nécessaire de formaliser les partenariats et de prévoir des rencontres
(dont la périodicité sera fixée par la convention) pour suivre l’évolution du projet, mais également
pour aborder des questions pratiques concernant le fonctionnement de l’unité.
Ces rencontres associeront, selon les sujets traités, les représentants des acteurs suivants :
–– toujours :
–– les signataires de la convention constitutive de l’UE (DG-ARS, IA-DASEN, représentant du
gestionnaire de l’ESMS) ;
–– la direction de l’ESMS ;
–– en tant que de besoin :
–– la municipalité ;
–– le directeur de l’école ;
–– le directeur du centre d’accueil périscolaire, le cas échéant ;
–– des membres de l’équipe intervenant au sein de l’UE (enseignant, psychologue).
Un des axes de travail des UE en termes de partenariat se situera dans le cadre de la préparation
de la sortie des élèves du dispositif. Le projet d’orientation et les articulations nécessaires avec les
futurs intervenants nécessitent un investissement important de la part de l’ESMS, en concertation
étroite avec les parents, l’enseignant référent et la MDPH, dès le milieu de la deuxième année
d’accueil dans l’unité.
Les modalités de financement
Budget de l’UE
Le plan autisme prévoit un budget de 280 000 € par UE, pour la création de sept places dans des
ESMS pour des enfants dont la scolarisation devra se dérouler dans une UE située dans les locaux
scolaires, ainsi que la création par le ministère de l’éducation nationale de trente postes d’enseignant spécialisé.
Les crédits sont alloués à un établissement ou service médico-social (2o de l’article L. 312-1 du
code de l’action sociale et des familles, soit un IME ou un SESSAD) dans le cadre d’une extension
de capacité.
Ce montant doit couvrir uniquement et intégralement les frais engagés par l’ESMS pour le
fonctionnement de cette UE implantée en maternelle : ressources humaines, charges éventuelles de
matériel des élèves, location, transports, restauration des élèves le cas échéant. Les ressources et
les charges de la structure médico-sociale liées à cette unité doivent être identifiables et identifiées
dans le cadre des comptes administratifs de la structure. Pour la première année de fonctionnement,
et afin de permettre l’évaluation du dispositif, les ressources et dépenses engagées pour le fonctionnement de l’UE devront être identifiées sur la période allant de septembre 2014 à septembre 2015 11.
Mise à disposition des locaux au bénéfice de l’UE
Cette mise à disposition fait l’objet d’une convention ad hoc entre l’organisme gestionnaire de
l’ESMS et la collectivité territoriale 12. Elle prévoit les conditions de mise à disposition et d’entretien
des locaux, du mobilier et de l’équipement de la salle, que ce soit à titre gratuit ou onéreux (dont
bail locatif). Les travaux d’entretien des locaux (réfection, mise aux normes, accessibilité…) seront
effectués, par la collectivité, dans le même cadre que les travaux d’entretien de l’ensemble des
locaux de l’école.
La collectivité qui choisira une mise à disposition à titre onéreux s’engagera par ailleurs à ne pas
solliciter auprès des collectivités d’origine des élèves de frais d’écolage pour les frais liés à l’occupation immobilière, déjà couverts par l’ESMS.
11
12

Un compte administratif sera réalisé par ailleurs dans les conditions habituelles.
Article 8 de l’arrêté du 2 avril 2009 susvisé.
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Transports
La prise en charge des frais de transport des élèves scolarisés au sein de l’UE relève du budget
attribué pour le fonctionnement de sept places. Elle s’effectue dans les limites de la règlementation
applicable à l’établissement ou au service médico-social qui porte l’UE 13.
Par conséquent, lorsqu’un SESSAD est porteur d’une UE, les transports individuels des élèves
seront pris en charge dans le cadre de la dotation globale du SESSAD, considérant que ces élèves
bénéficient d’une prise en charge collective au sens du code de l’action sociale et des familles 14.
Lorsqu’un établissement est porteur d’une UE, les transports des élèves seront pris également en
charge dans le cadre de la règlementation applicable aux établissements.
Restauration
Le budget couvrira les frais de restauration des élèves dans le cadre habituel de la règlementation
des ESMS.
Par conséquent, pour les élèves scolarisés dans le cadre d’une UE portée par un SESSAD, les
frais de restauration devront être couverts par une facturation de la collectivité locale auprès des
familles.
Un engagement particulier de la commune sera attendu 15, afin que le coût de la restauration
proposé aux familles soit identique à celui proposé aux familles résidant sur la commune. Si
des frais supplémentaires sont appliqués, la commune préférera effectuer une facturation aux
communes d’origine des enfants, plutôt qu’aux familles.
Suivi et évaluation des enfants
Un des objectifs des UE est l’acquisition des programmes de l’école maternelle par des enfants
avec autisme ou autres TED ayant un profil ne leur permettant pas, d’après les éléments issus de
leur évaluation fonctionnelle, une scolarisation en classe ordinaire, même avec un accompagnement individuel par un AVS.
L’évaluation devra donc dire si les UE ont permis aux enfants accueillis d’acquérir tout ou partie
de ce programme.
Pour mémoire :
–– s’approprier le langage, découvrir l’écrit ;
–– devenir élève ;
–– agir et s’exprimer avec son corps ;
–– découvrir le monde ;
–– percevoir, sentir, imaginer, créer.
À cet effet, le livret personnel de compétences servira de socle pour évaluer les acquis scolaires
de l’élève tout au long de son accueil au sein de l’unité d’enseignement.
En dehors des apprentissages scolaires, les évaluations du développement de l’enfant auront
pour finalité de définir et d’ajuster les interventions qui lui sont proposées dans le cadre de l’UE.
Pour les professionnels médico-sociaux, les interventions auront été préalablement définies au
cas par cas avec l’appui de l’équipe de diagnostic et d’évaluation qui suit l’enfant.
Les interventions sont regroupées dans le projet personnalisé d’intervention, tel que défini dans
les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la HAS et de l’ANESM de mars 2012,
et coélaboré avec les parents. Les évaluations et l’élaboration du projet personnalisé d’intervention
doivent être étroitement articulées, ainsi que le stipulent les recommandations susvisées.
Les évaluations sont à réaliser au minimum une fois par an, et transmises à l’équipe de suivi
de scolarisation (ESS), dans les domaines du fonctionnement, de la participation et des facteurs
environnementaux, afin de suivre l’évolution du développement de l’enfant et de son état de santé :
communication et langage, interactions sociales, domaines cognitif, sensoriel et moteur, émotions
et comportement, domaine somatique, autonomie dans les activités quotidiennes et apprentissages, notamment scolaires.
Elles pourront également être réalisées à la demande de l’équipe qui intervient dans l’UE.
13
14
15

CASF, notamment ses articles L. 242-12, D. 242-14 et R. 314-121 ; et CSS, notamment son article L. 321-1.
CASF, article R. 314-121.
Éventuellement dans le cadre de la convention signée avec le gestionnaire de l’ESMS.
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Il peut être utile de prévoir une formalisation des modes de coopération entre l’équipe de
diagnostic et d’évaluation et celle de l’ESMS intervenant en UE.
La coopération entre les équipes concernera plus particulièrement :
–– avant l’entrée en UE : l’explicitation par l’équipe de diagnostic et d’évaluation du projet
personnalisé d’intervention en cours et les particularités de chacun des enfants ;
–– en début de scolarisation : la guidance professionnelle de la part de cette même équipe
auprès de l’équipe intervenant dans l’UE (pouvant aller, le cas échéant, jusqu’à une ou
plusieurs visites sur site) ;
–– à chaque fin d’année scolaire ou à la demande de l’équipe intervenant dans l’UE : les évaluations fonctionnelles des enfants par l’équipe de diagnostic et d’évaluation ;
–– tout au long de la scolarisation : une fonction ressource assurée par l’équipe de diagnostic et
d’évaluation auprès de l’équipe intervenant dans l’UE.
Cf. annexe C, qui explicite certains éléments relatifs aux outils utilisés en phase de diagnostic et
lors de la réévaluation régulière de l’enfant, par l’équipe de diagnostic et par l’équipe d’intervention 16.
Le gestionnaire de l’UE doit s’engager à participer à tout processus évaluatif national.
Annexes
Annexe A. – Tableau de croisement entre le programme scolaire de maternelle et la pédagogie
adaptée (compétences travaillées dans les interventions éducatives).
Annexe B. – Modèle type de formation précédant l’ouverture de l’unité d’enseignement (dix jours).
Annexe C. – Éléments relatifs aux outils utilisés en phase de diagnostic et lors de la réévaluation
régulière de l’enfant, par l’équipe de diagnostic et par l’équipe d’intervention.

16
Comme cela est préconisé par la recommandation « Autisme et autres troubles envahissants du développement : interventions
éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent », HAS-ANESM, mars 2012.
Ressources d’accompagnement pédagogique sur Eduscol « scolariser les enfants présentant des troubles envahissants du développement et des troubles du spectre autistique » :
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Handicap/38/3/TED_eduscol_226383.pdf
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ANNEXE A

PROGRAMMES MATERNELLE-PÉDAGOGIE ADAPTÉE
POUR LES ÉLÈVES AVEC AUTISME PAR PROJET INDIVIDUALISÉ
COMPÉTENCES DE FIN DE CYCLE

PÉDAGOGIE ADAPTÉE17

S’approprier le langage :
- échanger, s’exprimer ;
- comprendre   ;
- progresser vers la maîtrise de la langue
française.

Comprendre un message et agir ou répondre
de façon pertinente.
Nommer avec exactitude un objet, une
personne ou une action ressortissant à la
vie quotidienne.
Formuler, en se faisant comprendre, une
description ou une question.
Raconter, en se faisant comprendre, un épisode
vécu inconnu de son interlocuteur, ou une
histoire inventée.
Prendre l’initiative de poser des questions ou
d’exprimer son point de vue.

Communiquer18 :
- participer à un échange progressif : avec
l’adulte, à deux élèves, en petit groupe, avec
la classe. PS/MS19 ;
- communication réceptive puis expressive
(attention à l’écholalie !). PS/MS/GS ;
- améliorer la prononciation et l’articulation par
imitation et répétition. PS/MS/GS.

DÉCOUVRIR L’ÉCRIT

DOMAINES

- Comprendre les consignes :
- répéter une consigne de travail. PS/MS/GS ;
- s’assurer que l’élève a bien compris la
consigne avant l’exécution. PS/MS/GS ;
- placer l’élève en position de tutorat, de
« passeur de consignes » pour qu’il prenne
la parole à son tour. MS/GS ;
- acquérir du vocabulaire (en situation).
PS/ MS/GS ;
- construire des phrases simples. MS/GS.

DOMAINES

COMPÉTENCES DE FIN DE CYCLE

PÉDAGOGIE ADAPTÉE

1. Se familiariser avec
l’écrit :
- découvrir les supports
de l’écrit   ;
- découvrir la langue
écrite   ;
- contribuer à l’écriture
de textes.

Identifier les principales fonctions de l’écrit.
Écouter et comprendre un texte lu par
l’adulte.
Connaître quelques textes du patrimoine,
principalement des contes.
Produire un énoncé oral dans une forme
adaptée pour qu’il puisse être écrit par
un adulte.

Reconnaître sa photo. PS/MS.
Rapprocher des images ou objets identiques. PS/MS.
Savoir écouter une histoire courte, puis très progres
sivement maintenir son attention plus longtemps. PS/MS/GS.
Manifester son intérêt pour les livres : regarder, choisir, prendre
en main, feuilleter, fermer, ranger. PS/MS/GS.
Manipuler un livre correctement (sens de la lecture et sens des
pages). PS/MS/GS.
Respecter les règles de la bibliothèque après les avoir assimilées.
PS/MS/GS.
Trier des albums par thèmes, par héros. Matérialiser le tri : boîtes
avec image-titre ou tableaux à en-têtes visuels… MS/GS.

2. Se préparer à
apprendre à lire et
à écrire :
- distinguer les sons de
la parole   ;
- aborder le principe
alphabétique   ;
- apprendre les gestes
de l’écriture.

Différencier les sons.
Distinguer les syllabes d’un mot prononcé,
reconnaître une même syllabe dans
plusieurs énoncés.
Faire correspondre les mots d’un énoncé
court à l’oral et à l’écrit.
Reconnaître et écrire la plupart des lettres
de l’alphabet.
Mettre en relation des sons et des lettres.
Copier en écriture cursive, sous la conduite
de l’enseignant, de petits mots simples
dont les correspondances en lettres et
sons ont été étudiées.
Écrire en écriture cursive son prénom.

Dans un cadre tracé par l’adulte :
- contrôler son geste (amplitude, vitesse, pression) avec guidance
physique de l’adulte si l’enfant l’accepte. PS/MS/GS ;
- effectuer les tracés continus: les lignes déviées, les lignes droites
verticales, les lignes droites horizontales, le quadrillage. PS/MS;
- effectuer les tracés discontinus : le point, les traits verticaux et
horizontaux. PS/MS ;
- respecter l’espace graphique. MS/GS ;
- tenir l’outil correctement sur différents supports, horizontal,
vertical, incliné. Associer l’ergothérapeute ou le psychomotricien
à cette activité. MS/GS ;
- progressivement, arriver à utiliser tout l’espace. MS/GS.

En italique dans les colonnes de pédagogie adaptée : recommandations adressées à l’enseignant.
ll est préconisé de parler à l’enfant avec des phrases d’une longueur d’un mot de plus par rapport à ce qu’ils peuvent dire ou
comprendre (cf. ESDM - la méthode Denver).
19
Les limites de sections sont mentionnées à titre indicatif et sont à individualiser selon le projet de l’élève.
17
18
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DOMAINES

COMPÉTENCES DE FIN DE CYCLE

PÉDAGOGIE ADAPTÉE17

Devenir élève :
Respecter les autres et respecter les règles de
- vivre ensemble : apprendre les règles de civilité
la vie commune.
et les principes d’un comportement conforme Écouter, aider, coopérer ; demander de l’aide.
Éprouver de la confiance en soi ; contrôler ses
à la morale ;
- coopérer et devenir autonome.
émotions.
Identifier les adultes et leur rôle.
Exécuter en autonomie des tâches simples et
jouer son rôle dans des activités scolaires.
Dire ce qu’il apprend.

Vivre ensemble :
Accepter de quitter le milieu familial (en laissant
le temps de la juxtaposition des détails
de l’environnement physique en raison de
l’absence de vision globale). PS/MS.
Communiquer progressivement avec l’adulte à
l’aide de moyens adaptés, regarder l’adulte.
Le regard conjoint ne doit pas être un objectif
en soi car il peut bloquer les apprentissages.
PS/MS/GS.
Entrer en relation avec les autres élèves ; un, puis
un groupe, puis la classe. PS/MS/GS.
Respecter les règles de la vie commune.
PS/MS/GS.
Connaître et accueillir l’autre par petits objectifs
accessibles : être assis à côté de lui, être en
rang à côté de lui, reconnaître sa photo, son
prénom, tenir sa main, partager ses jeux avec
lui, effectuer des activités avec lui… PS/MS/
GS.
Respecter et ranger le matériel de la classe. PS/
MS/GS.
Développer l’autonomie*.

Adapter ses déplacements à des environnements
ou contraintes variés.
Coopérer et s’opposer individuellement ou
collectivement ; accepter les contraintes
collectives.
S’exprimer sur un rythme musical ou non, avec
un engin ou non ; exprimer des sentiments et
des émotions par le geste et le déplacement.
Se repérer et se déplacer dans l’espace.
Décrire ou représenter un parcours simple.

Motricité globale : PS/MS/GS :
- découvrir les différents modes de déplacement ;
- se déplacer en contrôlant son équilibre ;
- franchir des obstacles ;
- grimper.

Agir et s’exprimer avec son corps :
- pratiquer des activités physiques libres ou
guidées ;
- pratiquer des activités qui comportent des
règles ;
- pratiquer des activités d’expression à visée
artistique ;
- acquérir une image orientée de son propre
corps.

Coordination motrice : PS/MS/GS :
- porter, pousser, tirer ;
- ouvrir, fermer, tourner.
(Soutenir la coordination oculo-manuelle.)
Expression corporelle : MS/GS :
- occuper l’espace seul ;
- occuper l’espace par deux.
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PÉDAGOGIE ADAPTÉE17

Découvrir le monde :
- découvrir les objets ;
- découvrir la matière ;
- découvrir le vivant ;
- découvrir les formes et les grandeurs ;
- approcher les quantités et les nombres;
- se repérer dans le temps ;
- se repérer dans l’espace.

Reconnaître, nommer, décrire, comparer,
ranger et classer des matières, des objets
selon leurs qualités et leurs usages.
Connaître des manifestations de la vie
animale et végétale, les relier à de
grandes fonctions : croissance, nutrition,
locomotion, reproduction.
Nommer les principales parties du corps
humain et leur fonction, distinguer les cinq
sens et leur fonction.
Connaître et appliquer quelques règles
d’hygiène du corps, des locaux, de
l’alimentation.
Repérer un danger et le prendre en compte.
Utiliser des repères dans la journée, la
semaine et l’année.
Situer des événements les uns par rapport
aux autres.

Activités scientifiques et technologiques :
- découvrir et affiner les 5 sens. PS/MS/GS ;
- réaliser objets et constructions. PS/MS/GS.
Techniques :
- apprendre à coller par étapes. PS/MS/GS ;
- apprendre à déchirer dans un endroit déterminé pour
éviter la généralisation. PS/MS.
Matières :
- sable, pâte à modeler, pâte à sel en découverte (en
pairing pour parer à l’aversion). PS/MS.
Expériences :
- transvasements et remplissages. PS/MS.
Vivant :
- découvrir la vie animale (morphologie, nutrition,
locomotion). PS/MS/GS ;
- découvrir la vie végétale (plantations et observations).
PS/MS/GS ;
- observer les manifestations des saisons. PS/MS/GS.
Corps :
- découvrir et nommer les différentes parties du corps 2
par 2, passer aux suivantes après consolidation des
acquis. PS/MS/GS.
Activités mathématiques :
Espace :
- se situer dans la classe (connaître les différents coins
et leur fonction) et dans l’école. PS/MS ;
- acquérir la notion d’espace ouvert/fermé. MS/GS ;
- acquérir la notion intérieur/extérieur. MS/GS ;
- suivre un chemin. PS/MS/GS.
Temps :
- se repérer dans la matinée, le midi, l’après-midi…
Jour : PS / Semaine : GS ;
- prendre conscience du temps qui passe (rituels,
anniversaires, évènements). PS/MS/GS ;
- activités : savoir utiliser le time-timer et le sablier.
(passivement puis, si possible, activement). MS/GS.
Formes, couleurs et grandeurs :
- trier, comparer, classer selon un critère. MS/GS ;
- réaliser des encastrements : progressivement, avec
modèle en dessous, sans modèle, de 5 pièces, de
10 pièces, de taille croissante ou décroissante. PS/MS;
- reconnaître et nommer le rond et le carré PS/MS,
triangle GS ;
- reconnaître et nommer deux couleurs primaires. PS/MS.
Quantité et nombres :
Compter jusqu’à… :
- PS : jusqu’à 6 ; MS : jusqu’à 12 ; GS : 30 ;
- dire la suite numérique en pointant chaque écriture
chiffrée du doigt. MS/GS ;
- enseigner les nombres, mais permettre de les utiliser,
d’en faire quelque chose, afin que les mots et les
signes qui les désignent s’imprègnent de sens. Ils
correspondent aux nombres du calendrier, d’élèves
d’une classe (ils correspondent à des quantités
manipulées par l’élève). PS/MS/GS ;
- comparer des quantités. MS/GS ;
- comparer les collections A et B du point de vue de la
quantité d’objets. (Utiliser plus, moins, autant) ;
- réaliser une collection B qui doit avoir autant d’éléments
que la collection A. (En situation. Ex.: prendre la quantité
exacte de bouchons pour reboucher une quantité de
feutres) ;
- réaliser une collection B qui doit être le double de A (GS);
- compléter une collection pour qu’elle ait autant d’éléments que A.

Dessiner un rond, un carré, un triangle.
Comparer des quantités, résoudre des
problèmes portant sur les quantités.
Mémoriser la suite des nombres au moins
jusqu’à 30.
Dénombrer une quantité en utilisant la suite
orale des nombres connus.
Associer le nom de nombres connus avec leur
écriture chiffrée.
Se situer dans l’espace et situer les objets par
rapport à soi.
Se repérer dans l’espace d’une page.
Comprendre et utiliser à bon escient le
vocabulaire du repérage et des relations
dans le temps et dans l’espace.
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Percevoir, sentir, imaginer, créer
- dessiner et réaliser des compositions plastiques ;
- parler et écouter.

Adapter son geste aux contraintes
matérielles (instruments, supports,
matériels).
Utiliser le dessin comme moyen d’expression
et de représentation.
Réaliser une composition en plan ou en
volume selon un désir exprimé.
Observer et décrire des œuvres du
patrimoine, construire des collections.
Avoir mémorisé et savoir interpréter des
chants, des comptines.
Écouter un extrait musical ou une production,
puis s’exprimer et dialoguer avec les
autres pour donner ses impressions.

Arts plastiques :
- découvrir des outils : la main, les outils
spécifiques (rouleaux, pinceaux), les outils
détournés (éponges, voitures, coton-tige,
pomme de terre…) PS/MS ;
- GS : diversifier les outils ;
- appliquer une technique en imitation. PS/MS/GS ;
- prendre plaisir aux activités20. PS/MS/GS ;
- observer les effets produits. PS/MS/GS.
Éducation musicale :
- participer aux chants et comptines. PS/MS/GS ;
- reproduire les gestes et jeux de doigts. PS/MS/
GS ;
- moduler sa voix. MS/GS ;
- découvrir et manipuler des instruments de
musique. PS/MS/GS ;
- reproduire un rythme simple (rapide, lent).
MS/GS.

*DÉVELOPPER L’ AUTONOMIE
AUTONOMIE
vestimentaire
Savoir retirer son manteau,
écharpe, bonnet,
gants… PS.
Accrocher/ranger au
portemanteau. PS.
Savoir les reprendre. PS.
Savoir les remettre. PS/
MS.

Savoir se dévêtir pour aller
aux toilettes. PS.
Savoir se revêtir ensuite.
PS/MS.

20

SANTÉ, HYGIÈNE,
autonomie
sphinctérienne
Éducation à la propreté
(mouchage, lavage
des mains, jeter les
déchets, laisser sa table
propre…). PS/MS.
Apprendre à demander
à aller et aller aux
toilettes. PS.
Ne plus porter de couches.
PS.

AUTONOMIE
alimentaire

SOCIALISATION

ORGANISATION

Savoir manger des
aliments solides. PS.
Savoir manger sans l’aide
de l’adulte. PS/MS.
Savoir manger proprement.
PS/MS.
Savoir manger avec des
couverts, y compris
à la cuillère pour les
éléments liquides. PS.
Couper sa viande. GS.
Savoir boire à la paille ou
au verre proprement.
PS.
Y arriver progressivement
sans stimulation.

Arriver à fixer son attention
et ses intérêts. PS.
Arriver progressivement
(par plages de temps
plus longues) à rester
à sa place avec plaisir.
Accepter d’être touché.
PS.
Accepter de lâcher son
« doudou ». PS/MS.
Partager ses jeux. PS/MS.
Aller vers les autres élèves
dans une démarche
positive. PS/MS.
Accepter de donner
la main aux autres
élèves quand la
consigne est générale.
PS.
Savoir se mettre en rang,
le suivre et y rester. PS/
MS.
Apprendre à identifier les
émotions.

Acquérir la structuration
spatiale. PS à GS.
Acquérir la structuration
temporelle. PS à GS.
(Cf. Découvrir le
monde et Activités
mathématiques).

Savoir débarrasser.

Les mimiques ne correspondent pas toujours à l’état d’esprit. Exemple : le sourire peut être l’expression d’un stress.
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OUTILS

ADAPTATIONS

MÉTHODOLOGIE

Communication :
- pictogrammes, images, photos,
bandes phrases à reconstituer
associées à l’image, langue des
signes, tablettes…
Graphisme :
- supports vidéos et nombreuses
applis Montessori, lettres cursives.
Structuration spatiale :
- délimiter les espaces (pièces, coins
salles, espace graphique sur la
page… avec des codes couleurs
toujours identiques) ;
- utiliser des repères visuels tels que :
cônes, bandes de couleur au sol,
chasubles…
Structuration temporelle :
- imagés : plannings journaliers,
semainiers, individualisés, les
évènements (saisons, anni
versaires, vacances…) ;
- activités : time-timer, sablier…
Outils de maintien de motivation :
Par exemple, après l’exécution d’une
tâche :
- activité plaisante ou reposante,
économie de jetons, images…

Communication :
- adopter un mode de communication non verbal, si nécessaire,
dans l’objectif d’initier le verbal ;
- travailler l’attention conjointe
(comme décrit dans l’ESDM
[Early Start Denver Model]) ;
- travailler la discrimination auditive
(bruit de fond, lotos sonores).
Mobilier :
Petite table individuelle avec une
chaise supplémentaire pour
l’adulte en vis-à-vis.
Socialisation :
Permettre la possibilité d’un
retrait du groupe, si nécessaire,
afin de prévenir les troubles
du comportement par
surstimulation.
Apprentissage :
- apprendre à demander (ce n’est
pas inné chez un enfant avec
autisme) ;
- apprendre à pointer au début en
désignant à voix haute l’objet
demandé ;
- faire effectuer des tâches acquises
ou faciles avant d’entreprendre
un nouvel apprentissage ;
- fixer des objectifs à très court
terme : décomposer (cf. « Mani
fester son intérêt pour les
livres ») ;
- apprendre à imiter (comme décrit
dans l’ESDM).

Illustrer les mots par des images.
Utiliser un langage simple, concret, répétitif.
Veiller en premier lieu à munir le jeune élève d’une trousse de « survie
verbale » : « oui », « non », « prend », « pose », « donne », « encore »,
« attends », « assis », « debout ».
Songer à différencier ce qui est personnel de ce qui est extérieur.
Doubler les indications collectives d’adresses spécifiquement
destinées à l’élève avec autisme.
Mettre en place des repères visuels.
Décomposer précisément les objectifs.
Nécessité d’un temps d’apprentissage plus long.
Besoin de généralisation des apprentissages.
Aménagement de l’espace spécifique…
Découvrir les intérêts et les motivations de l’élève.
(Être conscient qu’une personne autiste n’a, en général, pas « l’esprit
de compétition »).
Temps d’attention très court…
Mettre en place des scenarii sociaux selon le degré de conceptualisation
de l’élève.
Connaître, gérer et prévenir les comportements-problèmes qui ne sont
pas innés mais sont induits par réaction à l’environnement et en
raison de troubles sensoriels.
Organiser et structurer les « temps morts ».
Chaînage :
Procédure dans laquelle les comportements complexes sont divisés en
différentes étapes simples, renforcés séparément, afin de pouvoir,
par la suite, les faire apparaître dans leur totalité :
- le façonnement et le chaînage sont les procédures généralement
utilisées pour enseigner de nouveaux comportements ;
- on enseigne à l’élève concerné étape par étape le premier geste,
puis le deuxième..., etc. (chaînage avant) ;
- il est possible aussi de faire un chaînage arrière, en aidant l’élève
pour tous les gestes, sauf pour le dernier qu’il effectue seul et pour
lequel il est récompensé ;
- l’intervention se fait par imitation en incitant l’élève à reproduire
une action, par façonnement en rectifiant les comportements
approximatifs ou par chaînage (décomposition de l’action avant ou
arrière, par exemple, pour mettre une chaussette, il faut d’abord
la rouler, puis l’enfiler jusqu’au talon et la remonter jusqu’en haut).
Décomposition des tâches et chaînage arrière :
Pour un apprentissage, décomposer toutes les étapes :
- la première fois, aider l’élève pour toutes les étapes (apprentissage
sans erreur) ;
- la deuxième fois, aider l’élève pour toutes les étapes sauf la dernière ;
- une fois cette dernière étape réalisée avec succès par l’élève trois
jours de suite, l’aider pour toutes les étapes sauf les deux dernières ;
- continuer ainsi, jusqu’à ce que l’élève enchaîne seul toutes les étapes;
- le chaînage « arrière » est préféré au chaînage « avant » afin que
l’élève termine par une réussite ;
- ceci sert pour tous les apprentissages (un mot décomposé en syllabes,
une poésie, se laver les mains, aller aux toilettes, découper, etc.) ;
- penser aussi à ne présenter qu’un exercice par feuille au départ,
puis deux, pour arriver enfin à une feuille complète.
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ANNEXE B

MODÈLE TYPE DE FORMATION
PRÉCÉDANT L’OUVERTURE DE L’UNITÉ D’ENSEIGNEMENT
Public concerné : enseignant, professionnels éducatifs, psychologue, orthophoniste, psychomotricien, parents.
Durée : dix jours.
Buts : former les professionnels et les aidants aux particularités des enfants avec autisme, leur
permettre de comprendre précisément les missions et le fonctionnement attenus de l’unité d’enseignement, leur donner les bases nécessaires à la mise en place des stratégies d’éducation structurée, telles qu’elles sont recommandées par la HAS et l’ANESM.
Descriptif : quatre modules de formation :
–– connaissances actualisées en autisme (2 jours) ;
–– modalités de scolarisation en unité d’enseignement maternelle (2 jours) ;
–– mise en œuvre des techniques d’enseignement comportementales et développementales
(4 jours) ;
–– apprentissage d’une communication alternative/augmentative (2 jours).
Plan de formation type
Module 1 : Connaissances actualisées en autisme
J1 : présentation des troubles du spectre autistique

Programme
Matin :
Séquence 1 : définition du trouble du spectre autistique
Séquence 2 : évolution des classifications
Séquence 3 : données épidémiologiques
Séquence 4 : diagnostic différentiel
Après-midi :
Séquence 5 : signes d’alerte précoces
Séquence 6 : outils et bases diagnostiques
Séquence 6 : pathologies associées

J2 : particularités des enfants avec autisme

Matin :
Séquence 1 : troubles cognitifs
Séquence 2 : troubles de la communication/socialisation
Séquence 3 : troubles émotionnels
Après-midi :
Séquence 4 : troubles sensoriels
Séquence 5 : troubles moteurs
Séquence 6 : étiologie de l’autisme

Module 2 : Modalités de scolarisation en UE
J1 : présentation du dispositif de scolarisation

Programme
Matin :
Séquence 1 : cadre et missions de l’UE (cahier des charges)
Séquence 2 : présentation de la population accueillie
Séquence 3 : rôles respectifs des personnels de la classe
Séquence 4 : modalités de la supervision
Après-midi :
Séquence 5 : place des parents et guidance familiale
Séquence 6 : inclusion en classe ordinaire et participation à la vie de l’école
Séquence 6 : coordination des actions et temps dédiés (concertation/
préparation)

J2 : évaluation et programmation des objectifs

Matin :
Séquence 1 : développement des compétences de 0 à 6 ans
Séquence 2 : apprentissages scolaires en cycle 1
Séquence 3: compétences prérequises et pivots chez un enfant avec autisme
Après-midi :
Séquence 4 : évaluation psycho-éducative (PEP-3) et suivi longitudinal
Séquence 5 : évaluation pédagogique : critères et outils
Séquence 6 : programmation et réactualisation des objectifs : curriculum
Séquence 7 : projet éducatif individualisé et projet personnalisé de
scolarisation
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Module 3 : Stratégies d’enseignement comportementales
et développementales
J1 : approche TEACCH

Matin :
Séquence 1 : principes de base en TEACCH
Séquence 2 : structuration de l’espace : actualisation en contexte de classe
Séquence 3 : structuration du temps : mise en place d’un emploi du temps
visuel
Après-midi :
Séquence 4 : décomposition et structuration visuelle des tâches
Séquence 5 : autonomie de l’enfant : mise en place des routines
Séquence 6 : déclinaison des principes TEACCH sur les temps de la classe :
regroupement, travail individuel et collectif, cantine, récréation (atelier
pratique)
Matin :
Séquence 1 : définition et concepts de base en ABA
Séquence 2: applications de l’ABA: EIBI, ABA VB, PRT, ESDM (Denver Model)
Séquence 2 : évaluation/programmation en ABA : ABLLS, VB MAPP
Après-midi :
Séquence 1 : principes du renforcement positif et négatif
Séquence 2 : mise en place du « Pairing »
Séquence 3 : évaluation et hiérarchisation des renforçateurs
Séquence 4: introduction du renforcement intermédiaire (économie de jetons)
Matin :
Séquence 1 : distinction des types d’enseignement :
Leçon distincte : principes de l’enseignement en essais distincts
Leçon séquentielle : décomposition de tâches et chaînages
Séquence 2 : guidances et estompage
Séquence 3 : façonnement
Après-midi :
Séquence 4 : cadres de travail : à table et en environnement naturel
Séquence 5 : généralisation et maintien des acquis
Séquence 6 : collecte des données
Séquence 7 : mise en place d’un plan d’enseignement en ABA (atelier
pratique)

J2 et J3 : approche ABA

J4 : gestion des comportements-défis

Matin :
Séquence 1 : évaluation fonctionnelle des comportements-défis : A-B-C
Séquence 2 : interventions sur les antécédents contextuels et immédiats
Après-midi :
Séquence 3 : apprentissages de comportements alternatifs
Séquence 4 : renforcement différentiel : DRO, DRA/DRI, DRL
Séquence 5 : interventions directes sur les conséquences : extinction
Séquence 6 : principes éthiques en jeu

Module 4 : Apprentissage d’une communication alternative/
augmentative
J1 : cadre et fonctions de communication

J2 : présentation du programme PECS

Programme

Programme
Matin :
Séquence 1 : communication fonctionnelle : motivation, spontanéité,
intentionnalité
Séquence 2 : généralisation des opportunités de communication (classe et
domicile)
Séquence 3 : description des fonctions de communication : demande,
commentaire, échoïque, intraverbal
Après-midi :
Séquence 4 : choix de la modalité de communication : oral, signes,
pictogrammes
Séquence 5 : présentation des programmes par signes : LSF, MAKATON,
Signes VB
Matin :
Séquence 1 : bases théoriques du PECS
Séquence 2 : phases 1 à 3 du PECS
Après-midi :
Séquence 4 : phases 4 à 6 du PECS
Séquence 5 : habiletés complémentaires : demande d’aide et de pause
Séquence 6 : transition de modalités : du PECS ou des signes à l’oral
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ANNEXE C

ÉLÉMENTS RELATIFS AUX OUTILS UTILISÉS EN PHASE DE DIAGNOSTIC ET LORS DE
LA RÉÉVALUATION RÉGULIÈRE DE L’ENFANT, PAR L’ÉQUIPE DE DIAGNOSTIC ET PAR
L’ÉQUIPE D’INTERVENTION
Il s’agit de privilégier la batterie la plus efficiente et la moins lourde qui permettra
d’assurer la validité diagnostique et de renseigner sur les niveaux de développement.
Les enfants intégrés sont adressés après ou en attente d’un bilan diagnostique complet fonctionnel
et médical permettant de poser un diagnostic et de définir les stratégies de prise d’accompagnement de l’enfant.
Le diagnostic : les outils
Les équipes pluridisciplinaires d’évaluation et de diagnostic sont chargées de mettre en place
le plus rapidement possible les procédures diagnostiques permettant ou non de conclure à un
diagnostic de TED. Les outils standardisés utilisés choisis ici l’ont été en fonction de leurs qualités
métrologiques pour poser le diagnostic de TED et pour définir le niveau de développement global
de l’enfant non verbal.
Le protocole d’évaluation doit inclure :
–– un entretien médical et la passation des entretiens diagnostiques standardisés (ADI-R, ADOS
module 1) ;
–– trois évaluations réalisées par l’équipe pluridisciplinaire : une évaluation socio-cognitive (PEP-R),
une évaluation de la communication (ECSP, échelle de communication sociale précoce, Seibert
et Hogan [1982], Reprise Guidetti, M. et Tourette, C. [1992]) et des compétences motrices ;
–– il est nécessaire que les enfants bénéficient d’une réévaluation de leur niveau développemental
et de leurs compétences de communication tous les ans (PEP-R et ECSP), afin notamment de
pouvoir mener une étude longitudinale renseignant sur l’efficacité de la procédure ;
–– au terme de la scolarité maternelle en unité d’enseignement, une passation des outils diagnostiques ADI-R et ADOS sera prévue afin de mesurer la stabilité et la sévérité des troubles.
Les démarches évaluatives de l’enfant menées régulièrement au sein des UE
Il s’agit ici de disposer d’une échelle utilisée par toutes les unités d’enseignement en maternelle,
afin de favoriser l’évaluation du dispositif. Toute autre échelle validée est évidemment utilisable, en
fonction du ou des domaines que l’on cherche à évaluer (interactions sociales précoces, comportement, langage et communication, domaine cognitifs, etc.).
L’échelle ECA R (échelle d’évaluation du comportement autistique ou échelle de Bretonneau III) a
été créée par l’équipe du professeur Gilbert Lelord en 1989 au sein du centre du CHRU Bretonneau
de Tours. Elle a pour objectif d’évaluer des symptômes chez des enfants chez lesquels un trouble
envahissant du développement est soupçonné.
Utilisation
L’ECA-R s’adresse à des enfants de trois ans et plus.
Elle permet de suivre l’évolution des enfants présentant des troubles graves du développement.
Elle est destinée à l’observation de l’enfant dans le service qui l’accueille et dans le cadre d’un
groupe restreint dans lequel il évolue habituellement. Elle peut être utilisée par tous les professionnels (éducateur, orthophoniste, psychologue…)
Modalités
L’outil a été conçu pour une utilisation répétée.
La cotation nécessite l’avis d’au moins deux personnes qui côtoient l’enfant. Cette échelle
comporte 29 items, présentés dans un tableau regroupant les principaux signes de l’autisme décrits
à l’aide du DSM. Les cotateurs sont aidés par un glossaire donnant la signification de chaque item
de telle sorte qu’ils puissent rapidement l’utiliser sans avoir recours à d’autres documents. Chaque
item est coté de 0 à 4 (0 : le trouble n’est jamais observé ; 1 : quelquefois ; 2 : souvent ; 3 : très
souvent ; 4 : toujours).
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Mettre une croix dans la colonne correspondant à la note jugée la plus exacte.

0

1

2

3

4

1. Recherche l’isolement
2. Ignore les autres
3. Interaction sociale insuffisante
4. Regard inadéquat
5. Ne s’efforce pas de communiquer par la voix et la parole
6. Difficulté à communiquer par les gestes et la mimique
7. Émissions vocales ou verbales stéréotypées ; écholalies
8. Manque d’initiative. Activité spontanée réduite
9. Trouble des conduites vis-à-vis des objets, de la poupée
10. Utilise les objets de manière irrésistible et/ou ritualisée
11. Intolérance au changement, à la frustration
12. Activité sensori-motrice stéréotypée
13. Agitation, turbulence
14. Mimique, posture, démarche, bizarres
15. Auto-agressivité
16. Hétéro-agressivité
17. Petits signes d’angoisse
18. Troubles de l’humeur
19. Trouble des conduites alimentaires
20. N’essaie pas d’être propre (selles, urines), jeux fécaux
21. Activités corporelles particulières
22. Troubles du sommeil
23. Attention difficile à fixer, détournée
24. Bizarreries de l’audition
25. Variabilité
26. N’imite pas les gestes, la voix d’autrui
27. Enfant trop mou, amorphe
28. Ne partage pas les émotions
29. Sensibilité paradoxale au toucher, aux contacts corporels

La cotation est réalisée selon une technique d’observation directe, mais un travail rétrospectif
peut également être appliqué à partir de films familiaux. Cette dernière méthode permet l’analyse
simultanée des documents par plusieurs personnes (cinq à huit en moyenne). Ces cotations réalisées et discutées en commun permettent l’harmonisation des jugements cliniques et l’homogénéité
des résultats.
Cet instrument n’est pas considéré comme un outil diagnostic mais comme un complément, une
aide au diagnostic et à l’évolution.
L’utilisation d’une échelle quantitative permet d’évaluer l’intensité du syndrome de manière
globale, mais également pour chacun des items. Elle permet de définir des secteurs de comportements où les manifestations sont particulièrement inadaptées. L’évolution des notes comportementales peut ensuite être perçue au cours de la prise en charge en faisant repasser l’évaluation
régulièrement.
« Elle est au moins en apparence, une échelle “négative”, puisqu’elle évalue des troubles dont on
attend la diminution » (Sauvage et al., 1995.).
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous-direction des affaires financières
et de la modernisation
_

Bureau de la gouvernance
du secteur social et médico-social
_

Instruction DGCS/5C/ANESM no 2014-100 du 4 avril 2014relative au dispositif de sensibilisation et d’appui sur l’évaluation externe à l’attention des établissements et services sociaux
et médico-sociaux autorisés avant le 3 janvier 2002
NOR : AFSA1408133J

Validée par le CNP le 4 avril 2014. – Visa CNP 2014-57.
Examinée par le COMEX le 9 avril 2014.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées aux services chargés de leur application.
Résumé : demi-journées de sensibilisation et d’appui sur l’évaluation externe pour les ESSMS
potentiellement en difficulté.
Mots clés : évaluation externe – renouvellement d’autorisation – demi-journées – aide à l’élaboration du cahier des charges – ANESM.
Références :
Articles L. 312-8, L. 313-1 et L. 313-5 et D. 312-197 à D. 312-206 du code de l’action sociale et des
familles ;
Circulaire DGCS/SD5C no 2011-398 du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des activités et de la
qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Instruction DGCS/SD5C/2013 du 31 décembre 2013 relative aux évaluations des activités et de la
qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux.
La directrice générale de la cohésion sociale et le directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé,
Mesdames et Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les directeurs
régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, Mesdames et Messieurs
les directeurs de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale outre-mer.
Le nouveau régime des autorisations mis en place par la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 conditionne
le renouvellement des autorisations délivrées aux établissements et services sociaux et médicosociaux (ESSMS) à la réalisation d’une évaluation externe. S’agissant des quelque 25 000 ESSM qui
ont obtenu leur autorisation avant la date de publication de cette loi, cette évaluation doit intervenir
au plus tard le 3 janvier 2015.
À quelques mois de cette échéance, le taux encore insuffisant des évaluations externes réalisées
(moins de 30 % du total estimé des évaluations externes réalisées fin 2013) conduit l’ANESM, à la
demande de la DGCS, à proposer un appui aux ESSMS qui risquent de ne pas être en mesure de
remplir leurs obligations évaluatives dans ce calendrier contraint.
L’objectif de cette action est d’accompagner dans l’évaluation externe les établissements et
services les plus en retard et qui n’auraient pas encore pu bénéficier d’une démarche d’appui initiée
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par vous-même ou les fédérations de votre territoire, en vue de les aider à formaliser leur cahier
des charges pour la réalisation de l’évaluation. Vous devez pouvoir disposer à la fin de chaque
journée d’appui d’un engagement de chaque établissement ou service quant au lancement de l’évaluation externe.
Le dispositif d’appui étant aujourd’hui calibré à 100 demi-journées pour l’ensemble des établissements et services relevant de votre compétence, le ciblage des bénéficiaires est déterminant :
votre appui est donc indispensable pour détecter sur vos territoires les ESSMS qui vous sembleraient les plus isolés ou éloignés de l’évaluation externe afin de leur proposer de bénéficier de
cette demi-journée de sensibilisation à la contractualisation et à la réalisation de leur évaluation
externe. À cette fin, vous veillerez à vous rapprocher des fédérations des secteurs concernés, dont
les têtes de réseaux, largement représentées au sein de l’ANESM, sont informées de cette action et
désireuses de contribuer à son succès. Il conviendra également que vous vous concertiez avec les
conseils généraux, s’agissant des établissements et services cofinancés, afin de parvenir à une liste
complète des bénéficiaires potentiels de cette action.
Les établissements et services ressortissant exclusivement aux conseils généraux bénéficieront
d’un dispositif distinct d’appui.
Le dispositif est gratuit pour les ESSMS concernés.
Il est en outre important d’organiser les sessions par groupes homogènes d’établissements et
services. Vous bénéficierez pour cela de l’assistance du prestataire (l’ANCREAI) lors de la phase
d’élaboration du programme de chaque demi-journée.
Afin d’optimiser le recours au prestataire de l’ANESM dans le cadre d’un marché à bons de
commande, les demi-journées pourront être organisées conjointement entre deux autorités si le
nombre de participants est insuffisant au vu du critère de groupe homogène d’établissements ou
de services.
Quel contenu ?
Les demi-journées sont l’occasion d’aborder une ou plusieurs des thématiques suivantes :
–– les caractéristiques de l’évaluation externe ;
–– le cadre technique de déroulement de l’évaluation externe (procédure contradictoire, livrable
et modalités de transmission) ;
–– explicitation du guide d’aide à la contractualisation avec un organisme habilité à l’évaluation
externe produit par l’ANESM (éléments méthodologiques pour réaliser le cahier des charges
et choisir le prestataire) ;
–– l’appropriation des recommandations de bonne pratique (par type d’ESSMS, par publics) ;
–– la valorisation des résultats de l’évaluation interne dans le cadre du rapport d’évaluation
externe (« portefeuille de preuves », points forts/points faibles) ;
–– l’intégration des suites de l’évaluation interne (plan d’assurance qualité, démarche continue
d’amélioration).
Quel public ?
Les demi-journées d’information visent au premier chef les établissements et services qui ne se
sont pas mis en mesure de réaliser leur évaluation externe avant le 3 janvier 2015 comme ils le
devraient.
En juillet 2012, 25 % des ESSMS qui devaient réaliser leur évaluation externe avant le 3 janvier 2015
ne l’avaient pas encore planifiée et 6 % déclaraient ne pas être en mesure de le faire avant cette
échéance. Certains types d’établissements ou services étaient particulièrement concernés, notamment les logements-foyers, les maisons de retraite, les SSIAD, les CHRS ou encore les structures
de la protection de l’enfance.
Le suivi des évaluations externes auquel vous avez accès sur l’extranet de l’ANESM confirme
ces données. Cette situation nationale ne doit pour autant pas occulter des situations locales différentes, en particulier pour certaines catégories d’établissements ou de services.
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L’organisation pratique
Vous commencerez par identifier les établissements ou services susceptibles de bénéficier de cet
appui, le cas échéant, avec les conseils généraux concernés. Vous veillerez à organiser une réunion
dédiée avec les fédérations des secteurs en question afin de mieux cibler ces ESSMS.
Vous saisirez ensuite l’ANESM d’une demande d’organisation de demi-journées de formation et
lui transmettrez la liste des ESSMS bénéficiaires par groupes homogènes et par demi-journées.
L’ANESM adressera alors un bon de commande à l’ANCREAI.
L’ANCREAI élaborera avec vous un projet de programme détaillé qui sera soumis pour validation à l’ANESM. Il est précisé que les autorités de l’État situées dans les départements d’outre-mer
bénéficient d’une aide directe de l’ANESM sans passer par le prestataire (cette aide inclut l’appui
aux autorités, en particulier sur l’articulation entre autorités en cas de compétence conjointe, les cas
de signalement à l’ANESM lors de manquement méthodologique ou déontologique des évaluateurs
externes, voire sur l’explicitation du dispositif administratif de renouvellement des autorisations).
Vous avez la charge de la gestion matérielle de ces demi-journées (invitations des ESSMS, salle,
etc.). Le nombre de participants devra être compris entre 50 à 80 par demi-journée.
Le délai de réalisation de la prestation étant de trois semaines à compter de l’envoi par l’ANESM
du bon de commande à l’ANCREAI, il importe que la liste des participants soit établie au plus vite
et au plus tard début mai 2014.
Des informations complémentaires seront disponibles sur la plateforme dématérialisée collaborative consacrée au renouvellement des autorisations. L’ANESM a d’ores et déjà prévu de mettre à
disposition sur cette plateforme un formulaire d’inscription aux journées, un format type de saisine
et l’adresse suivante dédiée à ces journées : anesm-appui-evaluation-etat@sante.gouv.fr.
Vous veillerez enfin à associer à cette démarche les autorités avec lesquelles vous avez une
compétence conjointe en matière d’autorisation.
Calendrier
L’organisation de cette formation se déroulera selon le calendrier suivant :
–– avril-mai 2014 : vous évaluez les besoins en accompagnement et les communiquez à l’ANESM,
qui passe commande au prestataire ;
–– mai-septembre 2014 : le prestataire réalise les demi-journées de sensibilisation. L’évaluation des
demi-journées est assurée par l’ANESM, avec les remontées de questionnaires de satisfaction.

		

La directrice générale de la cohésion sociale,
S. Fourcade

Le directeur de l’Agence nationale de l’évaluation
et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux,
	D. Charlanne
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SOLIDARITÉS
Action sociale
Enfance et famille
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale
de la cohésion sociale
_

Service des politiques sociales
et médico-sociales
_

Sous-direction de l’enfance
et de la famille
_

Bureau familles et parentalité
_

Instruction DGCS/SD2C no 2014-107 du 9 avril 2014
relative aux évolutions de la politique départementale de soutien à la parentalité
NOR : AFSA1408654C

Date d’application : immédiate.
Examinée par le COMEX JSCS du 5 mars 2014.
Résumé : évolutions souhaitées par le Gouvernement en matière de pilotage local et de coordination départementale des dispositifs de soutien à la parentalité.
Mots clés : soutien à la parentalité – pilotage local – commissions départementales des services aux
familles – schémas départementaux – caisses d’allocations familiales.
Références :
Décret no 2010-1308 du 2 novembre 2010 relatif à la création du Comité national de soutien à la
parentalité ;
Circulaire DGCS/2C n° 2011-22 du 14 février 2011 relative au renouvellement des protocoles
départementaux de développement de la médiation familiale ;
Circulaire interministérielle DGCS/SD2C/DPJJ/SAD-JAV/DGESCO/SGCIV/DAIC no 2012-63 du
7 février 2012 relative à la coordination des dispositifs de soutien à la parentalité au plan
départemental ;
Relevé de décisions du 3e comité interministériel pour la modernisation de l’action publique
(CIMAP) du 17 juillet 2013.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale outre-mer [pour information]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales de la
cohésion sociale, directions départementales de la cohésion sociale et de la protection
des populations [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les chefs de cour ; Mesdames
et Messieurs les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Mesdames et Messieurs les recteurs d’académie et Monsieur le directeur général de la
Caisse nationale d’allocations familiales (pour information).
Le soutien à la parentalité constitue l’une des priorités de la politique familiale menée par le
Gouvernement. Il se caractérise par une grande diversité de dispositifs, dont découle une importante offre de services et d’actions, favorisant la multiplicité de partenariats tant au plan national
que local. Sa mise en œuvre repose en grande partie sur le dynamisme des acteurs locaux.
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La présente circulaire a pour objet de vous informer des évolutions souhaitées par le Gouvernement
en matière de pilotage local du soutien à la parentalité. Elle doit vous permettre, compte tenu des
nouveaux positionnements budgétaires, d’adapter votre implication et votre organisation départementale. La CNAF diffuse parallèlement les mêmes instructions à son réseau.
I. – PERSPECTIVES DU SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
La politique de soutien à la parentalité a connu des évolutions importantes depuis 2010, avec
la structuration de dispositifs encore épars en une politique à part entière au sein de la politique
familiale. Au plan national, la création du Comité national du soutien à la parentalité a consacré
son statut de mission cohérente et assumée des pouvoirs publics. Au plan local, la circulaire interministérielle du 7 février 2012 a invité les acteurs à mettre en place des coordinations, tout en leur
laissant une grande souplesse dans l’organisation de celles-ci. Les services de l’État, de concert
avec les caisses d’allocations familiales (CAF), ont eu une fonction essentielle dans la mise en place
et le développement des dispositifs sur le terrain, jouant souvent un rôle moteur dans les organisations partenariales.
L’efficacité des nombreuses initiatives développées localement a été soulignée dans plusieurs
rapports publics, qui préconisent leur développement. Pour autant, les dispositifs restent très inégalement répartis sur le territoire et souffrent encore d’un manque de structuration globale.
Les évolutions proposées par le Gouvernement ont pour objectif de mieux répondre aux attentes
des parents en maillant progressivement l’offre sur l’ensemble du territoire.
Premièrement, au vu de la proximité des acteurs et des synergies souhaitables entre accueil du
jeune enfant et soutien à la parentalité, les instances de gouvernance seront regroupées au sein de
commissions départementales des services aux familles (CDSF). Elles se substitueront aux commissions départementales d’accueil du jeune enfant (CDAJE) et aux coordinations départementales de
soutien à la parentalité (CDSP).
Des schémas départementaux des services aux familles structureront et formaliseront le développement de l’offre d’accueil des jeunes enfants et les grandes priorités de développement du soutien
à la parentalité 1.
Cette nouvelle organisation requiert des évolutions de nature législative. En leur attente, il est
demandé aux préfets de seize départements d’animer une démarche de préfiguration de l’élaboration des schémas départementaux qui permettra d’ajuster l’organisation définitive.
Deuxièmement, pour développer l’offre en matière de soutien à la parentalité, les financements
de la branche famille ont été doublés dans le cadre de la convention d’objectifs et de gestion (COG)
signée avec l’État le 16 juillet 2013 pour la période 2013 à 2017.
Le Gouvernement a ainsi souhaité positionner clairement les caisses d’allocations familiales au
centre de cet axe de la politique familiale pour les années à venir. Le périmètre du programme 106
est modifié en conséquence et, à compter de 2014, exclut le financement des dispositifs des réseaux
d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP) ainsi que de la médiation familiale. Il
en est de même pour le programme 137, qui ne prend plus en charge le financement des espaces
de rencontre.
II. – L’ÉVOLUTION DE LA PARTICIPATION DE L’ÉTAT AU PILOTAGE LOCAL
ET À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
Tenant compte du rôle accru des CAF sur les dispositifs, vous ajusterez à partir de 2014 votre
implication dans ces dispositifs.
1. Coordination départementale du soutien à la parentalité
Dans l’attente de la mise en place des commissions départementales des services aux familles,
les objectifs de coordination des actions, des partenaires et des financements, et de simplification
administrative, affirmés par la circulaire interministérielle du 7 février 2012, demeurent d’actualité.
–– la démarche de structuration du pilotage est poursuivie : les coordinations départementales
de soutien à la parentalité, prévues par la circulaire susmentionnée, continuent à être mises
en place selon les modalités jugées les plus adaptées à la situation locale. Les futurs comités
départementaux des services aux familles s’inscriront dans la continuité de cette démarche.
1

Cf. décision no 7 du CIMAP du 17 juillet 2013.
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–– les services de l’État accompagnent la démarche de coordination, notamment en facilitant les
partenariats et l’approche interministérielle (politique de la ville, handicap, éducation, santé,
etc.) ;
–– lorsque la direction départementale en charge de la cohésion sociale assurait l’organisation
de la coordination, cette activité est reprise par la CAF à compter de 2014 selon des modalités
convenues localement entre la DDCS et la CAF ;
–– les services de l’État se retirent de la gestion directe des appels à projets, du secrétariat des
réseaux ou de l’animation des territoires sur ces sujets.
Afin d’assurer la continuité des différentes missions, leur transfert à la CAF se fait de façon
progressive et en coordination étroite avec elle. Il devra être effectif à la fin du premier semestre
2014.
2. Animation des dispositifs
Les activités d’animation des dispositifs de soutien à la parentalité (REAAP, médiation familiale,
CLAS, parrainage, PIF, espaces de rencontre) qu’exerçaient les directions départementales sont
assurées à compter de 2014 par les CAF.
Cependant, leur transfert à la CAF se fait progressivement et en coordination étroite avec elle. Il
devra être effectif à la fin du premier semestre 2014.
Les CAF sont désormais chargées, en lien avec leurs partenaires, de définir les modalités de
mise en œuvre de l’animation des dispositifs de soutien à la parentalité en s’appuyant sur les
dynamiques locales déjà engagées.
L’évolution du « fonds REAAP » de la branche famille vers un « fonds parentalité », dont l’un des
volets sera consacré au financement de l’animation de l’ensemble des dispositifs de soutien à
la parentalité, permettra de structurer cette fonction, la circulaire du 7 février 2012 ayant mis en
exergue son rôle déterminant dans le développement des actions.
3. Financement des dispositifs
À compter de 2014, les crédits du programme 106 ne sont plus mobilisables pour ces dispositifs.
Parallèlement, tous les crédits sont regroupés dans une même enveloppe à destination des CAF.
Les actions REAAP seront fortement développées au cours de la COG CNAF-État 2013-2017.
Le premier volet du nouveau « fonds parentalité » sera consacré au financement de ces actions,
avec un nouveau calibrage des enveloppes financières adapté à la dynamique des territoires et des
besoins.
En matière de médiation familiale, le budget de la branche famille sera doublé à l’horizon 2017
(de 10,9 à 21,2 M€). L’augmentation de son taux de cofinancement par la CNAF à 75 % et la revalorisation du prix-plafond de + 36,8 % permettront d’assurer une meilleure solvabilisation des services
et un développement ambitieux des mesures.
Pour garantir un cadre de financement global stable des espaces de rencontre, la COG CNAF-État
prévoit la création d’un financement national de la branche famille à partir de 2015. Pour l’année
2014, un financement exceptionnel est mis en place à hauteur de 1,2 M€. Il prend le relais des
crédits affectés aux espaces de rencontre par le programme 137 jusqu’en 2013.
Vous faciliterez l’identification par les partenaires, notamment les CAF, des associations et
services que vous financiez, ainsi que des espaces de rencontre agréés, afin de vous assurer que
cette transition n’entrave pas les dynamiques existantes. Vous accompagnerez les évolutions de
structuration des financements de la médiation familiale afin de stabiliser les services, en favorisant
en particulier le maintien ou le développement des cofinancements.
4. Évaluation des dispositifs
À compter de 2014, les questionnaires annuels d’activité des REAAP et des CLAS sont centralisés
par la CNAF via les CAF, comme c’est déjà le cas pour la médiation familiale.
En outre, la CNAF mettra en place une évaluation de l’activité des espaces de rencontre financés.
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5. Labellisation des « points info famille » (PIF)
Les « PIF », lieux d’information et d’orientation des familles, bénéficient d’un label 2 accordé par les
directions départementales chargées de la cohésion sociale en fonction du respect du cahier des
charges annexé à la circulaire du 30 juillet 2004 relative aux « points info famille ».
La structuration de l’information constituant un volet important du REAAP, l’organisation de ces
lieux relève désormais des coordonateurs REAAP.
Dans l’attente de la mise en œuvre prévue, par la COG CNAF-État, d’une offre Internet dédiée
à la parentalité, l’annuaire national des PIF peut continuer à être mis à jour à l’adresse suivante :
jean-luc.thierry@social.gouv.fr.
Nous savons pouvoir compter sur votre plein engagement durant cette phase de transition.
Vous voudrez bien nous tenir informés de toute difficulté que vous pourriez rencontrer dans la
mise en application de la présente circulaire.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. Fourcade

2

En fonction du respect du cahier des charges annexé à la circulaire du 30 juillet 2004 relative aux « points info famille ».
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SOLIDARITÉS
Droits des femmes
MINISTÈRE DES DROITS
DES FEMMES

PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT
_

__

Instruction cabinet no 2014-93 du 28 mars 2014
relative à la mobilisation des crédits délégués du programme 137 pour l’année 2014
NOR : AFSC1407680J

Date d’application : immédiate.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : la politique des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes
s’appuie sur la mobilisation des crédits du programme 137. Elle est animée par le réseau des
délégués régionaux et chargés de mission départementaux aux droits des femmes et à l’égalité
entre les femmes et les hommes dont le rôle interministériel et transversal doit être soutenu, tant
au niveau régional que départemental car il est le garant de l’effectivité de la politique intégrée
de l’égalité que le Gouvernement a mis en place depuis juin 2012. Pour 2014, la programmation
des moyens délégués répond à cinq priorités : 1. La mise en œuvre sur l’ensemble du territoire
du nouveau plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes ; 2. La prolongation des actions destinées à favoriser l’égalité professionnelle ; 3. La mobilisation pour améliorer
le taux d’emploi des femmes ; 4. La déclinaison de la plateforme d’actions pour la mixité des
métiers ; 5. La prévention et la lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains.
Mots clés : programme 137 – droits des femmes – égalité entre les femmes et les hommes – budget.
Référence : directive nationale d’orientation pour le pilotage et la mise en œuvre au niveau territorial des politiques de cohésion sociale, de la ville, des droits des femmes, des sports, de la
jeunesse et de la vie associative pour l’année 2014 du 25 octobre 2013.
Objet : instruction relative à la mobilisation des crédits délégués du programme 137 pour l’année
2014.
La ministre des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement, à Mesdames et Messieurs
les préfets de région ; copie à Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux pour les
affaires régionales ; Mesdames et Monsieur les délégués régionaux à l’égalité entre les
femmes et les hommes.
Dans la continuité de la dernière directive nationale d’orientation, j’ai souhaité vous adresser, en
lien avec la première tranche de délégation de crédits du programme 137 « égalité entre les femmes
et les hommes », les instructions quant à la mobilisation des crédits déconcentrés pour l’année
2014, dont la notification totale est de 15,1 M€.
Cette première délégation est d’un montant de 12,8 M€. Elle tient compte de la gestion au niveau
central de plusieurs opérations : généralisation du téléphone grand danger, transfert vers la CNAF
de la prise en charge des espaces de rencontre, modernisation de la plateforme d’accueil et d’écoute
nationale 39-19. Elle sera complétée début septembre du solde des crédits, après un premier retour
de vos services via l’enquête Cinode.
Ces crédits viennent en appui des actions mises en place sur les autres programmes de l’État
dont les services gestionnaires sont engagés par les feuilles de route ministérielles pour l’égalité
(http://femmes.gouv.fr/droits-des-femmes-les-feuilles-de-route-ministerielles-2014/).
Leur bon emploi repose sur la mobilisation du réseau des délégués régionaux et chargés de
mission départementaux aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes dont
le rôle interministériel et transversal doit être soutenu, tant au niveau régional que départemental.
Il est le garant de l’effectivité de la politique intégrée de l’égalité que le Gouvernement a mise en
place depuis juin 2012.
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Je souhaite que l’échange entre le niveau régional et le niveau départemental soit développé sur
l’ensemble du champ de la politique des droits des femmes, dans la continuité des plans régionaux
stratégiques conclus en 2012 et en support de nouvelles programmations régionales interministérielles qui déclineront les orientations du comité interministériel aux droits des femmes et mobiliseront services de l’État, partenaires publics, dont les collectivités territoriales, et partenaires privés
(entreprises, branches professionnelles, partenaires sociaux et associations).
Pour 2014, la programmation des moyens délégués répond à cinq priorités.
1. La mise en œuvre sur l’ensemble du territoire du nouveau plan interministériel
de lutte contre les violences faites aux femmes
Ce plan, qu’il vous revient de décliner sous la forme d’une stratégie départementale, vise à
améliorer sensiblement le premier accueil des femmes victimes de violences, leur protection et leur
accompagnement. Il met en exergue la formation des professionnels, la prise en charge sanitaire
des femmes victimes de violences et la prévention de la récidive au travers d’actions en direction
des auteurs de violences.
La bonne mise en œuvre de ce plan repose sur une mobilisation coordonnée des moyens prévus
sur le programme 137 (9,3 M€) avec ceux prévus au titre de la stratégie nationale de prévention de
la délinquance (cf. circulaire CIPD du 28 janvier 2014). C’est en particulier le cas pour les actions
de déploiement du téléphone grand danger (TGD) dans tous les départements, qui repose sur la
conclusion d’un marché public national d’ici l’été et la mise en place de conventions locales qui
donneront lieu à de prochaines instructions communes avec la chancellerie et le ministère de l’intérieur. Concernant le suivi des auteurs, un appel à projets commun sera mis en place en lien avec la
chancellerie de manière à mieux coordonner la réponse publique.
Vous veillerez à la mise en place de partenariats durables entre les différents acteurs impliqués
dans la politique de protection des femmes victimes de violences, en particulier avec les associations spécialisées et les collectivités territoriales. Le service des droits des femmes et de l’égalité et
la mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre
la traite des êtres humains (MIPROF) sont à votre disposition pour vous apporter le soutien nécessaire à ces démarches et vous signaler les bonnes pratiques identifiées sur le territoire.
Je conclus enfin, de plusieurs visites de mon cabinet sur le terrain, à la nécessité tant d’une
association étroite des chargés de mission départementaux aux droits des femmes à l’exercice
de programmation des besoins en matière d’hébergement d’urgence (diagnostics 360o) que d’une
articulation plus forte et plus cohérente entre la plateforme d’accueil et d’écoute nationale 39-19
et l’organisation locale des 115 et autres numéros d’urgence ou d’information. Ces deux exercices
peuvent s’inscrire dans le prolongement de la mise en œuvre de la circulaire interministérielle
du 12 avril 2013 relative aux relations entre les services intégrés d’accueil et d’orientation et les
associations spécialisées dans la prise en charge des femmes victimes de violences, en particulier
conjugales. Ils me paraissent essentiels pour donner des gages concrets de l’amélioration de la
prise en charge des femmes victimes de violences.
2. La prolongation des actions destinées à favoriser l’égalité professionnelle
Ces actions constituent le complément nécessaire à la stratégie nationale de contrôle du respect
des obligations en matière d’égalité professionnelle mise en place début 2013. Les crédits du
programme 137, appuyés par les moyens du Fonds social européen, ont permis un effet de levier
important (12,5 M€ mobilisés au total sur 2013 et 2014).
Pour 2014, la poursuite des actions engagées en 2013 dans le cadre des territoires d’excellence
de l’égalité professionnelle et leur évaluation (0,48 M€) doivent permettre d’identifier les meilleures
pratiques en termes d’actions d’information, de sensibilisation et d’accompagnement des entreprises, notamment les PME et d’engager une diffusion, en particulier via le site www.ega-pro.fr. Il
s’agit d’un enjeu important tant pour l’augmentation quantitative des accords et plans d’action dans
les entreprises que pour l’amélioration de la qualité des plans et des accords qui sont conclus.
3. La mobilisation pour améliorer le taux d’emploi des femmes
Un objectif national sera inscrit dans le programme national de réforme (PNR) transmis aux
autorités communautaires, qui prévoit la réduction de l’écart de taux d’emploi entre les femmes et
les hommes et doit prendre appui sur la déclinaison dans les territoires d’actions spécifiques pour
l’emploi des femmes.
Au-delà des moyens destinés aux BAIE (0,84 M€), la convention conclue au niveau national avec
Pôle emploi, le ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
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social et le ministère des droits des femmes le 28 juin 2013 doit désormais être déclinée dans toutes
les régions pour que cette dimension soit pleinement intégrée par le service public de l’emploi
régional et le service public de l’emploi départemental. Les accords avec les associations régionales
de missions locales doivent également être recherchés.
Les moyens délégués pour l’accompagnement à l’emploi et la création d’entreprise (0,85 M€)
soutiendront la territorialisation du plan interministériel pour « l’entrepreneuriat au féminin » et
la mise en place dans toutes les régions de plans d’action territoriaux destinés à mobiliser les
nombreux partenaires (conseils régionaux, CDC, Bpifrance, réseaux consulaires, etc.) et à soutenir
l’émergence de projets pour la création ou la reprise d’entreprises par des femmes, en particulier
via le FGIF. Cette dynamique peut s’appuyer sur les récents accords conclus (accords avec les
réseaux bancaires ; engagements des douze réseaux d’accompagnement) et les outils développés
(site ellesentreprennent.fr) au niveau national.
Enfin, pour les femmes en congé parental (CLCA), une nouvelle offre d’accompagnement pour le
retour à l’emploi sera mise en place à partir du mois d’octobre 2014. Elle prendra la suite d’actions
expérimentales menées dans les territoires d’excellence et permettra des actions de remobilisation.
La coopération avec les conseils régionaux, qui peuvent s’inscrire en soutien à ces démarches, sera
recherchée.
4. La déclinaison de la plateforme d’actions pour la mixité des métiers
Le Gouvernement a fait de 2014 l’année de la mobilisation pour la mixité des métiers, avec l’ambition que d’ici 2025 un tiers des métiers deviennent mixtes (contre 12 % aujourd’hui).
Pour soutenir des stratégies innovantes et payantes de réduction de la ségrégation professionnelle, tous les acteurs ont été associés à la définition d’une stratégie globale, construite autour
d’objectifs précis et contractualisés. Au niveau national, plusieurs actions sont mises en place :
conclusion de plans sectoriels sur la mixité ayant pour objectif de faire basculer dans la mixité dix
secteurs d’activité clés ; prise en compte de la mixité dans la révision quinquennale des classifications de branche ; développement d’une campagne de communication nationale avant l’été et d’une
identité visuelle commune.
Les crédits délégués (1,1 M€) doivent soutenir cette dynamique nationale, notamment en déclinant
dans les territoires les plans sectoriels susmentionnés et en mobilisant les partenaires : mobilisation
des acteurs du service public de l’orientation ; relais de la campagne nationale de communication ;
animation des partenaires sur l’enjeu de la mixité des métiers dans l’espace régional. Des bonnes
pratiques issues des territoires d’excellence de l’égalité professionnelle seront diffusées à tous via
le SDFE.
S’agissant de la communication, un label « mixité des métiers priorité 2014 » a été mis en place
pour permettre aux organismes l’obtenant de bénéficier de l’effort de communication national. Il
vous appartiendra de le faire connaître et de l’octroyer sur demande à tout organisme mettant en
œuvre une action concourant aux objectifs de la plateforme nationale. La délivrance du label sera
organisée au niveau régional.
5. La prévention et la lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains
Le ministère des droits des femmes a mobilisé pour 2014 de nouveaux moyens pour lutter contre
la prostitution et la traite des êtres humains, en écho à la discussion au Parlement de la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel et l’adoption d’ici la fin du semestre
du premier plan interministériel de lutte contre la traite des êtres humains. Les crédits délégués
(1,63 M€) doivent permettre de répondre aux demandes d’accompagnement du public et s’accompagner d’un travail d’analyse des situations départementales qui permettront de mettre en place
en 2015 le parcours de sortie de la prostitution prévu par la proposition de loi susmentionnée, avec
l’appui d’un fonds spécifique dédié à la prévention et à la lutte contre la traite des êtres humains.
Les précisions techniques sur la délégation de crédits par région vous seront apportées par note de
la direction générale de la cohésion sociale.

*

*

*

Je sais pouvoir compter sur votre mobilisation et sur celle des agents du réseau des droits des
femmes pour mettre en œuvre ces orientations.
	Najat Vallaud-Belkacem  
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement
du système de soins
_

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

Circulaire DSS/MCGR/CNAMTS no 2014-44 du 7 février 2014
relative à la mise en œuvre des priorités de gestion du risque (GDR) en 2014
NOR : AFSS1403532C

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 7 février 2014. – Visa CNP 2014-17.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : cette instruction présente la feuille de route des dix priorités de gestion du risque en 2014.
Mots clés : gestion du risque – ARS – feuille de route 2014.
Annexe : feuilles de route régionale et nationale de la GDR en 2014.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames
et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour exécution)
La directive du 19 juillet 2010 a assigné aux ARS dix priorités de gestion du risque (GDR) visant à
améliorer l’efficience du système de soins.
La démarche de gestion du risque entre en 2014 dans une période charnière correspondant au
renouvellement de deux documents stratégiques qui arrivent à échéance au terme de l’année 2013 :
–– le contrat État-UNCAM 2010-2013 qui fixait « 5 priorités » et « 20 objectifs » pour la gestion du
risque ;
–– la COG État-CNAMTS 2010-2013 dont le chapitre 1er concernait la gestion du risque 1.
Un bilan global de la mise en œuvre de la COG État-CNAMTS a eu lieu à l’été 2013. Celui concernant la mise en œuvre du contrat État-UNCAM a été présenté au Conseil national de pilotage (CNP)
du 24 janvier 2014.
Par ailleurs, une mission IGAS a été lancée en novembre 2013 2, afin de dresser un bilan de
la mise en œuvre des objectifs inscrits dans ces documents et proposer des pistes d’évolution à
inscrire dans les contrats qui leur succéderont, dont les travaux ont déjà débuté et se poursuivront
lors du premier semestre 2014.
Compte tenu du calendrier de ces différentes échéances, il est demandé aux ARS de mettre en
œuvre en 2014 des actions qui s’inscrivent dans la continuité de celles mises en œuvre en 2013,
tout en mettant l’accent sur un certain nombre de priorités pointées par la présente instruction.
Pour information, les nouvelles orientations de la GDR État-ARS, issues de la nouvelle COG et
du nouveau contrat État-UNCAM renégociés en 2014 et valables pour la période 2014-2017, seront
mises en œuvre à partir de 2015.
1
2

Chapitre 1er de la COG État-CNAMTS 2010-2013 : « Approfondir la gestion du risque ».
Cette mission devrait rendre ses conclusions au printemps 2014.
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1. Premier bilan de la mise en œuvre des dix priorités
de gestion du risque en 2013 et feuille de route 2014
Comme tous les ans, un bilan détaillé et chiffré de la mise en œuvre des dix priorités de gestion
du risque pour l’année écoulée (2013) sera transmis aux ARS durant le premier trimestre de l’année
2014, une fois connues les données sur l’année entière 2013.
Toutefois, quelques enseignements généraux peuvent d’ores et déjà être formulés, notamment à
partir des éléments qualitatifs et quantitatifs transmis par les ARS à l’automne 2013.
1.1. EHPAD (axes « efficience et qualité des soins » et « efficience »)
Bilan 2013 :
Sur l’axe « efficience », 2013 a confirmé l’intérêt de la démarche pour les ARS. En 2013, toutes les
ARS ont transmis les données des EHPAD d’un ou plusieurs départements de leur région pour le
calcul et l’analyse de quatre indicateurs, calculés cette année sur les comptes administratifs 2011
de l’échantillon. La remontée de huit ratios d’analyse est attendue en 2014, calculés sur les comptes
administratifs 2012 et les données de soins de ville transmises par la CNAMTS.
Concernant l’axe « efficience et qualité des soins », il a été demandé aux ARS de poursuivre sur les
thèmes 2012 avec la possibilité de traiter un thème nouveau, consacré à « prévention des chutes ».
Par ailleurs, au 1er novembre, vingt et une réunions de groupes d’EHPAD référents, visant à
diffuser des bonnes pratiques au sein des EHPAD de la région, avaient été organisées dans onze
régions.
Perspectives pour 2014 :
En 2014, les ARS poursuivront les actions de gestion du risque engagées sur les deux axes
concernant le champ des EHPAD.
En outre, des travaux seront initiés en vue de préparer les nouvelles orientations qui seront
données à cette priorité. Il est ainsi prévu de mobiliser l’ensemble des informations actuellement
disponibles afin de sélectionner des établissements qui mériteraient un accompagnement de la part
des ARS. Ces actions d’accompagnement seront coordonnées avec celles planifiées par l’assurance
maladie.
Des groupes de travail définiront :
–– les critères de sélection des EHPAD à accompagner ;
–– les modalités d’accompagnement des EHPAD ;
–– le contenu des formations des personnels d’ARS visant à faciliter cet accompagnement.
1.2. IRC
Bilan 2013 :
Les ARS ont poursuivi la mise en œuvre des plans d’actions IRC en cohérence avec les SROS
PRS, et un premier bilan de ces implantations a pu être réalisé.
Les SIOS II (organes et CSH) ont été élaborés, notamment pour la partie greffe rénale, et l’assurance maladie a lancé sur le terrain les visites DAM et/ou des échanges confraternels pour la prévention de l’IRC. Le développement de la dialyse péritonéale reste cependant en deçà des objectifs
avec des écarts persistants entre régions.
Perspectives pour 2014 :
–– articulation avec les expérimentations de l’article 43 de la LFSS pour 2014 ;
–– action menée par l’assurance maladie sur la prescription de transport auprès de certains
centres de dialyse pour privilégier le transport assis ;
–– compléter l’indicateur CPOM pour suivre au-delà de la dialyse péritonéale le développement
plus global de la dialyse hors centre.
1.3. Prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV)
Bilan 2013 :
Plusieurs ajustements intervenus en 2013 ont permis une montée en charge qualitative du dispositif, notamment la mise à disposition d’indicateurs de ciblage pour faciliter la fixation des objectifs
de contractualisation par classe (anti-TNF-alpha). La contractualisation avec les établissements de
santé intègre désormais des objectifs qualitatifs comme l’obligation de prescrire en DCI.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/4 du 15 mai 2014, Page 532

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Par ailleurs, des actions d’accompagnement spécifiques ont été dispensées concernant les
médicaments et DMI hospitaliers.
Le taux de contractualisation, au 15 novembre 2013, se situait à 28 % (vingt-trois contrats signés).
Cela porte à 134 le nombre total de contrats signés depuis la création du dispositif.
Les montants financiers évoluent de + 4,1 % sur les six premiers mois 2013 vs 2012 (soit – 0,9 %
par rapport au taux national).
Perspectives pour 2014 :
Les ARS devront poursuivre l’action de contractualisation (le taux national d’évolution des
dépenses pour 2014 a été fixé à + 5 %), sur la base de nouvelles améliorations :
–– développement du repérage des prescripteurs avec des actions pour renforcer l’utilisation du
RPPS dans les prescriptions et préparation des conséquences (nouvelle forme d’accompagnement et de contractualisation) ;
–– développement des indicateurs de ciblage par classe ;
–– réflexion sur l’évolution de la forme et du champ de la contractualisation pour favoriser le
développement des objectifs qualitatifs.
1.4. Transports sanitaires
Bilan 2013 :
Au 1er novembre 2013, 38 contrats avaient été signés sur 111 établissements ciblés (34 %). Cela
porte à 213 le nombre total de contrats signés depuis la création du dispositif.
Par ailleurs, un plan de contrôle de la facturation des transporteurs sanitaires a été lancé par la
CNAMTS en avril 2013 afin de repérer les transporteurs « atypiques ».
Perspectives pour 2014 :
Les ARS devront continuer la contractualisation avec les établissements, conformément aux
nouvelles modalités définies par l’article 39 de la LFSS pour 2014 (modifiant l’article 45 de la LFSS
pour 2010), qui permettra d’améliorer l’outil « CAQOS » :
–– suppression du critère de ciblage concernant les pratiques de prescriptions non conformes
pour le repositionner au centre du dialogue qualitatif sur les objectifs du contrat ;
–– suppression dans la loi du caractère automatique de la sanction financière en cas de refus de
l’établissement de contractualiser pour plus de cohérence avec le décret en CE : l’application de
la sanction est une faculté du DGARS en fonction du contexte avec l’établissement concerné ;
–– ajout d’un critère alternatif de ciblage des établissements de santé : montant des dépenses de
transports prescrits par les établissements de santé et réalisés en ville, ce qui permet au-delà
du taux d’évolution de retenir dans ce processus les établissements sur lesquels l’ARS souhaite
engager un dialogue.
Par ailleurs, en 2014, les objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés aux contrats seront enrichis
(renseignement systématique du RPPS, conformité des prescriptions, intégration des expérimentations aux CAQOS) et le délai de contractualisation allongé avec les établissements de santé (modification du contrat type).
Sur le volet « expérimentation - organisation du transport », le nouveau cadre expérimental
(article 39 de la LFSS pour 2014) laissera la possibilité, pour un établissement de santé, d’organiser
l’ensemble des transports de patients grâce à la perception d’une aide financière de démarrage
ainsi que d’une incitation financière attachée à des objectifs d’économie.
Un décret en Conseil d’État organisera la mise en œuvre des nouvelles modalités issues de
l’article 39 de la LFSS pour 2014 relatives à la contractualisation des établissements de santé et à
l’expérimentation d’une organisation du transport de patients.
1.5. Imagerie
Bilan 2013 :
Concernant la radiologie conventionnelle (axe 2), l’accompagnement des indications et non-indications de la HAS a permis de soutenir, voire d’accentuer, la baisse de réalisation des radiographies
du crâne, thorax et ASP en secteur libéral (– 1,2 million d’examens, soit – 18 %, entre 2009 et 2012).
Une baisse de ces examens est intervenue également dans le secteur public. Un suivi de ces évolutions est réalisé.
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En l’absence à ce jour d’éléments de contexte au niveau national motivant la nécessité de réitérer
l’action d’accompagnement, le bilan et les perspectives ne concernent que l’axe 1 relatif à la diversification du parc des appareils IRM. Toutefois, concernant l’axe 2, chaque ARS peut faire part d’une
problématique régionale en précisant son contexte à l’aide de critères d’appréciation.
Bilan 2013 :
Un bilan de la diversification du parc IRM a été réalisé au printemps 2013 et réactualisé
en novembre. Sur le champ des données exploitables transmises par 20 ARS, ce bilan a fait état
en novembre 2013 de : 65 appareils IRM OA autorisés (27 à Q1 2013), pour un total de 64 appareils
OA autorisés attendus pour la France entière ; soit, sur ce champ de 20 ARS, un taux de diversification de 11,3 % versus 9,5 % attendu (données provisoires). L’objectif de diversification attendu pour
2013 sur l’ensemble des régions est de 7,7 %.
Par ailleurs, grâce aux travaux s’étant déroulés en 2013, une nouvelle version d’ARGHOS pourra
être déployée à compter de 2014 afin d’avoir un suivi plus régulier de la mise en œuvre des objectifs de diversification du parc.
Perspectives pour 2014 :
Comme en 2013 les ARS poursuivront la mise en œuvre de la diversification de leur parc IRM
via la procédure des autorisations (installations d’appareils supplémentaires et/ou remplacements
d’appareils existants).
1.6. Chirurgie ambulatoire
Bilan 2013 :
En 2013, les ARS ont finalisé leur plan d’action relatif au développement de la chirurgie ambulatoire
et l’ont mis en œuvre, notamment au travers de la contractualisation avec les établissements de santé.
Au 15 novembre 2013, 121 établissements avaient été mis sous MSAP (38 gestes), soit un taux
toujours très satisfaisant : 81 % (94 % sur toute l’année 2012).
De nombreuses autres actions ont également été déployées au niveau national comme régional,
afin de permettre le développement de la chirurgie ambulatoire (publications des recommandations
organisationnelles ANAP-HAS, mise en place de formations pour les professionnels, finalisation
d’une action expérimentale en lien avec la MSA sur la structuration des parcours en territoires
ruraux, etc.).
Perspectives pour 2014 :
En 2014, en mobilisant l’ensemble des leviers à leur disposition, les ARS devront poursuivre la
mise en œuvre de leur plan d’action relatif au développement de la chirurgie ambulatoire, finalisé
en 2013, notamment :
–– mener des actions spécifiques ciblant les établissements de santé et les pratiques chirurgicales à fort potentiel et les plus en retard ;
–– accompagner, le cas échéant, certains projets d’établissement sur la base d’objectifs précis
(développer des organisations consolidant l’indépendance des flux ambulatoires, encourager
l’innovation…) ;
–– poursuivre la campagne MSAP (élargie de 38 à 43 gestes) ;
–– déployer les outils organisationnels et médico-économiques de l’ANAP et de la HAS destinés
aux établissements de santé ;
–– développer la formation des professionnels de santé aux fins de promouvoir la chirurgie
ambulatoire ;
–– mener l’action expérimentale finalisée en 2013 en lien avec la MSA sur des territoires ruraux
de six régions pilotes (Bretagne, Limousin, Franche-Comté, Champagne-Ardenne, LanguedocRoussillon, Nord - Pas-de-Calais).
1.7. SSR
Bilan 2013 :
1. Les logiciels d’orientation des patients (LOP)
Une grande majorité des ARS (24) est désormais dotée d’un logiciel d’aide à l’orientation des
patients, déployé, selon les cas, à des stades plus ou moins importants quant aux établissements et
territoires couverts. Sur ces 24 ARS, 21 ont retenu le logiciel Via Trajectoire, initié par les Hospices
civils de Lyon et l’ARH Rhône-Alpes.
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S’agissant de Via Trajectoire, les fonctions d’orientation dans le champ sanitaire (MCO vers SSR,
HAD, USLD) sont désormais bien développées. Les orientations du champ sanitaire vers les EPHAD
sont actuellement maîtrisées sur un plan technique et devraient pouvoir être généralisées rapidement. Sont développés simultanément les répertoires opérationnels des ressources (ROR) et le
répertoire partagé des professionnels de santé.
2. Bilan de la campagne MSAP
Au 30 septembre 2013, 124 établissements ont été mis sous accord préalable parmi les 150 ciblés.
L’analyse des taux de transfert et mutations MCO vers SSR pour les six gestes orthopédiques
retenus (PMSI 2012 vs 2011) montre une baisse des taux conduisant à 7 200 séjours évités.
3. Indicateurs
Toutes les ARS ont jugé pertinents les indicateurs d’efficience mis en œuvre dans le cadre du
programme des actions de GDR/SSR. Ils permettent selon elles de mieux positionner les SSR dans
l’offre de soins au regard de leurs nouvelles spécialités et de s’en servir dans le cadre des SROS,
des CPOM ou d’analyses ponctuelles. Les ARS se sont approprié l’analyse nationale qui avait été
réalisée sur les données 2010 comme base de référence et sont dans l’attente de son actualisation,
sur la base des données 2012.
4. Les scores des risques
Ce score des risques a permis pour une large majorité des utilisateurs de repérer de manière ciblée
les SSR en difficulté dans la production de données médicalisées (PMSI), permettant une bonne
description de leur activité, et dans la transmission de celles-ci aux ARS. Certaines d’entre elles ont
utilisé ces scores dans le cadre des négociations de meilleure performance des établissements.
5. Convention indicative entre les SSR et les EHPAD
Globalement, cet outil, qui avait vocation à fluidifier le parcours des personnes âgées entre SSR et
EHPAD et d’harmoniser les clauses des conventions en prévoyant un socle d’engagements partagés
et communs, n’a pas emporté une adhésion significative des établissements, du fait de l’existence
d’accords antérieurs. La présentation de cette convention type a toutefois été l’occasion pour les
ARS de réunir les acteurs du champ médico-social et des SSR, leur rappelant l’intérêt d’organiser
la transmission des informations lors des transferts de patients.
Une évaluation complète du programme GDR/SSR mis en œuvre entre 2010 et 2013 est actuellement en cours de finalisation par la DGOS.
Perspectives pour 2014 :
1. LOP
Suite à l’élaboration du cahier des charges fonctionnel exprimant les services attendus du LOP
et, par ailleurs, les obligations techniques auxquelles il doit répondre, ce cahier des charges sera
soumis pour avis au niveau national à l’ensemble des acteurs concernés, et en particulier aux
fédérations hospitalières et aux représentants des syndicats de médecins libéraux. Compte tenu du
délai nécessaire à cette consultation, il est prévu d’adresser une instruction nationale GDR précisant
les modalités de mise en œuvre et de montée en charge des LOP à la fin du premier semestre 2014.
Fin 2014, chaque région devra avoir retenu un LOP conforme aux exigences nationales et, en cas
de LOP déjà mis en place, avoir validé le principe d’extension de périmètre de son LOP à tous les
champs (médico-social et libéraux…).
Le groupe de travail du programme GDR/SSR définira au cours du premier semestre 2014 les
tableaux de bord permettant de collecter au niveau national les données utiles pour suivre au plus
près les orientations des patients et les filières de prise en charge selon les âges et les pathologies. Ces tableaux de bord constitueront une annexe de l’instruction. La gestion des données sera
assurée par l’ATIH.
2. MSAP
La campagne MSAP développée par l’assurance maladie sera tournée en 2014 vers les établissements prescripteurs sur des actes ciblés, conformément à l’article 33 bis de la LFSS pour 2014. Une
instruction sera adressée dans ce sens aux ARS et au réseau de l’assurance maladie.
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3. Indicateurs d’efficience
Les indicateurs sont en cours d’actualisation sur la base de l’évaluation réalisée par la DGOS. Ils
sont désormais calculés à partir des données résultant de la nouvelle classification en GME dont
l’application a été préalablement généralisée en 2012.
L’analyse nationale de référence, spécialité par spécialité sur les données 2012, sera diffusée sur
le site de l’ATIH en janvier 2014.
4. Le score des risques
Cet outil est maintenu sans changement, sauf évolution de la méthodologie de calcul de certains
indicateurs, afin de prendre en compte les observations de l’évaluation. Une information sera
diffusée sur ces évolutions techniques.
5. La convention SSR/EHPAD
Celle-ci est maintenue à titre de référence pour les nouveaux accords. Elle se justifie pleinement,
tout comme les LOP, dans sa fonction d’outil participant à la fluidification du parcours du patient,
en lien étroit avec les orientations de la stratégie nationale de santé.
De ce fait, le taux de signature de conventions entre SSR accueillant des personnes âgées spécifiquement continue d’évoluer.
6. Indicateurs d’évolution des modes de prise en charge des patients en SSR
Seront étudiés avec le groupe de travail GDR/SSR deux ou trois indicateurs prospectifs nationaux
favorisant, à partir de 2015, l’évolution des modes de prise en charge en SSR au profit de formes
alternatives à l’hospitalisation complète.
Ces indicateurs, qui pourront être inscrits dans les CPOM des ARS au titre des actions de GDR,
participeront notamment à la transformation d’une partie des capacités d’accueil en hospitalisation
complète, en hospitalisation à temps partiel et/ou potentiellement aux autres formes de prise en
charge des patients, comme le développement d’équipes mobiles.
1.8. Liste en sus
Bilan 2013 :
En 2013, le ciblage des établissements en vue de la conclusion de plans d’actions s’est poursuivi.
Si le taux d’établissements ciblés ayant fait l’objet d’un contrôle atteignait un niveau très satisfaisant de 79 % au 15 novembre 2013, à l’instar de 2012, le nombre de plans d’actions finalement
signés atteignait, lui à la même date, un niveau très bas (moins d’une dizaine de plans d’actions).
Toutefois, la publication du décret du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des
médicaments et des produits et prestations mentionné à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale (modifiant celui du 24 août 2005) permettra, dès 2014, d’assurer une meilleure articulation
entre le contrat de bon usage (CBU) et la GDR, liste en sus, notamment par la fusion des calendriers
et la mutualisation des contrôles.
Perspectives pour 2014 :
L’article 51 de la LFSS pour 2014 a supprimé les taux de régulation fixés au niveau national et a
fusionné la régulation et le CBU, les plans d’actions étant désormais des avenants au CBU. Cette
mesure permet, d’une part, de se limiter à un seul outil contractuel (CBU) et, d’autre part, de cibler
l’ensemble des établissements de santé, et ce en accordant une plus grande latitude aux régions.
Une circulaire sera édictée au cours du premier trimestre 2014 afin de préciser les nouvelles
modalités d’application de ces dispositions et fournir aux régions des outils et critères de ciblage.
Par ailleurs, le circuit expérimental de remontées des prescriptions hors référentiel engagé
en décembre 2013 sera exploité par les OMEDITS, puis par les agences nationales au cours de
l’année 2014.
1.9. Pertinence des soins
Bilan 2013 :
Un guide méthodologique a été diffusé début janvier 2013 pour expliciter les méthodes et outils
permettant aux ARS de repérer les enjeux d’amélioration, mais également de construire et mettre
en œuvre, avec les professionnels de santé, un plan de mobilisation régional sur chaque activité
concernée.
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La HAS a diffusé des outils professionnels d’amélioration des pratiques pour huit des thématiques
ciblées (césariennes programmées, appendicectomies, syndrome du canal carpien, cholécystectomies, bronchiolites, BPCO surinfectées, amygdalectomies et/ou adénoïdectomies isolées, prothèses
totales de genou… ; d’autres outils seront mis à disposition sur un total de dix-neuf thématiques
d’ici à la fin 2014).
Des actions ont été mises en œuvre pour faciliter l’appropriation de la démarche par les acteurs
régionaux, les professionnels de santé et les usagers :
–– introduction, dès 2013, d’un objectif spécifique dans le programme de gestion du risque (GDR),
destiné à favoriser la mise en œuvre d’actions d’amélioration de la pertinence des soins dans
chaque région et permettant de disposer d’une vision consolidée des niveaux d’avancement.
Le retour d’expériences en région et la capitalisation pour l’ensemble des ARS sont facilités
(ateliers interrégionaux en juin 2013, mise en place d’un SharePoint…) ;
–– des programmes nationaux d’accompagnement des acteurs (fondés sur le volontariat des
participants) ont également été initiés en 2013 : expérimentation pilote DGOS/HAS/FFRSP 3 sur
le programme d’analyse et d’amélioration de la pertinence des césariennes programmées à
terme, destinée à favoriser la diffusion et l’utilisation des outils développés par la HAS sur ce
thème (16 régions et près de 230 ES participent à cette expérimentation sur l’année 2013) ;
–– le test, mené d’avril à juillet 2013 en région, sur 48 établissements a permis la validation de
la méthode de ciblage mise au point par la CNAMTS sur l’appendicectomie et la chirurgie du
canal carpien. Le travail sur le parcours de soins du syndrome du canal carpien a permis la
réalisation de référentiels d’usage simple en collaboration avec la HAS et la Société française
de médecine du travail. Ces supports seront diffusés en 2014 à l’ensemble des professionnels
libéraux et hospitaliers concernés, via des campagnes d’accompagnement et courrier.
Les remontées intermédiaires des ARS collectées en novembre 2013 ont fait apparaître une
progression globale certaine du niveau de maturité de la démarche régionale, autoévaluée.
Un bilan plus détaillé est programmé avec chaque ARS fin janvier 2014 et permettra de préciser
cette autoévaluation.
Perspectives pour 2014 :
En 2014, les ARS devront poursuivre la démarche engagée en 2013 afin de faire progresser la
mise en œuvre du programme d’amélioration de la pertinence des soins dans leur région.
Pour l’année 2014, il est demandé à chaque ARS d’évaluer en début d’année le positionnement
de sa démarche sur l’échelle de maturité définie dans l’instruction DSS/MCGR/CNAMTS no 2013-119
du 1er février 2013 et d’en assurer une progression tout au long de l’année. Compte tenu de l’objectif
fixé en 2013, toutes les démarches régionales devaient a minima fin 2013 se trouver à un niveau de
maturité égal à 2 (c’est-à-dire avoir établi un plan d’actions régional pour l’amélioration de la pertinence des soins sur au moins deux thématiques, dont au moins une portant sur des actions déjà
accompagnées par le niveau national, sauf si celles-ci ne correspondent pas aux enjeux régionaux
identifiés).
L’objectif est donc :
–– si, début 2014, la démarche se trouve à un niveau de maturité égal à 2 ou à 3, de progresser
d’un niveau sur l’échelle de maturité d’ici fin 2014, compte tenu du temps nécessaire à la mise
en œuvre du plan d’actions et du délai requis pour en évaluer l’impact ;
–– si elle se trouve à un niveau de maturité égal à 4, d’élargir la démarche à des thématiques
supplémentaires si nécessaire (selon les enjeux identifiés suite au diagnostic régional).
Cet objectif sera adapté et défini précisément avec chaque ARS lors des dialogues techniques
programmés fin janvier 2014.
Des éléments de précision seront demandés aux ARS, notamment le nombre et la nature
des thématiques couvertes par leurs actions régionales (y compris, le cas échéant, au-delà des
32 activités prioritaires GDR).
La démarche engagée sera poursuivie et adaptée les années suivantes.
Modalités d’évaluation du programme
Le niveau de déploiement de la démarche sera évalué de manière complémentaire par deux
indicateurs plus fins :
3

FFRSP : Fédération française des réseaux de santé en périnatalité.
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–– un indicateur de suivi : nombre et taux d’établissements de santé MCO engagés dans la mise
en place d’un programme d’actions d’amélioration de la pertinence des soins avec contractualisation dans les CPOM ARS-ES ;
–– un indicateur de résultat : nombre et taux d’établissements de santé MCO pour lesquels l’ARS
dispose de résultats intermédiaires (diagnostic initial tel que : étude ARS, CNAMTS, autoévaluation par l’établissement de santé) ou finaux des actions d’amélioration de la pertinence
des soins mises en œuvre au niveau des établissements de santé.
L’ensemble de ces indicateurs (niveau de maturité, indicateur de suivi de déploiement et indicateur de résultat) feront l’objet d’un suivi au cours d’un dialogue technique annuel.
2. Évaluation 2014 des dix priorités de gestion du risque
Concernant les indicateurs et les cibles qui permettront d’évaluer la mise en œuvre des
programmes GDR en 2014, ils seront précisés via une instruction à la fin du premier trimestre 2014.
Pour information, compte tenu de la continuité de la plupart des programmes GDR en 2014, les
indicateurs CPOM de 2013 devraient globalement être reconduits, en tenant compte bien évidemment de l’ajustement possible de certaines cibles.
3. Pour information : point sur la mise en œuvre en 2013 des « processus de soins »
En 2013, la démarche « processus de soins » a été lancée en complémentarité de la démarche
de gestion du risque ARS initiée en 2010. Copilotée au niveau national par la CNAMTS, la DSS, la
DGOS, la DGS et le SG, elle a fait l’objet d’un suivi dans le cadre du COPIL GDR et du CNP.
Les principales avancées obtenues en 2013 sur chacun de ces processus sont présentées ci-après.
3.1. Arthroplastie du genou
Une nouvelle nomenclature CNEDIMTS a été produite et une baisse tarifaire « orthopédie »
négociée en septembre. L’économie attendue pour 2014-2015 et début 2016 est de 40 M€.
La mission IGAS sur les processus d’achat des dispositifs médicaux en établissements de santé
est en cours. Les conclusions seront publiées fin février 2014.
L’analyse des séjours hospitaliers (DGOS/CNAMTS/ATIH/HAS/SG) pour les établissements présentant moins de 30 interventions par an a été inscrite au programme de travail de l’ATIH. Par ailleurs,
la cohorte CNAM des patients ayant bénéficié de l’implantation d’une prothèse a été constituée, son
analyse sera intégrée dans le programme de travail ANSM-CNAMTS.
Les travaux concernant l’articulation du déploiement régional de PRADO avec le déploiement des
logiciels d’aide à l’orientation des patients en région a permis d’intégrer la logique PRADO dans
le cahier des charges national des LOP. Le choix des établissements ciblés pour PRADO doit être
réalisé en concertation avec chacune des ARS concernées.
L’expérimentation transport prévue dans le PRADO orthopédie (possibilité de couvrir les frais
de transport des patients par l’article 48 de la LFSS 2013) sera lancée dans quelques territoires
PAERPA.
Par ailleurs, la saisine de la HAS a été effectuée concernant l’analyse des seuils (opportunité de
fixer des volumes d’actes en chirurgie spécialisée), pour une mise en œuvre à partir du second
semestre 2014.
3.2. Hernies et varices
L’analyse de consommation/production en chirurgie ambulatoire a été inscrite au programme de
l’ATIH.
Des travaux ont été lancés avec la société savante de chirurgie vasculaire afin de réfléchir aux
perspectives de développement de la chirurgie ambulatoire sur les varices. Les nouvelles techniques
de traitement des varices ont fait l’objet d’un avis de la HAS en décembre 2013 et les travaux doivent
être poursuivis sur l’environnement adéquat de prise en charge pour faciliter l’accès aux soins et
l’efficience des traitements (centres autonomes ou environnement autre que le bloc opératoire…).
3.3. Cancer colorectal
L’analyse DGOS/INCA concernant le taux de respect des seuils d’activité en chirurgie carcinologique (suite aux visites de conformité réalisées par les ARS) a été finalisée en fin d’année 2013. Un
travail des ARS en lien avec la DGOS, l’INCa et l’assurance maladie devra être mené pour étudier
la situation des titulaires d’autorisation d’exercer l’activité de chirurgie du cancer digestif ayant une
activité en dessous du seuil et la situation des établissements de santé non autorisés présentant
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des séjours de chirurgie du cancer digestif en dehors de la dérogation prévue à l’article R. 6123-91
du CSP. Ce travail sera effectué sur la base de l’analyse ATIH sur les séjours 2013 en chirurgie carcinologique digestive qui vous sera transmise au deuxième trimestre par la DGOS.
La note de cadrage concernant l’inscription au programme de travail 2014 de la HAS de « la
pertinence du développement de la chimiothérapie (IV et orale) en HAD : analyse économique et
organisationnelle » a été validée par le collège de la HAS le 7 novembre 2013.
Les travaux engagés par la DGS et la CNAMTS au sujet de la réforme des structures de gestion
sont en cours. Une expérimentation sera lancée en 2014, afin de tester de nouvelles modalités
d’organisation de l’envoi des invitations au dépistage.
Par ailleurs, le passage au test immunologique devrait être effectif à l’automne 2014.
3.4. Insuffisance cardiaque
Bilan 2013 :
L’expérimentation relative au programme d’accompagnement PRADO en sortie d’hospitalisation
a été lancée dans six territoires. Des mémos de bonnes pratiques ont été réalisés pour les professionnels de santé en partenariat avec la Société française de cardiologie et ont été validés par la
HAS. Fin 2013, 230 patients ont bénéficié du PRADO insuffisance cardiaque.
Perspectives pour 2014 :
Un volet de télésurveillance des paramètres cliniques des patients insuffisants cardiaques sera
expérimenté dans quatre des six territoires du programme PRADO.
Un bilan des effets du programme et une extension progressive pourrait être progressivement
réalisée au deuxième semestre 2014.
3.5. Diabète
L’extension de SOPHIA est en cours (465 000 adhérents), avec possibilité d’inscription par le
médecin traitant dans l’espace professionnel prévue en 2014.
Une expérimentation a été lancée dans quatre départements concernant l’automesure tensionnelle (diagnostic HTA) et la généralisation a été lancée en décembre 2013.
Concernant les filières orthoptistes/ophtalmologistes : une inscription à la CCAM/NGAP est en
cours. Par ailleurs, afin de promouvoir ces filières, 15 CPAM participeront à des actions renforcées
avec les ARS en 2014.
Un groupe national associant le ministère, la CNAMTS et deux ARS a été mis en place afin de
faciliter la mise en œuvre de cette action en synergie entre ARS et CPAM.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la CNAMTS,
F. Van Roekeghem

Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome
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Poursuivre l'exploitataion du déploiement des ratios
d'analyse

2.2

2.1

1.2

1.1

Axe "efficience"

Poursuivre les travaux CNSA/DGCS/DSS en vue d’un SI
partagé PA/PH

Axe efficience des EHPAD (ratios de dépenses ):
Diffuser une instruction poursuivant le déploiement des
ratios d'analyse sur les EHPAD .

Diffuser une instruction précisant :
- les critères de sélection des EHPAD à accompagner;
- les modalités d’accompagnement des EHPAD ;
- les formations des personnels d’ARS visant à faciliter cet
accompagnement.

Actions attendues du niveau national
Axe qualité et efficience des soins
Coordonner les travaux et animer des groupes de travail qui
définiront les modalités de sélection et d'accompagnement
des EHPAD en 2015

FEUILLE DE ROUTE NATIONALE 2014 GDR EHPAD

2.1

1.3

1.1
1.2

C

2014

S2 2014

S2 2014

S1 2014

Calendrier

2014

Actions attendues au niveau régional
Calendrier
Axe "efficience et qualité des soins"
Poursuivre les réunions locales
2014
Suivre et soutenir les groupes d'EHPAD référents
volontaires afin de diffuser les bonnes pratiques aux autres
2014
EHPAD de la région
Poursuivre l'action des OMEDIT en matière d'amélioration
de l'efficience des prescriptions en EHPAD
2014

FEUILLE DE ROUTE REGIONALE 2014 GDR EHPAD

A

E

DSS/DGCS/CNSA

DSS/DGCS/CNSA

DSS/DGCS/DGOS

DSS

Responsables

Commentaires

04_1_D10_08(000)AFSS1403532Ca1
FEUILLES
DE ROUTE GDR 2014

ANNEXE

- les actions
d'accompagnement
seront coordonnées
ARS-AM
- participation aux GT :
ARS, HAS, ANESM,
ANAP, AM, DAC

Commentaires
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2014
2014
2014
2014

Développer l'utilisation de machines à perfusion

Relayer les campagnes d'information et de sensibilisation mises en œuvre par l'ABM

Mettre en œuvre les conditions d'une coordination et d'une coopération entre les équipes de greffe et
de dialyse

S'assurer de la disponibilité des équipes de greffe et des plateaux médico-sociaux pour l'utilisation
optimale des greffons disponibles
Accompagner les audits relatifs aux coordinations mis en œuvre par l'ABM

2.6

2.7

2.8
2014

Une demande a été faite à la HAS pour
recommander des critères d'inscription sur
la liste de greffe.

Depuis 2012, le FAG finance également la
mise à disposition d’un parc de machines à
perfusion des reins

groupe de travail national mis en place par
la DGOS

Sera intégré dans les expérimentations
"parcours de soins"

Sera intégré dans les expérimentations
"parcours de soins"

Commentaires

Mettre en place des visites DAM ou des échanges confraternels comprenant la diffusion du mémo
IRCT chez le patient diabétique
Clarifier au niveau réglementaire la prise en charge des actes infirmiers de DP en sus des forfaits
«D»

1.2

1.3

Analyser l’évaluation médico-économique de la HAS concernant les stratégies de prise en charge de
l’IRCT (partie EER) et élaborer, si besoin, une instruction complémentaire pour les ARS

Actions attendues du niveau national

FEUILLE DE ROUTE NATIONALE 2014 GDR IRC

2014

En cours

Dès publication

Calendrier

Instaurer un retour sur les pratiques avec les professionnels des structures de soins
2014
Objectif n°5: Assurer l'accès des patients à l'information et aux programmes d'ETP
Veiller à la diffusion des documents d'information aux patients
2014
Accompagner les établissements dans la formalisation d'un "temps d'information" de chaque nouveau
2014
malade
Favoriser la mise en œuvre de programmes d'ETP diversifiés et transversaux sur chacun des
2014
territoires de santé

1.1

5.3

5.1
5.2

4.2

CNAMTS/DSS

CNAMTS

DSS/DGOS

Responsables

2014
2.10 Encourager la mise en place d'IDE de coordination de greffe afin d'optimiser le parcours de soins des
patients
Objectif n°3: Favoriser les prises en charge de dialyse de proximité des nouveaux patients
2013
3.1 Organiser une offre de soins diversifiée
Proposition de changement de l'indicateur
2013
3.2 Rééquilibrer le nombre d'implantations par type de modalités au profit des prises en charge de
CPOM
proximité
Sera intégré dans les expérimentations
2013
3.3 Améliorer les conditions d'orientation initiales vers les différentes modalités de traitement
"parcours de soins"
Objectif n° 4: Veiller à la qualité et à la sécurité des soins
2014
4.1 S'assurer de la mise en œuvre d'indicateurs de qualité relatifs à la dialyse ou à la greffe

2.9

2014
2014

2014

2014

2.5

2.3
2.4

2.2

2.1

2014
2014

Assurer le suivi des actions de sensibilisation menées par les sociétés savantes et l'ABM
Favoriser une bonne collaboration interdisciplinaire et des conditions d'orientation adaptées vers les
néphrologues
Objectif n°2: Renforcer la greffe et le prélèvement
Accompagner, en lien avec l'ABM, le déploiement du programme Cristal dans 100 % des hôpitaux
autorisés au prélèvement
Veiller à ce que les conditions organisationnelles requises pour les pélèvements soient réunies dans
l'ensemble des sites potentiellement préleveurs
Renforcer la mise en œuvre des prélèvements sur donneur vivant
Mettre en œuvre des mesures visant à assurer la neutralité financière des personnes effectuant un
don d'organe

1.2
1.3

1.1

Actions attendues au niveau régional
Calendrier
Objectif n°1: Améliorer la prévention et le dépistage de la maladie rénale chronique
Mettre en œuvre des actions de prévention de la maladie rénale chronique et de ses facteurs de
2014
risque en renforçant les programmes d'ETP transversaux

FEUILLE DE ROUTE REGIONALE 2014 GDR IRC

Ne serait prévue
que S2 2014.

Commentaires
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Appliquer le cas échéant les sanctions en cas de refus de contractualisation

1.6

1.7
S2 2014

S2 2014

S2 2014

S1 2014

2014

Avant le 1er juin 2014

2014

Calendrier

Publier l'arrêté fixant le taux d’évolution 2014 au plus tard le 31/12/2013 : 2,5%

T4 2013

Calendrier

3.3

3.2

3.1

2.2

Simplifier les procédures relatives à l'agrément/autorisation des transporteurs sanit

2014

Publier un décret en Conseil d'Etat pour la mise en œuvre des expérimentations
S2 2014
article 39 de la LFSS pour 2014
Objectif n°3: Mener des travaux parallèles sur la reglementation transport
T1 2014
Faciliter le déploiement du RPPS (mise à jour de la prescription médicale de transp
Poursuivre les travaux du groupe de travail (Etat/CNAMTS/ARS) sur le partage du
Répertoire National des Transporteurs (RNT) entre ARS et CPAM
(expérimentation sur le consultation du RNT et étude de faisabilité d'un système
S1 2014
partagé)

Publier le décret en Conseil d'Etat modifiant le dipositif CAQOS transport à la suite
1.2
T1 2014
de l'article 39 de la LFSS pour 2014
Publier l'arrêté fixant le montant de dépenses à partir duquel les établissements
1.3 seront ciblés (nouveau critère de ciblage => suite de l'article 39 de la LFSS pour
T1 2014
2014)
Publier la décision Etat/UNCAM fixant un modèle-type de contrat => suite de
1.4
T1 2014
l'article 39 de la LFSS pour 2014
Publier l'instruction de campagne de contractualisation 2014 (bilan des contrats
1.5
S1 2014
passés et nouvelles modalités)
Actualiser les données de ciblage pour tenir compte de l'élargissement des critères
S1 2014
1.6
(taux d'évolution/montant)
1.7 Enrichir les fiches profils nationales
T1 2013
Objectif n°2: Déployer l'action d'expérimentation de nouvelles modalités d'organistaion et de régulation des transports
Diffuser un guide ANAP sur l'organisation du transport de patients
2.1
T1 2014

1.1

Objectif n°1: Approfondir l'action de contractualisation avec les établissements de santé

Actions attendues du niveau national

FEUILLE DE ROUTE NATIONALE 2014 GDR TRANSPORT SANITAIRES

1.8 Réaliser le bilan régional de la contractualisation 2014
S2 2014
Objectif n°2: Déployer l'action d'expérimentation de nouvelles modalités d'organistaion et de régulation des transports
Repérer les établissements volontaires pour participer à l'expérimentation article
2014
2.1
39 LFSS pour 2014
2.2 Mettre en œuvre, suivre et accompagner les expérimentations
2014

1.5

1.4

1.3

Poursuivre la montée en charge des CAQOS en capitalisant sur les actions
d'accompagnement menées en 2011, 2013 et 2013
Intégrer dans la contractualisation des objectifs qualitatifs avec une priorité sur
l'obligation de renseigner le n°RPPS
Evaluer les contrats 2011, 2012 et 2013 et en actualiser, le cas échéant, les taux
2014 et y inclure les objectifs qualitatifs
Calculer et notifier les intéressements et les reversements

Actions attendues au niveau régional
Objectif n°1: Approfondir l'action de contractualisation avec les établissements de santé
Engager la campagne de contractualisation 2014 (mise en œuvre des CAQOS
1.1
transports modifiés à la suite de l'article 39 de la LFSS pour 2014)
Communiquer les données/bilans des prescriptions aux établissements de santé
1.2

FEUILLE DE ROUTE REGIONALE 2014 GDR TRANSPORT SANITAIRES

DGOS

SG/CNAMTS/ DSS/DGOS/ARS

CNAMTS/DSS/DGOS

DGOS

ANAP

CNAMTS

CNAMTS

DSS/CNAMTS

DSS

DSS

DSS

DSS

Responsables

Commentaires

Commentaires
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1.1

Actions attendues du niveau national
Calendrier
Objectif: Permettre aux ARS de conclure des plans d'actions avec les établissements de santé
Diffuser l'instruction de régulation des dépenses des produits de la
T1 2014
liste en sus pour la période 2014 (dépenses 2013)

FEUILLE DE ROUTE NATIONALE 2014 GDR LISTE EN SUS

1.4

1.3

1.2

1.1

Actions attendues au niveau régional
Calendrier
Objectif: Conclure des plans d'actions avec les établissements de santé
Poursuivre le ciblage et le contrôle des établisssements en vue de
mars/avril 2014
la conclusion des plans d'actions
Négocier et conclure des plans d'actions avec les établissements
Avril à juin 2014
contrôlés
Remonter au niveau national la synthèse sur les plans d'actions
Avant le 15 juillet 2014
mis en œuvre
Remonter au niveau des agences sanitaires le bilan consolidé des
mars-14
prescriptions hors référentiel

FEUILLE DE ROUTE REGIONALE 2014 GDR LISTE EN SUS
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Responsables

Commentaires

Commentaires
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1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

Calendrier

Calendrier

Responsables

Commentaires

Diffuser une instruction aux ARS sur la campagne 2013 de
contractualisation
Diffuser les indicateurs de « ciblage » pour les principales
classes thérapeutiques médicamenteuses et les principaux
regroupements LPP
Continuer à enrichir les données transmises en s'aidant des
travaux des régions
Développer des thèmes d’accompagnement spécifiques (5
sur les médicaments et 3 sur la LPP)
Préparer la contratualisation avec le repérage des
prescripteurs
2014

2014

2014

2014

2014

CNAMTS/DSS/DGOS

CNAMTS

CNAMTS

CNAMTS

CNAMTS

Objectif: Approfondir l'action de contractualisation avec les établissements de santé

Actions attendues du niveau national

Juin à août 2014

2014

2014

Avant le 1er avril 2014

Objectif: Approfondir l'action de contractualisation avec les établissements de santé

Communiquer les données/bilans des prescriptions aux
établissements de santé
Poursuivre la contractualisation avec les établissements,
sur la base d'un accompagnement qui sera développé sur
des thèmes spécifiques
Intégrer dans la contractualisation des objectifs qualitatifs
comme l'obligation de prescrire en DCI, la prescription dans
le répertoire ou de biosimilaires…et faire prendre en
compte l'atteinte de ces objectifs dans les décisions après
bilan du contrat
Evaluer les contrats 2013 , en incluant si possible les
objectifs qualitatifs

FEUILLE DE ROUTE NATIONALE 2014 GDR PHEV

1.4

1.3

1.2

1.1

Actions attendues au niveau régional

FEUILLE DE ROUTE REGIONALE 2014 GDR PHEV
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1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

Envisager mi-2014 l’opportunité de réviser les objectifs de
diversification 2014 et 2015 des ARS
Suivre les actions sur les autorisations suite aux publications
des SROS
Diffuser les travaux de la HAS et ANAP (programme de travail
2013) sur l’offre d’IRM et le développement d’outils visant à
améliorer l’organisation du parc des IRM (groupe travail DSSDGOS-CNAMTS-ANAP-HAS)
Poursuite des travaux en lien avec le groupe de travail sur la
pertinence des examens d’imagerie
Poursuivre les travaux en vue d'une modulation des tarifs des
actes sur la base de leur valorisation intellectuelle dans le cadre
d'une redescription des actes

Dispositif d'évaluation des effets de l’implantation des
équipements IRM ostéo-articulaires (annoncé dans l’instruction
du 15 juin 2012) :
Tester une grille d’évaluation auprès de quelques sites
diversifiés avant de généraliser à toutes les ARS concernées,
éventuellement sous forme de retour d’expérience

Actions attendues du niveau national

FEUILLE DE ROUTE NATIONALE 2014 GDR IMAGERIE

1.1

2014

2014

2014

2014

2014

Tests = S1 2014

Calendrier

Actions attendues au niveau regional
Calendrier
Objectif n°1: Mettre en œuvre la diversification du parc des IRM
Poursuivre la mise en œuvre de la diversification du parc IRM
2014
régional via la procédure des autorisations

FEUILLE DE ROUTE REGIONALE 2014 GDR IMAGERIE

CNAMTS

DGOS

HAS/ANAP

DGOS

DGOS/CNAMTS

DGOS/CNAMTS

Responsables

Commentaires

Commentaires
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2.1

1.7

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Commentaires

Actions attendues du niveau national
Calendrier
Responsables
Objectif n°1: Atteindre une cible de développement globale et par geste marqueur 2014
Poursuivre les travaux sur la qualité et la sécurité en chirurgie ambulatoire
2014
DGOS
Poursuivre les travaux ANAP/HAS et assurer leur diffusion
2014
ANAP/HAS/DGOS
Permettre le déploiement de la formation des professionnels de santé
2014
DGOS/ANFH
Poursuivre et faire évoluer la contractualisation Etat/ARS
2è semestre 2014
DGOS
Mener une réflexion sur la pertinence du recours à des hôtels-ambulatoires
2014
DGOS
Poursuivre la réflexion sur la pertinence de mettre en place des centres dédiés à la
2014
DGOS
chirurgie ambulatoire
Poursuivre la politique tarifaire incitative à la chirurgie ambulatoire concernant
2014
DGOS
notamment les tarifs uniques et les bornes basses
Objectif n°2: Poursuivre et élargir la mise en œuvre de la MSAP
Organiser la nouvelle campagne MSAP
2014
CNAMTS

FEUILLE DE ROUTE NATIONALE 2014 GDR CHIRURGIE AMBULATOIRE

2.1

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

Actions attendues au niveau régional
Calendrier
Objectif n°1: Atteindre une cible de développement globale et par geste marqueur 2014
Poursuivre la mise en œuvre d'un plan d'actions pluriannuel relatif au
développement de la chirurgie ambulatoire, notamment au sein des ES les plus
2014
éloignés de la cible régionale de développement
Poursuivre la contractualisation avec les établissements de santé dans le cadre du
SROS-PRS sur une cible pluriannuelle de développement et des indicateurs
2014
d'évaluation adaptée et de qualité de prise en charge
Déployer les outils organisationnels et médico-économiques de l'ANAP et de l'HAS
2014
destinés aux établissements de santé
Déployer des formations pour les professionnels de santé aux fins de promouvoir la
2014
chirurgie ambulatoire
Mettre en œuvre l'action expérimentale finalisée en 2013 avec la MSA sur des
2014
territoires ruraux de 6 régions pilotes
Objectif n°2: Poursuivre et élargir la mise en œuvre de la MSAP
Poursuivre la campagne MSAP
2014

FEUILLE DE ROUTE REGIONALE 2014 GDR CHIRURGIE AMBULATOIRE
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Diffuser l'analyse nationale coorespondant aux indicateurs
d'efficience par spécialités et âges des populations

Diffuser les nouuveaux modes de cacul du score d'efficience

Travaux du groupe GDR/SSR sur indicateurs de
transformation de l'hospitalisation à temps complet

1.4

1. 5

Diffuser une instruction relative aux conditionsfonctionnelles
que les logiciels d’orientation des patients doivent respecter.

Actions attendues du niveau national
Diffuser l'instruction d'évaluation du programme GDR-SSR
2010/2013

FEUILLE DE ROUTE NATIONALE 2014 GDR SSR

1er semestre 2014

T1

janv-14

DGOS

DGOS/ATIH

DGOS/ATIH

DGOS

DGOS

T1 2014
fin 1er semestre 2014 après consultation des
acteurs concernés

Responsables

Calendrier

T1 2014

T1/T2 2014

en 2014 changement de paradigme:
ce sont les établissements prescripteurs
qui sont mis sous entente préalable (Art
33 bis de la LFSS).

Commentaires

bilan fait par la CNAMTS+ évaluation
DGOS: diffusion T1 2014
Objectif n°2: Améliorer la fluidité du parcours de soins du patient entre SSR et EHPAD
Présenter le projet de convention SSR-EHPAD aux
T1/T2 2014
maintien convention;
établissements qui n'en auraient pas encore signé et informer
objectif évoluant progressivement
les fédérations concernées.
Obtenir que 15% des SSR concernés signent au moins une
T4 2014
Objectif avec une faible évolution
convention avec 1 EHPAD
et fluidification du parcours à entretenir
en lien avce SNS
Objectif n°3: Améliorer l'efficience à court terme des SSR
Utiliser les indicateurs d'efficience, repérer des atypies et
T2 et T3 2014
Janvier 2014 diffusion d'une nouvelle
proposer des actions correctrices.Comparer les SSR de la
analyse nationale des indicateurs GDR
région aux nouvelles références nationales 2012
sur la base des données PMSI 2012 sur
le site de l'ATIH
Année 2014
Proposer des objectifs d'efficience pour les établissements
anormalement atypiques
année 2014
maintenir une forte pression
sur les données PMSI ; tenir compte des
Mettre en œuvre le score de risques financiers des données
modifications nationales des modes de
PMSI et alerter les établissements en situation difficile
calcul
Objectif n°4: Déployer au sein de chaque région un logiciel d'aide à l'orientation des patients
T4 2014
VO cahier des charges finalisée en
Pour les ARS qui n'en sont pas encore dotées, choisir un LOP
janvier 2014; large consultation en cours
conforme au cahier des charge fonctionnel; pour les ARS qui
d'organisation.
en sont dotées vérifier que le LOP respecte le cahier des
charges national et le faire adapter en conséquence

Par activité ciblée, suivre l'impact de la mesure sur l'activité
des SSR concernés .
Dresser un bilan de la MSAP SSR 2013

1.3

1.2

1.1

4.1

3.3

3.2

3.1

2.2

2.1

1.3

1.2

1.1

Actions attendues au niveau régional
Calendrier
Objectif n°1: Rendre plus pertinente l'offre de soins en SSR
Poursuivre la MSAP des établissements ciblés
T1 / T2 2014

FEUILLE DE ROUTE REGIONALE 2014 GDR SSR

mise sur le site de
l'ATIH en janvier
2014
en attente de
l'ATIH.

Commentaires
en cours
finalisation
consultation large:
DSS, DGCS,
CNAMTS, CNSA,
Fédérations, Prof
liberaux, ARS
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Suivi des résultats des actions mises en œuvre par les
établissements de santé et ajustement éventuel du plan
d’action régional sur ces thématiques

1.2

1.1

Diffuser des documents retours d'expériences sur les
programmes d'accompagnement nationaux mis en place

Actions attendues du niveau national
Organiser un séminaire de retour d'expériences
interrégional

FEUILLE DE ROUTE NATIONALE 2014 GDR PERTINENCE

2.1

Actions attendues au niveau régional
Objectif n°1: déployer la démarche dans les établissements de santé
Contractualisation des actions dans les CPOM ARS-ES et
1.1
mise en œuvre
démarche

FEUILLE DE ROUTE REGIONALE 2014 GDR PERTINENCE

2014

T3 2014

Calendrier

2013

2013

Calendrier

DGOS/CNAMTS

DGOS

Responsables

Commentaires

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

Secrétariat général des ministères
chargés des affaires sociales
_

 Direction

générale de l’offre de soins
_

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

Bureau de la synthèse
organisationnelle et financière
_

Circulaire SG/DGOS no 2014-96 du 31 mars 2014relative aux modalités
de mise en œuvre du fonds d’intervention régional en 2014
NOR : AFSZ1407900C

Validée par le CNP le 24 mars 2014. – Visa CNP 2014-54.
Date d’application : immédiate.
Résumé : cette circulaire précise les missions financées par le FIR, les orientations nationales pour
2014, les ressources du FIR, les règles d’attribution et de gestion des crédits par les ARS, les
modalités de suivi des dépenses, les principes d’évaluation des missions financées.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Mots clés : FIR – fongibilité – permanence des soins – qualité et coordination des soins – modernisation, adaptation et restructuration de l’offre de soins – accompagnement social – prévention et
promotion de la santé – prévention et prise en charge des handicaps et de la perte d’autonomie –
FMESPP – fonds de prévention de l’assurance maladie – circuits de liquidation et de paiement.
Références :
Code de la santé publique, notamment ses articles L.1435-8 à L.1435-11 et R.1435-16 à R.1435-36 ;
Loi no 2013-1203 du 23 décembre 2013 relative au financement de la sécurité sociale pour 2014 ;
Arrêté du 27 février 2012 fixant la liste et les conditions de versement des aides individuelles, des
prestations et des compléments de rémunération financés par le fonds d’intervention régional ;
Arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins en
établissement de santé financées par le fonds d’intervention régional ;
Arrêté du 1er mars 2012 fixant les conditions de versement à la CNAMTS de la dotation des
régimes obligatoires de base d’assurance maladie au fonds d’intervention régional ;
Arrêté du 4 juin 2013 déterminant les conditions de financement par le fonds d’intervention
régional des opérations de modernisation, d’adaptation et de restructuration des établissements de santé et de leurs groupements comportant des dépenses d’investissement ;
Arrêté en cours de publication fixant pour l’année 2014 le montant des dotations des régimes
obligatoires de base d’assurance maladie au fonds d’intervention régional des ARS ;
Arrêté en cours de publication fixant le montant des crédits attribués aux ARS au titre du FIR
pour l’année 2014 ;
Instruction no DGOS/R3-R5/2011 du 16 décembre 2011 relative aux modalités d’indemnisation des
médecins libéraux participant à la permanence des soins en établissement de santé (PDSES) ;
Instruction no DSS/1B/2012 portant sur le circuit de liquidation et de paiement des forfaits de
régulation et d’astreintes de permanence des soins ambulatoires ;
Circulaire no DGOS/R1/2014 relative à la campagne tarifaire 2014 des établissements de santé ;
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Circulaire DGOS/RH3/MEIMS no 2012-228 du 8 juin 2012 relative aux mesures d’amélioration des
conditions de travail des personnels des établissements de santé et d’accompagnement social
de la modernisation des établissements de santé éligibles au fonds d’intervention régional
créé par l’article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.
Annexes et fiches techniques :
ANNEXE  I. – Orientations par mission pour 2014
ANNEXE II. – Rappels et précisions quant aux modalités de gestion du fonds
FICHE TECHNIQUE 1. – Document type de demande d’appel de fonds auprès de la CNAMTS
FICHE TECHNIQUE 2. – Répartition par agence des crédits délégués et mises en réserves
opérées sur le FIR
FICHE TECHNIQUE 3. – EPRD type
FICHE TECHNIQUE 4. – Modèle de décision attributive de financement au titre des missions
du FIR
FICHE TECHNIQUE 5. – Modèle de décision attributive de financement au titre des missions
du FIR mentionnées aux 1o à 8o de l’article L. 1435-8 du CSP lorsque
le bénéficiaire est un établissement de santé
FICHE TECHNIQUE 6. – 
Modèle d’attestation de contrôle de service fait et d’ordre de
paiement
FICHE TECHNIQUE 7. – 
Table de transposition entre missions, catégories de dépenses et
comptes du PCUOSS
FICHE TECHNIQUE 8. – CPAM compétentes par type de dépenses FIR
FICHE TECHNIQUE 9. – Répartition des mesures nouvelles GEM
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directrices
et directeurs généraux des agences régionales de santé.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 (art. 65) a créé le fonds d’intervention
régional (FIR), qui vise à donner aux agences régionales de santé (ARS) une plus grande souplesse
dans la gestion de certains de leurs crédits au service d’une stratégie régionale de santé transversale. À sa création, il regroupait, au sein d’une même enveloppe globale, des crédits antérieurement fléchés qui répondaient à des objectifs complémentaires de politique de santé comme la
permanence des soins, l’amélioration de la coordination des soins et des prises en charge, ou les
actions de prévention-santé publique.
En 2013, cette dynamique régionale a été confortée par un élargissement important des missions
et des crédits alloués au FIR. Le périmètre du fonds a ainsi été complété des aides à la contractualisation destinées à favoriser la performance et les restructurations hospitalières, de certaines
missions d’intérêt général ainsi que le financement des maisons pour l’autonomie et l’intégration
des malades d’Alzheimer (MAIA) et des familles et des groupes d’entraide mutuelle (GEM) et des
projets pilotes PAERPA.
Afin de donner toute la visibilité nécessaire au pilotage du FIR, un septième sous-objectif ONDAM
relatif aux dépenses d’assurance maladie allouées au fonds a pour la première fois été identifié
dans le cadre de la LFSS 2014. Le Parlement a ainsi voté ce nouveau sous-objectif en augmentation
de 2,4 % par rapport à 2013. Par ailleurs, le périmètre du FIR est inchangé en 2014 en vue d’en stabiliser le fonctionnement et de pleinement contribuer à la mise en œuvre des orientations nationales.
1. Les ressources du FIR et les dotations régionales pour 2014
Les ressources du FIR en 2014 sont constituées par :
–– une dotation de l’assurance maladie à hauteur de 3 200 M€ correspondant au sous-objectif
ONDAM ;
–– une dotation de l’État à hauteur de 121 M€ ;
–– une dotation de la CNSA à hauteur de 86 M€.
Le total des crédits FIR votés s’élève donc pour l’exercice 2014 à 3,4 Md€. Pour mémoire, en 2013,
le FIR s’élevait à 3,3 Md€. Ce montant intègre l’abondement du FIR de 5 M€ de crédits d’assurance
maladie pour le financement d’actions de démocratie sanitaire en région.
Compte tenu du contexte particulièrement contraint des finances publiques, le FIR fait en 2014
l’objet de gels au titre des mises en réserves pour la régulation de l’ONDAM d’un montant de 75 M€
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soit un montant équivalent à celui de 2013. Il représente 2,34 % du nouvel sous-objectif ONDAM
relatif au FIR de 3 200 M€. Il est modulé au regard de l’évolution de l’activité de chaque région
(évolution MCO secteur ex-DG et ex-OQN). La répartition des dotations régionales et de ce gel par
ARS figurent en fiche technique 2.
Les crédits relatifs à la prévention, inscrits dans les budgets des agences font l’objet d’une
péréquation entre régions qui repose sur un indice populationnel pondéré par des facteurs de
précarité et de mortalité prématurée évitable et un indice qui tient compte du poids des dépenses
structurelles de prévention (actions de santé recentralisées, dépistage organisé des cancers et lutte
anti-vectorielle) gérées et financées ou non au sein de chaque agence. La combinaison de ces deux
indices a permis de classer les régions dans cinq groupes homogènes (un groupe spécifique pour
les DOM) auxquels sont appliqués des taux de progression de crédits différenciés compris entre
2,17 % et 5,25 %. Cette péréquation a, par ailleurs, été appliquée aux crédits venant nouvellement
abonder le fonds ne relevant pas des enveloppes historiques constitutives du FIR. Au total, ce sont
donc près de 10 % des crédits du FIR délégués dans le cadre de la présente circulaire qui font l’objet
d’une répartition prenant en compte des critères de santé publique.
La réflexion sur la détermination de principes et de clés de répartition entre régions sera poursuivie
en 2014 afin de continuer à renforcer l’adéquation des moyens aux besoins et objectifs de santé
régionaux.
J’appelle votre attention sur la nécessité du respect absolu de l’enveloppe globale qui vous est
allouée au titre du FIR.
2. Les orientations nationales pour 2014
Conformément aux objectifs de la stratégie nationale de santé, le FIR doit vous permettre de
disposer des leviers financiers pour soutenir les actions de transformations du système de santé
et expérimenter les nouveaux modes d’organisation du parcours de soins. Le fonds doit vous
permettre de continuer à améliorer la performance du système de santé. En ce sens, il repose
sur une logique de résultats mesurés dans le cadre d’un reporting plutôt que sur une logique de
moyens sur des lignes fléchées. Le FIR est ainsi destiné à vous donner une plus grande souplesse
de gestion budgétaire en régions. L’attribution des crédits qui vous sont alloués au titre du FIR
est laissée à votre appréciation, sous réserve du respect du principe de fongibilité asymétrique
en faveur des crédits dédiés à la promotion de la santé et la prévention des maladies, d’une part,
et ceux dédiés à la prévention des handicaps et de la perte d’autonomie et à leur prise en charge
d’autre part, conformément à l’article L. 1435-9 CSP. Sont par ailleurs fléchés, conformément aux
dispositions législatives, les crédits dédiés aux prototypes PAERPA (art. 48 de la LFSS pour 2013) et
aux expérimentations relatives à la télémédecine (art. 36 de la LFSS pour 2014). Sous ces réserves,
vous disposez ainsi de la latitude nécessaire à la réallocation de ces crédits selon vos priorités
régionales déclinant la stratégie nationale de santé, conformément au principe de fongibilité du FIR.
Les moyens dédiés dans le cadre du FIR en 2014 doivent plus particulièrement concourir aux axes
stratégiques de la stratégie nationale de santé suivant :
–– le développement de l’offre de prévention, le fonds d’intervention régional étant abondé par
des crédits non fongibles dédiés à cette mission en augmentation de 2,4 % par rapport à 2013,
conformément au taux d’augmentation du sous-objectif ONDAM relatif au FIR ;
–– la promotion de la logique de parcours dans l’objectif de simplification, décloisonnement,
recentrage de l’organisation des soins autour du médecin traitant, afin d’articuler les interventions des professionnels, services et établissements d’un territoire dans des parcours dans
lesquels la personne est un acteur de sa santé intégrant les logiques d’éducation thérapeutique, de promotion de la santé et ses besoins médico-sociaux et sociaux ;
–– la lutte contre les déserts médicaux et la réduction des inégalités d’accès aux soins, comportant divers engagements financés dans le cadre du FIR relevant du « pacte territoire santé »
dont le développement de la télémédecine, les contrats de praticiens territoriaux de médecine
générale (PTMG), les structures d’exercice coordonné afin de favoriser le travail en équipe.
La mobilisation du FIR doit par ailleurs activement accompagner les projets de restructuration des
établissements de santé. Dans le cadre de ces projets qui comporteront systématiquement un volet
ressources humaines, l’amélioration des conditions de travail des personnels sera poursuivie. Ces
projets doivent également favoriser le développement de la chirurgie ambulatoire, levier majeur
de l’évolution de l’offre de soins en chirurgie, tant en termes de qualité que d’efficience pour les
structures.
*
* *
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Les annexes à la présente instruction ont pour objet de préciser :
–– les orientations par missions pour 2014 (annexe I) ;
–– les règles d’attribution et de gestion des crédits par les ARS ainsi que les modalités de suivi
des dépenses et de reporting financier (annexe II).
Je vous remercie de nous faire connaître les difficultés que vous pourriez rencontrer dans la
mise en œuvre de la présente circulaire. Mes services sont à votre disposition pour de plus amples
informations.
	Marisol Touraine
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ANNEXE I

ORIENTATIONS PAR MISSION POUR 2014
Le code de la santé publique précise les missions pour lesquelles vous pouvez mobiliser les
crédits du fonds d’intervention régional :
–– mission 1 : permanence des soins (1o de l’article L. 1435-8) ;
–– missions 2 et 3 : amélioration de la qualité, de la coordination des soins et de la répartition
géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des
centres de santé (2o et 3o de l’article L. 1435-8) ;
–– mission 4 : modernisation, adaptation et restructuration de l’offre de soins (4 o de
l’article L. 1435-8) ;
–– mission 5 : amélioration des conditions de travail des personnels des établissements de
santé et accompagnement social de la modernisation des établissements de santé (5o de
l’article L. 1435-8) ;
–– mission 6 : prévention des maladies, promotion de la santé, éducation à la santé et sécurité
sanitaire (6o de l’article L. 1435-8) ;
–– mission 7 : mutualisation au niveau régional des moyens des structures sanitaires (7o de
l’article L. 1435-8) ;
–– mission 8 : prévention, prise en charge et accompagnement des handicaps et de la perte
d’autonomie (8o de l’article L. 1435-8).
Les crédits du FIR répondent aux mêmes exigences de respect du droit national et du droit
communautaire que l’ensemble des financements publics attribués dans le domaine de la santé.
Ainsi, les principes généraux d’allocation, définis notamment dans les guides de contractualisation des dotations finançant les AC et les MIG (circulaire DGOS/R5 no 2011-315 du 1er août 2011 et
circulaire DGOS/R5 no 2013-57 du 19 février 2013) et dans le guide relatif à l’élaboration des CPOM
(circulaire DGOS/PF3 no 2012-09 du 10 janvier 2012) doivent être respectés, quelles que soient les
actions, missions ou structures financées par le FIR.
À ce titre, les référentiels relatifs aux missions d’intérêt général transférées vers le FIR peuvent
être utilement employés pour s’assurer du respect des principes susmentionnés.
Les crédits sont alloués aux bénéficiaires dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux différentes missions financées par le FIR, des règles d’attribution des crédits
citées supra, et dans le cadre des orientations définies par le CNP.
Sauf mention contraire, les orientations définies en 2013 restent valables. Les orientations complémentaires pour 2014 sont les suivantes.
a) Mission 1 : permanence des soins
Il vous appartient de poursuivre la mise en œuvre des schémas cibles d’organisation territoriale
de permanence des soins en établissement de santé et l’évaluation de l’organisation de votre dispositif de permanence des soins (en établissements de santé et ambulatoire).
b) Missions 2 et 3
Amélioration de la qualité et de la coordination des soins et de la répartition géographique des
professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé.
Outre la poursuite de la mise en œuvre des orientations définies en 2012 et 2013, il vous est
demandé de favoriser le financement d’actions correspondant aux orientations qui suivent.
Télémédecine
Essentiellement déployée jusqu’à présent dans le secteur hospitalier, il vous appartient désormais de soutenir les projets impliquant le secteur ambulatoire et médico-social. Le « pacte territoire-santé », que j’ai souhaité pour lutter contre les déserts médicaux, comporte d’ailleurs un
engagement relatif au développement de la télémédecine au service des professionnels de santé
s’installant dans les zones isolées.
À ce titre, l’enveloppe FIR consacrée à la télémédecine en 2014 est répartie entre les régions en
fonction non seulement de leur population, mais également de la proportion de celle-ci se trouvant
dans des zones déficitaires en matière d’offre de soins.
Ces crédits peuvent être mobilisés pour des dépenses d’investissement et d’accompagnement en
phase de conception des projets de télémédecine. Ils peuvent également servir à soutenir ponctuelBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/4 du 15 mai 2014, Page 553
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lement, par voie de dotation, des activités s’inscrivant dans le programme régional de télémédecine
et présentant un potentiel de développement en termes de volume d’actes et de patients pris en
charge.
En complément, une expérimentation pour les patients pris en charge par télémédecine en ville et
en structures médico-sociale sera lancée cette année dans quelques régions pilotes, conformément
à l’article 36 de la LFSS 2014. Les crédits relatifs à cette expérimentation seront fléchés, comme le
prévoit la LFSS. Ils seront délégués dans un deuxième temps, une fois les régions pilotes sélectionnées et le cahier des charges arrêté.
Il convient également de prioriser l’accompagnement des projets de télémédecine relatifs à la
prise en charge des maladies rares, en lien avec le plan national maladies rares.
Structures d’exercice coordonné
J’ai souhaité renforcer cet axe dans le cadre du « pacte territoire-santé ». Aussi, afin de favoriser
un exercice pluriprofessionnel et regroupé des professionnels de santé, il vous est recommandé :
–– de poursuivre le soutien au développement des maisons de santé, notamment dans les régions
où l’offre de soins est fragilisée et en particulier dans les zones rurales et les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Pour l’accompagnement financier de ces structures, je vous
invite à conserver les modalités de sélection préconisées dans le cadre du plan d’équipement
en maisons de santé en milieu rural 2010-2013 ;
–– de conforter les centres de santé dans les zones fragiles et notamment dans les zones rurales
ou périurbaines, dans le cadre de la mise en œuvre du « pacte territoire santé ». À ce titre, une
partie des crédits est attribuée en fonction du coefficient de sous-densité des zones.
Des crédits sont par ailleurs dédiés à la mise en conformité des systèmes d’information et à la
mise aux normes des centres de santé.
Praticiens territoriaux de médecine générale
Dans le cadre du « pacte territoire santé » (engagement 3), le FIR doit être mobilisé pour favoriser
l’installation des médecins généralistes dans les territoires fragiles, caractérisés par une offre
médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, conformément à l’article 46 de la
LFSS pour 2014.
Cet engagement prévoit que les praticiens qui signent avec l’ARS un contrat de PTMG bénéficient
d’un niveau de rémunération garanti : leur est versé mensuellement un complément de rémunération prélevé sur le FIR. Les textes d’application sont parus en août 2013.
Carences ambulancières
Conformément à l’arrêté du 17 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 30 novembre 2006 fixant les
modalités d’établissement de la convention entre les services d’incendie et de secours et les établissements de santé sièges des SAMU mentionnée à l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, le tarif national d’indemnisation des SDIS est fixé à 115 € pour les interventions
des SDIS accomplies au titre de l’année 2012, contre 113 € auparavant. Les crédits afférents aux
carences ambulancières vous sont délégués dans le cadre de la présente circulaire.
Actions de qualité transversale des pratiques de soins en cancérologie
Comme l’année passée, il vous est demandé de financer les missions relatives au dispositif
d’annonce, aux soins de support et à la participation des médecins aux réunions de concertation
pluridisciplinaires (RCP). La dotation prévue a été modélisée en 2011 et se fonde sur le nombre
d’activités autorisées au traitement du cancer, la file active de patients (issue de l’algorithme cancer
de l’INCa), la surpondération des établissements constituant les pôles régionaux de cancérologie et
prend en compte le coefficient géographique. Les données d’activité ont été actualisées, permettant
d’affiner la ventilation des crédits entre régions (ainsi que la répartition indicative par établissement).
Elle intègre la dotation complémentaire allouée par la circulaire FIR du 8 octobre 2013, destinée
à financer la participation des médecins libéraux des établissements ex-OQN aux RCP. La circulaire
du 8 octobre 2013 a ainsi supprimé l’abattement de 25 % du socle et de la valeur des tranches dans
le secteur ex-OQN.
Je vous invite à vous assurer que les bénéficiaires de cette dotation exercent bien les missions
relatives au dispositif d’annonce, aux soins de support et aux RCP.
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Cette part de l’enveloppe peut être préemptée afin de financer la participation des médecins
libéraux des établissements privés ex-OQN et peut être répartie en fonction des paramètres suivants,
dont la pondération est laissée à votre appréciation :
–– le temps passé en RCP par chaque médecin (même ceux qui n’ont pas de dossiers inscrits à
l’ordre du jour) ;
–– le nombre de dossiers discutés en RCP ;
–– une surpondération pour le médecin responsable/coordonnateur de la RCP.
Il vous appartient, à partir des critères proposés ci-dessus, d’élaborer la ventilation de l’enveloppe
en concertation avec le RRC ou de confier cette répartition à une structure intermédiaire en fonction
de l’organisation régionale : 3C, réseaux régionaux de cancérologie (RRC), URPS, établissement, etc.
Dans tous les cas, elle devra être validée par l’ARS.
La délégation se fera :
–– soit via les réseaux régionaux de cancérologie (RRC) ;
–– soit par toute organisation en fonction des structurations et spécificités régionales : URPS,
établissement, 3C (lorsque c’est une structure juridique), etc.
Ces organisations seront chargées de réallouer les crédits aux médecins libéraux des établissements privés ex-OQN participants aux RCP.
Actions de coordination ville-hôpital
pour améliorer la qualité de la prise en charge médicamenteuse
Il vous est demandé d’accompagner financièrement les initiatives régionales visant à améliorer la
coordination ville-hôpital contribuant à améliorer la qualité de la prise en charge médicamenteuse
des patients. Sont entendus comme initiatives régionales : les formations présentielles et modules
de e-learning, les programmes d’accompagnement, les actions de communication et d’information
destinées aux professionnels libéraux (médecins, pharmaciens, infirmiers) et les outils permettant
de faciliter le partage de l’information entre ville et hôpital. Ces initiatives doivent mobiliser les
professionnels hospitaliers et professionnels de ville.
Réunions de concertation pluridisciplinaires infections ostéo-articulaires
La prise en charge des infections ostéo-articulaires (IOA) complexes fait l’objet de réunions de
concertations pluridisciplinaires (RCP) afin de permettre au patient de bénéficier d’une stratégie de
traitement définie sur la base d’un avis pluridisciplinaire et de référentiels validés et régulièrement
actualisés. En 2013, un nouveau système d’information (SI) national a été déployé pour l’ensemble
des centres IOA labellisés. Ce SI vise à harmoniser les pratiques en matière de RCP, à assurer
leur qualité, à permettre la gestion informatique des comptes rendus et à constituer une base de
données nationale pour les études épidémiologiques et la constitution d’indicateurs d’activité et
de qualité. Une dotation est ainsi prévue dans le FIR afin d’aider ces centres IOA. À titre indicatif,
la mise en place de RCP et l’utilisation du SI dédié ont été estimées à 27 500 € par centre, pour la
tenue de deux RCP par mois.
Mise en place des revues de morbimortalité pluriprofessionnelles
dans le secteur des soins de ville
Une expérimentation de revues de morbimortalité pluriprofessionnelles a été conduite avec
succès dans le secteur des soins de ville, entre 2011 et 2013, dans le cadre d’une convention entre la
HAS et le CEPPRAL (coordination pour l’évaluation des pratiques professionnelles en Rhône-Alpes).
La faisabilité et l’utilité de cette pratique coopérative de retour d’expérience, centrée sur l’analyse
systémique d’évènements indésirables observés et sélectionnés par les membres du groupe, ont
été démontrées.
Il vous est donc demandé d’accompagner la mise en place de ces revues, en indemnisant le
temps et la logistique individuelle consacrés à la RMM pour chacun des professionnels de santé
engagés.
Vous voudrez bien noter qu’un RMM est constitué d’une dizaine de professionnels de santé
(médecins, infirmiers, pharmaciens, kinésithérapeutes, représentants des patients et autres) et se
réunit au minimum cinq fois par an. Il produit un bilan de son activité.
Plan national maladies rares
Outre la poursuite des actions engagées les années passées, notamment sur l’équipement et le
fonctionnement des laboratoires de diagnostic, le FIR est mobilisable, dans le cadre de la mise en
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œuvre du plan national maladies rares (PNMR) 2011-2014, pour permettre la mise en place des
filières de santé maladies rares (action A-1-1 du PNMR). À ce titre, le groupe permanent a déjà
identifié quinze filières de santé maladies rares ; les autres projets sont en cours de traitement en
vue d’une potentielle identification.
Équipes mobiles de soins palliatifs (EMSP)
et équipes ressources régionales en soins palliatifs pédiatriques
J’attire votre attention sur les conclusions du rapport final du programme 2008-2012. S’il confirme
l’apport des EMSP en termes de diffusion de la culture palliative au sein des établissements de
santé et des EHPAD, il démontre également qu’aux disparités en termes de maillage territorial
s’ajoute une hétérogénéité en termes de dimensionnement. C’est pourquoi, pour faciliter le recours
aux EMSP, une vigilance doit être portée par les ARS et les établissements de santé dotés d’EMSP
à l’adéquation de leurs moyens par rapport à leur territoire d’intervention (en intra et en extrahospitalier). À titre informatif, le calibrage type de ces équipes est défini dans le guide MI.
Maison des adolescents
Les maisons des adolescents (MDA) sont des structures d’accueil et d’accompagnement des
adolescents en difficulté, visant à leur fournir des réponses rapides et adaptées en mobilisant les
acteurs du territoire concernés, auxquels elles ne se substituent pas.
Vous voudrez bien prendre en compte les recommandations émises par l’IGAS, dans son rapport
d’octobre 2013, sur l’évaluation des MDA, et notamment l’inscription dans vos prochains PRS de la
place des MDA dans les stratégies de santé pour les jeunes.
PAERPA
L’article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a prévu la mise en place
d’expérimentations de « projets pilotes » afin « d’optimiser le parcours de santé des personnes
âgées en risque de perte d’autonomie ». À la suite des travaux menés en 2012 dans le cadre d’un
comité national spécifique, je vous ai communiqué un cahier des charges et vous ai demandé de
m’adresser, le cas échéant, une lettre d’intention pour participer à ces expérimentations.
Conformément aux dispositions de l’article 48 précité, une dotation spécifique du FIR sera
attribuée aux neuf ARS retenues afin de financer les dépenses nouvelles occasionnées par les
expérimentations.
Un dispositif spécifique de reporting et de suivi infra-annuel sera mis en place pour les projets
pilotes PAERPA.
c) Mission 4 : modernisation, adaptation et restructuration de l’offre de soins
Dans le cadre de la promotion de la performance hospitalière, il vous est demandé d’accompagner la mise en œuvre d’actions à fort impact en termes d’efficience. Ces actions sont déclinées à
partir des priorités nationales. Sont particulièrement concernées les mesures suivantes :
–– l’appui aux démarches de fiabilisation et certification des comptes, notamment pour les établissements dont les comptes de 2014 seront certifiés ;
–– l’accompagnement au déploiement de la comptabilité analytique dans les établissements de
santé ;
–– le soutien au déploiement du programme PHARE (Performance hospitalière pour des achats
responsables) ;
–– la généralisation du projet FIDES relatif à la facturation directe des établissements de santé
auprès des CPAM.
La dotation régionale au titre du FIR pourra également être utilisée pour soutenir de nouveaux
projets de coopération, sous forme de GCS ou de CHT, en complément de l’accompagnement des
projets assuré par les équipes de l’ARS.
Vous mobiliserez également le FIR pour accompagner les établissements dans leur dynamique de
transformation et de modernisation de leur offre de soins. Ces aides seront allouées en contrepartie
des efforts d’efficience engagés par ces établissements pour restaurer leurs équilibres financiers.
Une attention particulière devra être portée à l’organisation de l’évaluation des projets et à la
production d’un rapport d’activité.
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d) Mission 5 : amélioration des conditions de travail des personnels des établissements de santé
et accompagnement social de la modernisation des établissements de santé
Il convient de mobiliser le FIR pour mettre en œuvre les projets d’amélioration des conditions
de travail des personnels des établissements de santé qui vous apparaîtront nécessaires et pertinents. Par ailleurs, je vous demande de veiller à ce que les projets de restructurations comportent
systématiquement un volet ressources humaines, à l’échelle territoriale qui est la plus opportune.
Je vous invite notamment à poursuivre le développement de démarches de gestion prévisionnelle
des effectifs et des compétences. Vous porterez également une attention particulière aux dispositifs de prévention, notamment des risques psychosociaux et contre les violences exercées en
milieu de soins. Conformément aux objectifs ayant conduits à la création du FIR, les projets les plus
innovants, notamment ceux associant plusieurs structures, sont notamment à promouvoir.
e) Mission 6 : prévention des maladies, promotion de la santé,
éducation à la santé et sécurité sanitaire
J’attire votre attention sur le fait qu’aucune réserve pour aléas de gestion n’a été constituée en
2014 sur les crédits du programme 204. Les dépenses engendrées par les urgences sanitaires ou les
évènements imprévus devront être financées sur les crédits de l’ARS. De même, les dépenses liées
à des dispositifs prudentiels restant à la charge des ARS devront être intégrées dans la programmation budgétaire de l’ARS (les dispositifs prudentiels sont des dispositifs préventifs mis en
place lors d’événements programmés susceptibles de rassembler un grand nombre de personnes
[ex. : manifestations sportives, culturelles, politiques de grande ampleur]).
En ce qui concerne la prévention des maladies, la promotion de la santé, l’éducation à la santé
et la veille et la sécurité sanitaire, il vous est demandé, comme les années passées, de décliner au
niveau territorial approprié les plans et programmes nationaux de santé publique.
Votre action tiendra compte des priorités nationales de santé publique inscrites dans le projet
annuel de performance (PAP) 2014 du programme 204 (prévention, sécurité sanitaire et offre de
soins), ainsi que des enjeux stratégiques définis dans votre projet régional de santé. Elle privilégiera des approches territoriales intersectorielles et intégrées et la prise en compte des parcours
individuels de santé. Elle s’appuiera sur les instructions de mise en œuvre des politiques de santé
publique.
Concernant les COREVIH, j’attire votre attention sur la mise en œuvre, effective en 2014, des
rapports d’activité dématérialisés, afin de permettre un suivi précis de leur activité.
En matière d’éducation thérapeutique, il vous est demandé comme l’an passé d’accompagner son
déploiement, en cohérence tant avec les orientations s’y rapportant au sein des plans nationaux
de santé publique qu’avec les schémas régionaux de prévention (SRP) et les schémas régionaux
d’organisation des soins (SROS). Cet accompagnement peut concerner l’ensemble des établissements de santé, réseaux, associations ou autres structures portant des programmes d’éducation
thérapeutique.
f) Mission 7 : mutualisation au niveau régional des moyens des structures sanitaires
La possibilité vous est donnée de mobiliser le FIR pour financer les structures et les projets de
coopération régionale en matière de systèmes d’information de santé et notamment les groupements de coopération sanitaire « e-santé » créés dans la plupart de vos régions afin de conduire des
projets mutualisés au service de leurs membres.
Les décisions de financement déterminent chaque année le montant des sommes à verser au
bénéficiaire, éventuellement sur une base pluriannuelle dont la durée maximale ne peut excéder
cinq ans. Vous pouvez donc prévoir des engagements et des financements pluriannuels dans le
cadre des contrats passés avec les structures de coopération régionale. Je vous rappelle également
que le paiement ne peut être réalisé qu’après service fait mais qu’il est possible de prévoir des
paiements échelonnés annuels ou infra-annuels en prévoyant des livrables intermédiaires dans le
cadre des projets. Comme pour les autres missions financées par le FIR, vous pouvez verser des
subventions d’investissement ainsi que des subventions de fonctionnement aux structures qu’elles
financent.
J’appelle toutefois votre attention sur le fait que les projets en matière de systèmes d’information
financés par le FIR doivent avoir pour objet de répondre aux besoins propres des acteurs de santé
et non au besoin de pilotage et d’information des ARS.
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g) Mission 8 : prévention, prise en charge
et accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie
Le financement des maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer (MAIA)
prévues à l’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles et des groupes d’entraide
mutuelle (GEM) prévus aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 du même code continue à être assuré via
le FIR en 2014, au titre des missions mentionnées au 8o de l’article L. 1435-8 et à l’article R. 1435-22
du code de la santé publique. Il vous est demandé de procéder à la répartition des crédits qui
vous ont été délégués en 2014 avec l’objectif de favoriser la continuité des parcours des personnes
handicapées et/ou en perte d’autonomie de manière à lutter contre la fragmentation des services
d’aide et de soins, qui se traduit par une accumulation de dispositifs formant un paysage peu lisible
et inefficient. Afin de favoriser la continuité des parcours des personnes en perte d’autonomie et
des personnes handicapées, il est recommandé d’utiliser prioritairement ces deux enveloppes pour
financer :
–– des actions de coordination interprofessionnelle visant à promouvoir le principe de l’intégration fonctionnelle et clinique des acteurs sanitaires, médico-sociaux, sociaux et issus du
champ de la prévention : développement d›une information partagée ; ingénierie et animation des réseaux d’acteurs ; promotion d’une évaluation multidimensionnelle et partagée des
situations. Compte-tenu des difficultés signalées par certains d’entre vous, de telles actions
de coordination peuvent être particulièrement utiles dans les SPASAD afin de mieux intégrer
soins et aide à domicile ;
–– des actions de prévention, visant la préservation de l’autonomie ou favorisant l’accès aux soins
des personnes en situation de handicap et en perte d’autonomie, qu’elles soient à domicile et
accompagnées par un service d’aide à domicile, ou un SPASAD, ou en établissement. Le volet
« prévention » de cette orientation renvoie à la fois à la prévention des handicaps et de la perte
d’autonomie et à la prévention des maladies ;
–– des actions d’adaptation de l’offre, par exemple les travaux d’appui au changement et d’ingénierie de la transformation.
En application de l’article 63-IV de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, une
décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité a fixé le montant de la contribution à
vos budgets à hauteur de 57,1 M€ pour le financement des MAIA et à hauteur de 29 M€ pour le
financement des groupes d’entraide mutuelle. Les critères de répartition des 2 M€ supplémentaires
affectés aux GEM sont précisés dans la fiche technique 9, annexée à la présente circulaire.
MAIA
Il vous appartient de poursuivre le déploiement, le suivi et la validation, sur la base du cahier des
charges national (décret no 2011-1210 du 29 septembre 2011), des dispositifs MAIA. Vous noterez à
cet effet que votre dotation régionale au titre du FIR a été calculée de façon à prendre en compte
le financement des MAIA, y compris celui des mesures nouvelles de 2014, conformément à la
circulaire DGCS/DGOS/CNSA no 2014-09 du 15 janvier 2014 relative aux appels à candidatures pour
le déploiement des dispositifs MAIA au titre de l’année 2014.
GEM
L’arrêté du 13 juillet 2011 a fixé le cahier des charges des GEM, précisé par une instruction en date
du 26 juillet 2011. Si ce cahier des charges revêt un caractère généraliste en ne faisant référence à
aucun type de handicap en particulier, conformément aux dispositions de la loi du 11 février 2005
(art. L. 114-1-1 et L. 114-3 du CASF), je vous rappelle qu’à ce jour, seuls les GEM dont les adhérents
sont concernés par un handicap résultant de troubles psychiques, d’un traumatisme crânien ou de
toute autre lésion cérébrale acquise, sont éligibles à un conventionnement, dans la mesure où le
GEM apparaît comme une démarche particulièrement adaptée à leur situation et à leurs besoins.
h) Démocratie sanitaire
En 2013, la ministre avait annoncé l’allocation de cinq M€ supplémentaires au financement de
la démocratie sanitaire. Conformément à cette annonce, ces crédits sont venus abonder le FIR de
façon uniforme entre les 26 régions. Ils sont protégés par le principe de fongibilité asymétrique.
Ces crédits sont reconduits en 2014, selon la même répartition et feront l’objet des mêmes
modalités d’utilisation que celles précisées pour 2013.
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ANNEXE II

RAPPELS ET PRÉCISIONS QUANT AUX MODALITÉS DE GESTION DU FONDS
a) Établissement d’un état prévisionnel des recettes et des dépenses
L’article R. 1435-28 du code de la santé publique prévoit que le directeur général de l’ARS établit
chaque année un état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds dans la région, qu’il
transmet au Conseil national de pilotage. Sous la coordination du secrétariat général des ministères
sociaux, la DFAS consolide les EPRD des ARS pour rendre compte de la programmation nationale
des crédits au CNP.
Il vous appartient d’établir cet état prévisionnel initial conformément à la maquette figurant dans
la fiche technique 3.
Cet EPRD-type a été révisée par rapport à la maquette diffusée par instruction du 7 juin 2013 pour
prendre en compte une numérotation des missions et pour préciser l’intitulé des différentes catégories de dépenses, conformément à l’article L. 1435-8 du CSP et, s’agissant des dépenses de santé
publique, des modalités de reporting LOLF. Une table de transposition entre les missions et les
différentes catégories de dépenses, d’une part, et la nomenclature comptable du PCUOSS, d’autre
part, est annexée à la présente circulaire pour homogénéiser la construction de l’EPRD et le suivi
des dépenses au plan budgétaire et comptable entre agences et avec les organismes d’assurance
maladie (fiche technique 7).
Il vous est demandé de le transmettre cet EPRD pour information, consolidation et respect des
montants notifiés dans le cadre des arrêtés au secrétariat général des ministères chargés des
affaires sociales et à la DFAS, bureau des ARS, avant le 30 mai 2014.
Pour 2014, l’EPRD (initial ou modifié) de chaque agence intégrera en recette :
–– les crédits 2014 alloués à chaque ARS par arrêté à paraître prochainement ;
–– les reprises sur provisions 2013 (le montant définitif sera fourni par la CNAMTS pour chaque ARS) ;
–– les éventuels reversements de sommes indument perçues sur exercices précédent ou
antérieurs ;
–– le cas échéant, le fonds de roulement de l’ARS au titre de la prévention et des actions concernant
les prises en charge et accompagnement en direction des personnes âgées ou handicapées ;
–– le cas échéant, l’abondement au titre de la DAF en application de l’article L. 174-1-2 du code de
la sécurité sociale (cf. infra pour les modalités de mise en œuvre DAF/FIR).
Aucune procédure n’est prescrite par les textes législatifs ou réglementaires quant à l’adoption de
cet état prévisionnel. Il vous est néanmoins recommandé de le présenter au conseil de surveillance
et à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, dans le calendrier de votre choix. Un
échange sur le FIR avec les fédérations régionales représentatives des établissements de santé et
avec l’union régionale des professionnels de santé est recommandé à l’occasion de la présentation
de cet EPRD. L’EPRD initial peut être modifié en cours d’année et devra faire l’objet d’une transmission à la DFAS accompagnée, le cas échéant, d’une copie de la demande de fongibilité asymétrique
adressée à la CNAMTS (cf. fiche technique 1).
b) Modalités d’allocation des ressources via HAPI
(Harmonisation et partage d’information) et d’engagement de la dépense
Un SI d’allocation de ressources dénommé HAPI est en cours de déploiement dans la totalité
des agences. Il couvre l’ensemble des dépenses du FIR ainsi que les autres enveloppes financières
allouées par les agences permettant de disposer d’une vision consolidée des décisions d’attribution
et ordres de paiements par bénéficiaires sur l’ensemble des champs d’intervention des ARS.
Cet applicatif permet de retracer l’engagement juridique de la dépense, d’éditer les arrêtés et
les décisions attributives de financement à destination des bénéficiaires et des payeurs de façon
automatisée, de saisir le service fait et d’éditer les ordres de paiement. Les documents produits par
cet applicatif et validés par l’assurance maladie sont annexés à la présente circulaire.
En 2014, à compter de la diffusion de la présente circulaire, l’ensemble des engagements de
la dépense FIR de toutes les agences devront être inscrits dans HAPI pour permettre un reporting couvrant l’ensemble du périmètre du fonds. Les engagements relatifs aux dépenses payées
par l’assurance maladie seront obligatoirement saisis dans cet applicatif. À titre transitoire, dans
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l’attente de travaux informatiques portant sur la mise en place d’un flux d’interfaçage, les engagements relatifs aux dépenses payées par les agences continueront à être saisis impérativement dans
le SIBC des agences et seront périodiquement et automatiquement repris dans le logiciel HAPI.
Le directeur général de l’ARS est l’ordonnateur de toute dépense engagée et exécutée au titre du
FIR. Ce principe général implique que, même pour les dépenses dont les éléments de liquidation
sont connus et déterminés par les CPAM (provisions et charges à payer notamment), celles-ci ne
peuvent être exécutées et comptabilisées dans les comptes du FIR qu’après accord préalable et
expresse du directeur général de l’ARS.
La décision attributive de financement, qui fixe le montant des sommes à verser, est adressée
au bénéficiaire et une copie à la CPAM lorsque celle-ci aura vocation à en assurer le paiement.
Un modèle de décision attributive produit par l’applicatif HAPI vous est présenté dans la fichetechnique 4 de la présente instruction.
Le financement peut être pluriannuel (cinq ans maximum). Dans cette hypothèse, une décision
attributive de financement doit néanmoins déterminer annuellement les sommes à verser au titre de
l’exercice.
À l’exception du financement des forfaits de PDSA, l’octroi des financements est subordonné à la
conclusion d’un contrat. Il s’agit soit d’un contrat spécifique, soit d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens déjà prévu par les textes 1 (ou d’un avenant à ce contrat).
Le contrat doit mentionner l’objet des actions, des expérimentations ou des structures financées,
les conditions de leur prise en charge financière et de leur évaluation, ainsi que les engagements
pris par le bénéficiaire.
En cas de non-respect par le bénéficiaire de ces engagements, celui-ci peut être contraint de
restituer les sommes perçues, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire (art. R. 1435-33).
c) L’organisation générale des circuits de liquidation et de paiement
Les décisions d’attribution de financement relèvent de l’entière responsabilité du directeur général
de l’ARS, de même que les attestions de contrôle de service fait et ordre de paiement adressés aux
caisses.
Ainsi, pour obtenir le paiement par la caisse compétente des sommes qu’elle alloue aux structures, l’ARS transmet à la caisse les trois documents suivants :
–– la décision attributive de financement (cf. modèle fiches techniques 4 et 5) ;
–– attestation de contrôle du service fait et ordre de paiement (modèle fiche technique 6) ;
–– pour un premier paiement, le RIB de l’établissement de santé ou de la personne bénéficiaire.

1
Art. L. 6114-1 du CSP pour les établissements de santé, article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles pour les établissements et services médico-sociaux. Sociaux, article L. 1435-4 du code de la santé publique.
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Le tableau ci-dessous définit l’organisation des liquidations et des paiements par mission :
ATTRIBUTIONS ARS-CPAM
Liquidation
(service fait,
calcul exact
du montant)

Paiement

CPAM

CPAM

ARS /CPAM*

CPAM

Autres actions concourant à l’amélioration de la PDSA

ARS

CPAM

Amélioration de la qualité et coordination des soins-champ hôpital

ARS

CPAM

Amélioration de la qualité et coordination des soins-champ médicosocial

ARS

CPAM/ARS

ARS

CPAM

ARS

CPAM

Prévention, santé publique et sécurité sanitaire

ARS

ARS/CPAM**

Mutualisation moyens structures sanitaires

ARS

CPAM

Prévention et prise en charge des handicaps et de la perte d’autonomie

ARS

ARS

PAERPA

ARS

CPAM (paiements
directement aux
professionnels de
santé) / ARS (autres)

MISSIONS
Engagement
PDSES (L. 6112-1 CSP)
PDSA (rémunérations forfaitaires)

Modernisation, adaptation et restructuration de l’offre
Amélioration des conditions de travail des personnels des ES et
accompagnement social

ARS

* L’ARS valide les derniers tableaux de garde transmis par le conseil de l’ordre, afin de s’assurer du respect du cahier des charges régional et
donc de l’enveloppe financière avant de les transmettre à la CPAM.
** Concernant les crédits de prévention assurance maladie hors FNPEIS, les circuits de financement et de liquidation seront précisés par lettre
réseau CNAMTS et instruction SG ultérieure.

Les ARS demeurent donc compétentes en matière d’engagement, de liquidation, de paiement
et de comptabilisation des dépenses médico-sociales déléguées au FIR par la CNSA, ainsi que des
dépenses de prévention, santé publique et sécurité sanitaire qui sont financées – via le FIR – par le
programme 204 et les fonds de prévention de l’assurance maladie et qui font l’objet d’un double
suivi au titre du FIR, d’une part, et du budget et des comptes des ARS, d’autre part.
Les CPAM assurent le paiement et la comptabilisation des dépenses relatives aux missions du FIR
autres que celles évoquées ci-dessus.
Les dépenses relevant de PAERPA sont payées par les CPAM s’agissant des paiements directement effectuées aux professionnels de santé (PPS notamment), les autres dépenses étant payées
par les ARS.
D’une façon générale, comme indiqué dans l’instruction CNP du 21 décembre 2012 relative à la
clôture des comptes 2012, il est souhaité que les circuits entre les ARS et les CPAM soient les plus
simples et harmonisés possibles. Dans cette attente, la fiche technique 8 de la présente instruction
rappelle qu’elle est la CPAM compétente de la région en fonction des dépenses considérées.
d) Les bénéficiaires du FIR
L’article R. 1435-23 du CSP dispose que les sommes engagées par les ARS au titre des missions
du FIR « sont attribuées aux professionnels, aux personnes publiques et aux organismes, quel que
soit leur statut, chargés de leur mise en œuvre, ou, le cas échéant, aux personnels de ces derniers ».
Peuvent donc être bénéficiaires, quel que soit le type de dépenses du fonds, les établissements
de santé publics et privés, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les réseaux de
santé, les maisons de santé, les centres de santé, les pôles de santé, les professionnels de santé,
des associations œuvrant dans le secteur ainsi que des personnes publiques, notamment des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale. En conséquence,
les crédits attribués au titre de l’adaptation des établissements à l’offre de soins sont éligibles à
l’ensemble des établissements de santé et ce quel que soit leur statut juridique.
Des prestataires extérieurs qui contribuent aux missions du FIR, et avec lesquels l’ARS aura
conclu un contrat selon les règles de la commande publique, pourront également être rémunérés
par des crédits du FIR, dans le cadre des règles de la commande publique.
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Par ailleurs, les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article R. 1435-23 du CSP, qui
souhaitent conclure des contrats avec des prestataires extérieurs pour mettre en œuvre une mission
du FIR, pourront solliciter une décision de financement de l’ARS, qui sera subordonnée à la conclusion du contrat prévu à l’article R. 1435-30 du CSP.
e) Précisions relatives au principe de fongibilité asymétrique
Il est rappelé qu’il appartient aux directeurs généraux, d’une part, de respecter les principes de
fongibilité asymétrique et, d’autre part, avant d’y avoir recours, d’utiliser, le cas échéant, en premier
lieu les crédits restant disponibles dans les budgets des ARS sur les enveloppes allouées lors de
l’exercice précédent.
Ces redéploiements sont effectués dans les conditions précisées dans le tableau ci-dessous :
CRÉDITS
en provenance de :

PRÉVENTION

MÉDICO-SOCIAL

SOINS

PAERPA
(article 48
LFSS 2013)

TÉLÉMÉDECINE
(article 36
LFSS 2014)

À destination de :
–

Oui

Oui

Non

Non

Médico-social

Non

–

Oui

Non

Non

Soins

Non

Non

–

Non

Non

PAERPA
(article 48 LFSS 2013)

Non

Oui*

Oui

–

Télémédecine
(article 36 LFSS 2014)

Non

Non

Oui

Non

Prévention

Non
–

*Uniquement pour les dépenses présentant un caractère médico-social.

Les crédits relatifs à la démocratie sanitaire font également l’objet d’une fongibilité asymétrique.
À ce titre, ils sont également identifiés dans l’arrêté de délégation budgétaire.
Les ARS peuvent mobiliser des crédits supplémentaires à ceux qui leur ont été alloués au titre de
la prévention santé publique par l’arrêté interministériel pour financer des actions dans ce domaine,
dans le respect de l’enveloppe globale allouée au titre du FIR. Chaque mouvement de fongibilité
asymétrique devra faire l’objet d’un EPRD rectificatif, qui sera transmis par le directeur général de
l’ARS à la DFAS et au secrétariat général des ministères sociaux pour information et centralisation.
À cette fin, le directeur général de l’ARS procède à un appel de fonds auprès de la direction des
finances et de la comptabilité de la CNAMTS, par transmission d’un document normé signé, dont
un modèle figure dans la fiche technique 1 de la présente instruction.
Le directeur général de l’ARS est le seul responsable de la gestion de ces crédits et de cette
décision.
Le suivi du respect du principe de fongibilité asymétrique sera assuré à partir d’une analyse
comparée des produits et des charges afférentes dans la comptabilité du FIR et par la production
d’EPRD rectificatifs.
f) Fongibilité DAF/FIR
La LFSS pour 2014 a crée l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale, qui vous donne la
possibilité de transférer une part de votre dotation DAF vers le FIR, et inversement. Les montants
potentiellement transférables, qui ne pourront représenter plus de 1 % de chacune des dotations,
seront précisés en annexe de chacun des arrêtés vous délégant une de ces deux dotations.
S’agissant du FIR, il est entendu que ne pourront être concernés par cette fongibilité les crédits
protégés au titre de l’article L. 1435-9 du code de la santé publique.
L’opportunité de ces transferts relève de votre seule appréciation ; aussi mes services ne
devront-ils s’assurer que du seul respect du montant maximal défini par les arrêtés précédemment
mentionnés.
L’outil d’allocation des ressources HAPI prendra en charge ce dispositif à compter de 2015. Aussi,
pour l’exercice 2014, tout transfert effectué au titre de l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité
sociale devra suivre la procédure suivante :
–– vos services transmettront à la DGOS (bureau R1), via la boîte fonctionnelle DGOS-FONGIBILITE,
votre projet d’arrêté mentionnant le montant transféré ;
–– la DGOS s’assurera du respect du montant maximal et, le cas échéant, transmettra à l’équipe
projet HAPI le projet d’arrêté pour prise en compte dans l’outil HAPI ;
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–– la DGOS vous informera de la prise en compte de votre transfert et de la mise à jour de l’outil
HAPI ou, le cas échéant, du refus de prise en compte (pour le motif mentionné précédemment) ;
–– dans le cas d’un retour favorable, vous pourrez procéder à la publication de l’arrêté décidant
du transfert, dont l’effectivité sera immédiate.
Chaque mouvement de fongibilité DAF/FIR devra faire l’objet d’un EPRD rectificatif qui sera
transmis par le directeur général de l’ARS à la DFAS.
Je vous remercie de communiquer au bureau R1 de la DGOS les difficultés que vous pourriez
rencontrer dans la mise en œuvre de ce dispositif.
g) Cas particuliers et rappels
(i) La permanence des soins dans les établissements de santé privés
Une décision attributive de financement de la PDSES au titre du FIR est prise chaque année
depuis 2012.
Pour rappel, les médecins libéraux participant à la PDSES continuent d’être payés directement
par les CPAM. Les CPAM compétentes sont les caisses centralisatrices de paiement (CCDP) compétentes pour le paiement des MIG aux cliniques.
Les modalités de contractualisation, de liquidation et de paiement précisées dans l’instruction
no DGOS/R3-R5/2011 du 16 décembre 2011 sont toujours applicables. L’ensemble des documents
qu’il était demandé aux médecins, établissements, ARS et CPAM de signer, pour la plupart avant le
31 janvier 2012, demeure valable.
(ii) Rémunérations forfaitaires au titre de la PDSA
L’instruction n DSS/1B/2012 du 7 janvier 2012 portant sur le circuit de liquidation et de paiement
des forfaits de régulation et d’astreinte de PDSA précise le circuit de liquidation et de paiement
de ces forfaits à compter de l’entrée en vigueur du cahier des charges régional mentionné à
l’article R. 6315-6 du CSP. La partie III de cette instruction précise que la création du FIR ne modifie
pas ces modalités de liquidation et de paiement. L’instruction du 7 janvier 2012 détaille ainsi les
hypothèses d’entrée en vigueur du cahier des charges avant et après le 1er mars.
En application des dispositions de l’article R. 1435-29 du CSP, le cahier des charges régional vaut
décision de financement. En vertu de l’article R. 1435-30 du CSP, l’octroi de ces financements n’est
pas subordonné à la conclusion d’un contrat entre l’ARS et l’organisme bénéficiaire.
Les CPAM compétentes sont précisées dans la fiche technique 8 de la présente instruction.
Pour la région Pays de la Loire, le FIR finance l’ensemble des rémunérations forfaitaires et à
l’acte rémunérant la participation des médecins au dispositif de permanence des soins dans la zone
d’expérimentation 2, ainsi que les forfaits de gardes et d’astreinte des zones non expérimentales.
o

(iii) Prévention
Au titre de l’exercice 2014, les crédits alloués par l’ARS relatives aux ETP au titre de programmes
hospitaliers, demeurent payés par les CPAM pivots aux établissements de santé.
Lorsqu’il s’agit d’actions d’ETP autres que des programmes hospitaliers les crédits sont liquidés
et payés soit par l’ARS pour les actions relatives à l’éducation et l’accès à la santé habituellement
financées sur leurs crédits du programme 204, soit payés par les caisses d’assurance maladie pour
le financement de dispositifs ambulatoires type réseau de santé. Pour ces actions les bénéficiaires
sont déterminés par l’ARS. Le choix des bénéficiaires ne dépend donc plus des modes en paiement
des crédits mais des objectifs à atteindre.
Par mesure de simplification, l’ensemble des dépenses d’ETP est comptabilisé sur un compte
d’imputation unique.
Les crédits prévention santé publique, sécurité sanitaire – issus du BOP 204 du budget de l’État,
des fonds de prévention de l’assurance maladie, et des mouvements de fongibilité asymétrique –
sont retracés à la fois dans le budget et les comptes des ARS, d’une part, et dans l’EPRD et les
comptes du FIR, d’autre part.
Les ex-MIG CDAG, COREVIH ainsi, comme indiqué supra, que l’ETP issue des programmes
hospitaliers sont payées par les CPAM. Toutefois, à leur demande, les agences peuvent assurer
le paiement de tout ou partie de ces dépenses relatives à la prévention en ayant recours, le cas
échéant, au dispositif d’appel de fonds.
2
Arrêté du 31 décembre 2009 fixant les montants maximaux des rémunérations et des dépenses dans le cadre des expérimentations
de permanence de soins.
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(iv) Les actions en faveur du secteur médico-social
L’ensemble des crédits médico-sociaux dont ceux finançant les GEM et les MAIA est liquidé,
engagé et exécuté dans le budget propre de l’ARS.
Ils sont retracés à la fois dans le budget et les comptes des ARS, d’une part, et dans l’EPRD et les
comptes du FIR, d’autre part.
(v) Les actions visées à l’article R. 1435-21 du CSP
L’article R. 1435-21 du CSP permet le financement sur le FIR d’actions de mutualisation des moyens
de plusieurs ou de la totalité des professionnels et structures sanitaires de la région, notamment en
matière de systèmes d’information, de groupement d’achats, d’accompagnement de la modernisation et des restructurations ou d’ingénierie de projets.
Il vise ainsi notamment le financement de missions d’accompagnement (des consultants, par
exemple) de projets conduits avec les établissements de santé. Les circuits de liquidation et de
paiement sont ceux de droit commun, mentionnés au IV de la présente circulaire (caisse primaire
référente régionalement).
h) Autres attributions de financement et dépenses
de fonctionnement relevant des missions du FIR
Toute autre attribution de financement au titre du FIR qui ne relèverait pas des cas mentionnés
supra est soumise aux modalités de liquidation et de paiement de droit commun, relatives à la
plupart des actions d’amélioration de la coordination et qualité des soins et de modernisation et
restructuration : engagement, liquidation, contrôle du service fait par l’ARS, selon les modalités
décrites plus haut, et envoi à la CPAM, de la décision attributive de financement, du document
d’attestation de contrôle du service fait et d’ordre de paiement et, le cas échéant, du RIB du bénéficiaire pour que celle-ci en assure le paiement.
(Toutefois, les ARS sont exceptionnellement susceptibles d’engager au titre des missions du FIR
des dépenses de gestion ou de fonctionnement, notamment pour la mission relative à la prévention mais pouvant plus marginalement concerner les autres missions. Ces dépenses feront l’objet
d’un paiement par les ARS, le cas échéant, en procédant si nécessaire à un appel de fonds auprès
de la CNAMTS dans les conditions rappelées supra.)
i) Le suivi des dépenses et le reporting financier
a) Les échanges d’informations comptables entre ARS et CPAM en 2014
Les comptes du FIR sont établis par la CNAMTS par consolidation :
–– d’une part, des balances comptables en provenance des ARS relatives aux opérations de
prévention santé publique et aux dépenses de politiques médico-sociales qui retracent les flux
(charges et produits) et les soldes du bilan (à nouveaux, comptes de tiers…) ;
–– d’autre part, des balances comptables en provenance des CPAM relatives à l’ensemble des
autres dépenses du FIR que celles mentionnées ci-dessus.
Les échanges mensuels des balances entre CNAMTS, CPAM et ARS sont schématisés ci-dessous :
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Les modalités opérationnelles sont les suivantes :
–– l’ARS transmet à la CNAMTS (à l’adresse suivante : arretedescomptes@cnamts.fr) le 5 du mois
suivant la balance comptable des opérations relatives au FIR dont elle assure le paiement ;
–– la CNAMTS combine mensuellement, pour chaque région, les balances transmises par les
ARS et celles transmises par l’ensemble des CPAM qui payent les autres dépenses du FIR.
Elle consolide nationalement une balance mensuelle qu’elle transmet pour information aux
membres du CNP en répartissant les dépenses par mission (cf. table de transposition en fichetechnique 7).
b) Les modalités de suivi infra-annuel des dépenses en 2014
Le dispositif de reporting et de suivi infra-annuel des dépenses pour chaque région repose principalement sur :
–– le suivi des allocations de ressources via l’applicatif HAPI qui permettra de retracer pour toutes
les ARS les dépenses du FIR (en engagements et en mises en paiement), à la fois pour ce qui
relève de leur budget propre ainsi que pour suivre et consolider l’ensemble des engagements
des dépenses du FIR dans son périmètre 2014 ;
–– les informations issues des balances mensuelles comptables combinées transmises par la
CNAMTS ;
–– les résultats de requêtes réalisées par la CNAMTS à partir de données de liquidation
(SNIIRAM) selon les modalités définies dans l’instruction SG du 14 mai 2013.
Les ARS et les CPAM devront procéder au moins trimestriellement et au moment de la clôture
des comptes du FIR à un rapprochement des données de la comptabilité budgétaire tenue par l’ARS
et de la comptabilité générale tenue par les CPAM de la région considérée, afin de s’assurer de la
cohérence des données.
Lors de ces échanges, il convient que les acteurs s’appuient sur des documents normalisés, tels
qu’un état des dépenses prises en charge par CPAM au titre du FIR, ainsi qu’un état des paiements
par bénéficiaires par CPAM au titre du FIR, mis à jour trimestriellement par la CNAMTS sauf
demande spécifique d’une ARS.
c) Le reporting financier ex-post
(i) Rappel des dispositions législatives et réglementaires
Au niveau régional, le directeur général de l’ARS transmet chaque année au CNP, avant le
31 mai, un rapport financier et un rapport relatif aux actions financées par le fonds dans la région
(art. R. 1435-34 et R. 1435.35 du CSP) qui comportent à la fois un compte rendu d’exécution budgétaire et financière et une analyse qualitative des actions menées au titre du FIR lors de l’année
précédente. Les modalités du reporting ajusté au périmètre 2013 ont été définies par l’instruction
SG/XX en vue du bilan à établir par les ARS d’ici au 31 mai 2014 au titre de 2013. Au niveau national,
la CNAMTS produit un rapport financier relatif à l’exercice antérieur à l’attention du CNP des ARS.
(ii) Les états financiers du FIR
Comme le prévoit l’article R. 1435-27 du CSP, « les comptes du fonds d’intervention régional sont
constitués d’un compte de résultat, de comptes de bilan et d’une annexe, qui retracent l’ensemble
de l’activité du fonds au niveau national. Ils détaillent l’activité du fonds dans chaque région ».
Le plan de comptabilité générale du FIR reprend également le détail des comptes de destination
relatifs à la prévention, sécurité sanitaire, nécessaires au reporting LOLF.
Par ailleurs, un état des dépenses allouées par structures bénéficiaires au titre du FIR pour l’exercice 2013 sera établi au début de l’année 2014 par la CNAMTS/les CPAM ?
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FICHE TECHNIQUE 1
Document type – Demande d’appel de fonds à la CNAMTS
au titre de la fongibilité asymétrique

Direction/service

Affaire suivie par :

..., le ... / 2014
Le directeur général de l’agence
régionale de santé de ...
à

Courriel :

...
Direction déléguée des finances
et de la comptabilité (DFC)
CNAMTS
26-50, av. du Pr André-Lemierre
75986 Paris Cedex 20.

Objet : demande de crédits au titre de la fongibilité asymétrique mise en œuvre dans le cadre du
fonds d’intervention régional (FIR).
En application des dispositions générales relatives au fonds d’intervention régional (FIR), notamment les articles L. 1435-9, L. 1435-10, R. 1435-26 et R. 1435-32 du code de la santé publique, et de
la circulaire no ... du ... 2012 relatif aux modalités de mise en œuvre du FIR, je vous informe que je
souhaite mettre en œuvre le principe de fongibilité asymétrique en faveur des crédits destinés à des
actions tendant à la promotion de la santé, à l’éducation à la santé, à la prévention des maladies et
à la sécurité sanitaire ou des actions tendant à la prévention des handicaps et de la perte d’autonomie ainsi qu’aux prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées
dépendantes.
Aussi, je vous demande de verser sur le compte bancaire de l’ARS des crédits d’un montant
de ... €, qui financeront des actions de promotion de la santé, éducation à la santé et prévention des maladies et sécurité sanitaire ou des actions tendant à la prévention des handicaps et de
la perte d’autonomie ainsi qu’aux prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes, en plus des crédits notifiés à l’agence par l’arrêté interministériel
du ... au titre de la dotation de l’État, des fonds de prévention de l’assurance maladie mentionnés
au deuxième alinéa de l’article L. 1434-6 du CSP et au titre des crédits de l’assurance maladie
mentionnés au 2o de l’article R. 1435-24 du CSP.
Le directeur général de l’agence régionale
de santé de ...,
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FICHE TECHNIQUE 2
Répartition par agence des crédits délégués
et des mises en réserves opérées sur le FIR (montants en euros)

TOTAL CRÉDITS
délégués après gel

TOTAL GEL

Alsace

2 416 033

94 952 917

Aquitaine

3 428 995

149 520 179

Auvergne

2 292 907

72 776 091

Bourgogne

3 054 556

83 364 241

Bretagne

2 754 551

141 959 178

Centre

1 031 511

110 905 480

Champagne-Ardenne

2 189 105

67 794 820

525 113

17 698 821

1 477 746

59 741 279

12 855 290

616 891 725

4 592 511

116 890 829

Limousin

0

51 489 572

Lorraine

1 759 760

130 309 356

Corse
Franche-Comté
Île-de-France
Languedoc-Roussillon

Midi-Pyrénées

1 580 094

142 476 164

Nord - Pas-de-Calais

6 938 205

187 005 602

Basse-Normandie

144 941

78 161 859

Haute-Normandie

2 172 275

84 056 506

Pays de la Loire

4 219 462

159 360 424

Picardie

172 847

93 576 794

Poitou-Charentes

984 919

83 993 715

PACA

6 423 667

227 377 655

Rhône-Alpes

9 820 898

293 740 415

Guadeloupe

927 954

41 102 429

Guyane

592 261

27 937 394

Martinique

1 036 451

43 884 189

Océan Indien

1 607 950

72 050 383

Total délégué

75 000 000

3 249 018 017
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Mission 4 : La modernisation,
l’adaptation et la restruc
turation de l’offre de soins
et l’amélioration de la
performance hospitalière

Missions 2 et 3: L’amélioration
de la qualité et de la coordi
nation des soins et de la
répartition géographique
des professionnels de
santé

Mission 1 : Permanence des
soins

Mission
Intitulé

Produits exceptionnels
Reprise sur provision - Branche
assurance maladie
Report à nouveau

Réseaux de santé

Actions favorisant un exercice
pluridisciplinaire et regroupé des
professionnels de santé

Actions tendant à assurer
une meilleure répartition
géographique
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Total MAROS & APH

Opérations de modernisation,
d’adaptation et de restructuration
des établissements de santé ou
de leurs groupements

Frais de conseil, de pilotage et
d’accompagnement de la mise
en œuvre des actions visant
à améliorer la performance
hospitalière engagés par des
établissements ou par les
agences régionales de santé
pour les établissements de leur
région

Total AQCS & RGPS

Centres périnataux de proximité
(CPP)

Dotation de la CNSA art. L1435-9 3
du CSP - FIR

Actions visant à améliorer la qualité
des pratiques et des soins
o

Dotation de l’État art. L. 1435-9 2o du
CSP - FIR

Autres crédits

Crédits de prévention hors fonds de
prévention de l’AM

Développement de nouveaux
modes d’exercice

Total PDS

Permanence des soins en
Établissement de santé (PDSES)

Dotations assurance maladie au
titre des fonds de prévention
au titre des autres crédits
de l’assurance maladie
ART.R. 1435-23 2 CSP-FIR

EPRD
rectificatif no…

Actions ou des structures qui
concourent à l’amélioration de la
PDSA, en particulier les maisons
médicales de garde

EPRD
2014
Dotations assurance maladie au
titre des fonds de prévention de
l’AM ART.R1435-23 1 du CSP-FIR

Exécution
2013

Rémunérations forfaitaires versées
aux médecins qui participent à la
permanence des soins (PDSA)

Sous mission

DÉPENSES

EPRD – Type

FICHE TECHNIQUE 3

11

7814113

77

7572163

7572162

757216122

757216121

75721612

75721611

Plan
de compte
2014

RECETTES
Exécution
2013

EPRD
primitif
2014
EPRD
rectificatif no
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Mission 8 : La prévention
et prise en charge des
handicaps et de la perte
d’autonomie

Mission 7 : La mutualisation
au niveau régional des
moyens des structures
sanitaires

Mission 6 : Prévention des
maladies, promotion de la
santé, éducation à la santé
et sécurité sanitaire

Mission 5 : L’amélioration
des conditions de travail
des personnels des
établissements de santé et
l’accompagnement social
de la modernisation des
établissements de santé

Mission
Intitulé

Total équilibre du compte de résultat
prévisionnel

EPRD
rectificatif no…

Total équilibre du compte de
résultat prévisionnel

EPRD
2014

Résultat prévisionnel : bénéfice
(apport au fond de roulement)

Exécution
2013

Résultat prévisionnel : bénéfice
(apport au fond de roulement)

TOTAL autres

Total PPCPA

Prévention et prise en charge de la
perte d’autonomie

Prévention et prise en charge des
handicaps

Total Mutualisation

Total Prévention

Actions mises en œuvre dans le
cadre de la gestion des situations
sanitaires exceptionnelles

Pilotage régional de la politique de
santé publique

Actions relatives à l’éducation pour
la santé et à l’accès à la santé
(y compris ETP)

Actions de santé publique, des
plans et programmes nationaux,
actions recentralisées ou
inscrites dans le PRS

Total ACTAS

Aides individuelles, de prestations
et de compléments de
rémunération (AI)

Actions de gestion prévisionnelle
des métiers, emplois et
compétences, ou de formations
dans le cadre de la promotion
professionnelle (GPEEC)

Contrats locaux d’amélioration des
conditions de travail (CLACT)

Sous mission

DÉPENSES
Exécution
2013

TOTAL DES RECETTES

Plan
de compte
2014

RECETTES
EPRD
primitif
2014
EPRD
rectificatif no
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FICHE TECHNIQUE 4
Modèle de décision attributive de financement au titre des missions du FIR mentionnées
aux 1o à 8o de l’article L. 1435-8 du CSP

[Le directeur général ou
la directrice générale]
de l’agence régionale de santé ...
Le ...,
à
Bénéficiaire : ...

Objet : décision [modificative] no ... attributive de financement FIR au titre de l’année ...
Vous avez déposé un projet au titre de l’année ...
Dans le cadre des missions financées par le fonds d’intervention régional (FIR) en application de
l’article L. 1435-8 et des articles R. 1435-16 à 22 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous
attribuer la somme de :
[Uniquement pour les financements FIR relevant du budget de l’ARS]
–– ... euros dans le cadre du financement de l’action ... au titre de l’année ... ;
–– ...
Soit un montant total de ... euros au titre de l’année ...
Ou
[Uniquement pour les autres financements, hors budget ARS]
–– ... euros, à imputer sur le compte [numéro du compte – intitulé du compte] au titre de l’année ... ;
–– ...
Soit un montant total de ... euros au titre de l’année ...
[Sauf financement relatif à la permanence des soins] Le contrat mentionné à l’article R. 1435-30
du code de la santé publique précise l’objet du financement, les conditions de sa prise en charge
financière et de son évaluation, ainsi que les engagements qui vous lient en tant que bénéficiaire.
Afin d’obtenir le versement de cette somme, il vous appartient de nous transmettre les pièces
justificatives suivantes :
–– [à compléter par l’ARS].
[Uniquement pour les financements hors budget ARS] La [caisse sélectionnée par l’utilisateur]
procédera aux opérations de paiement.
Ou
[Uniquement pour les financements relevant du budget de l’ARS] La dépense sera imputée sur le
budget de l’Agence régionale de santé ... sur les comptes suivants :
–– action ..., pour un montant de ... euros.
–– compte d’imputation : [numéro compte – intitulé compte]
–– destination : [numéro compte – intitulé compte]
–– …
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[Uniquement pour les financements FIR relevant du budget de l’ARS] À compter du 1er janvier
[année N + 1], dans l’attente de la fixation du montant des crédits FIR pour l’année [année N + 1],
des acomptes mensuels égaux à un douzième du montant des crédits FIR pour [année] seront
versés à l’établissement :
montant du douzième pour l’action [intitulé action] : ... euros ;
–– ...
Soit un montant total de ... euros.
Ou
[Uniquement pour les autres financements, hors budget ARS] À compter du 1er janvier [année
N + 1], dans l’attente de la fixation du montant des crédits FIR pour l’année [année N + 1]], des
acomptes mensuels égaux à un douzième du montant des crédits FIR pour [année] seront versés à
l’établissement :
–– montant du douzième pour le compte [numéro compte – intitulé compte] : ... euros ;
–– ...
Soit un montant total de ... euros.
Les recours contre la présente décision sont à former auprès du secrétariat du tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de un mois à compter de la notification (pour les
établissements ou organismes auxquels elle est notifiée) ou, selon le cas, de la publication de la
présente décision.
[Le directeur général ou la directrice générale] de l’agence régionale de santé ..., le(a) directeur(trice)
de la structure ... sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution la présente décision qui
sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture [du département ou de la région].
Le [date du jour],
Le(a) directeur(trice) général(e)
de l’agence régionale de santé ...,
	Nom et prénom
Ou
P/O [Civilité] [Prénom] [Nom]
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FICHE TECHNIQUE 5
Modèle de décision attributive de financement au titre des missions du FIR mentionnées
aux 1o à 8o de l’article L. 1435-8 du CSP lorsque le bénéficiaire est un établissement de santé

Arrêté [modificatif] no ...
attribuant des crédits FIR au titre de l’année ...
[Le directeur général ou la directrice générale] de l’agence régionale de santé ...
Bénéficiaire : ...
Raison sociale : ...
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et R. 1435-16 à 22,
Vu l’arrêté du ... portant adoption du projet régional de santé de la région ... ;
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la liste et les conditions de versement des aides individuelles,
des prestations et des compléments de rémunération financés par le fonds d’intervention régional
en application du 3o de l’article R. 1435-19 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins
en établissement de santé financées par le fonds d’intervention régional en application de
l’article R. 6112-28 du code de la santé publique ;
[Uniquement lorsque le DG n’est pas le signataire de l’arrêté] Vu l’arrêté de délégation de signature du ... ;
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
Article 1er
[Uniquement pour les financements FIR relevant du budget de l’ARS] Le montant de la somme
attribuée au titre du fonds d’intervention régional, en application de l’article L.1435-8 et des
articles R.1435-16 à R.1435-22 du code de la santé publique, en vue du financement :
–– de l’action ..., est fixé à ... euros au titre de l’année ... ;
–– …
Soit un montant total de ... euros au titre de l’année ...
Ou
[Uniquement pour les autres financements, hors budget ARS] Le montant de la somme attribuée
au titre du fonds d’intervention régional, en application de l’article L. 1435-8 et des articles R. 1435-16
à R. 1435-22 du code de la santé publique, est de :
–– ... euros, à imputer sur le compte [numéro du compte – intitulé du compte], au titre de l’année ... ;
–– ...
Soit un montant total de ... euros au titre de l’année ...
Article 2
[Sauf financement relatif à la permanence des soins] Le contrat mentionné à l’article R. 1435-30
du code de la santé publique précise l’objet du financement, les conditions de sa prise en charge
financière et de son évaluation, ainsi que les engagements qui vous lient en tant que bénéficiaire.
Article 3
Afin d’obtenir le versement de cette somme, il vous appartient de nous transmettre les pièces
justificatives suivantes : à compléter par l’ARS [liste des pièces à fournir].
Article 4
[Uniquement pour les autres financements, hors budget ARS] La [caisse sélectionné par l’utilisateur], procédera aux opérations de paiement.
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Ou
[Uniquement pour les financements FIR relevant du budget de l’ARS] La dépense sera imputée
sur le budget de l’agence régionale de santé ... sur les comptes suivants :
–– action ..., pour un montant de ... euros :
–– compte d’imputation : [numéro du compte – intitulé du compte] ;
–– destination : [numéro du compte –intitulé du compte] ;
–– ...
Article 5
[Uniquement pour les financements FIR relevant du budget de l’ARS] À compter du 1er janvier
[année N + 1], dans l’attente de la fixation du montant des crédits FIR pour l’année [année N + 1],
des acomptes mensuels égaux à un douzième du montant des crédits FIR pour ... seront versés à
l’établissement :
–– montant du douzième pour l’action ... : ... euros ;
–– ...
Soit un montant total de ... euros.
Ou
[Uniquement pour les autres financements, hors budget ARS] À compter du 1er janvier
[année N + 1], dans l’attente de la fixation du montant des crédits FIR pour l’année [année N + 1],
des acomptes mensuels égaux à un douzième du montant des crédits FIR pour ... seront versés à
l’établissement :
–– montant du douzième pour le compte ... : ... euros ;
–– ...
Soit un montant total de ... euros.
Article 6
Les recours contre le présent arrêté sont à former auprès du secrétariat du tribunal administratif
territorialement compétent, dans un délai d’un mois à compter de la notification (pour les établissements ou organismes auxquels il est notifié) ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté.
Article 7
[Le directeur général ou la directrice générale] de l’agence régionale de santé ..., le(a) directeur(trice)
de la structure ... sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture [du département ou de la région].
Le ...,
[Le directeur général ou la directrice générale]
de l’agence régionale de santé ...,
	Nom et prénom
Ou
P/O [Civilité] [Prénom] [Nom]
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FICHE TECHNIQUE 6
Attestation de contrôle de service fait et ordre de paiement

[Le directeur général ou la directrice générale]
de l’agence régionale de santé ...
Le ... /2014,
M./Mme l’agent comptable
de la [caisse compétente]
Objet : Attestation de contrôle du service fait et ordre de paiement no [numéro arrêté/décision] au
titre du FIR pour [le bénéficiaire]
[Le bénéficiaire] bénéficie d’un/plusieurs financement(s) au titre du FIR pour l’exercice ..., qui lui
est (sont) attribué(s) par la décision de financement jointe au présent courrier.
[Pour les crédits payés par les caisses]
Le montant total du financement :
–– imputé au titre du compte ..., s’élève au titre de l’exercice ... à ... euros.
–– ...
Ou
[Pour les crédits relevant du budget de l’AR Le montant total du financement :
–– imputé au titre de l’action ... et du compte ... s’élève au titre de l’exercice ... à ... euros.
–– ...
Et/ou
[Pour les réseaux uniquement] Le montant total du financement :
–– relevant des dépenses de fonctionnement est :
–– imputé au titre du compte ..., s’élève au titre de l’exercice ... à ... euros.
–– … ;
–– relevant des prestations dérogatoires est :
–– imputé au titre du compte ..., s’élève au titre de l’exercice ... à ... euros.
–– … ;
–– relevant des autres frais est :
–– imputé au titre du compte ..., s’élève au titre de l’exercice ... à ... euros.
–– …
[Pour les crédits payés par les caisses]
J’atteste que mes services ont procédé au contrôle du service fait, conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 1435-10 et de l’article R. 1435-2 du code de la santé publique (CSP),
et à la délégation par la CNAMTS aux ARS de certaines opérations de liquidation, de contrôle de
la validité de la créance et de paiement au titre du fonds d’intervention régional (FIR) dans le cadre
des orientations définies par le CNP des ARS du 15 mars 2013.
Ou
[Pour les crédits relevant du budget de l’ARS] J’atteste que mes services ont procédé au contrôle
du service fait.
[Pour les crédits payés par les caisses] Vous voudrez bien ainsi effectuer le paiement :
–– de ... euros au titre du compte ... pour l’exercice ... ;
–– ….
Ou
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[Pour les crédits relevant du budget de l’ARS] Vous voudrez bien effectuer le paiement :
–– de l’action ..., pour un montant de ... euros pour l’exercice ... ;
–– compte d’imputation : [compte imputation] ;
–– destination : [compte destination] ;
–– …
Et/ou
[Pour les réseaux uniquement] Vous voudrez bien ainsi effectuer le paiement :
Pour les dépenses de fonctionnement :
–– de ... euros au titre du compte ... pour l’exercice ... ;
–– …
Pour les prestations dérogatoires :
–– de ... euros au titre du compte ... pour l’exercice ... ;
–– ….
Pour les autres frais est :
–– de ... euros au titre du compte ... pour l’exercice ... ;
–– ...
[Le directeur général ou la directrice générale]
de l’agence régionale de santé ...,
[Nom, Prénom]
[Si nécessaire] P/O [Civilité] [Prénom]
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FICHE TECHNIQUE 7
Table de transposition entre missions, catégories de dépenses et comptes du PCUOSS
PERMANENCE DES SOINS

Actions ou des structures qui concourent
à l’amélioration de la PDSA, en particulier
les maisons médicales de garde

Permanence des soins en établissement
de santé (PDSES)

Rémunérations forfaitaires versées
aux médecins qui participent
à la permanence des soins (PDSA)

6572134410

MMG - EX-COURANT

65611132110

GARDES EN ÉTABLISS PRIVÉS FIR- EX-COUR

6561113110

ASTREINT. EN VILLE - FIR EX-COURA

6572134419

MMG - EX-PRÉCÉDENT

65611132119

GARDES EN ÉTABLISS PRIVÉS IR- EX-PREC

6561113119

ASTREINT. EN VILLE - FIR EX-PRECEDT

6572134420

REGULATION LIBÉRALE EX-COURANT

65611132120

ASTREIN ÉTABLIS PRIVÉS - FIREX-COURANT

6561113120

PARTIC. AM AU FINANC. RÉGULFIR EX-COURA

6572134429

REGULATION LIBÉRALE EX-PRECEDENT

65611132129

ASTREIN ÉTABLIS PRIVÉS - FIREX-PRÉCÉD

6561113129

PARTIC. AM AU FINANC.RÉGULFIR - EX-PREC

6572134480

AUTRES - EX-COURANT

65611132130

HORS MÉDECINS LIBÉRAUX EX-COUR

6561113130

ACTES EXPÉRIM PDSA - FIR EX-COUR

6572134489

AUTRES - EX-PRÉCÉDENT

65611132139

HORS MÉDECINS LIBÉRAUX EX-PREC

6561113139

ACTES EXPÉRIM PDSA - FIR - EXEPREC

65611132210

PDSES EN ÉTABLIS PUB FIR EX-COUR

65611132219

PDSES EN ÉTABLIS PUB FIR EX-PREC
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AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA COORDINATION DES SOINS
et de la répartition géographique des professionnels de santé

Actions tendant à assurer
une meilleure répartition géographique

Actions visant à améliorer
la qualité des pratiques et des soins

Centres périnataux de proximité (CPP)

656111340

P.T.M.G. - EXERCICE EN COURS

657213411130

STUCT. PRISES EN CHARGE DES
ADO.- EX-COUR

657213411120

CENTRES PÉRINATAUX EXERCICE COURANT

656111349

P. T. M . G . - E X E R C I C E S
PRÉCÉDENTS

657213411139

STUCT. PRISES EN CHARGÉ DES
ADO. EX-PRÉC

657213411129

CENTRES PÉRINATAUX EXERCICE PRÉCÉDENT

6572134310

EX-REGROUPÉS-CTR DE
SANTÉ-FIR-EX-CRT

657213411180

AUTRES - EXERCICE COURANT

6572134319

EX-REGROUPÉS-CTR DE
SANTÉ-FIR-EX-PRC

657213411189

AUTRES - EXERCICE PRÉCÉDENT

6572134320

EX-REGROUPÉS-MS
PLURIPROF-FIR-EX-CRT

657213411210

ÉQUIPES MOBILES SOINS
PALLIATIFS-EX-COUR

6572134329

EX-REGROUPÉS-MS
PLURIPROF-FIR- EX-PRC

657213411212

ÉQUIPES RÉS. RÉGION. SOINS
PAL.PÉDIATRIQUES

6572134330

EX-REGROUPÉS-PÔLE DE
SANTÉ-FIR-EX-CRT

657213411219

ÉQUIPES MOBILES SOINS
PALLIATIFS-EX-PRÉC

6572134339

EX-REGROUPÉS-PÔLE DE
SANTÉ-FIR-EX-PRC

657213411220

ÉQUIPES LIAISON
ADDICTOLOGIE- EX-COUR

6572134340

EX-REGROUPÉS-AUTRES
ACTIONS-FIR- EX-CRT

657213411229

ÉQUIPES LIAISON
ADDICTOLOGIE- EX-PRÉC

6572134349

EX-REGROUPÉS-AUTRES
ACTIONS-FIR-EX-PRC

657213411280

AUTRES - EXERCICE COURANT

657213411289

AUTRES - EXERCICE PRÉCÉDENT

657213411310

PRATIQ. SOINS CANCÉROLOGIEEX-COUR

657213411319

PRATIQ. SOINS CANCÉROLOGIEEX-PRÉC

657213411320

PSYCHO-ASSIST. SOC. HP
CANCER-EX-COUR

657213411329

PSYCHO-ASSIST. SOC. HP
CANCER-EX-PRÉC

657213411380

AUTRES - EXERCICE COURANT

657213411389

AUTRES - EXERCICE PRÉCÉDENT

65721341210

ÉQUIPES MOBILES DE GÉRIATRIEEX-COUR

65721341219

ÉQUIPES MOBILES DE GÉRIATRIE EX-PREC

65721341310

CRÉDITS ONDAM - EXERCICE
COURANT

65721341319

CRÉDITS ONDAM - EXERCICE
PRÉCÉDENT

65721341380

AUTRES - EXERCICE COURANT

65721341389

AUTRES - EXERCICE PRÉCÉDENT

65721342310

CREDITS ONDAM MS PA EXERCICE COURANT

65721342319

CRÉDITS ONDAM MS PA EXERCICE PRÉCÉDENT

65721342380

AUTRES - EXERCICE COURANT

65721342389

AUTRES - EXERCICE PRÉCÉDENT

657213460

GROUPE QUALITÉ PAIRS - FIREX-COURANT
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AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA COORDINATION DES SOINS
et de la répartition géographique des professionnels de santé

Actions tendant à assurer
une meilleure répartition géographique

Actions visant à améliorer
la qualité des pratiques et des soins
657213469

GROUPE QUALITÉ PAIRS -FIREX-PRÉCÉDENT

6572134710

ACTIONS COOP. INTERNATION.
(DOM)-EX-CRT

6572134719

ACTIONS COOP. INTERNATION.
(DOM)-EX-PRC

6572134720

MÉDECINS CORRESPONDANTS
SAMU-EX-CRT

6572134729

MÉDECINS CORRESPONDANTS
SAMU-EX-PRC

6572134780

AUTRES - EX-COURANT

6572134789

AUTRES - EX-PRÉCÉDENT

65721350

(CAQCS) - FIR - EXERCICE
COURANT

65721359

(CAQCS) - FIR - EXERCICE
PRÉCÉDENT

Centres périnataux de proximité (CPP)
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AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA COORDINATION DES SOINS
et de la répartition géographique des professionnels de santé
Développement de nouveaux modes d’exercice

Réseaux de santé

657213450

TÉLÉMÉDECINE - FIR - EX-COURANT

657213481110

RSR-CANCÉROLOGIE-FONCTIONN.-FIR-EX-CRT

657213459

TÉLÉMÉDECINE - FIR - EX-PRÉCÉDENT

657213481119

RSR-CANCÉROLOGIE-FONCTIONN.-FIR-EX-PRC

657213481120

RSR-CANCÉROLO-PREST.DÉROGAT.-FIR-EX-CRT

657213481129

RSR-CANCÉROLO-PREST.DÉROGAT.-FIR-EX-PRC

657213481130

RSR-CANCÉROLOGIE-AUTRES FRAIS-FIR-EX-CRT

657213481139

RSR-CANCÉROLOGIE-AUTRES FRAIS-FIR-EX-PRC

657213481210

RSR-PÉRINATALITÉ-FONCTI.-FIR-EX-CRT

657213481219

RSR-PÉRINATALITÉ-FONCTI.-FIR-EX-PRC

657213481220

RSR-PÉRINAT.-PREST. DÉROGAT-FIR-EX-CRT

657213481229

RSR-PÉRINAT.-PREST. DÉROGAT-FIR-EX-PRC

657213481230

RSR-PÉRINATALITÉ-AUT.FRAIS-FIR-EX-CRT

657213481239

RSR-PÉRINATALITÉ-AUT.FRAIS-FIR EX-PRC

657213481610

RSR-AUTRES-FONCT.-FIR-EX-COURANT

657213481619

RSR-AUTRES-FONCT.-FIR-EX-PRÉCÉDENT

657213481620

RSR-AUT.-PREST. DÉROGAT.-FIR-EX-CRT

657213481629

RSR-AUT.-PREST. DÉROGAT.-FIR-EX-PRC

657213481630

RSR-AUT.-AUT. FRAIS-FIR-EX-COURANT

657213481639

RSR-AUT.-AUT. FRAIS-FIR-EX-PRÉCÉDENT

657213482110

RSIR-SOINS PALLIAT. FONCT.-FIR-EX-CRT

657213482119

RSIR-SOINS PALLIAT. FONCT.-FIR-EX-PRC

657213482120

RSIR-SOINS PAL. PREST. DÉROG.-FIR-EX-CRT

657213482129

RSIR-SOINS PAL. PREST. DÉROG.-FIR-EX-PRC

657213482130

RSIR-SOINS PALLIAT. AUT. FRAIS-FIR-EX-CRT

657213482139

RSIR-SOINS PALLIAT. AUT. FRAIS-FIR-EX-PRC

657213482210

RSIR-GÉRONT. FONCT.-FIR-EX-COURANT

657213482219

RSIR-GÉRONT. FONCT.-FIR-EX-PRÉCÉDENT

657213482220

RSIR-GÉRONT. PREST. DEROGAT. FIR-EX-CRT

657213482229

RSIR-GÉRONT. PREST. DÉROGAT.FIR-EX-PRC

657213482230

RSIR-GÉRONT. - AUTRES FRAIS-FIR-EX-CRT

657213482239

RSIR-GÉRONT. - AUTRES FRAIS-FIR-EX-PRC

657213482310

RSIR-HANDICAP - FONCT. -FIR- EX-CRT

657213482319

RSIR-HANDICAP - FONCT.-FIR-EX-PRC

657213482320

RSIR-HANDICAP - PREST. DÉROGAT.-FIR-EX-CRT

657213482329

RSIR-HANDICAP - PREST. DÉROGAT.-FIR-EX-PRC

657213482330

RSIR-HANDICAP - AUTRES FRAIS-FIR- EX-CRT

657213482339

RSIR-HANDICAP - AUTRES FRAIS-FIR-EX-PRC

657213482410

RSIR-ADDICTOLOGIE - FONCT.-FIR-EX-CRT

657213482419

RSIR-ADDICTOLOGIE - FONCT.-FIR-EX-PRC

657213482420

RSIR-ADDICTO. - PREST. DÉROG.-FIR-EX-CRT

657213482429

RSIR-ADDICTO. - PREST. DÉROG.-FIR-EX-PRC

657213482430

RSIR-ADDICTOLOGIE-AUT. FRAIS-FIR-EX-CRT
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AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA COORDINATION DES SOINS
et de la répartition géographique des professionnels de santé
Développement de nouveaux modes d’exercice

Réseaux de santé
657213482439

RSIR-ADDICTOLOGIE-AUT. FRAIS-FIR-EX-PRC

657213482510

RSIR-PRISE EN CHARG ADO-FONCT-FIR-EX-CRT

657213482519

RSIR-PRISE EN CHARG ADO-FONCT-FIR-EX-PRC

657213482520

RSIR-PRISE CHG ADO PREST. DÉRO.FIR-EX-CRT

657213482529

RSIR-PRISE CHG ADO PREST. DÉRO.FIR-EX-PRC

657213482530

RSIR-PRISE CHG ADO AUT. FRAIS-FIR-EX-CRT

657213482539

RSIR-PRISE CHG ADO AUT. FRAIS-FIR-EX-PRC

657213482610

RSIR-AUTRES - FONCT.-FIR- EX-COUR.

657213482619

RSIR-AUTRES-FONCT.-FIR- EX-PRÉC.

657213482620

RSIR-AUT.- PREST. DÉROG.-FIR- EX-COUR.

657213482629

RSIR-AUT.- PREST. DÉROG.-FIR- EX-PRÉC.

657213482630

RSIR-AUT. - AUT. FRAIS -FIR- EX-COUR.

657213482639

RSIR-AUT. - AUT. FRAIS -FIR- EX-PRÉC.
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MODERNISATION, ADAPTATION ET RESTRUCTURATION DE L’OFFRE DE SOINS
et amélioration de la performance hospitalière
Frais de conseil, de pilotage et d’accompagnement
de la mise en œuvre des actions visant à améliorer
la performance hospitalière engagés par des
établissements ou par les agences régionales de
santé pour les établissements de leur région
65721311

CONSEIL, PILOT, ACCOMPAG PERF HOSP

Opérations de modernisation, d’adaptation et de restructuration des établissements
de santé ou de leurs groupements
6572131210

RÉORGANISATIONS HOSPITALIÈRES - EX-COURANT

6572131219

RÉORGANISATIONS HOSPITALIÈRES - EX-PRÉCÉD.

6572131220

GESTION DES RISQUES - EX-COURANT

6572131229

GESTION DES RISQUES - EX-PRÉCÉDENT

6572131230

ACCORDS BONNES PRATIQ HOSPITAL-EX-CRT

6572131239

ACCORDS BONNES PRATIQ HOSPITAL-EX-PRC

6572131240

PLAN ALZHEIMER - EX-COURANT

6572131249

PLAN ALZHEIMER - EX-PRÉCÉDENT

6572131250

PLAN MALADIES RARES - EX-COURANT

6572131259

PLAN MALADIES RARES - EX-PRÉCÉDENT

6572131260

AUT. ACTIONS MODERNIS RESTRUCT-FIR-EX-CRT

6572131269

AUT. ACTIONS MODERNIS RESTRUCT-FIR-EX-PRC

65721341410

AC DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ-FIR-EX-CR

65721341419

AC DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ-FIR-EX-PRÉC

65721341420

AC MAINTIEN ACTIVITÉ DÉFICIT.-FIR-EX-CRT

65721341429

AC MAINTIEN ACTIVITÉ DÉFICIT.-FIR-EX-PRÉ

65721341430

AC AMÉLIORATION DE L’OFFRE-FIR-EX-CRT

65721341439

AC AMÉLIORATION DE L’OFFRE-FIR-EX-PRÉC

65721341440

AC RESTRUCTURATION SOUTIEN FI.-FIR-EX-CRT

65721341449

AC RESTRUCTURATION SOUTIEN FI.-FIR-EX-PRÉC

65721341450

AC INVESTISMTS HORS PLANS NAT.-FIR-EX-CR

65721341459

AC INVESTISMNTS HORS PLANS NAT-FIR-EX-PR

65721341480

AC AUTRES - FIR - EX-COURANT

65721341489

AC AUTRES - FIR - EX-PRÉCÉDENT
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AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
et accompagnement social de la modernisation des établissements de santé
Actions de gestion prévisionnelle
des métiers, emplois et
compétences, ou de formations
dans le cadre de la promotion
professionnelle (GPEEC)

Aides individuelles, de prestations
et de compléments de rémunération (AI)

Contrats locaux d’amélioration des conditions
de travail (CLACT)

657213230

RH-GEST PRÉV MÉTIERS
& C O M P É T- F I R EX-CRT

6572132110

RH-AI-AIDE LA MOBILITÉ-FIR-EXCOURANT

657213220

RH-AMÉLIOR CONDIT TRAV
CLACT-FIR-EX-CRT

657213239

RH-GEST PRÉV MÉTIERS
& C O M P É T- F I R EX-PRC

6572132119

RH-AI-AIDE LA MOBILITÉ-FIR-EXPREC.

657213229

RH-AMÉLIOR CONDIT TRAV
CLACT-FIR-EX-PRC

6572132120

RH-AI-ACCOMP SOCIAL CLASMOFIR-EX-CRT

6572132129

RH-AI-ACCOMP SOCIAL CLASMOFIR-EX-PRC

6572132130

RH-AI-INDEMNITÉ DÉPART
VOLONT-FIR-EX-CRT

6572132139

RH-AI-INDEMNITÉ DÉPART
VOLONT-FIR- EX-PR

6572132140

RH-AI-REMBR DIFF. RÉMUNÉRATFIR-EX-CRT

6572132149

RH-AI-REMBR DIFF. RÉMUNÉRATFIR-EX-PRC

6572132150

RH-AI-ACT
CONVERS
PROFESSIONN-FIR-EX-CRT

6572132159

RH-AI-ACT
CONVERS
PROFESSIONN-FIR-EX-PRC

657213280

RH- AUTRES - EX-COURANT

657213289

RH- AUTRES - EX-PRÉCÉDENT
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VACC FI. DISPO. MISE EN ŒUVFIR-EX-PRC

VA C C F I N A N C E M .
ACTIVIT.-FIR- EX-CRT

VACC FINANCEM. AUT. ACTIVIT.FIR-EX-PRC

SIDA, IST, HÉPATIT FI. DISPO.
SAN.-FIR-EX-CR

SIDA, IST, HÉPATIT FI. DISPO.
SAN.-FIR-EX-PR

SIDA, IST, HÉPAT, FIN. AUT.
ACTIVI-FIR-EX-CRT

65721331119

65721331120

65721331129

65721331210

65721331219

65721331220

TUBERCULOSE : FI. AUT. ACTIVIT.FIR-EX-PRC

65721331249

INFECT.ASSO.SOINS EV.IND.FIREX-PRC

TUBERCULOSE : FI .AUT. ACTIVIT.FIR-EX-CRT

65721331240

65721331259

TUBERCUL FI. DISPO.SAN.
RECENT-FIR-EX-PRC

65721331239

INFECT.ASSO.SOINS EV.IND.FIREX-CRT

TUBERCUL FI. DISPO.SAN.
RECENT-FIR-EX-CRT

65721331230

65721331250

SIDA, IST, HÉPAT, FIN. AUT.
ACTIVI-FIR-EX-PRC

65721331229

Actions de santé publique, des plans et
programmes nationaux, actions recentralisées ou
inscrites dans le PRS

A U T.

VACC FI. DISPO. MISE EN ŒUVFIR-EX-CRT

65721331110

Actions de santé publique, des plans et
programmes nationaux, actions recentralisées ou
inscrites dans le PRS

FI. ACT. GEST. URG.
EVEN. SANIT. IMPFIR-EX-PR

FI. ACT. GEST. URG.
EVEN. SANIT. IMPFIR-EX-CR

Actions mises en œuvre dans le
cadre de la gestion des situations
sanitaires exceptionnelles

657213339

657213330

Actions mises en œuvre dans le
cadre de la gestion des situations
sanitaires exceptionnelles

657213411119

657213411110

6572133249

Actions relatives
à l’éducation
pour la santé et
à l’accès à la
santé (y compris
ETP)

6572133240

6572133239

6572133230

6572133229

6572133220

6572133219

6572133210

6572133440

6572133439

6572133430

6572133429

6572133420

6572133419

6572133410

EVAL, EXPERT.ÉTUDE et
RECHERCHES-EX CRT

VEILLE-SURVEILLANCE-FIR - EX
PRÉCÉDENT

VEILLE-SURVEILLANCE-FIR - EX
COURANT

AUT. ACT SOUT.ET PARTEN.
(CPER)-FIR-EX PRC

AUT. ACT SOUT.ET PARTEN.
(CPER)-FIR-EX CRT

AUT. ACT.POLIT. SANT PUB.FIR-EX PRC

AUT. ACT.POLIT. SANT PUB.-FIREX-CRT

Pilotage régional de la politique
de santé publique

CDAG - EXERCICE PRÉCÉDENT

CDAG - EXERCICE COURANT

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQ.DU
PATIENT-FIR-EX-PRC

6572133450

6572133450

6572133449

CONTRIB.À LA DÉMOCRATIE
SANITAIRE-EX-PRC

CONTRIB.À LA DÉMOCRATIE
SANITAIRE-EX-CRT

EVAL, EXPERT.ETUDE et
RECHERCHES-EX-PRC

Pilotage régional de la politique de santé publique

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQ.DU
PATIENT-FIR-EX-CRT

TRAUMATISMES ET VIOLENCES-FIREX-PRC

TRAUMATISMES ET VIOLENCES-FIREX-CRT

PÉRINAT. ET PETITE ENFANCE-FIREX-PRC

PÉRINAT. ET PETITE ENFANCE-FIREX-CRT

SANTÉ POPULATION EN DIFFICULTÉFIR-EX-PRC

SANTÉPOPULATION EN DIFFICULTÉFIR-EX-CRT

Actions relatives à l’éducation pour la santé et à l’accès à
la santé (y compris ETP)

PRÉVENTION DES MALADIES, PROMOTION DE LA SANTÉ, ÉDUCATION À LA SANTÉ ET SÉCURITÉ SANITAIRE
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DISPO LUTTE ANTI VECTORIELLEFIR-EX-CRT

DISPO LUTTE ANTI VECTORIELLEFIR-EX-PRC

MALADIE D’ALZHEIMER-FIR-EXCOURANT

MALADIE D’ALZHEIMER-FIR-EXPRÉCÉDENT

AUT.MALAD.LIÉES AU VIEILLISS.FIR-EX-CRT

AUT.MALAD.LIÉES AU VIEILLISS.FIR-EX-PRC

CANCER STRUCT.ASSUR.GEST.
DEP.FIR-EX-CRT

CANCER STRUCT.ASSUR.GEST.
DEP.FIR-EX-PRC

CANCERS :FI.DES AUT.ACTIVIT.FIR-EX-CRT

CANCERS :FI.DES AUT.ACTIVIT.FIR-EX-PRC

PRATIQUES ADDICTIVES-FIR-EXCOURANT

PRATIQUES ADDICTIVES-FIR-EXPRÉCÉDENT

SANTÉ MENTALE - FIR EX-COURANT

SANTÉ MENTALE - FIREX-PRÉCÉDENT

PATHOLOGIES CARDIO-VASCFIR-EX-CRT

PATHOLOGIES CARDIO-VASCFIR-EX-PRC

NUT.SANTÉ,HORS LUTT CONT.
OBES-FIR-EX-CRT

65721331260

65721331269

65721331310

65721331319

65721331380

65721331389

65721331410

65721331419

65721331420

65721331429

65721331430

65721331439

65721331440

65721331449

65721331450

65721331459

65721331460

Actions de santé publique, des plans et
programmes nationaux, actions recentralisées ou
inscrites dans le PRS

Actions mises en œuvre dans le
cadre de la gestion des situations
sanitaires exceptionnelles

Actions relatives
à l’éducation
pour la santé et
à l’accès à la
santé (y compris
ETP)
Pilotage régional de la politique de santé publique

PRÉVENTION DES MALADIES, PROMOTION DE LA SANTÉ, ÉDUCATION À LA SANTÉ ET SÉCURITÉ SANITAIRE
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LUTTE CONTRE L’OBÉSITÉ -FIREX-COURANT

LUTTE CONTRE L’OBÉSITÉ-FIREX-PRÉCÉDENT

AUT. MALADIES CHRONIQ.-FIREX-COURANT

AUT. MALADIES CHRONIQ.-FIREX-PRÉCÉDENT

PREV.RISQ. ENV.PROTECT.EAUXFIR-EX-CRT

PREV.RISQ. ENV.PROTECT.EAUXFIR-EX-PRC

PREV.RISQ.ENV.HABIT, MIL.INTEFIR-EX-CRT

PREV.RISQ.ENV.HABIT, MIL.INTEFIR-EX-PRC

PREV.RISQ.ENV.A.RISQ, ENV.EXT.
FIR-EX-CRT

PREV.RISQ.ENV.A.RISQ, ENV.EXT.
FIR-EX-PRC

P R E V. R I S Q U E S L I É S
TRAVAIL-FIR- EX-CRT

PREV.RISQUES LIÉS AU TRAVAILFIR-EX-PRC

COORDINATION DÉPIST.NÉONAT.
SURDITÉ-EX-COUR

COORDINATION DÉPIST.NÉONAT.
SURDITÉ-EX-PRÉC

COREVIH - EX-COUR

COREVIH - EX-PRÉC

65721331470

65721331479

65721331480

65721331489

65721331510

65721331519

65721331520

65721331529

65721331530

65721331539

65721331540

65721331549

657213411230

657213411239

657213411240

657213411249

AU

NUT.SANTÉ,HORS LUTT CONT.
OBES-FIR-EX-PRC

65721331469

Actions de santé publique, des plans et
programmes nationaux, actions recentralisées ou
inscrites dans le PRS

Actions mises en œuvre dans le
cadre de la gestion des situations
sanitaires exceptionnelles

Actions relatives
à l’éducation
pour la santé et
à l’accès à la
santé (y compris
ETP)
Pilotage régional de la politique de santé publique

PRÉVENTION DES MALADIES, PROMOTION DE LA SANTÉ, ÉDUCATION À LA SANTÉ ET SÉCURITÉ SANITAIRE
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MUTUALISATION AU NIVEAU RÉGIONAL DES MOYENS DES STRUCTURES SANITAIRES

Mutualisation au niveau régional des moyens des structures sanitaires
65721360

MUTUALIS MOYENS STRUCT SANIT-FIR-EX-CRT

65721369

MUTUALIS MOYENS STRUCT SANIT-FIR-EX-PRC
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PRÉVENTION ET PRISE EN CHARGE DES HANDICAPS ET DE LA PERTE D’AUTONOMIE

AUTRES

Prévention et prises en charges
de la perte d’autonomie

Prévention et prise en charge des handicaps

Autres

656111330

EXPÉRIMENTATION MÉDICAMENTS
EHPAD-EX-COUR

65721341220

CREDITS UHR (ODAM USLD) - EX-COUR

657213880

AUTRES EX-COURANT

656111339

EXPÉRIMENTATION MÉDICAMENTS
EHPAD-EX-PRÉC

65721341229

CREDITS UHR (ODAM USLD) - EX-PRÉC

657213889

AUTRES EX-PRÉCÉDENT

65721342110

GEM - EXERCICE COURANT

65721341230

CONSULTATION MÉMOIRE - EX-COUR

65721342119

GEM - EXERCICE PRÉCÉDENT

65721341239

CONSULTATION MÉMOIRE - EX-PRÉC

65721342180

AUTRES - EXERCICE COURANT

65721341240

UNITES COGNITIVES COMPORTEMT.EX-COUR

65721342189

AUTRES - EXERCICE PRÉCÉDENT

65721341249

UNITES COGNITIVES COMPORTEMT.EX-PRÉC

657213720

PREV.PRISE EN CHARG PERS HANDFIR-EX-CRT

65721342210

CREDITS UHR (ONDAM MS)- EXERCICE
COURANT

657213729

PREV.PRISE EN CHARG PERS HANDFIR-EX-PRC

65721342219

CREDITS UHR (ONDAM MS)- EXERCICE
PRÉC.

65721342220

PASA (ONDAM MS) - EXERCICE
COURANT

65721342229

PASA (ONDAM MS)-EXERCICE
PRÉCÉDENT

65721342230

ESA (ONDAM MS) - EXERCICE
COURANT

65721342239

ESA (ONDAM MS) - EXERCICE
PRÉCÉDENT

65721342240

PLATEFORME DE RÉPIT - EXERCICE
COURANT

65721342249

PLATEFORME DE RÉPIT- EXERCICE
PRÉCÉDENT

65721342250

MAIA (CSA hors OGD et FIQCS) EX-COUR

65721342259

MAIA (CSA hors OGD et FIQCS) EX-PRÉC

657213710

PREV.PRISE CHARG PERS ÂGÉES-FIREX-CRT

657213719

PREV.PRISE CHARG PERS ÂGÉES FIREX-PRC
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FICHE TECHNIQUE 8
CPAM compétentes par type de dépenses FIR
CRÉDITS ANTÉRIEURS AU FIR

CPAM
compétentes

PAIEMENT PAR CPAM

Ex-MIG PDSES publics

Caisses pivots des ES

Saisie RBDG

Ex-MIG PDSES privés (paiement aux
médecins)

CCDP des ES privés

Saisie progrès PN : code prestation
RGD, RGN, FFG, RAN, RAG, FPA

Permanence des soins ambu
latoires

PDSA (rémunérations forfaitaires)

CPAM-CGSS/dépar
tement

Saisie progrès PN : code prestation
REG, PRN, PRM, PRT, PRD, RSA,
RSP

Autres actions concourant à
l’amélioration de la PDSA

Ex-FIQCS

Caisses référentes
régionales

COPERNIC

Ex-MIG CPP

Caisses pivots des ES
publics/CCDP des
ES privé

Saisie progrès PN : code prestation :
F13 pour les ES privés
Saisie RBDG pour les ES publics

EX-FICQS - Structures d’exercice coordonné/
télémédecine – Réseau santé

Caisses référentes
régionales

COPERNIC

Accords amélioration des pratiques
hospitalières antibiotiques/transport
sanitaires

CPAM-CGSS/dépar
tement

FNPEIS : coordination du dépistage néonatal
de la surdité

Caisses référentes
régionales

COPERNIC

Caisses pivots des ES
publics/CCDP des
ES privés

Saisie RBDG pour les ES publics
Saisie Progrès : code FIP pour les
ES privés

Permanence des soins en
établissement (L. 6112-1 CSP)

Amélioration de la qualité et
coordination des soins

Ex-MIG Maison des adolescents
Ex-MIG Équipes liaison et soins en
addictologie (ELSA)
Ex-MIG Équipe mobile gériatrie
Ex-MIG Équipe mobile soins palliatifs (EMSP)
Ex-MIG Actions de qualité transversale des
pratiques de soins en cancérologie
Ex-MIG Télémédecine
Ex-MIG Consultation mémoire
Médecin correspondant SAMU (MCS)

Modernisation, adaptation et
restructuration de l’offre
Amélioration des conditions de
travail des personnels des ES
et accompagnement social

Ex-FMESPP

Caisses référentes
régionales

COPERNIC

Performance et restructuration

Ex-AC régionales : Aides à la
contractualisation hors plan Hôpital 2007
/ 2012
+ démarches certification
+ programme PHARE
+ déploiement compta analytique
+ déploiement projet FIDES
+ coopérations (GCS, CHT)

Caisses pivots des ES
publics/CCDP des
ES privés

Saisie RBDG pour les ES publics
Saisie Progrès : code FIP pour les ES
privés

BOP 204 + Fonds prévention AM

ARS

Prévention, santé publique et
sécurité sanitaire

Ex-MIG ETP
Ex-MIG CDAG

Caisses pivots des ES
publics/CCDP des
ES privés
Caisses pivots des ES
publics/CCDP des
ES privés

Saisie Progrès PN : code prestation :
FI4 pour les ES privé
Saisie RBDG pour les ES publics
Saisie Progrès PN : code prestation :
FI2 pour les ES privés
Saisie RBDG pour les ES publics
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CPAM
compétentes

PAIEMENT PAR CPAM

Ex-MIG COREVIH

Caisses pivots des ES
publics/CCDP des
ES privés

Saisie RBDG pour les ES publics
Saisie Progrès : code FIP pour les ES
privés

Ex-MIG Emploi psychologues

Caisses pivots des ES
publics/CCDP des
ES privés

Saisie RBDG pour les ES publics
Saisie Progrès : code FIP pour les ES
privés

GEM groupes entraide mutuelle/Maisons
pour l’autonomie et l’intégration des
malades Alzheimer MAIA

ARS

CRÉDITS ANTÉRIEURS AU FIR

Prévention et prise en charge
des handicaps et de la perte
d’autonomie
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FICHE TECHNIQUE 9
Répartition des mesures nouvelles GEM
Contexte
2 M€ sont prévus au titre des mesures nouvelles 2014 pour renforcer le financement des GEM
existants et créer de nouveaux GEM. Pour rappel, le montant reconductible s’élève à 27 303 275 €,
aucune mesure nouvelle n’ayant été attribuée aux GEM depuis 2011.
Afin de procéder à la répartition des 2 M€ de mesures nouvelles, il a été demandé aux ARS1 de
faire remonter leurs demandes de financements complémentaires (rebasage des GEM existants et
création de nouveaux GEM).
Le montant global des demandes s’élève à 6 104 563 € répartis ainsi :
1 577 764 € au titre d’un financement complémentaire aux GEM existants (165 dispositifs
concernés dans 19 régions) ;
4 526 799 € au titre de la création de nouveaux GEM (64 dispositifs concernés dans 22 régions).
1. Méthodologie utilisée pour répartir les crédits
1.1. Répartition du financement complémentaire aux GEM existants
Il a été choisi d’accorder des moyens supplémentaires aux régions où la moyenne financée par
GEM est inférieure à 74 652 €, à hauteur de 74 652 € par GEM. Ce montant a été retenu en référence
au plafond de 75 000 € (plafond de la subvention ARS prévu par les textes), et révisé afin de
respecter l’enveloppe allouée.
Ainsi, deux décisions possibles pour les ARS ayant fait une demande de financement
complémentaire :
–– le financement moyen par GEM dépasse 74 652 €, la demande n’est pas retenue ;
–– le financement moyen par GEM ne dépasse pas 74 652 €, la demande de l’ARS est retenue à
hauteur de 74 652 € par GEM.
Le tableau ci-joint présente la répartition proposée par ARS.
1.2. Répartition du financement pour la création de nouveaux GEM
Il a été choisi de répartir le financement pour la création de nouveaux GEM sur le critère population (20-59 ans)2 par GEM. Ainsi, en moyenne nationale, on compte 1 GEM pour 133 262 habitants
(cela revient à calculer un taux d’équipement GEM/habitant).
Il a ensuite été calculé l’écart entre cette moyenne nationale et le nombre d’habitants par GEM et
par région pour proposer la création de 0 à 2 GEM selon les régions, financé à hauteur de 74 652 €
par GEM (financement en année pleine).
20 GEM peuvent ainsi être créés, dans 16 régions :
Alsace : 2.
Aquitaine : 1.
Auvergne : 1.
Bourgogne : 1.
Centre : 1.
Champagne-Ardenne :1.
Île-de-France : 2.
Languedoc-Roussillon : 1.
Nord - Pas-de-Calais : 2.
Haute-Normandie : 1.
Pays de Loire : 1.
Picardie : 1.
PACA : 1.
1
2

Par instruction validée au CNP du vendredi 25 octobre 2013.
Source : INSEE 2009.
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Rhône-Alpes : 1.
Guadeloupe : 1.
Océan Indien : 2.
Le tableau ci-joint présente la répartition du financement des nouveaux GEM selon les critères
explicités supra.
En conclusion, une dotation mesures nouvelles GEM de 2 000 081 € permet de consolider le
financement de 107 GEM existants dans 9 régions et de créer 20 GEM dans 16 régions.
Certaines régions (Limousin, Lorraine, Basse-Normandie, Poitou-Charentes, Martinique) n’ont pas
pu voir leur demande de financement complémentaire de GEM ou de création de nouveaux GEM
aboutir, car le financement moyen par GEM dépassait le plafond (fixé à 74 652 €) et le taux d’équipement GEM calculé était supérieur à la moyenne nationale.
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FINANCEMENT GEM 2014 DONT LA RÉPARTITION DES 2 M€ DE MESURES NOUVELLES

ARS

Reconduction
financement
GEM 2014

Financements
complémentaires
GEM existants
Nombre
de GEM
concernés

Montant

Financements création
nouveaux GEM
Nombre
de GEM
créés

Montant

Total
financement
GEM 2014

1

ARS ALSACE

599 247,30

0

0,00

2

149 304,00

748 551,30

2

ARS AQUITAINE

1 572 616,45

0

0,00

1

74 652,00

1 647 268,45

3

ARS AUVERGNE

507 847,30

1

14 717,00

1

74 652,00

597 216,30

4

ARS BOURGOGNE

898 620,05

0

0,00

1

74 652,00

973 272,05

5

ARS BRETAGNE

1 684 740,10

0

0,00

0

0,00

1 684 740,10

6

ARS CENTRE

1 237 238,80

17

31 845,20

1

74 652,00

1 343 736,00

7

ARS CHAMPAGNE-ARDENNE

670 996,40

10

75 523,60

1

74 652,00

821 172,00

8

ARS CORSE

224 749,10

0

0,00

0

0,00

224 749,10

9

ARS FRANCHE-COMTÉ

933 494,60

1

35 000,00

0

0,00

968 494,60

10

ARS ÎLE-DE-FRANCE

3 749 355,05

51

61 664,71

2

149 304,00

3 960 323,76

11

ARS LANGUEDOC-ROUSSILLON

1 123 243,70

0

0,00

1

74 652,00

1 197 895,70

12

ARS LIMOUSIN

673 996,40

0

0,00

0

0,00

673 996,40

13

ARS LORRAINE

1 272 992,80

0

0,00

0

0,00

1 272 992,80

14

ARS MIDI-PYRÉNÉES

1 541 865,55

19

175 130,00

0

0,00

1 716 995,55

15

ARS NORD - PAS-DE-CALAIS

1 198 243,70

0

0,00

2

149 304,00

1 347 547,70

16

ARS BASSE-NORMANDIE

898 620,05

0

0,00

0

0,00

898 620,05

17

ARS HAUTE-NORMANDIE

693 370,95

1

53 149,00

1

74 652,00

821 171,95

18

ARS PAYS DE LA LOIRE

1 273 118,25

0

0,00

1

74 652,00

1 347 770,25

19

ARS PICARDIE

673 996,40

0

0,00

1

74 652,00

748 648,40

20

ARS POITOU-CHARENTES

978 343,70

0

0,00

0

0,00

978 343,70

21

ARS PACA

1 702 491,00

1

14 505,00

1

74 652,00

1 791 648,00

22

ARS RHONE-ALPES

2 236 690,50

6

45 507,00

1

74 652,00

2 356 849,50

23

ARS GUADELOUPE ST M & ST B

269 623,65

0

0,00

1

74 652,00

344 275,65

24

ARS MARTINIQUE

79 874,55

0

0,00

0

0,00

79 874,55

25

ARS GUYANE

79 874,55

0

0,00

0

0,00

79 874,55

26

ARS OCÉAN INDIEN

224 749,10

0

0,00

2

149 304,00

374 053,10

27 000 000

107

507 042

20

1 493 040

29 000 081,51

TOTAL
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
Liste des agents de contrôle ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer ou l’agrément en
application des dispositions de l’arrêté du 18 décembre 2006 modifiant l’arrêté
du 30 juillet 2004 modifié fixant les conditions d’agrément des agents des organismes de
sécurité sociale chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale visés
aux articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale
NOR : AFSX1430231K

Sont agréées à titre provisoire pour une durée de six mois les personnes suivantes :
NOM



PRÉNOM

DATE
de naissance

BRANCHE
retraite

AGRÉMENT
provisoire
à compter du

Mme JACQUES, née DOR

Régine

14 mars 1957

CARSAT Nord-Est

3 mars 2014

Mme ECKART, née FRANCOIS

Pascale

24 août 1958

CARSAT Nord-Est

3 mars 2014

Mme HEIT, née GERARDIN

Nathalie

15 mai 1967

CARSAT Nord-Est

3 mars 2014

Mme GRANDIN

Valérie

13 mars 1978

CARSAT Nord-Est

5 mars 2014

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/4 du 15 mai 2014, Page 593

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
Listedes agents de contrôle de la caisse vieillesse ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer
ou l’agrément en application des dispositions de l’arrêté du 18 décembre 2006 modifiant
l’arrêté du 30 juillet 2004 modifié fixant les conditions d’agrément des agents des organismes
de sécurité sociale chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale
visés aux articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale
NOR : AFSX1430278K

Est agréée à titre provisoire pour une durée de six mois la personne suivante :
NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

BRANCHE RETRAITE

AGRÉMENT PROVISOIRE
à compter du

Mme NICOT

Angélique

3 avril 1988, à Limoges

CARSAT Centre-Ouest

17 mars 2014
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PROTECTION SOCIALE
Accidents du travail
FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
_

Décision du 2 avril 2014portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1430266S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date 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
Exécution budgétaire
M. Abderrahmane (Maxime), responsable du budget et des marchés publics, reçoit délégation
pour signer tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de l’exécution budgétaire
de l’établissement, dès lors que ces décisions portent sur des sommes égales ou inférieures à
10 000 € et à l’exception des décisions de principe et documents à destination des organes de
tutelle et/ou de contrôle qui relèvent de la compétence de la directrice ou, par délégation, de la
directrice adjointe.
Article 2
Gestion des achats
M. Abderrahmane (Maxime) reçoit délégation pour signer les lettres à destination des fournisseurs ainsi que les décisions relatives aux achats dans la limite de 10 000 € par bon de commande,
dès lors qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une autorisation de dépense budgétée et validée par
le contrôleur financier et à l’exclusion des lettres et décisions de principe qui relèvent de la compétence de la directrice ou, par délégation, de la directrice adjointe.
Article 3
Ordonnancement relatif aux dépenses d’indemnisation
M. Abderrahmane (Maxime) reçoit délégation pour signer les propositions d’engagement et
d’ordonnance de paiement, de virement, toutes pièces justificatives de dépenses, tous ordres de
reversement et toutes demandes de titre de perception.
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Article 4
Absences
En cas d’absence simultanée de la directrice, de la directrice adjointe et du responsable des
ressources internes, M. Abderrahmane (Maxime) reçoit délégation pour signer l’ensemble des actes
visés aux articles 1er et 2 de la présente délégation.
Article 5
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 avril 2014.
Article 6
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 2 avril 2014.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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