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

Arrêté du 25 avril 2014fixant le montant maximal d’aide et de prêt susceptible d’être attribué
par l’administration après avis de la commission consultative d’attribution des aides et des
prêts ou de la commission d’attribution des secours et des prêts
NOR : AFSR1430300A

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 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État ;
Vu l’arrêté du 25 mai 2000 modifié portant création d’une commission nationale consultative
d’action sociale ;
Vu l’arrêté du 12 septembre 2012 portant création des instances de dialogue social compétentes
en matière d’action sociale, placées auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé,
des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire, de la vie associative et de la ville ;
Vu l’avis de la Commission nationale d’action sociale en date du 23 janvier 2014 ;
Vu l’avis de la Commission nationale consultative d’action sociale en date du 12 février 2014,
Arrêtent :
Article 1er
Le montant maximum de chaque aide financière susceptible d’être accordée par l’administration
après avis de la commission consultative d’attribution des aides et des prêts, de la commission
d’attribution des secours et des prêts, des commissions régionales et interdépartementales d’action
sociale et des commissions d’action sociale d’outre-mer est fixé à 1 350 € par agent et par année
civile.
Article 2
Le montant maximum de chaque prêt susceptible d’être accordé par l’administration après avis
de la commission consultative d’attribution des aides et des prêts ou de la commission d’attribution
des secours et des prêts est fixé à 2 500 € par agent.
Il ne peut être accordé à un même agent un nouveau prêt qu’à expiration du remboursement du
prêt accordé antérieurement.
Article 3
Le nombre maximum de mensualités pour le remboursement d’un prêt est fixé à 40.
Article 4
Les montants visés aux articles 1er et 2 du présent arrêté feront l’objet d’un réexamen annuel dans
le cadre de la Commission nationale d’action sociale et de la Commission nationale consultative
d’action sociale.
Article 5
L’arrêté du 27 juin 2005 fixant le montant maximal d’aide et de prêt susceptible d’être attribué par
l’administration après avis de la commission consultative d’attribution des aides et des prêts ou des
commissions consultatives d’attribution des aides financières est abrogé.
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Article 6
Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, au Bulletin officiel emploi, travail, formation professionnelle, cohésion sociale et au Bulletin officiel de la jeunesse, des sports et de la vie
associative.
FFait le 25 avril 2014.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
J. Blondel
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 5 mai 2014modifiant l’arrêté du 3 mai 2012 portant renouvellement des membres
nommés du conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Paris
NOR : AFSA1430378A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 modifié relatif à l’organisation et au régime administratif
et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national de jeunes aveugles,
notamment ses articles 4 et 12 ;
Vu l’arrêté du 3 mai 2012 modifié portant renouvellement des membres nommés du conseil
d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Paris,
Arrête :
Article 1er
Est nommée au conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Paris :
Mme Odile Faure Fillastre, conseillère technique du recteur de l’académie de Paris, en remplacement de M. Jean-Pierre Baratault.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 5 mai 2014.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. Fourcade
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 5 mai 2014modifiant l’arrêté du 7 juin 2012 portant renouvellement des membres
nommés du conseil d’administration de l’Institut national de jeunes aveugles de Paris
NOR : AFSA1430379A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
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 7 juin 2012 portant renouvellement des membres nommés du conseil d’administration de l’Institut national de jeunes aveugles de Paris,
Arrête :
Article 1er
Est nommée au conseil d’administration de l’Institut national de jeunes aveugles de Paris :
Mme Odile Faure Fillastre, conseillère technique du recteur de l’académie de Paris, en remplacement de M. Jean-Pierre Baratault.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 5 mai 2014.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. Fourcade

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/5 du 15 juin 2014, Page 4

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
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 : AFSB1430325S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses 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
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 CLÉMENT, 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 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.
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Article 2
Le mandat des membres du collège d’experts est de trois ans.
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, 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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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
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 : AFSB1430323S

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 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)

Représentante des SRA

Dr Zannettacci (Michèle)

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

Agence de la biomédecine
Cadre infirmier animateur de réseau
DPGOT/SRA IdF/Centre/Antilles/Guyane
Agence de la biomédecine
Médecin
DPGOT/SRA Sud-Est/océan Indien
Agence de la biomédecine

Association française des coordinateurs
hospitaliers (AFCH)

Mme Genty (Carole)

Représentant des coordinations hospitalières

Dr Georget (Gilles)

Représentant des coordinations hospitalières

Mr Latil (Alain)

Représentante des coordinations hospitalières

Dr Memain (Nathalie)

Centre hospitalier de Lens
Coordination hospitalière
Service des soins continus
Hôpital de Rangueil
Coordination hospitalière
Toulouse
Centre hospitalier Antibes/Juan-les-Pins
Coordination hospitalière
Antibes
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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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
Agence de la biomédecine
_

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 : AFSB1430324S

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

Décision no 2014-0079 DC/SEESP du 9 avril 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’absence d’impact significatif du produit TAMIFLU® sur les dépenses de l’assurance maladie
NOR : HASX1430302S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 9 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 ROCHE dans le bordereau de dépôt pour le produit
TAMIFLU® ;
Considérant que la société ROCHE ne revendique pas d’incidence de son produit TAMIFLU® 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 TAMIFLU®, 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 TAMIFLU® 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 9 avril 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2014-0080 DC/SEESP du 9 avril 2014du collège de la Haute Autorité de santé constatant l’absence d’impact significatif du produit KINERET 100 mg/0,67 ml sur les dépenses de
l’assurance maladie
NOR : HASX1430303S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 9 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 SOBI dans le bordereau de dépôt pour le produit
KINERET 100 mg/0,67 ml ;
Considérant que la société SOBI ne revendique pas d’incidence de son produit KINERET
100 mg/0,67 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 KINERET 100 mg/0,67 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 KINERET 100 mg/0,67 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 9 avril 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2014-0081 DC/SCES du 9 avril 2014du collège de la Haute Autorité de santé
adoptant le règlement intérieur de la commission de certification des établissements de santé
NOR : HASX1430304S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 9 avril 2014,
Vu l’article L. 161-41 du code de la sécurité sociale ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu la décision no 2009-11-083-MJ du 25 novembre 2009 du collège de la Haute Autorité de santé
portant règlement intérieur de la commission de certification des établissements de santé,
Décide :
Article 1er
Le règlement intérieur de la commission de certification des établissements de santé ci-joint est
adopté.
Il entre en vigueur le 20 septembre 2014.
Article 2
Le règlement intérieur de la commission de certification des établissements de santé adopté par
décision du 25 novembre 2009 est abrogé à compter du 20 septembre 2014.
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 9 avril 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION
DE CERTIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
(Entrée en vigueur : 20 septembre 2014)
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Article Ier
Missions de la commission
La commission a pour mission de préparer les délibérations du collège concernant :
–– la procédure de certification des établissements de santé ;
–– les orientations, les outils, les modalités et le suivi de la procédure de certification des établissements de santé (art. R. 161-74 du code de la sécurité sociale) ;
–– les décisions relatives au niveau de certification des établissements de santé ;
–– les orientations concernant le développement et le recueil des indicateurs de qualité et de
sécurité des soins et leur utilisation dans la procédure de certification et les actions d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.
Outre les missions figurant ci-dessus, la commission peut se voir confier par le collège des
travaux, études ou consultations que celui-ci juge utiles à la préparation de ses délibérations.
La commission coordonne ses travaux et son programme avec ceux des autres commissions.
Article II
Composition de la commission
II.1. Membres permanents
En plus de son président, nommé parmi les membres du collège de la Haute Autorité de santé,
la commission est composée de vingt (20) membres permanents ayant voix délibérative, nommés
par le collège de la Haute Autorité de santé pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois.
Les membres de la commission sont nommés au regard de leurs compétences et de leur expertise, notamment dans le champ de la gestion des démarches qualité et de la gestion des risques. Ils
peuvent être nommés également au regard de leur qualité d’usager du système de santé.
En cas de vacance du siège d’un membre de la commission, pour quelque cause que ce soit, il
est procédé à une autre nomination selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à
courir.
Le collège désigne, parmi les membres de la commission, trois vice-présidents chargés d’assister
le président.
II.2. Personnalités invitées
La commission peut s’adjoindre le concours de toute personne compétente, notamment des
collaborateurs externes à la Haute Autorité de santé, dont la participation est jugée nécessaire à sa
délibération ou à ses travaux.
Peuvent également assister aux réunions de la commission, en tant que de besoin, les membres
de la direction, les services de la HAS, et en particulier les chefs de projet qui ont contribué à l’évaluation préalable des sujets soumis à l’examen de la commission.
Par ailleurs, tout membre du collège de la Haute Autorité de santé ainsi que le directeur peuvent
assister aux réunions de la commission.
Article III
Fonctionnement de la commission
III.1. Secrétariat
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la Haute Autorité de santé. Il est
chargé d’apporter l’aide administrative nécessaire au bon fonctionnement de la commission.
III.2. Organisation des réunions
III.2.1. Les réunions plénières
La commission se réunit en formation plénière au moins une fois tous les deux mois, sur convocation de son président.
Le président de la commission arrête l’ordre du jour.
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Tout membre de la commission peut demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour.
Les convocations sont adressées par le secrétariat de la commission aux membres de la commission, au plus tard quinze jours avant la séance, par lettre nominative ou par courriel.
Elles sont accompagnées :
–– de l’ordre du jour ;
–– des documents relatifs à l’ordre du jour ;
–– du compte rendu de la précédente commission.
Le président de la commission dirige les séances de la commission. Il assure la bonne tenue des
débats. Il est chargé de veiller à l’application du présent règlement intérieur.
En début de mandat, le président désigne l’ordre dans lequel les vice-présidents sont amenés à
le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.
III.2.2. Les instances spécialisées de la commission
La sous-commission de revue des dossiers de certification (CReDo).
La CReDO a pour mission de préparer les décisions du collège relatives à la certification. Elle
s’appuie notamment sur le prérapport de certification et le document retraçant le traitement des
observations de l’établissement.
Un planning général prévisionnel des séances est établi tous les six mois et communiqué à
l’ensemble des membres de la commission.
La CReDO est composée de cinq membres désignés par le président pour chacune des séances
parmi les membres permanents de la commission. Parmi ceux-ci, le président désigne celui qui
présidera la séance ainsi qu’un relecteur pour chaque dossier inscrit à l’ordre du jour.
Peuvent également assister aux réunions de la sous-commission, en tant que de besoin, les
membres de la direction et les chefs de projet qui ont contribué à l’évaluation préalable des sujets
soumis à l’examen de la CReDO.
La CReDo se réunit au moins deux fois par mois sur convocation du président de la commission.
Les convocations sont adressées par le secrétariat de la commission aux membres désignés pour
la séance de la CReDO, au plus tard deux semaines avant la séance, par lettre nominative ou par
courriel.
Elles sont accompagnées :
–– de l’ordre du jour de la séance ;
–– des modalités d’accès, sur l’application informatique SARA, au projet de rapport de certification élaboré par le chef de projet du service de certification des établissements de santé,
des éventuelles observations de l’établissement et des informations complémentaires, le cas
échéant.
–– le cas échéant, du compte rendu de la rencontre organisée avec l’établissement pour lequel
pourrait être envisagée une décision de non-certification.
Les dossiers sont présentés par les chefs de projet de la HAS.
Les documents de travail de la CReDO sont archivés par le secrétariat de la commission.
La sous-commission d’examen des recours gracieux relatifs aux décisions de certification.
La sous-commission d’examen des recours gracieux relatifs aux décisions de certification est
chargée d’instruire les recours gracieux formés contre les décisions de certification. Elle prépare les
décisions du collège relatives à ces recours gracieux.
La sous-commission d’examen des recours gracieux est composée de cinq membres désignés
par le président pour chacune des séances parmi les membres permanents de la commission.
Le président désigne parmi ceux-ci celui qui présidera la séance.
Peuvent également assister aux réunions de la sous-commission, en tant que de besoin, les
membres de la direction et les chefs de projet qui ont contribué à l’évaluation préalable des sujets
soumis à l’examen de la commission.
La sous-commission d’examen des recours gracieux se réunit mensuellement sur convocation
du président de la commission, qui désigne également un rapporteur pour chaque dossier inscrit à
l’ordre du jour.
Les convocations sont adressées par le secrétariat de la commission aux membres désignés pour
la sous-commission, au plus tard deux semaines avant la séance, par lettre nominative ou par
courriel.
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Elles sont accompagnées :
–– de l’ordre du jour de la séance ;
–– des modalités d’accès sur l’application informatique SARA au rapport de certification adopté
par le collège, au dossier de recours gracieux établi par l’établissement et aux informations
complémentaires, le cas échéant.
La sous-commission examine la demande de recours gracieux et, après discussion des conclusions du rapporteur, peut formuler une nouvelle proposition de décision.
Les documents de travail de la sous-commission sont archivés par le secrétariat de la commission.
III.3. Quorum et vote
La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente. Si
ce quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée, avec le même ordre du jour,
dans un délai de huit jours. Elle délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres
présents.
Les sous-commissions ne peuvent valablement délibérer que si au moins quatre membres sont
présents.
À titre exceptionnel, un membre absent à une séance plénière de la commission peut donner
pouvoir à un membre présent. Toutefois, un membre ne peut détenir plus de deux pouvoirs. Il ne
peut être donné de pouvoir pour les sous-commissions.
Le vote a lieu à main levée, sauf si un membre présent demande un scrutin secret.
Le résultat des votes est acquis à la majorité simple des membres présents. En cas de partage
égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Tous les participants aux séances plénières de la commission et aux sous-commissions signent
une feuille de présence mentionnant leurs noms et qualités.
III.4. Procès-verbal des séances
À l’issue de chaque séance plénière de la commission, un procès-verbal est établi par le secrétariat de la commission.
Il comprend, a minima :
–– la date de la séance ;
–– les noms des membres présents ou représentés, des membres absents ;
–– l’ordre du jour ;
–– la mention des conflits d’intérêts et leurs éventuelles conséquences en termes de participation
aux débats et/ou aux votes ;
–– le résultat des votes et leurs explications éventuelles, le cas échéant, les opinions minoritaires ainsi que, à la demande de l’intéressé, l’identification d’un vote et les motifs de cette
identification.
Ce procès-verbal est rendu public.
Les propositions de décisions ou d’avis adoptées sont annexées au procès-verbal.
Le compte rendu est soumis à l’approbation de la commission lors de la séance suivante, puis
signé par le président.
Il est conservé et archivé par le secrétariat de la commission.
De même, à l’issue de chaque séance des sous-commissions, un procès-verbal est établi par le
secrétariat de la commission.
Chaque procès-verbal comprend :
–– la date de la séance ;
–– les noms et signature des membres présents ;
–– le nom du président de la séance ;
–– l’ordre du jour ;
–– les propositions de décision de certification avec, le cas échéant, des modalités de suivi ;
–– les numéros et libellés des critères ayant motivé les propositions de décision ;
–– le résultat des votes et leurs explications éventuelles, le cas échéant, les opinions minoritaires ainsi que, à la demande de l’intéressé, l’identification d’un vote et les motifs de cette
identification.
Ce procès-verbal est transmis au collège, qui délibère sur les avis émis par chaque sous-commission.
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Un exemplaire est conservé pour archivage par le secrétariat de la commission.
III.5. Bilan annuel d’activité
Un bilan annuel d’activité est élaboré par le président de la commission.
Ce bilan est établi dans le cadre de l’élaboration du rapport annuel d’activité de la Haute Autorité
de santé prévu à l’article L. 161-37, alinéa 14, du code de la sécurité sociale.
Un prébilan est soumis au collège avant la fin du premier trimestre de l’année N + 1.
Le bilan annuel d’activité est présenté au collège par le président de la commission.
Il comporte notamment :
–– des informations relatives aux propositions de décision et d’avis rendues au cours de l’année ;
–– s’il y a lieu, les questions soulevées, les réponses apportées et les propositions d’évolution de
la procédure et des manuels.
Article IV
Procédure d’évaluation et d’élaboration des travaux
IV.1. Saisine
La commission est saisie par le collège de la Haute Autorité de santé.
IV.2. Méthode d’évaluation et d’élaboration des travaux
Pour remplir les missions qui lui ont été confiées, la commission de certification s’appuie sur les
travaux réalisés par les services de la HAS et sur les travaux confiés aux membres de la commission.
Les instances spécialisées s’appuient sur les rapports de visite élaborés par les experts-visiteurs et
sur les documents élaborés par les services de la HAS, notamment les prérapports de certification.
IV.3. Présentation des propositions de décision et d’avis au collège
Les propositions de décision, accompagnées des projets de rapport de certification, qui ont été
adoptées par la commission sont présentées au collège par le président de la commission.
Article V
Déontologie
Les membres de la commission et toute personne lui apportant son concours sont tenus de se
conformer aux dispositions de la charte de déontologie et du guide des déclarations d’intérêts et de
gestion des conflits d’intérêts de la HAS. S’ils présentent des liens d’intérêts avec l’affaire examinée,
alors ils doivent s’abstenir de toute participation la concernant et ne peuvent être présents lors des
débats et du vote.
Le président de la commission est chargé de veiller à l’application de ces dispositions.
Au début de chacune des séances de la commission plénière et des sous-commissions, le
président invite les membres à faire connaître les intérêts qu’ils ont et qui pourraient entrer en
conflit avec les dossiers inscrits à l’ordre du jour. Au regard des intérêts ainsi déclarés, le président
décide s’il convient de limiter ou d’exclure la participation d’un ou plusieurs membres à la séance.
Notamment, a l’obligation de se déporter tout membre qui exerce ou a exercé au cours des trois
dernières années une activité professionnelle dans le même département que l’organisme évalué.
Article VI
Dispositions diverses
Le règlement intérieur est publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé et sur le site Internet de la Haute Autorité de santé.
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2014-0082 DC/SEESP du 16 avril 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’absence d’impact significatif du produit ABRAXANE® sur les dépenses de l’assurance maladie
NOR : HASX1430318S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 16 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 CELGENE dans le bordereau de dépôt pour le
produit ABRAXANE® ;
Considérant que la société CELGENE ne revendique pas d’incidence de son produit ABRAXANE®
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 ABRAXANE®, 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 ABRAXANE® 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 16 avril 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
FRR
Fonds de réserve pour les retraites
_

Décision du 16 avril 2014portant délégation de signature
NOR : AFSX1430306S

La présidente du directoire du Fonds de réserve pour les retraites,
Vu le code de la sécurité sociale, en particulier les articles L. 135-6 à L. 135-15 et R. 135-18 à
R. 135-29 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique et le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du 24 novembre 2011 portant nomination de M. Olivier Rousseau au directoire du
Fonds de réserve pour les retraites ;
Vu le décret du 12 juillet 2013 portant nomination de M. Yves Chevalier au directoire du Fonds
de réserve pour les retraites ;
Vu le décret du 11 septembre 2013 portant nomination d’une directrice à la Caisse des dépôts et
consignations, Mme Odile Renaud-Basso ;
Vu l’arrêté du 28 juin 2002 organisant le contrôle financier du Fonds de réserve pour les retraites ;
Vu l’arrêté du 7 janvier 2014 relatif à l’intérim des fonctions du directeur général de la Caisse des
dépôts et consignations ;
Vu le règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites, et en particulier ses articles D. 1
et D. 7,
Décide :
I. – DÉLÉGATION ACCORDÉE AUX MEMBRES DU DIRECTOIRE
Article 1er
Délégation est donnée à M. Yves Chevalier, membre du directoire, agissant seul, à l’effet de signer :
1. Toute convention, tout contrat, y compris les marchés publics et tout acte y relatif, notamment
lettre d’attribution ou de rejet, leurs avenants, tout bon de commande, pièce administrative,
tout acte de la vie civile du fonds, toute attestation de service fait, tout mandat de paiement
et de recette, toute opération sur instruments financiers au titre de la gestion de trésorerie
courante du Fonds de réserve pour les retraites et tout bulletin ou contrat de souscription
d’instruments financiers, ainsi que bulletin ou contrat de rachat d’instruments financiers.
2. 
Tout pouvoir spécial, toute attestation, notariée ou non, donnée à un prestataire externe
concernant les droits de vote du Fonds de réserve pour les retraites.
La délégation prévue au 1 du présent article :
–– est accordée dans la limite d’un montant de frais de gestion inférieur ou égal au seuil mentionné
à l’article D. 7-2 du règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites en ce qui concerne
les conventions, contrats, avenants, résiliations ou actes d’engagement de marchés publics ;
–– permet à son titulaire, dans les limites prévues par la réglementation applicable, de conduire
les négociations avec les candidats ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, d’autoriser ou procéder à des visites sur place desdits candidats.
Article 2
Délégation est donnée à M. Olivier Rousseau, membre du directoire, agissant seul, à l’effet
de signer :
1. Toute convention, tout contrat, y compris les marchés publics et tout acte y relatif, notamment
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lettre d’attribution ou de rejet, leurs avenants, tout bon de commande, pièce administrative,
tout acte de la vie civile du fonds, toute attestation de service fait, tout mandat de paiement
et de recette, toute opération sur instruments financiers au titre de la gestion de trésorerie
courante du Fonds de réserve pour les retraites, et tout bulletin ou contrat de souscription
d’instruments financiers, ainsi que tout bulletin ou contrat de rachat d’instruments financiers.
2. 
Tout pouvoir spécial, toute attestation, notariée ou non, donnée à un prestataire externe
concernant les droits de vote du Fonds de réserve pour les retraites.
La délégation prévue au 1 du présent article :
–– est accordée dans la limite d’un montant de frais inférieur ou égal au seuil mentionné à
l’article D. 7-2 du règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites, en ce qui concerne
les conventions, contrats, avenants, ou résiliations ou actes d’engagement de marchés publics ;
–– permet à son titulaire, dans les limites prévues par la réglementation applicable, de conduire
les négociations avec les candidats ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, d’autoriser ou procéder à des visites sur place desdits candidats.
II. – DÉLÉGATION ACCORDÉE AUX AGENTS DE LA DIRECTION FINANCIÈRE
Article 3
Délégation est donnée à Mme Salwa Boussoukaya-Nasr, directeur financier, agissant seule, à
l’effet de signer :
1. Tout document d’information ou toute communication expliquant les stratégies d’investissements prises par le conseil de surveillance ou le directoire.
2. Toute correspondance ou tout document d’information à l’attention des prestataires du Fonds
de réserve pour les retraites dont le suivi des prestations relève de la direction financière.
3. Toute notification de dépassement de ratios et toute demande de paiement d’indemnités liées
à un tel dépassement adressées à l’un des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites
dont le suivi relève de la direction financière et dont le montant d’indemnités y afférent est,
par opération, inférieur ou égal à cent vingt mille euros (120 000 €).
4. En ce qui concerne le gestionnaire « overlay », tout bon de commande notifiant les modalités
du risque de change par rapport à un benchmark, de rebalancements des portefeuilles des
gestionnaires, de gestion tactique, des montants et gestion de trésorerie et, plus généralement, toute notification permettant audit gestionnaire d’effectuer sa mission, dans les conditions et termes des procédures internes précisant les modalités de suivi du gestionnaire
« overlay » et à l’exception des bons de commande dont le montant de frais serait supérieur au
seuil mentionné à l’article D. 7-2 du règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites.
5. Toute attestation de service fait relative aux prestations dont le suivi relève de la direction
financière.
6. 
Tout pouvoir spécial, toute attestation, notariée ou non, donnée à un prestataire externe
concernant les droits de vote du Fonds de réserve pour les retraites.
7. En ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure de
mise en concurrence dont le suivi relève de la direction financière :
  7.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout bon de commande à l’exception
des bons de commande dont le montant de frais correspondant serait supérieur au seuil
mentionné à l’article D. 7-2 du règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites.
Le présent 7.1 ne concerne pas les lettres d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les
contrats, les actes d’engagement, les avenants portant sur la modification du montant d’un
marché ou tout document décidant de la résiliation partielle ou totale d’un marché.
  7.2. La délégation prévue aux 7.1 et 7.2 du présent article permet à son titulaire, dans les
limites prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place
des candidats ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.
8. 
Tout ordre de service, cahier opérationnel ou technique et tout avenant ou acte lié à ces
documents, conclu à l’issue d’une procédure de mise en concurrence pour les besoins du
Fonds de réserve pour les retraites.
   8.1. Mme Salwa Boussoukaya-Nasr est habilitée à représenter le Fonds de réserve pour les
retraites à tout comité consultatif dans le cadre d’organismes de placement collectif français
ou étrangers, et, à cet effet, signer tout compte rendu, procès-verbal.
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Article 4
Délégation est donnée à M. Pierre-Olivier Billard, responsable du département allocation stratégique, agissant seul, à l’effet de signer :
1. 
Tout document d’information, de recommandation, toute demande de justification, toute
correspondance à l’attention des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le
suivi des prestations relève du département allocation stratégique.
2. Toute attestation de service fait relative aux services dont le suivi relève du département
allocation stratégique.
3. Et, pour ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure
de mise en concurrence dont le suivi relève du département allocation stratégique :
   3.1. Toute pièce administrative, toute lettre aux candidats. Le présent 3.1 ne concerne pas les
lettres d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les contrats, les actes d’engagement,
les avenants portant sur la modification du montant d’un marché ou tout document décidant
de la résiliation partielle ou totale d’un marché.
  3.2. La délégation prévue au 3.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats
ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des
candidats ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.
Article 5
Délégation est donnée à M. Sébastien Doisy, responsable du département pilotage de l’allocation, agissant seul, à l’effet de signer :
1. 
Tout document d’information, de recommandation, toute demande de justification, toute
correspondance à l’attention des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le
suivi de prestations relève du département pilotage de l’allocation.
  La délégation accordée au 1 du présent article concerne en particulier toute notification de
défaut de conformité et toute demande de paiement d’indemnités dont le montant d’indemnités y afférent est, par opération, inférieur ou égal à cinquante mille euros (50 000 €).
2. Toute attestation de service fait relative à des prestations dont le montant relève du département pilotage de l’allocation.
3. Et, pour ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure
de mise en concurrence dont le suivi relève du département pilotage de l’allocation :
  3.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout bon de commande à l’exception
des bons de commande dont le montant de frais correspondant serait supérieur au seuil
mentionné à l’article D. 7-2 du règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites.
Le présent 3.1 ne concerne pas les lettres d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les
contrats, les actes d’engagement, les avenants portant sur la modification du montant d’un
marché ou tout document décidant de la résiliation partielle ou totale d’un marché.
   3.2. En ce qui concerne les bons de commande du gestionnaire «overlay»: tout bon de commande
notifiant les modalités du risque de change par rapport à un benchmark, de rebalancements des
portefeuilles des gestionnaires, de gestion tactique, des montants et gestion de trésorerie, dans
les conditions et termes des procédures internes précisant les modalités de suivi du gestionnaire
« overlay » et dans les limites du point 3.1 du présent article.
  3.3. La délégation prévue au 3.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats
ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des
candidats ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.
Article 6
Délégation est donnée à Mme Cristel Haution-Sarac, responsable du département gestion
déléguée, agissant seule, à l’effet de signer :
1. 
Tout document d’information, de recommandation, toute demande de justification, toute
correspondance à l’attention des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le
suivi des prestations relève du département gestion déléguée.
  La délégation consentie au 1 du présent article concerne en particulier toute notification de
défaut de conformité ou toute demande de paiement d’indemnités liée à un tel défaut, adressée
à l’un des gestionnaires d’actifs du Fonds de réserve pour les retraites dont le montant d’indemnités y afférent est, par opération, inférieur ou égal à cinquante mille euros (50 000 €).
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2. Toute attestation de service fait relative à des prestations dont le suivi relève du département
gestion déléguée.
3. Et, pour ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure
de mise en concurrence dont le suivi relève du département gestion déléguée :
  3.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout bon de commande à l’exception
des bons de commande dont le montant de frais correspondant serait supérieur au seuil
mentionné à l’article D. 7-2 du règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites.
Le présent 3.1 ne concerne pas les lettres d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les
contrats, les actes d’engagement, les avenants portant sur la modification du montant d’un
marché ou tout document décidant de la résiliation partielle ou totale d’un marché.
  3.2. La délégation prévue au 3.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats
ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des
candidats ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.
4. Mme Cristel Haution-Sarac est habilitée à représenter le Fonds de réserve pour les retraites à
tout comité consultatif dans le cadre d’organismes de placement collectif français ou étrangers
et, à cet effet, signer tout compte rendu, procès-verbal.
III. – DÉLÉGATION ACCORDÉE AUX AGENTS DE LA DIRECTION DES OPÉRATIONS
Article 7
Délégation est donnée à M. Yann Derrien, directeur des opérations, agissant seul, à l’effet de
signer :
1. Toute déclaration fiscale ou sociale du Fonds de réserve pour les retraites, toute demande ou
réponse de quelque nature qu’elle soit à l’attention des administrations fiscale ou sociale.
2. Tout document ou formulaire relevant de la fiscalité du Fonds de réserve pour les retraites,
notamment tout document d’ouverture de comptes ou de récupération d’impôts.
3. Tout pouvoir spécial, toute attestation, notariée ou non, donnée à l’un des prestataires du
Fonds de réserve pour les retraites concernant les droits de vote du fonds.
4. 
Tout document d’information, de recommandation, toute demande de justification, toute
correspondance à l’attention des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le
suivi des prestations relève de la direction des opérations.
5. Toute attestation de service fait relative à des services dont le suivi relève de la direction des
opérations.
6. En ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure de
mise en concurrence, ou toute autre convention et contrat dont le suivi relève de la direction
des opérations :
  6.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout bon de commande à l’exception
des bons de commande dont le montant de frais correspondant serait supérieur au seuil
mentionné à l’article D. 7-2 du règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites.
Le présent 6.1 ne concerne pas les lettres d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les
contrats, les actes d’engagement, les avenants portant sur la modification du montant d’un
marché ou tout document décidant de la résiliation partielle ou totale d’un marché.
  6.2. La délégation prévue au 6.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats
ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des
candidats ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.
7. Tout engagement, tout mandat de paiement et titre de recette relevant de la gestion du budget
du Fonds de réserve pour les retraites, dans la limite d’un montant inférieur ou égal à cinq
cent mille euros (500 000 €) TTC, qui sont liés à la fonction d’ordonnateur de la direction des
opérations.
8. Tout ordre de service, cahier opérationnel ou technique et toute modification à ces documents,
conclu à l’issue d’une procédure de sélection de prestataires conduite pour les besoins du
Fonds de réserve pour les retraites.
9. Toute lettre de demande d’information complémentaire adressée à un candidat lors de la
passation de marchés publics ou dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence pour
les besoins du Fonds de réserve pour les retraites.
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Article 8
Délégation est donnée à M. Jérôme Houdbine, responsable du département ressources humaines
et contrôle de gestion, agissant seul, à l’effet de signer :
1. Tout courrier d’information, de recommandation, de justification, et plus généralement toute
correspondance, dans le respect des alinéas de cet article, à l’attention des prestataires du
Fonds de réserve pour les retraites dont le suivi des prestations relève ou pourrait relever du
département ressources humaines et contrôle de gestion.
2. Toute attestation de service fait relative à des services dont le suivi relève du département
ressources humaines et contrôle de gestion.
3. Et, pour ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure
de mise en concurrence, ou toute autre convention et contrat dont le suivi relève du département ressources humaines et contrôle de gestion :
  3.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout ordre de service, sans implication de montant. Le présent 3.1 ne concerne pas les lettres d’attribution, lettres de rejet,
les conventions, les contrats, les actes d’engagement, les ordres de services, les avenants
portant sur la modification du montant d’un marché ou tout document décidant de la résiliation partielle ou totale d’un marché.
  3.2. La délégation prévue au 3.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats
ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des
candidats ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.
4. 
Toute lettre de demande d’information complémentaire adressée à un candidat lors de la
passation de marchés publics ou dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence pour
les besoins du Fonds de réserve pour les retraites.
5. Tout engagement, tout mandat de paiement et titre de recette relevant de la gestion du budget
du Fonds de réserve pour les retraites, dans la limite d’un montant inférieur ou égal à cent
mille euros (100 000 €) TTC, qui sont liés à la fonction d’ordonnateur.
Article 9
Délégation est donnée à M. Pierre Leygue, responsable du département des risques financiers et
performance, agissant seul, à l’effet de signer :
1. Toute correspondance, tout document d’information, de recommandation, toute demande de
justification à l’attention des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le suivi
des prestations relève du département gestion des risques financiers et performance.
2. Toute attestation de service fait relative à des prestations dont le suivi relève du département
gestion des risques financiers et performance.
3. Et, pour ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure
de mise en concurrence dont le suivi relève du département gestion des risques financiers et
performance :
  3.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats. Le présent 3.1 ne concerne pas les
lettres d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les contrats, les actes d’engagement,
les avenants portant sur la modification du montant d’un marché ou tout document décidant
de la résiliation partielle ou totale d’un marché.
  3.2. La délégation prévue au 3.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats
ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des
candidats ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.
Article 10
Délégation est donnée à M. Bernard Pariset, responsable du département middle-office, agissant
seul, à l’effet de signer :
1. 
Tout document d’information, de recommandation, toute demande de justification, toute
correspondance à l’attention des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le
suivi des prestations relève de département middle-office ainsi que toute correspondance
relative au système d’information et à l’informatique du Fonds de réserve pour les retraites.
2. Toute attestation de service fait relative à des prestations dont le suivi relève du département
middle-office.
3. Et, pour ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure
de mise en concurrence dont le suivi relève du département middle-office :
  3.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats. Le présent 3.1 ne concerne pas les
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lettres d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les contrats, les actes d’engagement,
les avenants portant sur la modification du montant d’un marché ou tout document décidant
de la résiliation partielle ou totale d’un marché.
  3.2. La délégation prévue au 3.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats
ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des
candidats ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.
4. Tout ordre de service, cahier opérationnel ou technique et toute modification à ces documents,
conclu à l’issue d’une procédure de sélection de prestataires conduite pour les besoins du
Fonds de réserve pour les retraites.
5. Tout document ou formulaire relatif à la fiscalité du Fonds de réserve pour les retraites, notamment tout document d’ouverture de comptes ou de récupération d’impôts.
IV. – DÉLÉGATION ACCORDÉE AUX AGENTS DU DÉPARTEMENT CONSEIL JURIDIQUE
Article 11
Délégation est donnée à Mme Anne-Marie Jourdan, responsable du département conseil juridique,
agissant seule, à l’effet de signer :
1. 
Tout document d’information, de recommandation, toute demande de justification, toute
correspondance à l’attention des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le
suivi des prestations relève du département conseil juridique.
2. 
Tout pouvoir spécial, toute attestation, notariée ou non, donnée à un prestataire externe
concernant les droits de vote du Fonds de réserve pour les retraites.
3. Tout document ou formulaire relatif à la fiscalité du Fonds de réserve pour les retraites, notamment tout document d’ouverture de comptes ou de récupération d’impôts.
4. Toute attestation de service fait relative à des prestations dont le suivi relève du département
conseil juridique.
5. En ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure de
mise en concurrence dont le suivi relève du département conseil juridique :
  5.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats. Le présent 5.1 ne concerne pas les
lettres d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les contrats, les actes d’engagement,
les avenants portant sur la modification du montant d’un marché ou tout document décidant
de la résiliation partielle ou totale d’un marché.
  5.2. La délégation prévue au 5.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats
ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des
candidats ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.
6. 
Toute lettre de demande d’information complémentaire adressée à un candidat lors de la
passation de marchés publics ou dans le cadre de procédures de mise en concurrence pour
les besoins du Fonds de réserve pour les retraites.
7. Tout ordre de service, cahier opérationnel ou technique et toute modification à ces documents,
conclu à l’issue d’une procédure de sélection de prestataires conduite pour les besoins du
Fonds de réserve pour les retraites.
Article 12
Les délégations accordées ci-dessus cessent de produire effet à compter du jour où leurs
bénéficiaires cessent d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont été
consenties.
Fait le 16 avril 2014.
La présidente du directoire du FRR,
	O. Renaud-Basso
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2014-0019 DP/SG du 30 avril 2014du président de la Haute Autorité de santé
portant organisation générale des services de la Haute Autorité de santé
NOR : HASX1430389S

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 la décision no 2011-12.091 du 7 décembre 2011 portant organisation générale de la Haute
Autorité de santé modifiée ;
Vu l’avis du comité d’entreprise du 29 avril 2014 ;
Vu l’avis du collège en sa séance du 30 avril 2014 ;
Sur proposition du directeur,
Décide :
Article 1er
Le directeur exerce la direction des services de la Haute Autorité. Il peut être assisté de directeur(s)
délégué(s) ainsi que de conseillers techniques.
Un secrétariat général, trois directions, un service et trois missions lui sont directement rattachés.
Article 2
Les services et missions rattachés au directeur sont :
–– le service presse ;
–– la mission relations internationales ;
–– la mission programmation ;
–– la mission relations avec les associations de patients et d’usagers.
2.1. Le service presse est responsable des relations avec la presse écrite, audiovisuelle et Internet.
2.2. La mission relations internationales est chargée, en liaison avec les autres services de la
HAS, d’assurer une veille internationale sur les métiers de la HAS, notamment dans le cadre
des institutions internationales intervenant dans ce domaine et de bâtir une stratégie de
rayonnement en Europe dans le domaine de l’évaluation et de la qualité en santé.
2.3. La mission programmation est chargée de définir et faire évoluer les modalités du programme
de travail de la HAS. Elle doit également proposer et mettre en œuvre les modalités de suivi
et l’avancement des travaux.
2.4. La mission relations avec les associations de patients et d’usagers est chargée d’apporter
expertise et conseil au collège, aux commissions spécialisées, au directeur ainsi qu’aux directions et missions de la HAS. Elle représente la HAS dans ses relations avec les associations.
Elle contribue aux documents destinés aux patients. Elle est également chargée, d’une part,
d’assurer la publication des déclarations par l’industrie des aides fournies aux associations
de patients, d’autre part, de répondre aux courriers des usagers.
Article 3
Outre le secrétariat général, les directions rattachées au directeur sont :
–– la direction de l’évaluation médicale, économique et de santé publique ;
–– la direction de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ;
–– la direction de la communication et de l’information des publics.
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Le secrétaire général et les directeurs de chacune des directions peuvent être assistés d’adjoints et
de conseillers techniques. Des missions transversales peuvent leur être rattachées. Les services de
chacune des directions assurent le secrétariat scientifique, technique et administratif des commissions spécialisées.
3.1. La direction de l’évaluation médicale, économique et de santé publique (DEMESP) est chargée,
sous la responsabilité d’un directeur, assisté d’un adjoint, de l’évaluation médicale et économique des médicaments, des dispositifs médicaux et des actes et technologies de santé, de
la production de recommandations et de rapports en santé publique et médico-économiques.
À cet effet, elle est organisée en quatre services :
–– un service évaluation des médicaments ;
–– un service évaluation des dispositifs ;
–– un service évaluation des actes professionnels ;
–– un service évaluation économique et santé publique.
3.1.1. Le service évaluation des médicaments est chargé de l’évaluation des médicaments,
ainsi que de la réévaluation de classes de thérapeutiques en vue du remboursement par
l’assurance maladie, de la production de documents de bon usage et de la préparation
d’avis spécifiques (poursuite de prise en charge des autorisations temporaires d’utilisation, prise en charge des recommandations temporaires d’utilisation).
3.1.2. Le service évaluation des dispositifs est chargé de l’évaluation des dispositifs médicaux,
des produits de santé autres que les médicaments, des prestations, ainsi que des catégories de produits en vue de leur prise en charge par l’assurance maladie et de la production de documents de bon usage.
3.1.3. Le service évaluation des actes professionnels est chargé de l’évaluation des actes et
technologies de santé à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique, de stratégies
diagnostiques ou thérapeutiques et de certains actes à visée esthétique.
3.1.4. Le service évaluation économique et santé publique est chargé de réaliser les rapports
et recommandations de santé publique et médico-économiques ainsi que les avis d’efficience et d’une activité transversale d’évaluation des composantes économiques et de
santé publique pour les productions de la DEMESP et de la DAQSS qui le nécessitent,
contribuant ainsi à la définition de la valeur des composantes du panier de biens et de
services remboursables. Il est également chargé de l’évaluation de l’intérêt de santé
publique de certains médicaments. Il assure en outre, pour les services de la DEMESP,
un appui méthodologique en pharmaco-épidémiologie et contribue à l’exploitation des
bases de données publiques et privées, lorsqu’elles sont nécessaires.
3.2. La direction de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (DAQSS) est chargée,
sous la responsabilité d’un directeur, assisté de deux adjoints, de la mise en œuvre des
démarches d’évaluation externe et des actions d’amélioration des pratiques relatives à la
qualité et la sécurité des soins.
À cet effet, elle est organisée en six services et deux missions :
–– un service bonnes pratiques professionnelles ;
–– un service maladies chroniques et dispositifs d’accompagnement des malades ;
–– un service évaluation et amélioration des pratiques ;
–– un service certification des établissements de santé ;
–– un service développement de la certification ;
–– un service indicateurs pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ;
–– une mission d’information sur la qualité des prises en charge dans les établissements
de santé à destination des usagers ;
–– une mission sécurité du patient.
3.2.1. Le service bonnes pratiques professionnelles est chargé de la production, déléguée ou
non à des groupes professionnels ou des centres collaborateurs, des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles et de la mise à disposition concomitante d’outils
utiles à leur déploiement. Ses productions permettent de guider les stratégies médicales
les plus appropriées.
3.2.2. Le service maladies chroniques et dispositifs d’accompagnement des malades assure
la réalisation des différentes productions de la HAS en matière d’affections de longue
durée et organise le développement d’outils d’accompagnement de parcours de soins
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de qualité à destination des patients et des professionnels. Ses productions viennent en
appui des démarches locales et régionales de développement de prises en charge pluriprofessionnelles de nature à permettre la fluidité du parcours du patient.
3.2.3. Le service évaluation et amélioration des pratiques développe des méthodes, des guides
et des outils destinés à soutenir les démarches d’amélioration de la qualité des soins
mises en œuvre par les professionnels, les patients et les pouvoirs publics. Dans ce
cadre, il concourt aux dispositifs favorisant les démarches pluriprofessionnelles, parmi
lesquelles les supports à la pratique (certification des logiciels, données structurées à
intégrer dans les logiciels…), les protocoles de coopération ou la mise au point des
méthodes du développement professionnel continu de l’ensemble des professionnels de
santé, ou encore les programmes d’amélioration de la pertinence des activités de soins.
3.2.4. Le service certification des établissements de santé est chargé de la mise en œuvre des
procédures de certification et de suivi des établissements de santé, de la mise au point
des outils et méthodes y afférents, de l’animation du réseau des experts-visiteurs et de
l’instruction des propositions de décision de certification.
Il est composé de quatre unités :
–– une unité suivi des démarches de certification, qui gère la procédure de certification
de chacun des établissements ;
–– une unité méthodes et organisation, qui développe les outils et modes opératoires
appelés à être mis à disposition des établissements de santé et des experts-visiteurs ;
–– une unité information des établissements de santé, qui assure la planification des
établissements dans la procédure de certification et l’organisation des informations
qui leur sont délivrées ;
–– une unité experts-visiteurs, qui est en charge du recrutement, de la gestion, de la
planification et de la formation des experts-visiteurs.
3.2.5. Le service développement de la certification est chargé de la conception et de l’évaluation des procédures de certification des établissements de santé, ainsi que de la mise en
place des études qui s’y rattachent.
3.2.6. Le service indicateurs pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins est
chargé de l’accompagnement des travaux réalisés autour de la définition, du développement et de l’utilisation des indicateurs de qualité. Il développe une expertise sur les liens
entre la définition de l’indicateur, l’interprétation des résultats et les actions d’amélioration à mettre en œuvre. Ces indicateurs viennent en appui des démarches de régulation
par la qualité et l’efficience portées par la HAS.
3.2.7. La mission d’information sur la qualité des prises en charge dans les établissements de
santé à destination des usagers est chargée de coordonner l’élaboration et d’assurer la
diffusion d’une information adaptée sur la qualité des prises en charge dans les établissements de santé. À ce titre, la mission coordonne l’élaboration des données entre les différentes sources et assure la diffusion des résultats via un site Internet dédié. Elle veille
à l’adaptation du contenu et de la forme de l’information aux besoins des usagers et à
l’écoute des usagers par des modalités d’échange adaptées. Son action entend favoriser
un choix éclairé de l’usager.
3.2.8. La mission sécurité du patient a pour attribution d’aider les instances de la HAS à afficher
une politique stratégique de sécurité du patient cohérente, globale et lisible par les
patients et les professionnels et de coordonner toutes les actions internes de la HAS en
lien avec cette politique stratégique de sécurité du patient.
Elle gère des dispositifs tels que l’accréditation des médecins ou l’analyse et le retour
d’expérience des événements indésirables graves ainsi que le développement ou la
coordination de projets liés à la sécurité du patient dans le cadre du programme national
de sécurité du patient.
3.3. La direction de la communication et de l’information des publics (DCIP) est chargée, sous
la responsabilité d’un directeur, de concevoir et de mettre en place une démarche visant
à promouvoir l’image de marque de l’institution et à valoriser ses productions auprès des
différents publics.
À cet effet, elle est organisée en deux services :
–– un service communication-information ;
–– un service documentation-veille.
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3.3.1. Le service communication-information est chargé :
–– d’expliquer le rôle de l’institution auprès de l’ensemble des acteurs de santé en France
et à l’international en faisant connaître le positionnement et les finalités de l’institution,
en communiquant sur ses valeurs, ses activités, ses réalisations et ses performances ;
–– d’assurer la mise en forme des productions essentiellement numériques et leur diffusion via les relais de l’institution, s’appuyant sur un pôle édition-diffusion ;
–– d’organiser la mise à disposition et l’accessibilité de l’information sur le site Internet
de l’institution et d’assurer la présence sur les médias sociaux.
3.3.2. Le service documentation-veille est chargé d’apporter l’information utile à l’élaboration
des productions.
Il accompagne les services dans la réalisation de leurs projets, en :
–– réalisant les recherches documentaires et la bibliographie des rapports ;
–– assurant la veille sur les sujets inscrits au programme de travail, les évolutions des
interventions en santé et les méthodes d’amélioration de la qualité des soins ;
–– gérant les acquisitions et abonnements aux ressources documentaires.
3.4. Le secrétariat général (SG) est chargé, sous la responsabilité d’un secrétaire général, assisté
d’un adjoint, d’assurer le pilotage et la coordination du fonctionnement général de la HAS.
Il est chargé de la coordination administrative, budgétaire et financière de la Haute Autorité
ainsi que du contrôle de gestion, de la politique et de la gestion des ressources humaines,
de la gestion des ressources logistiques et des marchés publics, de la gestion et du développement du système d’information, de l’expertise juridique et du contrôle juridique interne.
Il assure le pilotage de l’élaboration et du suivi de la mise en œuvre du projet d’établissement.
Il comprend six services :
–– un service pilotage budgétaire et financier ;
–– un service comptabilité-suivi des dépenses et recettes ;
–– un service ressources humaines ;
–– un service logistique et marchés publics ;
–– un service systèmes d’information ;
–– un service juridique.
3.4.1. Le service pilotage budgétaire et financier a pour mission de conforter la logique de
pilotage interne en lien avec l’ensemble des directions, en vue de proposer au collège
des éléments d’arbitrage.
Il élabore le budget à partir du schéma d’analyse des activités et productions des
services fondé sur le contrôle de gestion. Il assure le suivi, l’exécution et le pilotage du
budget, notamment en matière de masse salariale en lien avec le service ressources
humaines.
Il réalise également le contrôle de gestion, ainsi que le suivi de l’inventaire en lien avec
les services et l’agent comptable.
3.4.2. Le service comptabilité-suivi des dépenses et recettes contribue, pour l’ordonnateur, à la
transparence de l’utilisation des moyens alloués.
Il effectue le suivi des dépenses, des frais de déplacement et des recettes ainsi que le
suivi de l’ensemble des conventions en matière de dépenses et de recettes.
Il assure la gestion administrative des commandes des approvisionnements et prestations du pôle logistique.
Il peut procéder à toute étude et analyse permettant de participer au pilotage.
Il est composé de deux pôles :
–– le pôle dépenses courantes ;
–– le pôle frais de déplacements et recettes.
3.4.3. Le service ressources humaines conçoit et met en œuvre, en liaison avec les autres directions et services, la politique de ressources humaines de la HAS, notamment au moyen
des outils de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences qu’il
met en place.
Il assure, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, le recrutement,
la gestion administrative des carrières et l’accompagnement des parcours professionnels
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des agents, la définition et la mise en œuvre du plan de formation, la paie des agents et
des experts, l’animation et la coordination du dialogue social ainsi que la communication
interne correspondante.
Il est composé :
–– d’une unité gestion et développement des ressources humaines ;
–– d’un pôle paie et experts ;
–– d’un pôle relations sociales.
3.4.4. Le service logistique et marchés publics est chargé de la gestion des prestations et
fournitures logistiques, de la définition de la politique d’achat, de l’élaboration et de la
passation des marchés, de la mise en œuvre de la politique d’archivage. Il organise les
conditions d’accueil, l’hygiène, la sécurité des locaux et les aménagements nécessaires
au bon fonctionnement des services.
Il est composé de deux pôles :
–– un pôle achats et marchés publics ;
–– un pôle logistique.
3.4.5. Le service systèmes d’information est chargé de conduire, en liaison avec les autres
directions et services, la définition et la mise en œuvre de la politique de la HAS dans
les domaines des systèmes d’information et des télécommunications. Il est chargé de la
préparation et de la mise en œuvre du plan d’urbanisation. Il instruit les choix concernant
la conception des architectures des systèmes d’information, l’organisation des prestations
de service informatique, les normes et les standards de nature à sécuriser et fiabiliser les
applications. En liaison avec les directions et services, il planifie les développements et
équipements et en assure la maîtrise d’œuvre.
Il est composé de deux pôles :
–– un pôle infrastructure et services aux utilisateurs ;
–– un pôle applications.
3.4.6. Le service juridique est chargé d’apporter expertise et conseil juridiques au collège, aux
commissions spécialisées, au directeur, aux directions et missions de la HAS, de gérer les
contentieux et d’assurer le contrôle juridique interne, notamment en matière de respect
des règles de déontologie déterminées par la loi.
Article 4
La décision n 2011-12-091/MJ du 7 décembre 2011 portant organisation générale de la Haute
Autorité de santé est abrogée.
o

Article 5
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 30 avril 2014.
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2014-0020 DP/SG du 5 mai 2014du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature à l’adjoint au chef du service évaluation et amélioration des pratiques
NOR : HASX1430390S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article 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
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service évaluation et amélioration des pratiques,
délégation est donnée à M. Marc Fumey, son adjoint, pour signer, en mon nom et dans la limite
des attributions du chef du service évaluation et amélioration des pratiques, tout acte relatif au
fonctionnement et aux activités du service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT)
par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 5 mai 2014 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère des
affaires sociales et de la santé.
FFait le 5 mai 2014.
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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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 2014-124 du 5 mai 2014portant désignation d’inspecteurs
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1430381S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2012-237 du 24 septembre 2012 portant organisation de l’Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Sont désignés en qualité d’inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé :
Mme Céline DUGUE, ingénieur en génie biologie.
M. Daniel ROQUE, titulaire d’un DESS de pharmacie industrielle.
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 5 mai 2014.
La directrice générale adjointe,
B. Guéneau-Castilla
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ADMINISTRATION
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_

Décision DG no 2014-125 du 5 mai 2014portant habilitation d’inspecteurs
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1430382S

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 2014-124 du 5 mai 2014 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, sont
habilités à la recherche et à la constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dont les noms suivent :
Mme Céline DUGUE, ingénieur en génie biologie.
M. Daniel ROQUE, titulaire d’un DESS de pharmacie industrielle.
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 5 mai 2014.
La directrice générale adjointe,
B. Guéneau-Castilla
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Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430329S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 du code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) et R. 226-1 et suivants ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille, relative à la publication des décisions, du 28 octobre 2005 ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif en date du 1er février 1996 ;
Vu le règlement qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse nationale des allocations
familiales en date du 18 mars 2014,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Bénédicte BARBET, responsable du pôle information, documentation, connaissances, au secrétariat général, pour signer, dans le cadre de ses fonctions :
–– la correspondance courante du pôle informations, documentation, connaissances ;
–– les demandes d’achats de biens ou de services adressés au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour son pôle.
Article 2
La délégation de signature en date du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
La responsable du pôle
information, documentation, connaissances,
B. Barbet
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Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430330S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 du code du travail ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du 28 octobre 2005 du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes
âgées, aux personnes handicapées et à la famille relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif en date du 1er février 1996 ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse
nationale des allocations familiales,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Philippe TASSARA, responsable du service maintenance et gestion
des biens au secrétariat général, pour signer, dans le cadre de ses fonctions :
–– la correspondance courante du service maintenance et gestion des biens ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour son service.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
Le responsable
du service maintenance
et gestion des biens,
P. Tassara
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Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430331S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 du code du travail ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif en date du 1er février 1996 ;
Vu le règlement qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse nationale des allocations
familiales en date du 18 mars 2014,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Pierre-Marie DUCAMP, fondé de pouvoir, responsable du département audit financier et comptable et opérations de la CNAF à l’agence comptable, pour signer, dans
le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante du département audit financier et comptable et opérations de la
CNAF ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour le département audit financier et
comptable et opérations de la CNAF.
Article 2
La délégation de signature du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 10 mai 2014.
Le fondé de pouvoir,
responsable du département audit financier
et comptable et opérations de la CNAF,
P.-M. Ducamp

Le directeur général,
D. Lenoir
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Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430332S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif en date du 1er février 1996 ;
Vu le règlement qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse nationale des allocations
familiales en date du 18 mars 2014,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Frédéric OLLIVIER, fondé de pouvoir, responsable du département
finances et qualité comptable à l’agence comptable, pour signer, dans le cadre de la gestion de
l’établissement public et pour son personnel, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante du département finances et qualité comptable ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole du département finances et qualité comptable.
Article 2
La délégation de signature en date du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
Le fondé de pouvoir,
responsable du département finances et qualité comptable,
F. Ollivier
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Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430333S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif en date du 1er février 1996 ;
Vu le règlement qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse nationale des allocations
familiales en date du 18 mars 2014,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Laurent FLEURIOT, agent comptable de l’établissement public, pour
signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces
suivantes :
–– la correspondance courante de l’agence comptable ;
–– les demandes d’achats de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole.
Article 2
La délégation de signature du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
L’agent comptable,
	L. Fleuriot
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Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430334S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) et R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif en date du 1er février 1996 ;
Vu le règlement qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse nationale des allocations
familiales en date du 18 mars 2014,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Florence THIBAULT, sous-directrice, en charge du département
des statistiques, des prévisions et des analyses à la direction des statistiques, des études et de la
recherche, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel,
les pièces suivantes :
–– la correspondance courante du département des statistiques, des prévisions et des analyses ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour le département.
Article 2
La délégation de signature du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
La sous-directrice
responsable du département des statistiques,
des prévisions et des analyses,
F. Thibault
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Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430335S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) et R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif en date du 1er février 1996 ;
Vu le règlement qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse nationale des allocations
familiales en date du 18 mars 2014,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Christine CHAMBAZ, directrice de la direction des statistiques, des
études et de la recherche, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour
son personnel, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante de la direction des statistiques, des études et de la recherche ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour la direction des statistiques, des études
et de la recherche.
Article 2
La délégation de signature du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
La directrice des statistiques,
des études et de la recherche,
	C. Chambaz
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Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
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Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif en date du 1er février 1996 ;
Vu le règlement qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse nationale des allocations
familiales en date du 18 mars 2014,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Sandrine DAUPHIN, sous-directrice, en charge du département de
l’animation de la recherche et du réseau des chargés d’études à la direction des statistiques, des
études et de la recherche, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour
son personnel, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante du département de l’animation de la recherche et du réseau des
chargés d’études ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour le département.
Article 2
La délégation de signature du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
La sous-directrice,
responsable du département de l’animation
de la recherche et du réseau des chargés d’études,
S. Dauphin
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Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
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Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif en date du 1er février 1996 ;
Vu le règlement qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse nationale des allocations
familiales en date du 18 mars 2014,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Arnaud ROZAN, directeur de l’évaluation et de la stratégie, pour
signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces
suivantes :
–– la correspondance courante de la direction de l’évaluation et de la stratégie ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour la direction de l’évaluation et de la
stratégie.
Article 2
La délégation de signature du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 10 mai 2014.
		
Le directeur général,
		D. Lenoir
Le directeur de l’évaluation
et de la stratégie,
	A. Rozan
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430338S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif en date du 1er février 1996 ;
Vu le règlement qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse nationale des allocations
familiales en date du 18 mars 2014,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Isabelle MARCHAND, adjointe au directeur de l’évaluation et de la
stratégie, responsable du département coordination et suivi de l’action institutionnelle, pour signer,
dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante du département coordination et suivi de l’action institutionnelle ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour le département.
Article 2
En l’absence du directeur de l’évaluation et de la stratégie, délégation supplémentaire lui est
donnée pour signer :
–– la correspondance courante de la direction de l’évaluation et de la stratégie ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour la direction de l’évaluation et de la
stratégie.
Article 3
La délégation de signature du 10 mars 2014 est abrogée.
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 10 mai 2014.
		
Le directeur général,
		D. Lenoir
La directrice adjointe,
responsable du département de coordination
et suivi de l’action institutionnelle,
	I. Marchand
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430339S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif en date du 1er février 1996 ;
Vu le règlement qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse nationale des allocations
familiales en date du 18 mars 2014,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Gilles KOUNOWSKI, directeur de la mission des relations européennes,
internationales et de la coopération, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement
public et pour son personnel, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante de la mission des relations européennes, internationales et de la
coopération ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour la mission des relations européennes,
internationales et de la coopération.
Article 2
La délégation de signature du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
Le directeur de la mission des relations européennes
internationales et de la coopération,
G. Kounowski
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Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430340S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR, en qualité de directeur de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 en date du 1er février 1996 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse
nationale des allocations familiales,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Joelle COCOT, gestionnaire de la commande publique du pôle
commandes de l’établissement public au département des affaires juridiques et commandes
publiques au secrétariat général, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public,
les pièces suivantes :
–– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépenses, ordres de recettes,
ordres de reversement pour les « vu et admis en dépense » (en création, modification et annulation) des dépenses d’investissement et de fonctionnement de toute nature dans le cadre d’un
marché ou hors-marché dont le montant est inférieur à 11 250 € HT ;
–– attester de la réception de travaux, de fournitures et de service fait dont le montant est inférieur
à 11 250 € HT.
Article 2
Les signatures électroniques des pièces comptables dans le logiciel de gestion Magic tiennent
compte de ces délégations.
Article 3
La délégation de signature en date du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
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FFait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
Le contrôleur général économique et financier,
É. Nouvel
La gestionnaire de la commande publique,
J. Cocot
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Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
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Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430341S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 en date du 1er février 1996 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse
nationale des allocations familiales,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Martine FLEURY, gestionnaire de la commande publique du pôle
commandes de l’établissement public au département des affaires juridiques et commandes
publiques au secrétariat général, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public,
les pièces suivantes :
–– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépenses, ordres de recettes,
ordres de reversement pour les « vu et admis en dépense » (en création, modification et annulation) des dépenses d’investissement, de fonctionnement, de toute nature dans le cadre d’un
marché ou hors marché dont le montant est inférieur à 11 250 € (HT) ;
–– attester de la « réception de travaux, de fournitures et de service fait » dont le montant est
inférieur à 11 250 € (HT).
Article 2
Les signatures électroniques des pièces comptables dans le logiciel de gestion Magic tiennent
compte de ces délégations.
Article 3
La délégation de signature en date du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
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FFait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
Le contrôleur général économique et financier,
É. Nouvel
La gestionnaire de la commande publique,
M. Fleury
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAF
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_

Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430342S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 en date du 1er février 1996 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse
nationale des allocations familiales,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Marc LAPORTE, sous-directeur, responsable du département
évaluation et aide au pilotage à la direction de l’évaluation et de la stratégie, pour signer, dans le
cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante du département évaluation et de la stratégie ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour le département.
Article 2
La délégation de signature du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
Le sous-directeur,
responsable du département évaluation,
et aide au pilotage,
J.-M. Laporte
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Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430343S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 en date du 1er février 1996 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse
nationale des allocations familiales,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Sébastien AGNESE, sous-directeur, responsable du département de
la gestion budgétaire, immobilière et des achats nationaux à la direction du réseau, pour signer,
dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante du département de la gestion budgétaire, immobilière et des
achats nationaux ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour le département.
Article 2
En l’absence du directeur général délégué chargé du réseau, délégation supplémentaire est
donnée dans le cadre du Fonds national de gestion administrative (FNGA) pour signer les pièces
suivantes :
–– l’ordonnancement des dépenses et recettes et tout autre document y ayant trait, sans limitation de montant ;
–– les notifications d’allocations de ressources dans le cadre de la tutelle budgétaire, sans limitation de montant.
Article 3
La délégation de signature du 10 mars 2014 est abrogée.
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 10 mai 2014.
		
Le directeur général,
		D. Lenoir
Le contrôleur général économique et financier,
É. Nouvel
		
		
		

Le sous-directeur, responsable du département
de la gestion budgétaire immobilière et des achats nationaux,
S. Agnese
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Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
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Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430344S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 en date du 1er février 1996 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse
nationale des allocations familiales,
Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Daniel BUCHET, sous-directeur responsable du département maîtrise
des risques, lutte contre la fraude et pilotage des outils contentieux à la direction du réseau, pour
signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces
suivantes :
–– la correspondance courante du département maîtrise des risques, lutte contre la fraude et
pilotage des outils contentieux ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour le département.
Article 2
La délégation de signature du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 10 mai 2014.

Le directeur général,
	D. Lenoir
Le sous-directeur,
responsable du département
maîtrise des risques, lutte contre la fraude
et pilotage des outils contentieux,
	D. Buchet
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Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
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_

Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430345S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 en date du 1er février 1996 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse
nationale des allocations familiales,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Sébastien BARRÉ, sous-directeur responsable du département des
ressources humaines du réseau à la direction du réseau, pour signer, dans le cadre de la gestion de
l’établissement public et pour son personnel, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante du département des ressources humaines du réseau ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour son département.
Article 2
En l’absence du directeur général délégué chargé du réseau, délégation supplémentaire est
donnée pour signer la délivrance des autorisations provisoires et agréments des agents des CAF
chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale.
Article 3
La délégation de signature du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
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FFait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
Le sous-directeur,
responsable du département
des ressources humaines du réseau,
S. Barré
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430346S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 en date du 1er février 1996 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse
nationale des allocations familiales,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Christine MANSIET, directrice de la mission de la gestion des
dirigeants à la direction du réseau, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement
public et pour son personnel, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante de la mission de la gestion des dirigeants ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour la mission.
Article 2
La délégation de signature du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
La directrice de la mission gestion des dirigeants,
	C. Mansiet
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430347S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1 et
suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 en date du 1er février 1996 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse
nationale des allocations familiales,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Yves HIRRIEN, sous-directeur responsable du département développement de la relation de service à la direction du réseau, pour signer, dans le cadre de la gestion
de l’établissement public et pour son personnel, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante du département développement de la relation de service ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour le département.
Article 2
La délégation de signature du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
Le sous-directeur, responsable du département
développement de la relation de service,
	Y. Hirrien
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430348S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 en date du 1er février 1996 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse
nationale des allocations familiales,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Aurélie-Anne LE MOUELLIC, sous-directrice responsable du département démarche qualité intégrée à la direction du réseau, pour signer, dans le cadre de la gestion
de l’établissement public et pour son personnel, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante du département démarche qualité intégrée ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour le département.
Article 2
La délégation de signature du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
La sous-directrice, responsable du département
démarche qualité intégrée,
	A.-A. Le mouellic
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430349S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 du code du travail ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 en date du 1er février 1996 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse
nationale des allocations familiales,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Julien ORLANDINI, sous-directeur, adjoint au directeur général
délégué chargé du réseau, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour
son personnel, les pièces suivantes :
D’une part :
–– la correspondance courante de la direction du réseau ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour la direction du réseau.
D’autre part, dans le cadre du Fonds national de gestion administrative (FNGA) :
–– l’ordonnancement des dépenses et recettes et tout autre document y ayant trait, sans limitation de montant ;
–– les notifications d’allocations de ressources dans le cadre de la tutelle budgétaire, sans limitation de montant.
Article 2
La délégation de signature du 10 mars 2014 est abrogée.
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Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
Le contrôleur général économique et financier,
	É. Nouvel
Le sous-directeur
de la direction du réseau,
J. Orlandini
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430350S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 en date du 1er février 1996 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse
nationale des allocations familiales,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Vincent RAVOUX, directeur général délégué chargé du réseau, pour
signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces
suivantes :
D’une part :
–– la correspondance courante de la direction du réseau ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour la direction du réseau.
D’autre part, dans le cadre du Fonds national de gestion administrative (FNGA) :
–– l’ordonnancement des dépenses et recettes et tout autre document y ayant trait, sans limitation de montant ;
–– les notifications d’allocations de ressources dans le cadre de la tutelle budgétaire, sans limitation de montant.
Article 2
La délégation de signature du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
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FFait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
Le contrôleur général économique et financier,
É. Nouvel
Le directeur général délégué chargé du réseau,
	V. Ravoux
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430351S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 en date du 1er février 1996 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse nationale des allocations familiales,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jérôme ROTETA, sous-directeur responsable du département mutualisation et production à la direction du réseau, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante du département mutualisation et production ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour le département.
Article 2
La délégation de signature du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
Le sous-directeur,
responsable du département
mutualisation et production,
J. Roteta
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430352S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 en date du 1er février 1996 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse
nationale des allocations familiales,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Anne-Laure VERGUET, responsable du pôle support et infrastructure de l’établissement public à la direction des systèmes d’information, pour signer, dans le cadre
de la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante du pôle support et infrastructure de l’établissement public à la
direction des systèmes d’information ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole du pôle pilotage des portefeuilles de
projets SI.
Article 2
La délégation de signature en date du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
La responsable
du pôle support et infrastructure,
	A.-L. Verguet
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430353S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 en date du 1er février 1996 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse
nationale des allocations familiales,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Hélène GENET-LENAY, responsable du pôle gestion des moyens à
la direction des systèmes d’information, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement
public et pour son personnel, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante du pôle gestion des moyens ;
–– les demandes d’achats de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole du pôle pilotage des portefeuilles de
projets SI.
Article 2
La délégation de signature en date du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
La responsable du pôle
gestion des moyens,
H. Genet-Lenay
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/5 du 15 juin 2014, Page 65

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430354S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 en date du 1er février 1996 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse
nationale des allocations familiales,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Marie ROYER, sous-directeur, en charge du département mise
en œuvre métier, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son
personnel, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante du département mise en œuvre métier ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour le département.
Article 2
La délégation de signature du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
Le sous-directeur,
responsable du département
mise en œuvre métier,
J.-M. Royer
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_

Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430355S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 en date du 1er février 1996 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse
nationale des allocations familiales,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Charlotte HERMAND, responsable du pôle pilotage des portefeuilles de projets SI, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son
personnel, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante du pôle pilotage des portefeuilles de projets SI ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole du pôle pilotage des portefeuilles de
projets SI.
Article 2
La délégation de signature en date du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
La responsable du pôle pilotage
des portefeuilles de projets SI,
	C. Hermand
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Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430356S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 en date du 1er février 1996 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse
nationale des allocations familiales,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Clothilde MESSIN, sous-directrice, responsable du département
assistance MOA et support métier, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public
et pour son personnel, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante du département assistance MOA et support métier ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour le département.
Article 2
La délégation de signature en date du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
La sous-directrice,
responsable du département
assistance MOA et support métier,
	C. Messin
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Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430357S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 en date du 1er février 1996 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse
nationale des allocations familiales,
Décide :
Article 1er
Délégation de signature est accordée à Mme Annie PREVOT, directrice des systèmes d’information, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les
pièces suivantes :
–– la correspondance courante de la direction des systèmes d’information ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour la direction des systèmes d’information.
Article 2
La délégation de signature en date du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
La directrice des systèmes d’information,
	A. Prevot
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Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430358S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 en date du 1er février 1996 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse
nationale des allocations familiales,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Sylvie LE CHEVILLIER, directrice de cabinet, à l’effet de signer tout
ordonnancement ou document entrant dans le champ de mes compétences, en cas d’absence ou
d’indisponibilité.
Article 2
La délégation de signature en date du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
Le contrôleur général économique et financier,
É. Nouvel
		
La directrice de cabinet,
		
S. Le Chevillier
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Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430359S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 en date du 1er février 1996 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse nationale des allocations familiales,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Béatrice DEGRUGILLERS, cheffe de cabinet et directrice de la
mission information et communication, pour signer, dans le cadre de ses fonctions, les pièces
suivantes :
–– la correspondance courante de la cheffe de cabinet et de la mission information et
communication ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour la mission information et communication.
Article 2
La délégation de signature en date du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/5 du 15 juin 2014, Page 71

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Le contrôleur général économique et financier,
É. Nouvel

La cheffe de cabinet,
directrice de la mission information
et communication,
B. Degrugillers
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Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430360S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 en date du 1er février 1996 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse
nationale des allocations familiales,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Fanny VECHARD, directrice de cabinet du président, pour signer,
dans le cadre de ses fonctions :
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour le cabinet de la présidence.
Article 2
La délégation de signature en date du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
Le contrôleur général économique et financier,
É. Nouvel
La directrice de cabinet
de la présidence,
F . Vechard
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Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430361S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 du 1er février 1996 relative à la réglementation financière et
comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse nationale des allocations familiales,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Christian DRON, secrétaire général adjoint et directeur des achats de
l’établissement public, pour signer, sans limitation de montant dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces suivantes :
–– tous actes et décisions relevant du « pouvoir adjudicateur », dans le cadre de la réglementation
des marchés publics ;
–– les engagements de dépense (créations, modifications et annulations) d’investissement et de
fonctionnement de toute nature ;
–– commander tous achats d’investissement et de fonctionnement ;
–– les engagements de dépense de fonctionnement de toute nature relatifs à un marché avec
procédure adaptée ;
–– commander les achats de fonctionnement, de toute nature relatifs à un marché avec procédure adaptée ;
–– ordonnancer les dépenses de fonctionnement, les paiements, les recettes, les reversements
relevant des gestions administratives de l’établissement public ;
–– attester de la « réception de travaux, de fournitures, et de service fait » ;
–– valider les états de frais du personnel du secrétariat général ;
–– les ordres de mission en métropole ;
–– les virements de crédits budgétaires non soumis au conseil d’administration ;
–– s’inscrire à Télérecours, l’application informatique des juridictions administratives chargée
d’assurer la gestion des téléprocédures contentieuses administratives.
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Article 2
En l’absence du secrétaire général, délégation supplémentaire est donnée pour :
–– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépense, ordres de recette, ordres
de reversement (créations, modifications et annulations) de toutes dépenses d’investissement
et de fonctionnement, et des dépenses de personnel (paie, charges sociales, etc.) ;
–– valider les états de frais du personnel ;
–– signer les ordres de mission ;
–– signer les contrats de travail à durée indéterminée et ou à durée déterminée à l’exception de
ceux concernant les agents de direction.
Article 3
Les signatures électroniques des pièces comptables dans le logiciel de gestion Magic tiennent
compte de ces délégations.
Article 4
La délégation de signature en date du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
Le contrôleur général économique et financier,
É. Nouvel
Le secrétaire général adjoint,
directeur des achats,
	C. Dron
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Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430362S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 en date du 1er février 1996 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse
nationale des allocations familiales,
Décide :
TITRE Ier
DÉLÉGATION FINANCIÈRE
Article 1er
Délégation est donnée à M. Frédéric AMAR, secrétaire général de l’établissement public, pour
signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces
suivantes :
–– les engagements de dépense (créations, modifications et annulations) d’investissement et de
fonctionnement de toute nature et sans limitation du montant ;
–– commander tous achats d’investissement et de fonctionnement ;
–– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépense, ordres de recette, ordres
de reversement (créations, modifications et annulations) de toutes dépenses d’investissement
et de fonctionnement et des dépenses de personnel (paie, charges sociales, etc.) ;
–– attester de la « réception de travaux, de fournitures et de service fait » et valider les états de
frais du personnel ;
–– signer les ordres de mission ;
–– signer les virements de crédits budgétaires non soumis au conseil d’administration ;
–– signer tous actes et décisions relevant de la personne responsable des marchés, dans le cadre
de la réglementation des marchés publics ;
–– signer les contrats de travail à durée indéterminée et/ou à durée déterminée, à l’exception de
ceux concernant les agents de direction.
Article 2
Les signatures électroniques des pièces comptables dans le logiciel de gestion Magic tiennent
compte de ces délégations.
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Article 3
La délégation de signature du 10 mars 2014 est abrogée.
TITRE II
DÉLÉGATIONS DE POUVOIR
Article 1er
Délègue une partie de ses pouvoirs à M. Frédéric AMAR, secrétaire général de l’établissement
public, pour, dans le cadre de ses fonctions, représenter le directeur général de façon permanente
en qualité de président du comité d’entreprise, du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions
de travail et des délégués du personnel.
Dans le cadre de cette délégation permanente de pouvoir de représentation et compte tenu de ses
compétences professionnelles, M. Frédéric AMAR sera investi de l’intégralité des pouvoirs normalement dévolus au directeur de la CNAF dans ses relations avec le comité d’entreprise, le comité
d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel conformément
aux dispositions du code du travail.
Pour l’accomplissement de cette mission, M. Frédéric AMAR disposera de tous les moyens
matériels, techniques et financiers nécessaires.
À cet égard, s’agissant du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail, M. Frédéric
AMAR pourra engager les dépenses utiles à la bonne exécution de la présente délégation, dans la
limite figurant au sein de la délégation générale de signature que je lui ai consentie le 21 février
2013.
M. Frédéric AMAR déclare expressément accepter la délégation de pouvoir qui lui est confiée en
toute connaissance de cause, ainsi qu’en connaître et en accepter les conséquences.
La présente délégation de représentation est consentie pour une durée indéterminée et pourra
être résiliée à tout moment.
Article 2
Les présentes décisions seront publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité
ainsi qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
Le contrôleur général économique et financier,
É. Nouvel
Le secrétaire général,
F. Amar
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430363S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 en date du 1er février 1996 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse
nationale des allocations familiales,
Décide :
TITRE Ier
DÉLÉGATION FINANCIÈRE
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jacques NOEL, sous-directeur responsable des ressources humaines
et logistique de l’établissement public au secrétariat général, pour signer, dans le cadre de la gestion
de l’établissement public et pour son personnel, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante du département des ressources humaines et de la logistique ;
–– les états de frais du personnel ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait pour les biens et services livrés pour l’établissement public, dans
la limite de 90 000 € HT ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour son département ;
–– l’enregistrement des heures correspondantes aux mandats des représentants du personnel ;
–– les bordereaux d’état de charges sociales ;
–– ordonnancer les dépenses et recettes de personnel, dans la limite de 90 000 € HT ;
–– ordonnancer, quel que soit le montant, les dépenses relatives aux cotisations sociales versées
par l’établissement public ;
–– signer les contrats de travail à durée indéterminée et ou à durée déterminée, à l’exception de
ceux concernant les agents de direction.
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Article 2
En l’absence du secrétaire général et de son adjoint, délégation supplémentaire est donnée, sans
limitation du montant, pour :
–– les engagements de dépense (créations, modifications et annulations) d’investissement et de
fonctionnement de toute nature ;
–– commander tout achat d’investissement et de fonctionnement ;
–– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépense, ordres de recette, ordres
de reversement (créations, modifications et annulations) de toutes dépenses d’investissement
et de fonctionnement et des dépenses de personnel (paie, charges sociales, etc.) ;
–– signer les ordres de mission ;
–– signer les virements de crédits budgétaires non soumis au conseil d’administration ;
–– signer tous actes et décisions relevant du « pouvoir adjudicateur », dans le cadre de la réglementation des marchés publics.
Article 3
Les signatures électroniques des pièces comptables dans le logiciel de gestion Magic tiennent
compte de ces délégations.
Article 4
La délégation de signature en date du 10 mars 2014 est abrogée.
TITRE II
DÉLÉGATIONS DE POUVOIR
Article 1er
Délègue, en cas d’empêchement du secrétaire général, une partie de ses pouvoirs à M. Jacques
NOEL, sous-directeur, en charge du département des ressources humaines et de la logistique
de l’établissement public, pour, dans le cadre de ses fonctions, représenter le directeur général
de façon permanente en qualité de président du comité d’entreprise, du comité d’hygiène et de
sécurité et des conditions de travail et des délégués du personnel.
Dans le cadre de cette délégation permanente de pouvoir de représentation et, compte tenu
de ses compétences professionnelles, M. Jacques NOEL sera investi de l’intégralité des pouvoirs
normalement dévolus au directeur de la CNAF dans ses relations avec le comité d’entreprise, le
comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel conformément aux dispositions du code du travail.
Pour l’accomplissement de cette mission, M. Jacques NOEL disposera de tous les moyens
matériels, techniques et financiers nécessaires.
À cet égard, s’agissant du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail, M. Jacques
NOEL pourra engager les dépenses utiles à la bonne exécution de la présente délégation, dans la limite
figurant au sein de la délégation générale de signature que je lui ai consentie le 24 septembre 2013.
M. Jacques NOEL déclare expressément accepter la délégation de pouvoir qui lui est confiée en
toute connaissance de cause, ainsi qu’en connaître et en accepter les conséquences.
Article 2
La présente délégation de représentation est consentie pour une durée indéterminée et pourra
être résiliée à tout moment.
Article 3
Les présentes décisions seront publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité
ainsi qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
Le contrôleur général économique et financier,
É. Nouvel
Le sous-directeur, en charge du département
des ressources humaines et de la logistique,
J. Noel
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430364S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 en date du 1er février 1996 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse
nationale des allocations familiales,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Martine FLEURY, gestionnaire de la commande publique du pôle
commandes de l’établissement public au département des affaires juridiques et commandes
publiques au secrétariat général, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public,
les pièces suivantes :
–– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépenses, ordres de recettes,
ordres de reversement pour les « vu et admis en dépense » (en création, modification et annulation) des dépenses d’investissement, de fonctionnement, de toute nature dans le cadre d’un
marché ou hors marché dont le montant est inférieur à 11 250 € HT ;
–– attester de la « réception de travaux, de fournitures et de service fait » dont le montant est
inférieur à 11 250 € HT.
Article 2
Les signatures électroniques des pièces comptables dans le logiciel de gestion Magic tiennent
compte de ces délégations.
Article 3
La délégation de signature en date du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
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FFait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
Le contrôleur général économique et financier,
É. Nouvel
La gestionnaire de la commande publique,
M. Fleury
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430365S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR, en qualité de directeur de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 en date du 1er février 1996 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse
nationale des allocations familiales,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Nicole VATIN, responsable du pôle commandes de l’établissement
public au département des affaires juridiques et commandes publiques au secrétariat général, pour
signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces
suivantes :
–– les engagements de dépenses (en création, modification et annulation) de fonctionnement,
de toute nature dans le cadre d’un marché ou hors-marché dont le montant est inférieur à
22 500 € HT ;
–– commander les achats (en création, modification et annulation) de fonctionnement, de toute
nature, dans le cadre d’un marché ou hors-marché dont le montant est inférieur à 22 500 € HT ;
–– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépenses, ordres de recettes,
ordres de reversement pour les « vu et admis en dépense » (en création, modification et annulation) des dépenses d’investissement, de fonctionnement, de toute nature, dans le cadre d’un
marché ou hors-marché dont le montant est inférieur à 22 500 € HT ;
–– attester de la « réception de travaux, de fournitures et de service fait » dont le montant est
inférieur à 22 500 € HT.
Article 2
Les signatures électroniques des pièces comptables dans le logiciel de gestion Magic tiennent
compte de ces délégations.
Article 3
La délégation de signature en date du 10 mars 2014 est abrogée.
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
Le contrôleur général économique et financier,
	É. Nouvel
La responsable du pôle commandes
de l’établissement public,
	N. Vatin
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430366S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 en date du 1er février 1996 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse
nationale des allocations familiales,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Pascal MARTIN, adjoint à la directrice de la mission information et
communication, pour signer, dans le cadre de ses fonctions, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante de la mission information et communication ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour la mission information et communication.
Article 2
La délégation de signature en date du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
Le contrôleur général économique et financier,
É. Nouvel
Le directeur adjoint
de la mission information et communication,
P. Martin
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430367S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles R. 611-8-2 à R. 611-8-5 ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 en date du 1er février 1996 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse
nationale des allocations familiales,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Stéphane CASSAT, responsable du département affaires juridiques et
commandes publiques au secrétariat général, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces suivantes :
–– les engagements de dépense de fonctionnement de toute nature relatifs à un marché avec
procédure adaptée dont le montant est inférieur à 90 000 € HT ;
–– commander les achats de fonctionnement de toute nature relatifs à un marché avec procédure
adaptée dont le montant est inférieur à 90 000 € HT ;
–– ordonnancer les dépenses de fonctionnement, les paiements, les recettes, les reversements
relevant des gestions administratives de l’établissement public et dont le montant est inférieur
à 90 000 € HT ;
–– attester de la « réception de travaux, de fournitures, et de service fait » dont le montant est
inférieur à 90 000 € HT ;
–– valider les états de frais du personnel du département de la gestion de l’établissement public
dont le montant est inférieur à 90 000 € HT ;
–– signer les ordres de mission en métropole pour son département ;
–– s’inscrire à Télérecours, l’application informatique des juridictions administratives chargée
d’assurer la gestion des téléprocédures contentieuses administratives.
Article 2
En l’absence du secrétaire général adjoint, directeur des achats, et du sous-directeur en charge
des ressources humaines, délégation supplémentaire est donnée pour :
–– les engagements de dépense (créations, modifications et annulations) d’investissement et de
fonctionnement de toute nature et sans limitation du montant ;
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–– commander tous achats d’investissement et de fonctionnement ;
–– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépense, ordres de recette, ordres
de reversement (créations, modifications et annulations) de toutes dépenses d’investissement
et de fonctionnement, et des dépenses de personnel (paie, charges sociales, etc.) ;
–– attester de la « réception de travaux, de fournitures et de service fait » et valider les états de
frais du personnel ;
–– signer les ordres de mission ;
–– signer les virements de crédits budgétaires non soumis au conseil d’administration ;
–– signer tous actes et décisions relevant du « pouvoir adjudicateur », dans le cadre de la réglementation des marchés publics ;
–– signer les contrats de travail à durée indéterminée et ou à durée déterminée, à l’exception des
agents de direction.
Article 3
Les signatures électroniques des pièces comptables dans le logiciel de gestion Magic tiennent
compte de ces délégations.
Article 4
La délégation de signature en date du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
Le contrôleur général économique et financier,
É. Nouvel
Le responsable du département affaires juridiques
et commandes publiques,
S. Cassat
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430368S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 en date du 1er février 1996 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse
nationale des allocations familiales,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Agnès PREVEDELLO, gestionnaire de la commande publique du
pôle commandes de l’établissement public au département des affaires juridiques et commandes
publiques au secrétariat général, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public,
les pièces suivantes :
–– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépenses, ordres de recettes,
ordres de reversement pour les « vu et admis en dépense » (en création, modification et annulation) des dépenses d’investissement, de fonctionnement, de toute nature, dans le cadre d’un
marché ou hors-marché dont le montant est inférieur à 11 250 € HT ;
–– attester de la « réception de travaux, de fournitures et de service » fait dont le montant est
inférieur à 11 250 € HT.
Article 2
Les signatures électroniques des pièces comptables dans le logiciel de gestion Magic tiennent
compte de ces délégations.
Article 3
La délégation de signature en date du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
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FFait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
Le contrôleur général économique et financier,
	É. Nouvel
La gestionnaire de la commande publique,
	A. Prevedello
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430369S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 en date du 1er février 1996 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse
nationale des allocations familiales,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Christophe VINCENTELLI, gestionnaire de la commande publique du
pôle commandes de l’établissement public au département des affaires juridiques et commandes
publiques au secrétariat général, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public,
les pièces suivantes :
–– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépenses, ordres de recettes,
ordres de reversement pour les « vu et admis en dépense » (en création, modification et annulation) des dépenses d’investissement, de fonctionnement, de toute nature, dans le cadre d’un
marché ou hors marché, dont le montant est inférieur à 11 250 € HT ;
–– attester de la « réception de travaux, de fournitures et de service fait » dont le montant est
inférieur à 11 250 € HT.
Article 2
Les signatures électroniques des pièces comptables dans le logiciel de gestion Magic tiennent
compte de ces délégations.
Article 3
La délégation de signature en date du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/5 du 15 juin 2014, Page 89

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

FFait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
Le contrôleur général économique et financier,
	É. Nouvel
Le gestionnaire de la commande publique,
	C. Vincentelli
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430370S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 en date du 1er février 1996 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse
nationale des allocations familiales,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Sylvie ALLAMELLON, gestionnaire de la commande publique du
pôle commandes de l’établissement public au département des affaires juridiques et commandes
publiques au secrétariat général, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public,
les pièces suivantes :
–– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépenses, ordres de recettes,
ordres de reversement pour les « vu et admis en dépense » (en création, modification et annulation) des dépenses d’investissement, de fonctionnement, de toute nature, dans le cadre d’un
marché ou hors marché, dont le montant est inférieur à 11 250 € HT ;
–– attester de la réception de travaux, de fournitures et de service fait dont le montant est inférieur
à 11 250 € HT.
Article 2
Les signatures électroniques des pièces comptables dans le logiciel de gestion Magic tiennent
compte de ces délégations.
Article 3
La délégation de signature en date du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
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FFait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
Le contrôleur général économique et financier,
	É. Nouvel
La gestionnaire de la commande publique,
S. Allamellon
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430371S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) et R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 en date du 1er février 1996 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse
nationale des allocations familiales,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Didier MAJOREL, gestionnaire de la commande publique du pôle
commandes de l’établissement public au département des affaires juridiques et commandes
publiques au secrétariat général, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public,
les pièces suivantes :
–– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépenses, ordres de recettes,
ordres de reversement pour les « vu et admis en dépense » (en création, modification et annulation) des dépenses d’investissement, de fonctionnement, de toute nature dans le cadre d’un
marché ou hors marché dont le montant est inférieur à 11 250 € HT ;
–– attester de la « réception de travaux, de fournitures et de service fait » dont le montant est
inférieur à 11 250 € HT.
Article 2
Les signatures électroniques des pièces comptables dans le logiciel de gestion Magic tiennent
compte de ces délégations.
Article 3
La délégation de signature en date du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
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FFait le 10 mai 2014.
		
Le directeur général,
		D. Lenoir
Le contrôleur général économique et financier,
É. Nouvel
Le gestionnaire de la commande publique,
	D. Majorel
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430372S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 en date du 1er février 1996 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse
nationale des allocations familiales,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Denis STEVENARD, gestionnaire de la commande publique du
pôle commandes de l’établissement public au département des affaires juridiques et commandes
publiques au secrétariat général, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public,
les pièces suivantes :
–– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépenses, ordres de recettes,
ordres de reversement pour les « vu et admis en dépense » (en création, modification et annulation) des dépenses d’investissement, de fonctionnement, de toute nature, dans le cadre d’un
marché ou hors marché dont le montant est inférieur à 11 250 € HT ;
–– attester de la réception de travaux, de fournitures et de service fait dont le montant est inférieur
à 11 250 € HT.
Article 2
Les signatures électroniques des pièces comptables dans le logiciel de gestion Magic tiennent
compte de ces délégations.
Article 3
La délégation de signature du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
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FFait le 10 mai 2014.
		
Le directeur général,
		D. Lenoir
Le contrôleur général économique et financier,
	É. Nouvel
		
Le gestionnaire de la commande publique,
		D. Stevenard
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430373S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 en date du 1er février 1996 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse
nationale des allocations familiales,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Anne-Isabelle Roux, responsable du pôle ressources humaines au
département ressources humaines et logistique au secrétariat général, pour signer dans le cadre de
la gestion de l’établissement public, les pièces suivantes :
D’une part :
–– ordonnancer les dépenses et recettes du personnel d’un montant inférieur à 45 000 € ;
–– ordonnancer, en l’absence du responsable du département ressources humaines et logistique,
les dépenses et recettes de personnel dans la limite de 90 000 € ;
–– ordonnancer, quel que soit le montant, les dépenses relatives aux cotisations sociales versées
par l’établissement public ;
–– signer les bordereaux d’état de charges sociales ;
–– attester de la « réception de travaux, de fournitures et de service fait » dont le montant est
inférieur à 11 250 € HT.
D’autre part :
–– la correspondance courante du pôle ressources humaines ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressés au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour son pôle.
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Article 2
Les signatures électroniques des pièces comptables dans le logiciel de gestion Magic tiennent
compte de ces délégations.
Article 3
La délégation de signature en date du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
Le contrôleur général économique et financier,
	É. Nouvel
La responsable du pôle ressources humaines,
	A.-I. Roux
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430374S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 du code du travail ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 en date du 1er février 1996 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse
nationale des allocations familiales,
Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Maité COURTOIS, responsable du service développement des
ressources humaines au département ressources humaines et logistique au secrétariat général,
pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante du service développement des ressources humaines ;
–– attester de la « réception de travaux, de fournitures et de service fait » dont le montant est
inférieur à 11 250 € HT et dont la demande d’achat a été émise par le service développement
des ressources humaines ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour son service.
Article 2
La délégation de signature en date du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 10 mai 2014.
		
Le directeur général,
		D. Lenoir
Le contrôleur général économique et financier,
	É. Nouvel
		
La responsable du service
		
développement des ressources humaines,
		
M. Courtois
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Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAF
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_

Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430375S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 en date du 1er février 1996 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse
nationale des allocations familiales,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Éric LECOINTE, responsable du service gestion du personnel au
département ressources humaines et logistique au secrétariat général, pour signer, dans le cadre
de la gestion de l’établissement public, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante du service gestion du personnel ;
–– attester de la réception de travaux, de fournitures et de service fait dont le montant est inférieur
à 11 250 € HT et dont la demande d’achat a été émise par le service gestion du personnel ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole.
Article 2
Les signatures électroniques des pièces comptables dans le logiciel de gestion Magic tiennent
compte de ces délégations
Article 3
La délégation de signature en date du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
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FFait le 10 mai 2014.
		
Le directeur général,
		D. Lenoir
Le contrôleur général économique et financier,
	É. Nouvel
		
La responsable du service
		
gestion du personnel,
		É. Lecointe
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430376S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 en date du 1er février 1996 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse
nationale des allocations familiales,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Anne MAGNARD, responsable du pôle budget et contrôle interne
au secrétariat général, pour signer, dans le cadre de ses fonctions :
–– la correspondance courante du pôle budget et contrôle interne ;
–– les demandes d’achats de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour son pôle.
Article 2
Les signatures électroniques des pièces comptables dans le logiciel de gestion Magic tiennent
compte de ces délégations.
Article 3
La délégation de signature en date du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
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FFait le 10 mai 2014.
		
Le directeur général,
		D. Lenoir
La responsable du pôle budget et contrôle interne,
	A. Magnard
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430383S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 en date du 1er février 1996 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse
nationale des allocations familiales,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Sylvie VALLÉE-LACOUTURE, sous-directrice, responsable du département insertion et cadre de vie à la direction des politiques familiale et sociale, pour signer, dans
le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante du département insertion et cadre de vie ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole.
Article 2
En l’absence du directeur des politiques sociale et familiale, délégation supplémentaire est donnée
pour :
–– la correspondance courante de la direction des politiques familiale et sociale ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole.
Article 3
La délégation de signature en date du 10 mars 2014 est abrogée.
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale et
au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
La sous-directrice,
responsable du département insertion
et cadre de vie,
S. Vallée-Lacouture
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430384S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 en date du 1er février 1996 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse
nationale des allocations familiales,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Aymeric DE CHALUP, sous-directeur, responsable du département
enfance et parentalité à la direction des politiques familiale et sociale, pour signer, dans le cadre de
la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante du département enfance et parentalité ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour son département.
Article 2
En l’absence du responsable du département des gestions et du financement de l’action sociale,
délégation supplémentaire est donnée pour :
–– les ordonnancements des budgets d’action sociale et des subventions relevant du Fonds
national d’action sociale ;
–– la correspondance courante du département des gestions et du financement de l’action sociale ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour le département.
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Article 3
En l’absence du directeur des politiques sociale et familiale, délégation supplémentaire est donnée
pour :
–– la correspondance courante de la direction des politiques familiale et sociale ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour la direction des politiques familiale et
sociale.
Article 4
La délégation de signature en date du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
Le contrôleur général économique et financier,
É. Nouvel
Le sous-directeur,
responsable du département enfance et parentalité,
	A. de Chalup
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430385S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 du code du travail ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 en date du 1er février 1996 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse
nationale des allocations familiales,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Christian TI I TAMING, sous-directeur, responsable du département
échanges et appui à l’implantation à la direction des politiques familiale et sociale, pour signer,
dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante du département échanges et appui à l’implantation ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole.
Article 2
En l’absence du directeur des politiques sociale et familiale, délégation supplémentaire est donnée
pour :
–– la correspondance courante de la direction des politiques familiale et sociale ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole.
Article 3
La délégation de signature du 10 mars 2014 est abrogée.
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale et
au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
Fait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
Le sous-directeur,
responsable du département
échanges et appui à l’implantation,
	C. Ti I Taming
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430386S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 en date du 1er février 1996 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse nationale des allocations familiales,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Frédéric MARINACCE, directeur général délégué chargé des politiques
familiale et sociale, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son
personnel, les pièces suivantes :
D’une part :
–– les ordonnancements des budgets d’action sociale et des subventions relevant du Fonds
national d’action sociale ;
–– toute notification de nature budgétaire relevant du Fonds national d’action sociale, à l’exception des dépenses afférentes à l’assurance vieillesse des parents au foyer et au financement
de l’UNAF.
D’autre part :
–– la correspondance courante de la direction des politiques familiale et sociale ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour la direction des politiques familiale et
sociale.
Article 2
La délégation de signature en date du 10 mars 2014 est abrogée.
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Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
Le contrôleur général économique et financier,
É. Nouvel
Le directeur général
délégué chargé de la direction
des politiques familiale et sociale,
F. Marinacce
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430387S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 en date du 1er février 1996 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse
nationale des allocations familiales,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Frédéric TURBLIN, adjoint au directeur général délégué responsable
du département des politiques et de l’implantation à la direction des politiques familiale et sociale,
pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces
suivantes :
D’une part :
–– les ordonnancements relevant du Fonds national des prestations familiales, à l’exception des
dépenses afférentes à l’assurance vieillesse des parents au foyer et au financement de l’Unaf.
D’autre part :
–– la correspondance courante du département des politiques familiale et sociale ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour son département.
Article 2
En l’absence simultanée du directeur général délégué chargé des politiques sociale et familiale
et du responsable du département des gestions et du financement de l’action sociale, délégation
supplémentaire est donnée pour :
D’une part :
–– les ordonnancements des budgets d’action sociale et des subventions relevant du Fonds
national d’action sociale ;
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D’autre part :
–– toute notification de nature budgétaire relevant du Fonds national d’action sociale, à l’exception des dépenses afférentes à l’assurance vieillesse des parents au foyer et au financement
de l’UNAF ;
–– la correspondance courante de la direction des politiques familiale et sociale ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour la direction des politiques familiale et
sociale.
Article 3
La délégation de signature en date du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
Le contrôleur général économique et financier,
É. Nouvel
Le directeur adjoint,
responsable du département des politiques
et de l’implantation,
F. Turblin
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 10 mai 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430388S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 en date du 1er février 1996 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse
nationale des allocations familiales,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jérôme DUVAL, sous-directeur, responsable du département des
gestions et du financement de l’action sociale à la direction des politiques familiale et sociale,
pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces
suivantes :
D’une part : ordonnancer les budgets d’action sociale et des subventions propres au FAS.
D’autre part :
–– la correspondance courante du département des gestions et du financement de l’action sociale ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour son département.
Article 2
En l’absence du directeur général délégué chargé des politiques sociale et familiale, délégation
supplémentaire est donnée pour :
–– les ordonnancements des budgets d’action sociale et des subventions relevant du Fonds
national d’action sociale ;
–– toute notification de nature budgétaire relevant du Fonds national d’action sociale, à l’exception des dépenses afférentes à l’assurance vieillesse des parents au foyer et au financement
de l’UNAF ;
–– la correspondance courante de la direction des politiques familiale et sociale ;
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–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour la direction des politiques familiale et
sociale.
Article 3
En l’absence du responsable du département enfance et parentalité, délégation supplémentaire
est donnée pour :
–– la correspondance courante du département enfance et parentalité ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour le département.
Article 4
La délégation de signature en date du 10 mars 2014 est abrogée.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 10 mai 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
Le contrôleur général économique et financier,
É. Nouvel
Le sous-directeur,
responsable du département des gestions
et du financement de l’action sociale,
J. Duval
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
INCa
Institut national du cancer
_

Décision du 13 mai 2014portant délégation de signature
au sein de l’Institut national du cancer
NOR : AFSX1430391S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu l’ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret no 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables aux marchés
passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance no 2005-649 du 6 juin
2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au
code des marchés publics, et notamment son article 7 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Institut national du cancer ;
Vu la convention constitutive de l’Institut national du cancer (INCa) approuvé par arrêté interministériel en date du 6 août 2013, et notamment l’article 11 ;
Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 6 août 2013,
Décide :
Mme Céline GATEAU-LEBLANC, directrice de l’administration et des finances, est investie d’une
délégation de signature aux fins de signer les actes ou documents suivants :
1. Dans le cadre de la commande publique
L’ensemble des actes juridiques et actes matériels relatifs à la passation, à l’exécution, au suivi
et à la reconduction des marchés (administratifs ou privés) d’un montant égal ou inférieur au seuil
des procédures formalisées fixé par le décret no 2005-1742 modifié susvisé.
2. Dans le cadre de l’intervention
Tout bordereau de transmission de pièces lié à un acte attributif de subvention.
Les certificats de service fait afférents aux actes attributifs de subvention.
3. Dans le cadre des frais de mission et déplacement
Les avis de réunion et convocation des intervenants extérieurs.
Les états de frais d’un intervenant extérieur.
Les ordres de missions en France métropolitaine d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement
rattaché.
Les états de frais d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement rattaché.
4. Dans le cadre d’actes généraux comptables
Les bordereaux de mandats, les certificats de service fait et les procès-verbaux d’admission pour
toute dépense.
Les certificats administratifs se rapportant à une dépense d’un montant inférieur ou égal à
100 000 € HT.
Les titres de recettes et les bordereaux y afférents.
Les ordres de paiement et ordres de reversement ainsi que les bordereaux y afférents.
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Les opérations de gestion de toute nature et pièces administratives, comptables et financières s’y
rapportant, y compris les décisions d’indemnisation des experts.
La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fin dès qu’un changement
se produit soit dans la personne du délégant soit dans celle du délégataire.
Elle sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 13 mai 2014 en 2 exemplaires.
La présidente,
	A. Buzyn
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 26 mai 2014prise par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale en application de l’article L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale et relative au recouvrement des cotisations dues par les personnes affiliées au régime général en application de
l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale
NOR : AFSX1430410S

Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 216-2-1, L. 380-1, L. 380-3-1 et R. 380-3 ;
Vu le décret du 5 avril 2013 paru au Journal officiel du 6 avril 2013 portant nomination du directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
Décide :
Article 1er
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de RhôneAlpes et l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de
Franche-Comté sont désignées pour assurer, à partir du 1er octobre 2014, le calcul, l’encaissement
et le recouvrement des cotisations et contributions dues à titre personnel par les personnes affiliées
au régime général en application de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, en application
des dispositions de l’article R. 380-3 du même code.
Article 2
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de RhôneAlpes (site de Haute-Savoie - Annecy) assure, à partir du 1er juin 2014, la gestion des comptes des
personnes mentionnées à l’article 1er de la présente décision résidant dans les départements de la
région Rhône-Alpes.
L’ union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de FrancheComté (site de Belfort-Montbéliard) assure, à partir du 1er juin 2014, la gestion des comptes des
personnes mentionnées à l’article 1er de la présente décision résidant dans les autres départements
de France métropolitaine.
Article 3
Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé de l’exécution de
la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 26 mai 2014.
Le directeur de l’Agence centrale
des organismes de sécurité sociale,
J.-L. Rey
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNG
Centre national de gestion
_

Délibération no 2014-01 du 26 mars 2014
adoptant le compte financier du Centre national de gestion pour l’année 2013
NOR : AFSN1430319X

Le conseil d’administration,
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière, notamment ses articles 8 (2o bis) et 15 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 213 ;
Vu le rapport présenté par l’agent comptable du Centre national de gestion ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er
Le compte financier du Centre national de gestion pour l’année 2013 est adopté, conformément
au compte de résultat et au tableau de financement abrégé.
Article 2
Le montant des enveloppes est arrêté à :
–– charges de personnel : 20 495 404,33 €, dont un montant de 8 382 409,44 € pour les charges
de personnel en propre du CNG ;
–– autres charges de fonctionnement : 22 577 158,74 € ;
–– à ce montant s’ajoutent 1 011 977,39 € au titre des dotations aux amortissements et, le cas
échéant, aux provisions ;
–– dépenses d’investissement : 328 495,75 €.
Article 3
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution de la présente
délibération, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, à l’issue du
délai d’un mois prévu au deuxième alinéa de l’article 213 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Délibéré, le 26 mars 2014.
Pour extrait certifié conforme.
Le président du conseil d’administration,
J. Richard
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNG
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers
et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
_

Délibération no 2014-02 du 26 mars 2014portant affectation du résultat
du Centre national de gestion pour l’année 2013
NOR : AFSN1430320X

Le conseil d’administration du Centre national de gestion,
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière, notamment ses articles 8 (2o bis) et 15 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 213 ;
Vu le rapport présenté par l’agent comptable du Centre national de gestion ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er
Le déficit constaté dans le compte de résultat 2013 du CNG est de 5 366 126,16 €.
Ce déficit vient en diminution des réserves des années précédentes.
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution de la présente
délibération, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, à l’issue du
délai d’un mois prévu à l’article 213 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Délibéré le 26 mars 2014.
Pour extrait certifié conforme.
Le président du conseil d’administration,
J. Richard
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
__

Direction générale
_

Direction déléguée aux opérations
_

Secrétariat général
_

Direction régionale du service médical du Centre
_

Délégations de signaturede la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés
NOR : AFSX1430328X

Le directeur général, M. Frédéric VAN ROEKEGHEM, délègue sa signature à des agents de la
caisse et décide d’abroger trois délégations de signature dans les conditions fixées ci-dessous.
DIRECTION GÉNÉRALE (SG)
Mission cabinet du directeur général (CABDIR)
Mme Sophie MARTINON
Décision du 28 février 2014
La délégation de signature accordée à Mme Sophie MARTINON par décision du 2 janvier 2013
est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Le directeur général,
F. Van Roekeghem
M. Laurent BONHOTE
Décision du 3 mars 2014
Délégation de signature est accordée à M. Laurent BONHOTE, directeur de cabinet du directeur
général (DG) par intérim, pour signer :
–– la correspondance courante du cabinet du directeur général ;
–– les conventions ADECRI-CNAMTS de mise à disposition d’experts dans le cadre de la coopération internationale ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
cabinet du directeur général.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Le directeur général,
F. Van Roekeghem
DIRECTION DÉLÉGUÉE DES OPÉRATIONS (DDO)
Mme Sandrine LORNE
Décision du 7 octobre 2013
La délégation de signature accordée à Mme Sandrine LORNE par décision du 1er septembre 2012
est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Le directeur général,
F. Van Roekeghem
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MISSION GESTION DES CADRES DIRIGEANTS (MGCD)
Mme Maud BAUSIER-HOUIN
Décision du 7 octobre 2013
La délégation de signature accordée à Mme Maud BAUSIER-HOUIN par décision du
18 novembre 2009 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Maud BAUSIER-HOUIN, responsable de la mission
gestion des cadres dirigeants (DDO), pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la mission gestion des cadres dirigeants ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la mission concernée ;
–– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT dans le cadre des marchés
existants passés par la mission et dans le respect des enveloppes budgétaires allouées.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Le directeur général,
F. Van Roekeghem
DIRECTION DU RÉSEAU ADMINISTRATIF ET DE LA CONTRACTUALISATION (DRAC)
M. Pierre PEIX
Décision du 7 octobre 2013
La délégation de signature accordée à M. Pierre PEIX par décision du 2 mai 2011 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Pierre PEIX, directeur du réseau administratif et de la
contractualisation (DDO), pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la direction du réseau administratif et de la
contractualisation ;
–– les lettres réseau et enquêtes/questionnaires, relevant de la direction du réseau administratif
et de la contractualisation ;
–– les courriers de suspension des délibérations des conseils et des décisions prises par les directeurs des caisses primaires d’assurance maladie, des centres de traitement informatique, dans
le cadre de l’article 53 de la loi du 13 août 2004 ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction ;
–– les autorisations de dépense, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les
frais de fonctionnement des commissions de contentieux de la sécurité sociale ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements et ordres de reversement, bordereaux et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
concernant :
–– le Fonds national de gestion ;
–– le Fonds national de prévention des accidents du travail, à l’exception du budget d’intervention ;
–– le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les comptes autres que SM 65515 et
SM 265217 ;
–– les notifications de dotation de fonctionnement et les avances en capital accordées aux caisses
d’assurance retraite et de la santé au travail, à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-deFrance, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires d’assurance maladie,
aux échelons régionaux du contrôle médical, aux unions régionales des caisses d’assurance
maladie, unions pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie et aux
centres de traitement informatique, dans le cadre des fonds nationaux susvisés.
En matière de budget de gestion, délégation est accordée à M. Pierre PEIX pour :
–– approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national de gestion et dans le respect
des contrats pluriannuels de gestion conclus entre chaque organisme et la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses
primaires d’assurance maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, de la
caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France, des caisses générales de sécurité sociale,
des centres de traitement informatique et des unions régionales des caisses d’assurance
maladie, ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;
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–– approuver les budgets des organismes communs à plusieurs branches (unions et fédérations),
dans la mesure où la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés contribue
majoritairement au financement de l’organisme commun ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants, pour lesquels
il existe un principe de fongibilité prévu par la convention d’objectifs et de gestion :
–– pour le budget du FNG :
–– les dépenses de personnel ;
–– les autres dépenses de fonctionnement ;
–– les dépenses d’investissements immobiliers et autres objets ;
–– les dépenses d’investissements informatiques.
En matière de budget d’intervention (ASS), délégation est accordée à M. Pierre PEIX pour :
–– approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national d’action sanitaire et sociale
et dans le respect des contrats pluriannuels de gestion conclus avec la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses
primaires d’assurance maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, de
la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France et des caisses générales de sécurité
sociale, ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;
–– approuver les budgets primitifs et rectificatifs ainsi que toute modification adoptée par les
conseils des organismes gestionnaires des œuvres gérées par les caisses primaires d’assurance maladie, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, et la caisse régionale
d’assurance maladie d’Île-de-France ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants du budget du
FNASS pour lesquels il existe un principe de fongibilité :
–– section de fonctionnement relative à l’action sanitaire et sociale ;
–– section de fonctionnement relative aux actions conventionnelles ;
–– signer les conventions de financement des associations nationales à caractère sanitaire et social
relatives aux subventions de fonctionnement qui ont reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
–– signer les conventions de financement de projets d’études et de recherches qui ont reçu
préalablement le visa favorable du directeur général, sur proposition du conseil scientifique
placé près la CNAMTS.
En matière d’opérations immobilières tertiaires relevant du budget de gestion, délégation est
accordée à M. Pierre PEIX pour signer :
–– la notification aux organismes des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération immobilière relative à un relogement de siège d’organisme, une acquisition de terrain, une
acquisition d’immeuble, une VEFA, un crédit-bail, un échange d’immeuble, une réhabilitation
lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme des opérations immobilières
de construction d’immeuble, d’acquisition de terrain, d’acquisition d’immeubles, de VEFA, de
crédit-bail, d’échange, de réhabilitation lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable
du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation,
de restructuration d’un montant supérieur à 700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa
favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation,
de restructuration d’un montant inférieur ou égal à 700 000 €, après information du directeur
général, dans le cadre du plan annuel immobilier ;
–– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble pour les cessions dont le
prix est supérieur à 700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur
général ;
–– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble dont le prix de cession est
inférieur ou égal à 700 000 € ;
–– la notification aux organismes des décisions de prise à bail de locaux lorsque le prix du loyer
annuel principal est supérieur à 250 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
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–– la notification aux organismes des décisions de prise à bail lorsque le prix du loyer annuel
principal est inférieur ou égal à 250 000 € ;
–– la notification aux organismes des décisions de désignation des maîtres d’œuvre et autres
intervenants relative aux opérations immobilières ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires lorsque la
nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés, au résultat de l’appel d’offres, entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par de nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la
dépense ;
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite
de 15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires après visa
favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont
supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du paragraphe précédent ;
–– la notification aux organismes des ouvertures de crédit relatives aux opérations immobilières
autorisées et dans la limite des autorisations de programme qui leur ont été attribuées.
En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention, délégation est accordée
à M. Pierre PEIX pour signer :
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM :
–– des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération mobilière ou immobilière
relative à une acquisition de terrain, un relogement de siège, la reconversion ou la délocalisation d’un établissement de soins ou médico-social, une réhabilitation lourde, l’acquisition
d’équipements lourds, qui ont reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– des ouvertures d’autorisations de programme correspondantes, qui ont reçu préalablement
le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisation de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise
en sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant supérieur à
700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisation de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en
sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant inférieur ou égal
à 700 000 €, après information du directeur général, dans le cadre du plan annuel immobilier ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble
pour les cessions dont le prix est supérieur à 700 000 €, après visa favorable préalable du
directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble
dont le prix de cession est inférieur ou égal à 700 000 € ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés, au résultat de l’appel d’offres, entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par de nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la
dépense ;
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d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite
de 15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
h) La notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
complémentaires, après visa favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du
paragraphe précédent.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier de CADEVILLE, directeur délégué aux opérations, délégation de signature est accordée à M. Pierre PEIX, directeur du réseau administratif et de
la contractualisation, DDO, pour signer :
–– la correspondance courante de la direction déléguée aux opérations ;
–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée aux
opérations est maître d’ouvrage.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la direction déléguée, et
en l’absence ou l’empêchement de M. Olivier de CADEVILLE, délégation de signature est accordée
à M. Pierre PEIX pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ TTC ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant sa direction ;
–– les bons de commande issus des marchés passés par la direction déléguée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Le directeur général,
F. Van Roekeghem
DÉPARTEMENT PILOTAGE DE LA PERFORMANCE DU RÉSEAU (DPPR)
Mme le docteur Florence SALAGNAC
Décision du 7 octobre 2013
La délégation de signature accordée à Mme le docteur Florence SALAGNAC par décision
du 1er mai 2013 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme le docteur Florence SALAGNAC, responsable du
département pilotage de la performance du réseau (DDO/DRAC), pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département pilotage de la performance du réseau ;
–– les enquêtes/questionnaires ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné ;
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Le directeur général,
F. Van Roekeghem
DÉPARTEMENT DES FONDS NATIONAUX (DFN)
Mme Véronique RENAUDIE-WYLLIE
Décision du 7 octobre 2013
Délégation de signature est accordée à Mme Véronique RENAUDIE-WYLLIE, responsable du
département des fonds nationaux (DDO/DRAC), pour signer :
–– la correspondance courante du département des fonds nationaux ;
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–– les enquêtes/questionnaires relevant du département des fonds nationaux ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné ;
–– les inscriptions et modifications de crédits ainsi que les pièces comptables y afférentes
concernant :
–– le Fonds national de gestion ;
–– le Fonds d’actions conventionnelles, à l’exception de l’ordonnancement relatif à l’OGDPC ;
–– le Fonds national d’action sanitaire et sociale ;
–– le Fonds national de prévention des accidents du travail ;
–– le Fonds national de pénibilité ;
–– les ordres de dépenses autres que ceux portant sur les comptes SM 65515-265217, titres de
recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant le FNASS.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre PEIX, directeur du réseau administratif et de
la contractualisation, délégation de signature est accordée à Mme Véronique RENAUDIE-WYLLIE,
responsable du département des fonds nationaux (DDO/DRAC), pour signer :
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction du réseau administratif et de la contractualisation ;
–– les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les
frais de fonctionnement des commissions de contentieux de la sécurité sociale ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements ainsi que toutes pièces
comptables concernant :
–– le Fonds national de gestion ;
–– le Fonds national de prévention des accidents du travail ;
–– le Fonds des actions conventionnelles, à l’exception de l’ordonnancement relatif à l’OGDPC ;
–– le Fonds national de pénibilité.
En matière de Fonds national d’action sanitaire et sociale (FNASS) et en cas d’absence ou
d’empêchement simultané de M. Olivier de CADEVILLE, directeur délégué aux opérations, et de
M. Pierre PEIX, directeur du réseau administratif et de la contractualisation, délégation est accordée
à Mme Véronique RENAUDIE-WYLLIE, responsable du département des fonds nationaux (DDO/
DRAC), pour :
–– notifier les dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux caisses
d’assurance retraite et de la santé au travail, à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-deFrance, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires d’assurance maladie ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses du budget du FNASS
pour lesquels il existe un principe de fongibilité ;
–– signer les conventions de financement des associations nationales à caractère sanitaire et social
relatives aux subventions de fonctionnement, qui ont reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
–– signer les conventions de financement de projets d’études et de recherches, qui ont reçu
préalablement le visa favorable du directeur général, sur proposition du conseil scientifique
placé près la CNAMTS.
En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention du FNASS et en
cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Olivier de CADEVILLE, directeur délégué aux
opérations, et de M. Pierre PEIX, directeur du réseau administratif et de la contractualisation,
délégation est accordée à Mme Véronique RENAUDIE-WYLLIE, responsable du département des
fonds nationaux (DDO/DRAC), pour :
–– notifier aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisation de programme
relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et
en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant inférieur ou égal à 700 000 €,
après information du directeur général, dans le cadre du plan annuel immobilier ;
–– notifier aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés ;
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c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par de nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la
dépense ;
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite
de 15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat.
–– notifier aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme complémentaires après visa favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des
dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du paragraphe
précédent.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Le directeur général,
F. Van Roekeghem
M. Pascal LARUE
Décision du 7 octobre 2013
La délégation de signature accordée à M. Pascal LARUE par décision du 2 mai 2011 est abrogée.
Délégation est accordée à M. Pascal LARUE, adjoint au responsable du département des fonds
nationaux (DDO/DRAC), pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Véronique
RENAUDIE-WYLLIE :
–– la correspondance courante du département ;
–– les enquêtes/questionnaires relevant du département des fonds nationaux ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département des fonds nationaux ;
–– les inscriptions et modifications de crédits ainsi que les pièces comptables y afférentes
concernant :
–– le Fonds national de gestion ;
–– le Fonds d’actions conventionnelles, à l’exception de l’ordonnancement relatif à l’OGDPC ;
–– le Fonds national d’action sanitaire et sociale ;
–– le Fonds national de prévention des accidents du travail ;
–– le Fonds national de pénibilité.
–– les ordres de dépenses autres que ceux portant sur les comptes SM 65515-265217, titres de
recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant le FNASS.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Olivier de CADEVILLE, directeur délégué
aux opérations, de M. Pierre PEIX, directeur du réseau administratif et de la contractualisation et de
Mme Véronique RENAUDIE-WYLLIE, responsable du département des fonds nationaux, délégation
est donnée à M. Pascal LARUE, adjoint au responsable du département des fonds nationaux (DDO/
DRAC), pour signer :
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction du réseau administratif et de la contractualisation ;
–– les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les
frais de fonctionnement des commissions de contentieux de la sécurité sociale ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements ainsi que toutes pièces
comptables concernant :
–– le Fonds national de gestion ;
–– le Fonds national de prévention des accidents du travail ;
–– le Fonds des actions conventionnelles, à l’exception de l’ordonnancement relatif à l’OGDPC ;
–– le Fonds national de pénibilité.
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En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Olivier de CADEVILLE, directeur délégué
aux opérations, de M. Pierre PEIX, directeur du réseau administratif et de la contractualisation, et de
Mme Véronique RENAUDIE-WYLLIE, responsable du département des fonds nationaux :
En matière de Fonds national d’action sanitaire et sociale (FNASS), délégation est accordée à
M. Pascal LARUE, adjoint au responsable du département des fonds nationaux (DDO/DRAC), pour :
–– notifier les dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux caisses
d’assurance retraite et de la santé au travail, à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-deFrance, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires d’assurance maladie ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses du budget du FNASS
pour lesquels il existe un principe de fongibilité ;
–– signer les conventions de financement des associations nationales à caractère sanitaire et social
relatives aux subventions de fonctionnement, qui ont reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
–– signer les conventions de financement de projets d’études et de recherches, qui ont reçu
préalablement le visa favorable du directeur général, sur proposition du conseil scientifique
placé près la CNAMTS.
En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention du FNASS, délégation
est accordée à M. Pascal LARUE, adjoint au responsable du département des fonds nationaux (DDO/
DRAC), pour :
–– notifier aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisation de programme
relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et
en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant inférieur ou égal à 700 000 €,
après information du directeur général dans le cadre du plan annuel immobilier ;
–– notifier aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés, au résultat de l’appel d’offres, entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la
dépense ;
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite
de 15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Le directeur général,
F. Van Roekeghem
DÉPARTEMENT DES BUDGETS DE GESTION (DBG)
M. Patrick VINCENT
Décision du 7 octobre 2013
La délégation de signature accordée à M. Patrick VINCENT par décision du 2 mai 2011 est abrogée.
Délégation est accordée à M. Patrick VINCENT, responsable du département des budgets de
gestion (DDO/DRAC), pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département des budgets de gestion ;
–– les notifications aux organismes du réseau des autorisations de transfert de crédits entre
enveloppes limitatives conformément aux règles définies dans les contrats pluriannuels de
gestion ;
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–– les notifications de dotation de fonctionnement et les avances en capital accordées aux caisses
d’assurance retraite et de la santé au travail, à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-deFrance, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires d’assurance maladie,
aux échelons régionaux du contrôle médical, aux unions régionales des caisses d’assurance
maladie et aux centres de traitement informatique, prises en exécution d’accords de principe
signés de M. Olivier de CADEVILLE, directeur délégué aux opérations, ou de M. Pierre PEIX,
directeur du réseau administratif et de la contractualisation.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Le directeur général,
F. Van Roekeghem
DÉPARTEMENT DE L’IMMOBILIER ET DE L’ENVIRONNEMENT (DIE)
M. Jean-Jacques DRAY
Décision du 7 octobre 2013
La délégation de signature accordée à M. Jean-Jacques DRAY par décision du 2 mai 2011 est
abrogée.
Délégation est accordée à M. Jean-Jacques DRAY, responsable du département de l’immobilier et
de l’environnement, DDO/DRAC, pour signer :
–– la correspondance courante du département,
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Olivier de CADEVILLE, directeur délégué
aux opérations, de M. Pierre PEIX, directeur du réseau administratif et de la contractualisation (DDO/
DRAC), délégation est accordée à M. Jean-Jacques DRAY, responsable du département de l’immobilier et de l’environnement, pour signer :
–– la correspondance générale du département de l’immobilier et de l’environnement, à l’exclusion des lettres adressées aux ministères de tutelle ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et
en conformité, de réadaptation, de restructuration d’un montant inférieur ou égal à 700 000 € ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble
dont le prix de cession est inférieur ou égal à 700 000 € ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de prise à bail lorsque le
prix du loyer annuel principal est inférieur ou égal à 250 000 € ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de désignation des
maîtres d’œuvre et autres intervenants relative aux opérations immobilières ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la
dépense ;
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite
de 15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
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–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
complémentaires, après avis favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du
paragraphe précédent ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures de crédit relatives aux
opérations immobilières autorisées et dans la limite des autorisations de programme qui leur
ont été attribuées.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Le directeur général,
F. Van Roekeghem
DIRECTION DE L’ORGANISATION, DE L’OPTIMISATION ET DU MARKETING (D2OM)
M. David XARDEL
Décision du 7 octobre 2013
La délégation de signature accordée à M. David XARDEL par décision du 26 juin 2013 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. David XARDEL, directeur de l’organisation, de l’optimisation et du marketing (DDO), pour signer :
–– la correspondance courante de la direction de l’organisation, de l’optimisation et du marketing ;
–– les lettres réseau et enquêtes/questionnaires relevant de la direction de l’organisation, de l’optimisation et du marketing ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée.
En matière de marchés publics et dans le cadre des opérations intéressant sa direction, délégation de signature est accordée à M. David XARDEL pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenance et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ TTC ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant sa direction ;
–– les bons de commande issus des marchés passés par sa direction.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier de CADEVILLE, directeur délégué aux opérations, et de M. Pierre PEIX, directeur du réseau administratif et de la contractualisation, délégation
de signature est accordée à M. David XARDEL pour signer :
–– la correspondance courante de la direction déléguée aux opérations ;
–– les lettres réseau et enquêtes/questionnaires émanant de cette direction.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier de CADEVILLE, directeur délégué aux opérations, de M. Pierre PEIX, directeur du réseau administratif et de la contractualisation, délégation de
signature est accordée à M. David XARDEL pour signer :
–– les courriers de suspension des délibérations des conseils et des décisions prises par les directeurs des caisses primaires d’assurance maladie et des centres de traitement informatique,
dans le cadre de l’article 53 de la loi du 13 août 2004 ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée ;
–– les autorisations de dépense, les titres de recettes et les ordres de dépense concernant les
frais de fonctionnement des commissions de contentieux de la sécurité sociale ;
–– les ordres de dépense, titres de recettes, engagements, dégagements et ordres de reversement, bordereaux et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
concernant :
–– le Fonds national de gestion ;
–– le Fonds national de prévention des accidents du travail, à l’exception du budget d’intervention ;
–– le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, pour les comptes autres que SM 65515 et
SM 265217 ;
–– les notifications de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux
caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, à la caisse régionale d’assurance maladie
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d’Île-de-France, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires d’assurance
maladie, aux échelons régionaux du contrôle médical, aux unions régionales des caisses
d’assurance maladie et aux centres de traitements informatiques, dans le cadre des fonds
nationaux susvisés.
En matière de budget de gestion et en cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier de
CADEVILLE, directeur délégué aux opérations, et de M. Pierre PEIX, directeur du réseau administratif et de la contractualisation, délégation est accordée à M. David XARDEL pour :
–– approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national de gestion et dans le respect
des contrats pluriannuels de gestion conclus entre chaque organisme et la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses
primaires d’assurance maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, de la
caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France, des caisses générales de sécurité sociale,
des centres de traitement informatique et des unions régionales des caisses d’assurance
maladie, ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;
–– approuver les budgets des organismes communs à plusieurs branches (unions et fédérations),
dans la mesure où la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés contribue
majoritairement au financement de l’organisme commun ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants, pour lesquels
il existe un principe de fongibilité prévu par la convention d’objectifs et de gestion :
–– pour le budget du FNG :
–– les dépenses de personnel ;
–– les autres dépenses de fonctionnement ;
–– les dépenses d’investissement immobilier et autres objets ;
–– les dépenses d’investissement informatique.
En matière de budget d’intervention (ASS) et en cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier
de CADEVILLE, directeur délégué aux opérations, de M. Pierre PEIX, directeur du réseau administratif et de la contractualisation, et de Mme Véronique RENAUDIE-WYLLIE, responsable du département des fonds nationaux, délégation est accordée à M. David XARDEL pour :
–– approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national d’action sanitaire et sociale
et dans le respect des contrats pluriannuels de gestion conclus avec la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses
primaires d’assurance maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, de
la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France et des caisses générales de sécurité
sociale, ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;
–– approuver les budgets primitifs et rectificatifs ainsi que toute modification adoptée par les
conseils des organismes gestionnaires des œuvres gérées par les caisses primaires d’assurance maladie, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, et la caisse régionale
d’assurance maladie d’Île-de-France ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants du budget du
FNASS pour lesquels il existe un principe de fongibilité : section de fonctionnement relative à
l’action sanitaire et sociale ;
–– signer les conventions de financement des associations nationales à caractère sanitaire et social
relatives aux subventions de fonctionnement, qui ont reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
–– signer les conventions de financement de projets d’études et de recherches, qui ont reçu
préalablement le visa favorable du directeur général, sur proposition du conseil scientifique
placé près la CNAMTS.
En matière d’opérations immobilières tertiaires relevant du budget de gestion et en cas d’absence
ou d’empêchement de M. Olivier de CADEVILLE, directeur délégué aux opérations, et de M. Pierre
PEIX, directeur du réseau administratif et de la contractualisation, délégation est accordée à M. David
XARDEL pour signer :
–– la notification aux organismes des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération immobilière relative à un relogement de siège d’organisme, une acquisition de terrain, une
acquisition d’immeuble, une VEFA, un crédit-bail, un échange d’immeuble, une réhabilitation
lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
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–– la notification aux organismes des autorisations de programme des opérations immobilières
de construction d’immeuble, d’acquisition de terrain, d’acquisition d’immeuble, de VEFA, de
crédit-bail, d’échange, de réhabilitation lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable
du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation,
de restructuration d’un montant supérieur à 700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa
favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation,
de restructuration d’un montant inférieur ou égal à 700 000 €, après information du directeur
général, dans le cadre du plan annuel immobilier ;
–– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble pour les cessions dont le
prix est supérieur à 700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur
général ;
–– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble dont le prix de cession est
inférieur ou égal à 700 000 € ;
–– la notification aux organismes des décisions de prise à bail de locaux lorsque le prix du loyer
annuel principal est supérieur à 250 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
–– la notification aux organismes des décisions de prise à bail lorsque le prix du loyer annuel
principal est inférieur ou égal à 250 000 € ;
–– la notification aux organismes des décisions de désignation des maîtres d’œuvre et autres
intervenants relative aux opérations immobilières ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires lorsque la
nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés, au résultat de l’appel d’offres, entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la
dépense ;
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite
de 15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires après visa
favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont
supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du paragraphe précédent ;
–– la notification aux organismes des ouvertures de crédit relatives aux opérations immobilières
autorisées et dans la limite des autorisations de programme qui leur ont été attribuées.
En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention, et en cas d’absence ou
d’empêchement de M. Olivier de CADEVILLE, directeur délégué des opérations, de M. Pierre PEIX,
directeur du réseau administratif et de la contractualisation, délégation de signature est accordée à
M. David XARDEL pour signer :
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM :
–– des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération mobilière ou immobilière
relative à une acquisition de terrain, un relogement de siège, la reconversion ou la délocalisation d’un établissement de soins ou médico-social, une réhabilitation lourde, l’acquisition
d’équipements lourds, qui ont reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– des ouvertures d’autorisation de programme correspondantes, qui ont reçu préalablement le
visa favorable du directeur général ;
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–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisation de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise
en sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant supérieur à
700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisation de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en
sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant inférieur ou égal
à 700 000 €, après information du directeur général, dans le cadre du plan annuel immobilier ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble
pour les cessions dont le prix est supérieur à 700 000 €, après visa favorable préalable du
directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble
dont le prix de cession est inférieur ou égal à 700 000 € ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés, au résultat de l’appel d’offres, entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la
dépense ;
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite
de 15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat.
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
complémentaires, après visa favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du
paragraphe précédent.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la direction déléguée
aux opérations et en l’absence ou l’empêchement de M. Olivier de CADEVILLE, directeur délégué
aux opérations, et de M. Pierre PEIX, directeur du réseau administratif et de la contractualisation,
délégation de signature est accordée à M. David XARDEL pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenance et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ TTC ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant la direction du réseau administratif et de la contractualisation ;
–– les bons de commande issus des marchés passés par la direction déléguée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Le directeur général,
F. Van Roekeghem
DÉPARTEMENT ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS FRAGILES (DAPF)
Mme Régine CONSTANT
Décision du 7 octobre 2013
La délégation de signature accordée à Mme Régine CONSTANT par décision du 2 mai 2011 est
abrogée.
Délégation est accordée à Mme Régine CONSTANT, responsable du département accompagnement des publics fragiles (DDO/D2OM), pour signer :
–– la correspondance courante du département ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/5 du 15 juin 2014, Page 133

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

–– les ordres de dépense autres que ceux portant sur les comptes 65515 et 265217, titres de
recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant le Fonds national de l’action sanitaire
et sociale ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Olivier de CADEVILLE, directeur délégué
aux opérations, et de M. David XARDEL, directeur de l’organisation, de l’optimisation et du marketing, délégation est accordée à Mme Régine CONSTANT, responsable du département accompagnement des publics fragiles (DDO/D2OM), pour signer :
–– les notifications de dotation de fonctionnement et les avances en capital accordées aux caisses
d’assurance retraite et de la santé au travail, à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-deFrance, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires d’assurance maladie ;
–– les conventions de financement des associations nationales à caractère sanitaire et social
relatives aux subventions de fonctionnement, dans la limite du taux directeur de l’exercice, qui
ont reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– les conventions de financement de projets d’études et de recherches, qui ont reçu préalablement le visa favorable du directeur général, sur proposition du conseil scientifique placé près
la CNAMTS ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisation de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en
sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant inférieur ou égal
à 700 000 €, après information du directeur général, dans le cadre du plan annuel immobilier ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble
dont le prix de cession est inférieur ou égal à 700 000 € ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés, au résultat de l’appel d’offres, entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par de nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la
dépense ;
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite
de 15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
complémentaires, après visa favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du
paragraphe précédent.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Le directeur général,
F. Van Roekeghem
DIRECTION DES MAÎTRISES D’OUVRAGE MÉTIER (DMOA)
Mission accompagnement des régimes partenaires d’assurance maladie obligatoire (MARP)
M. Christophe van der LINDEN
Décision du 7 octobre 2013
La délégation de signature accordée à M. Christophe VAN DER LINDEN par décision du
18 novembre 2009 est abrogée.
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Délégation de signature est donnée à M. Christophe VAN DER LINDEN, responsable de la mission
accompagnement des régimes partenaires d’assurance maladie obligatoire (DDO/DMOA), pour
signer :
–– la correspondance courante émanant de la mission accompagnement des régimes partenaires
d’assurance maladie obligatoire ;
–– les lettres réseau et enquêtes/questionnaires relevant de la mission accompagnement des
régimes partenaires d’assurance maladie obligatoire ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la mission.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Le directeur général,
F. Van Roekeghem
DIRECTION DU RÉSEAU MÉDICAL ET DES OPÉRATIONS DE GESTION DU RISQUE (DMGR)
M. le docteur Jean-Paul PRIEUR
Décision du 7 octobre 2013
La délégation de signature accordée à M. le docteur Jean-Paul PRIEUR par décision du
2 novembre 2012 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. le docteur Jean-Paul PRIEUR, directeur du réseau
médical et des opérations de gestion du risque (DDO), pour signer :
–– la correspondance d’ordre interne de la direction du réseau médical et des opérations de
gestion du risque ;
–– les lettres réseau et les enquêtes/questionnaires relevant de la direction du réseau médical et
des opérations de gestion du risque ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée.
En matière de marchés publics et dans le cadre des opérations intéressant sa direction, délégation de signature est accordée à M. le docteur Jean-Paul PRIEUR pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenance et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ TTC ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant sa direction.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Le directeur général,
F. Van Roekeghem
DÉPARTEMENT OPÉRATIONNEL DE LA GESTION DU RISQUE (DOGR)
Mme Christiane RAME
Décision du 7 octobre 2013
La délégation de signature accordée à Mme Christiane RAME par décision du 1er février 2013 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Christiane RAME, responsable du département
opérationnel de la gestion du risque (DDO/DMGR), pour signer :
–– la correspondance courante du département ;
–– les enquêtes/questionnaires concernant son département.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Le directeur général,
F. Van Roekeghem
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)
Direction

de la gestion des moyens et de l’environnement de travail

(DGMET)

Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Mme Cécile DAUD
Décision du 10 mars 2014
Délégation de signature est accordée à Mme Cécile DAUD, adjointe au responsable administratif
du pôle Rhône-Alpes (Grenoble-Lyon) (SG/DGMET), pour signer :
–– la correspondance courante liée à la gestion des sites du pôle Rhône-Alpes (Grenoble-Lyon)
à l’exclusion de tout document portant décision de principe relevant du directeur général, du
directeur délégué aux finances et à la comptabilité et du secrétaire général, ou concernant les
destinataires suivants : tutelles, corps de contrôle ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
pôle Rhône-Alpes (Grenoble-Lyon) ;
–– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente ;
–– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au
titre de la gestion du pôle Rhône-Alpes (Grenoble-Lyon) dans le respect des enveloppes
allouées pour les dépenses de fonctionnement ;
–– les ordres de dépense, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre du
pôle Rhône-Alpes (Grenoble-Lyon) dans le respect des enveloppes budgétaires allouées pour
les dépenses de fonctionnement ;
–– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Le directeur général,
F. Van Roekeghem
M. Yannick MEIGNEN
Décision du 15 mai 2014
La délégation de signature accordée à M. Yannick MEIGNEN par décision du 1er décembre 2012
est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Le directeur général,
F. Van Roekeghem
Mme Carole DAGUET
Décision du 15 mai 2014
Délégation de signature est accordée à Mme Carole DAGUET, responsable administratif du site de
Rennes (SG/DGMET/DASD), pour signer :
–– la correspondance courante liée à la gestion du site de Rennes, à l’exclusion de tout document
portant décision de principe relevant du directeur général, du directeur délégué aux finances
et à la comptabilité et du secrétaire général, ou concernant les destinataires suivants : tutelles,
corps de contrôle ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le site de Rennes ;
–– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente ;
–– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre du
site de Rennes, dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de fonctionnement ;
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–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives
correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au
titre du site de Rennes, dans le respect des enveloppes budgétaires allouées pour les dépenses
de fonctionnement ;
–– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Le directeur général,
F. Van Roekeghem
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DU CENTRE
M. le docteur Gaëtano SABA
Décision du 25 mars 2014
Délégation est donnée à M. le docteur Gaëtano SABA, médecin conseil régional par intérim à la
direction régionale du service médical du Centre, pour signer, au nom du directeur général de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concernant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées
par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de
pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Le directeur général,
F. Van Roekeghem

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/5 du 15 juin 2014, Page 137

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

Arrêté du 17 avril 2014portant nomination au Conseil supérieur de la pharmacie
NOR : AFSH1430305A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu les articles D. 5125-62 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 27 novembre 2013 portant nomination au Conseil supérieur de la pharmacie,
Arrête :
Article 1er
Mme ADENOT Isabelle, présidente du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, est nommée
en qualité de vice-présidente du Conseil supérieur de la pharmacie pour une durée de six mois à
compter du 1er mai 2014.
Article 2
Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 17 avril 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du bureau RH2
de l’exercice, de la déontologie
et du développement professionnel continu,
G. Boudet
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 25 avril 2014portant nomination et démission de professionnels de santé siégeant
au sein des unions régionales des professionnels de santé compétentes pour les pédicurespodologues et modifiant l’arrêté du 5 novembre 2013 portant nomination et démission de
professionnels de santé siégeant au sein des unions régionales des professionnels de santé
compétentes pour les orthophonistes
NOR : AFSS1430316A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4031-2 et D. 4031-16 ;
Vu l’arrêté du 4 mars 2013 portant nomination de professionnels de santé siégeant au sein des
unions régionales des professionnels de santé compétentes pour les pédicures-podologues et les
orthophonistes ;
Vu l’arrêté du 5 novembre 2013 portant nomination et démission de professionnels de santé
siégeant au sein des unions régionales des professionnels de santé compétentes pour les
orthophonistes ;
Vu les propositions de la Fédération nationale des podologues ;
Vu les propositions de la Fédération nationale des orthophonistes,
Arrête :
Article 1er
Sont nommées membres de l’union régionale des professionnels de santé compétente pour les
pédicures-podologues les personnes suivantes :
En région Rhône-Alpes : Émilie ROLLAND, en remplacement de Marie-Pierre BARANCOURT pour
la durée du mandat restant à courir.
Article 2
L’article 1 de l’arrêté du 5 novembre 2013 portant nomination et démission de professionnels
de santé siégeant au sein des unions régionales des professionnels de santé compétentes pour les
orthophonistes est ainsi modifié :
En région Nord - Pas-de-Calais, après les mots : « Émeline LESECQ-LAMBRE », sont ajoutés les
mots : « en remplacement de Claudine HAMMELRATH, pour la durée du mandat restant à courir. ».
er

Article 3
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de l’offre de soins sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère
des affaires sociales et de la santé.
FFait le 25 avril 2014.

Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau

Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
Le directeur général de l’organisation des soins,
J. Debeaupuis
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 29 avril 2014fixant le calendrier 2014 de la procédure nationale de choix de la discipline, de la spécialité et du centre hospitalier universitaire de rattachement à l’issue des
épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études
médicales
NOR : AFSN1430317A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu l’arrêté du 19 mai 2005 modifié fixant les modalités d’organisation de la procédure nationale de choix de la discipline et du centre hospitalier universitaire de rattachement à l’issue des
épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales,
Arrête :
Article 1er
Le calendrier 2014 de la procédure nationale de choix de la discipline, de la spécialité et du centre
hospitalier universitaire de rattachement à l’issue des épreuves classantes nationales anonymes
donnant accès au troisième cycle des études médicales est fixé comme suit :
1o Inscription en ligne des étudiants à partir du lundi 2 juin 2014.
2o Simulation de vœux d’affectation dès la parution des résultats des épreuves et dès la publication des postes offerts jusqu’au 31 juillet 2014 inclus.
3o Procédure nationale de choix : simulations des vœux d’affectation à partir du 1er août 2014,
choix définitifs, par tranche, du 2 septembre 2014 au 23 septembre 2014.
Article 2
Les opérations se dérouleront à partir du site Internet https://cngsante.fr/chiron2014/celine.
Article 3
Le chef du département concours, autorisation d’exercice, mobilité-développement professionnel
est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection
sociale, solidarité.
FFait le 29 avril 2014.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. Chatenay-Rivauday-Marel
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 9 mai 2014portant nomination d’assesseurs titulaires et suppléants à la section
des assurances sociales du conseil central de la section H de l’ordre national des pharmaciens
NOR : AFSS1430380A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 145-10 et R. 145-12 ;
Vu les propositions du 13 mars 2014 transmises par le président du conseil central de la section H
de l’ordre national des pharmaciens,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés assesseurs à la section des assurances sociales du conseil central de la section H
de l’ordre des pharmaciens, sur proposition dudit conseil :
1. En qualité de titulaire : M. Patrick RAMBOURG et M. Stéphane LAFOND.
2. En qualité de suppléant : M. Bertrand LETOIS, M. Badr Eddine TEHHANI, M. Stephan SOREDA
et Mme Françoise PETITEAU-MOREAU.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 9 mai 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service adjoint
au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé
_

Bureau des ressources humaines
hospitalières (RH4)
_

Circulaire DGOS/RH4 no 2014-92 du 10 avril 2014 relative à la mise en œuvre des mesures
prises en faveur de la reconnaissance des sages-femmes hospitalières et à l’application de
certaines dispositions du décret no 2013-841 du 20 septembre 2013 modifiant les dispositions
relatives à la commission médicale d’établissement et aux transformations des établissements publics de santé et à la politique du médicament dans les établissements de santé
NOR : AFSH1407671C

Validée par le CNP le 28 mars 2014. – Visa CNP 2014.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente circulaire a pour objectif de préciser la mise en œuvre des décisions prises pour
rappeler le caractère médical de la profession de sage-femme suite aux travaux conduits par le
ministère des affaires sociales et de la santé sur la reconnaissance statutaire des sages-femmes.
Mots clés : sages-femmes – compétences – positionnement – représentation en CME – développement professionnel continu.
Références :
Code de la santé publique (articles L. 4111-1 à L. 4111-4, L. 4151-1 à L. 4151‑4, L. 5134-1, L. 6146-1,
L. 6146-7, R. 4127-307, R. 4127-318, R. 6144-1, R. 6144-3-2, R. 6144-6) ;
Décret no 89-611 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des sages-femmes de
la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2013-841 du 20 septembre 2013 modifiant les dispositions relatives à la commission
médicale d’établissement et aux transformations des établissements publics de santé et à la
politique du médicament dans les établissements de santé ;
Circulaire DHOS/M/P no 2002-308 du 3 mai 2002 relative à l’exercice de la profession de sagefemme dans les établissements de santé publics et privés.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé et à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux de centre hospitalo-universitaire et directeurs de centre hospitalier.
Les travaux conduits par le ministère des affaires sociales et de la santé sur la reconnaissance
statutaire des sages-femmes ont permis à tous les professionnels, médecins et sages-femmes,
de rappeler de manière unanime leur volonté d’assurer aux femmes et aux enfants nouveau-nés
une prise en charge personnalisée de qualité dans les meilleures conditions de sécurité et dans le
respect des données actualisées de la science. Cette prise en charge, au sein des services hospitaliers publics spécialisés (maternités, pôles mère-enfant, etc.) se traduit concrètement par un travail
d’équipe, une coopération effective entre professionnels responsables, une coordination étroite
entre les sages-femmes et les médecins (gynécologues-obstétriciens, pédiatres, anesthésistesréanimateurs notamment).
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Dans le respect des compétences de chacun, les différents professionnels concernés ont souhaité
réaffirmer leur volonté de renforcer ces coopérations pour une meilleure prise en charge des
femmes et des enfants, que ce soit dans le cadre du suivi de grossesses physiologiques ou à risque,
d’accouchements eutociques ou dystociques.
Les différents professionnels ont également souhaité réaffirmer qu’une prise en charge globale du
parcours de la femme au cours de sa grossesse, lors de son accouchement, en suite de couches et
lors du suivi postnatal requiert une approche pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire, une organisation coordonnée en conséquence, seule garantie de qualité et de sécurité.
Les travaux du groupe de travail ont par ailleurs mis en exergue la nécessité de rappeler le caractère médical de la profession de sage-femme. Un certain nombre de décisions ont été prises en ce
sens, et je vous demande de veiller à leur application au sein des établissements de santé.
I. – COMPÉTENCES DES SAGES-FEMMES
La profession de sage-femme est inscrite dans le code de la santé publique en tant que profession médicale comme les médecins et les chirurgiens-dentistes.
Les actes que les sages-femmes sont autorisées à pratiquer sont fixés par le code de la santé
publique, et plus particulièrement les articles L. 4151-1 à L. 4151-4, L. 5134-1et R. 4127-318. Les sagesfemmes ont ainsi un champ de compétences définies qui ne se résument pas aux soins liés au suivi
de grossesse et à l’accouchement. L’exercice de la profession peut notamment comporter la réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention, sous réserve que
la sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation pathologique.
Une information sur les compétences des sages-femmes, telles qu’elles sont définies par le code
de la santé publique, est en préparation au sein du ministère, en concertation avec la profession, et
sera largement diffusée, notamment au sein des établissements, à destination des professionnels
et des femmes. Vous recevrez les instructions et documents nécessaires à l’automne. En l’attente,
vous inviterez les chefs d’établissement autorisés en gynécologie-obstétrique à renforcer cette
information par toute modalité, et notamment le livret d’accueil distribué aux femmes et à leur
famille au moment de leur prise en charge au sein de la maternité.
II. – POSITIONNEMENT DES SAGES-FEMMES HOSPITALIÈRES
Les sages-femmes relèvent de l’autorité hiérarchique du directeur de l’établissement dans le
respect des règles déontologiques qui s’imposent à leur profession et qui leur garantissent une
indépendance professionnelle. Au même titre que les autres professions médicales de l’hôpital,
les sages-femmes relèvent de l’autorité fonctionnelle des chefs de pôle et/ou des responsables de
structures internes où elles sont affectées.
Comme le précise l’article L. 6146-7 du code de la santé publique, « les sages-femmes sont responsables de l’organisation générale des soins et des actes obstétricaux relevant de leurs compétences.
Elles participent à leur évaluation et aux activités de recherche en collaboration avec les praticiens
du pôle d’activité clinique ou médico-technique ». Les sages-femmes ne relèvent pas de la coordination générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ni de la commission des
soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
Au sein des établissements publics de santé, les sages-femmes doivent être rattachées pour la
gestion de leur affectation et de leur carrière à la direction chargée de la gestion du personnel
médical.
Vous veillerez à ce que chaque chef d’établissement désigne un référent « sages-femmes » au sein
de la direction chargée de la gestion du personnel médical, qui devienne l’interlocuteur direct des
sages-femmes à partir du 30 avril 2014.
III. – REPRÉSENTATION DES SAGES-FEMMES EN COMMISSION MÉDICALE D’ÉTABLISSEMENT
Le décret no 2013-841 du 20 septembre 2013 a modifié la composition de la CME.
Conformément aux dispositions de ce décret, la représentation des sages-femmes au sein de
la CME doit être renforcée et la représentation des étudiants en maïeutique doit être organisée.
Nombre d’établissements ont déjà augmenté le nombre de représentants des sages-femmes, ce
représentant étant unique jusqu’ici.
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Vous veillerez à ce que les chefs d’établissement concernés modifient le règlement intérieur de
l’établissement pour définir le nombre de représentants sages-femmes au sein de la CME assurant
l’équilibre entre la discipline maïeutique et les autres disciplines médicales et organisent l’élection
prévue au sein du collège des sages-femmes afin de tenir compte de ces modifications.
Vous veillerez également à ce que chaque chef d’établissement désigne au sein de la CME les
représentants des étudiants sages-femmes. J’attire votre attention sur la mise en œuvre impérative
de ces modifications à la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, soit le 22 mars 2014.
IV. – MISE EN PLACE D’UNITÉS PHYSIOLOGIQUES
En fonction du projet médical de l’établissement, et avec l’avis favorable des équipes concernées,
des unités fonctionnelles consacrées au suivi des grossesses à bas risque et des accouchements
eutociques peuvent être créées dans les établissements autorisés à l’activité de soins de gynécologie-obstétrique. L’organisation de ces unités physiologiques, rattachées à un pôle, doit respecter,
d’une part, le projet de naissance formulé, le cas échéant, par les couples, et notamment le libre
choix des femmes d’être suivies par une sage-femme ou un médecin, et, d’autre part, la possibilité
pour les médecins concernés (gynécologues, anesthésistes, pédiatres…) d’intervenir à tout moment
en cas de besoin.
La responsabilité d’unités physiologiques entre dans le champ des compétences des sagesfemmes. Dès lors, si une unité fonctionnelle de physiologie est mise en place, son responsable
pourra être une sage-femme, nommée par le directeur de l’établissement sur proposition du chef
de pôle et après avis du président de la commission médicale d’établissement.
Vous veillerez à ce que cette modalité d’organisation de la prise en charge puisse être discutée à
l’occasion des prochaines révisions ou des mises à jour des projets médicaux des établissements.
Vous assurerez une information des chefs d’établissement et présidents de CME.
V. – COTATION DES ACTES RÉALISÉS PAR LES SAGES-FEMMES À L’HÔPITAL
La Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) mène actuellement
des travaux avec les représentants de la profession de sage-femme qui conduiront à la possibilité
pour les sages-femmes de coder les actes de la classification commune des actes médicaux (CCAM)
relevant de leur champ de compétences. Ces codes seront recueillis dans le cadre du programme
de médicalisation des systèmes d’information (PMSI). Ces travaux permettront une reconnaissance
des actes réalisés en propre par les sages-femmes et une plus grande visibilité de la contribution
des sages-femmes à l’activité hospitalière.
Dans la perspective de l’aboutissement de ces travaux, vous serez attentifs à la nécessaire adaptation des systèmes d’information des établissements qui devront être en capacité d’enregistrer ces
informations.
VI. – PLAN DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU
DES SAGES-FEMMES HOSPITALIÈRES
Le plan de développement professionnel continu et de formation continue des sages-femmes est
intégré au plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques et, à ce titre, présenté à la CME.
L’ensemble de ces décisions représente des avancées fondamentales pour la profession. Elles
consacrent la place des sages-femmes dans l’organisation médicale de l’établissement.
La création du statut médical de sages-femmes des hôpitaux et la revalorisation salariale compléteront rapidement ces engagements afin d’assurer une reconnaissance à la hauteur des responsabilités des sages-femmes en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale de santé :
prévention, décloisonnement des structures, ouverture ville-hôpital, réseaux… au profit d’une
meilleure prise en charge des femmes et des enfants. Les clarifications nécessaires seront apportées par une instruction ultérieure quant à l’interprétation des décrets périnatalité de 1998, et
notamment les normes d’effectifs sages-femmes en secteur de naissance. Des supports de communication destinés aux professionnels et aux femmes sont également en préparation et concertation
pour mieux faire connaître la place des sages-femmes dans le système de santé.
Je vous remercie de me signaler toute difficulté qui pourrait survenir dans l’application de la
présente circulaire.
Marisol Touraine
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 5 mai 2014fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de février 2014
NOR : AFSH1430326A

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 février, le 28 mars 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 31 814 372,98 €,
dont :
a) 29 327 927,19 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
25 256 297,86 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs suppléments ;
7 818,70 € au titre des forfaits « prélèvements d’organes » (PO) ;
3 713,50 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG) ;
240 746,56 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
59 838,49 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
3 759 512,08 € au titre des actes et consultations externes (ACE) ;
b) 1 867 300,52 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale ;
c) 619 145,27 € 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 213 964,51 € 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 5 mai 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 de la synthèse
organisationnelle et financière (R1)
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement
du système de soins
_

Circulaire DGOS/R1 no 2014-99 du 31 mars 2014
relative à la campagne tarifaire 2014 des établissements de santé
NOR : AFSH1408038C

Validée par le CNP le 24 mars 2014. – Visa CNP 2014-53.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : fixation des ressources d’assurance maladie des établissements de santé.
Mots clés : hôpital – clinique – établissements de santé – tarification à l’activité – dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation – dotation annuelle de
financement – agences régionales de santé.
Références :
Code de la santé publique, et notamment les articles L. 6145-1 et suivants et R. 6145-1 et suivants ;
Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-13, L. 174-1, L. 174-1-1,
D. 162-6 à D. 162-8, R. 162-32 à R. 162-32-4, R. 162-42 à R. 162-42-4 et R. 174-2 ;
Loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale, et notamment son
article 33 modifié ;
Décret no 2007-1931 du 26 décembre 2007 modifié portant diverses dispositions financières
relatives aux établissements de santé, notamment son article 4 ;
Arrêté du 22 décembre 2006 pris pour l’application du A du V de l’article 33 de la loi no 2003-1199
du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale ;
Arrêté du 29 octobre 2008 fixant le modèle de suivi et d’analyse de l’exécution de l’état des
prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale ;
Arrêté du 13 mars 2009 modifié pris pour l’application de l’article D. 162-8 du code de la sécurité
sociale ;
Arrêté du 23 décembre 2009 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à
l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 24 février 2014 fixant pour l’année 2014 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à
l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 24 février 2014 portant détermination pour 2014 de la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;
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Arrêté du 24 février 2014 fixant pour l’année 2014 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 24 février 2014 fixant pour l’année 2014 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 28 mars 2014 fixant pour l’année 2014 les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales affectées aux
missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation.
Annexes :
Annexe I A.
Annexe I B.
Annexe I C.
Annexe II.
Annexe III.
Annexe IV.
Annexe V.
Annexe VI.
Annexe VII.
Annexe VIII.
Annexe IX.
Annexe X.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Montants régionaux MIGAC.
Montants régionaux DAF.
Montants régionaux USLD.
Mesures catégorielles et salariales.
Plans et mesures de santé publique.
Évolution des MIG pour 2014.
Modes de délégation MIG.
Mesures ciblées SSR et USLD.
Investissements hospitaliers.
Innovation et recherche.
Méthodologie de répartition des mises en réserve.
Autres.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé pour mise en œuvre.
L’ONDAM établissements de santé pour 2014 est porté à 75,5 Md€, en progression de 2,3 % par
rapport à 2013. Cette évolution représente 1,7 Md€ de moyens budgétaires supplémentaires d’une
année sur l’autre. Une telle progression constitue un effort très important en faveur des établissements de santé.
Dans le cadre de la présente circulaire, 21,5 Md€ vous sont alloués (dont 5,4 Md€ en MIGAC,
15,1 Md€ en DAF et 1 Md€ en DAF USLD), ce qui représente 94,6 % du montant global des dotations
pour 2014.
Les délégations relatives à cette première circulaire (toutes enveloppes confondues) se décomposent de la manière suivante :
17,95 Md€, au titre de vos bases régionales ;
3,29 Md€, au titre de mesures 2014 déléguées en justification au premier euro (JPE) ;
0,26 Md€, au titre de l’ensemble des autres mesures 2014.
Ces mesures nouvelles se déclinent selon les grandes catégories suivantes : mesures salariales
et catégorielles, plans et mesures de santé publique, investissements hospitaliers, recherche et
innovation… dont vous trouverez le détail au sein des différentes annexes thématiques.
L’évolution des tarifs hospitaliers pour 2014 en MCO
En parallèle de ces délégations de crédits, les tarifs des établissements de santé MCO ont également été fixés pour 2014 et publiés au Journal officiel du 28 février dernier.
Dans la continuité de la campagne 2013, la construction de ces tarifs est fondée sur une anticipation réaliste de l’augmentation des volumes d’activité. Elle reste proche de la tendance observée
au sein de chaque secteur hospitalier, tout en respectant la prudence nécessaire au respect de
l’ONDAM. Ainsi, les prévisions d’activité des établissements de santé ont été estimées pour 2014 à
+ 2,8 % dans le secteur public et à + 2 % dans le secteur privé.
S’agissant des établissements publics et privés d’intérêt collectif (secteur ex-DG), la volonté de
renforcer le service public hospitalier a conduit à fixer à 0 % le taux d’évolution moyen des tarifs
hors coefficient prudentiel. S’agissant des établissements privés (secteur ex-OQN), le taux moyen
d’évolution des tarifs est de – 0,24 %.
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Les mises en réserve prudentielles
Comme chaque année depuis 2010, des mises en réserve de crédits sont effectuées en début de
campagne afin de garantir le respect de l’ONDAM, et ce en raison du fort dynamisme de l’activité
observé depuis quelques années sur le champ des établissements de santé financés à l’activité
(MCO et OQN).
Le niveau de ces mises en réserve est identique à celui de 2013, soit 415 M€, dont 75 M€ sur le
FIR et 340 M€ sur l’ONDAM établissements de santé répartis comme suit :
118 M€ via le coefficient prudentiel MCO applicable au 1er mars 2014 ;
23 M€ via le report de deux mois (janvier-février 2014) de l’application du coefficient prudentiel
MCO 2013 ;
20 M€ relatifs aux crédits issus de la déchéance du FMESPP ;
60 M€ sur la marge nationale ;
119 M€ sur les bases régionales DAF.
La répartition interrégionale des mises en réserve sur les bases DAF régionales est fondée sur
une méthodologie dont vous trouverez le détail en annexe IX.
S’agissant du coefficient prudentiel, il a été fixé à hauteur de – 0,35 % pour l’ensemble des établissements de santé et a vocation à constituer une réserve de crédits qui pourra éventuellement être
restituée totalement ou partiellement en fin de campagne 2014 s’il apparaît que le niveau d’activité
réel est conforme aux prévisions, comme cela a été le cas en 2013.
La fongibilité DAF et FIR
La LFSS pour 2014 a créé l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale, qui vous octroie
une marge de manœuvre supplémentaire en autorisant, sous certaines conditions détaillées en
annexe X, une fongibilité entre les enveloppes DAF et FIR, dans la limite de 1 % du montant de ces
dotations.
Le soutien aux établissements en difficulté
La supervision financière des établissements a été renforcée au niveau régional par la mise en
place, d’une part, de comités régionaux de veille active sur la trésorerie des établissements publics
de santé, d’autre part, du comité de la performance et de la modernisation de l’offre de soins hospitaliers (COPERMO). Dans ce domaine, le COPERMO conduit sa mission dans le strict respect du
principe de subsidiarité vis-à-vis des ARS, c’est-à-dire en traitant uniquement des situations pour
lesquelles une intervention de l’échelon national est absolument nécessaire.
Les premiers résultats témoignent de la capacité de l’ensemble de la communauté hospitalière à
conduire les changements nécessaires pour moderniser l’offre de soins. Néanmoins, des situations
financières fortement dégradées perdurent pour quelques établissements de santé, qu’ils soient
publics ou privés. Afin d’accompagner les efforts d’efficience et de restructuration de l’offre de
soins engagés par ces établissements, vous veillerez à mobiliser prioritairement les crédits dont
vous disposez au sein du fonds d’intervention régional.
À titre exceptionnel, un accompagnement par des aides nationales à caractère non reconductible
pourra être envisagé à la demande expresse des directeurs généraux d’ARS. Le montant de ces
aides étant en diminution significative par rapport à l’effort consenti en 2013, vous êtes invités à
utiliser vos marges de manœuvre régionales avec la plus extrême prudence et dans un esprit de
subsidiarité renforcée des aides nationales.
Les aides nationales seront réservées aux établissements qui formalisent contractuellement
leur trajectoire de retour à l’équilibre financier à court terme et qui rencontrent des difficultés de
trésorerie.
En cas de reconduction d’une aide nationale exceptionnelle déjà accordée en 2013 à un établissement de santé, l’aide nationale 2014 ne pourra être supérieure à 75 % du montant de l’aide nationale accordée en 2013.
L’incitation au développement de la chirurgie ambulatoire
Le développement de la chirurgie ambulatoire figure au rang de priorité nationale en matière
d’évolution de l’offre de soins et fait partie du programme de gestion du risque (GDR). L’objectif est
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de faire de la chirurgie ambulatoire la pratique chirurgicale de référence, en substitution de l’hospitalisation à temps complet, avec pour cible une pratique ambulatoire en chirurgie majoritaire à
l’horizon des SROS-PRS, fin 2016.
Ainsi, dans le cadre de la campagne tarifaire 2014 et dans la continuité des précédentes campagnes,
la politique tarifaire en faveur du développement de la chirurgie ambulatoire a été intensifiée de
façon très significative.
L’incitatif tarifaire en faveur de l’ambulatoire a été fortement renforcé par la généralisation de la
politique de « tarif unique » (tarif identique entre l’ambulatoire et le niveau 1 de sévérité en hospitalisation complète) à tous les GHM de chirurgie ambulatoire.
Par ailleurs, la campagne 2014 a également mis en œuvre la suppression des bornes basses de
tous les GHM de chirurgie de niveau 1, répondant ainsi à la forte demande des professionnels en ce
sens. Cette mesure vise à favoriser le développement des prises en charge innovantes en ambulatoire, ainsi que la diminution des durées de séjour, en évitant les incitations à la prolongation injustifiée des séjours.
Les tarifs journaliers de prestation
Le niveau des tarifs journaliers de prestation (TJP) entre établissements est très hétérogène et
entraîne une inégalité dans le reste à charge des patients qu’il est nécessaire de modérer.
Dans le cadre de mon engagement relatif à l’accès aux soins, il vous est demandé de veiller à ce
que les règles de calcul énoncées dans le décret no 2009-213 du 23 février 2009 soient strictement
respectées par les établissements de santé. Dans ce cadre, nous vous demandons d’enclencher
une baisse progressive des TJP supérieurs de plus de 15 % au niveau auquel ils devraient être, en
application des règles susmentionnées.
Pour les établissements concernés, cette baisse est fixée à 5 % du TJP au maximum pour 2014.
Le contexte budgétaire global doit vous conduire à être particulièrement attentifs au respect de
vos dotations régionales limitatives.
Je souhaite également que la plus grande attention soit portée à la transparence de l’utilisation
des moyens alloués ainsi qu’à la concertation régionale avec les fédérations représentatives des
établissements de santé en amont des délégations de crédits. Le respect des formes juridiques
préconisées par les guides relatifs aux crédits AC et MIG contribue à cet impératif de transparence
et d’impartialité de l’allocation des ressources, tout en sécurisant les actes que vous prenez au nom
de l’État.
C’est à ces conditions que nous pourrons, ensemble, garantir pour les années à venir le maintien
d’un système de santé performant et accessible à tous.
Je compte sur votre collaboration et vous remercie pour votre action.
Marisol Touraine  
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DGOS ‐ R1

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

Région

Les montants sont en milliers d'euros

49 663,70
93 991,20
43 829,66
50 322,75
91 654,36
89 367,35
56 516,54
21 120,71
37 207,73
376 115,35
63 957,87
27 996,39
70 170,69
124 446,20
124 433,85
47 148,96
59 878,86
87 406,01
61 305,22
53 699,03
159 510,50
175 780,20
1 965 523,12
16 359,36
31 339,17
9 657,92
25 958,78
83 315,23
2 048 838,36

Bases 2014

-1 212,27
-2 294,28
-1 069,86
-1 228,35
-2 237,24
-2 181,41
-1 379,54
-515,55
-908,22
-9 180,79
-1 561,18
-683,38
-1 712,83
-3 037,67
-3 037,37
-1 150,88
-1 461,61
-2133,54
-1 496,43
-1 310,77
-3 893,57
-4 290,71
-47 977,47
-399,32
-764,97
-235,75
-633,64
-2 033,68
-50 011,15

Economies

-28,83
28,83

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Ajustements bases
régionales
(NR)

-90,00
90,00

Ajustements bases
régionales
(R )

0,00
0,00

0,00

4,90

-4,90

Médecine légale
(MIG R)

-166,32
-315,28
-100,80
-232,96
-199,92
-204,40
-211,68
-60,48
-187,60
-1 390,48
-304,64
-127,12
-221,20
-381,36
-834,96
-168,00
-166,32
-173,04
-255,92
-160,16
-329,28
-530,32
-6 722,24
-5,60
-87,36
-10,64
-80,64
-184,24
-6 906,48

Débasage MIG
SMUR - ajustement
MIG moyens zonaux
(R )

108,00
108,00
108,00
108,00
108,00
108,00
108,00
116,64
108,00
924,48
108,00
108,00
216,00
108,00
216,00
108,00
108,00
108,00
108,00
108,00
216,00
216,00
3 633,12
136,08
136,08
136,08
141,48
549,72
4 182,84

CUMP
MIG Q 05
(JPE)

Annexe I ‐ MIGAC

MIGAC

ANNEXE IA

-13,74
-13,74
-5 103,28

-274,53
-284,12
-280,88
-5 089,54

-390,26
-186,72
-283,66
-775,83

-278,51
-150,96

-409,94
-422,06

-836,15
-350,40

-165,52

Débasage SI
(R )

48 227,59
91 489,64
42 767,00
48 969,43
88 489,05
86 739,14
55 033,32
20 661,32
35 809,97
366 041,60
62 200,05
27 015,38
68 301,70
121 135,17
120 387,26
45 632,52
58 194,09
84 431,60
59 660,87
52 066,47
155 219,52
170 894,29
1 909 367,00
16 090,52
30 622,92
9 547,62
25 372,23
81 633,29
1 991 000,28

Total Bases 2014

384,32
557,52
272,05
332,60
576,04
449,32
270,54
57,22
235,01
2 173,69
416,44
195,43
454,96
475,83
734,08
303,40
327,92
543,34
405,96
337,24
786,41
1 033,65
11 322,97
82,94
28,68
92,28
127,42
331,32
11 654,29

Revalorisation des
grilles de catégorie C
(AC R)

0,00
876,00

12,00
12,00
30,00
18,00
102,00
90,00
876,00

60,00
30,00
12,00
36,00
18,00
24,00
12,00
18,00
12,00
138,00
48,00
6,00
72,00
36,00
90,00

Apprentis PPH
(AC NR)

109,07
327,20
1 090,65
1 199,72
872,52
1 308,78
1 308,78
109,07
1 199,72
1 308,78
109,07
327,20
218,13
436,26
3 271,95
1 308,78
1 417,85
1 526,91
1 308,78
981,59
763,46
436,26
20 940,48
261,76
305,38
261,76
305,38
1 134,28
22 074,76

Assistants spécialistes
post internat et postes
partagés
(AC NR)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 200,00

développement
d'emplois d'avenir
(AC NR)

1/7

150,72
322,31
143,70
180,30
340,23
192,21
123,54
31,43
102,87
873,14
207,29
90,41
210,90
231,85
339,97
168,53
143,38
303,77
184,19
218,29
344,45
592,14
5 495,62
49,81
30,69
80,96
103,39
264,85
5 760,47

Poursuite de la mise
en œuvre du protocole
d’accord du 31 mars
2011
(AC R )
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DGOS ‐ R1

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

Région

Les montants sont en milliers d'euros

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141,00

Consultants
(AC NR)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66,70

PADHUE
(AC NR)

149,72
263,47
96,29
98,93
171,94
122,74
92,58
0,00
98,93
779,82
141,26
74,07
151,84
154,48
234,37
89,41
111,10
206,33
93,64
99,46
293,09
468,21
3 991,68
35,93
3,99
23,95
15,97
79,84
4 071,52

GT étudiants
(AC R)

47,80
84,12
30,74
31,59
54,90
39,18
29,55
0,00
31,59
249,00
45,10
23,65
48,47
49,32
74,84
28,55
35,47
65,88
29,89
31,76
93,59
149,50
1 274,49
11,47
1,27
7,64
5,09
25,47
1 299,96

GT étudiants
(AC NR)

629,07
1 183,89
502,93
517,30
1 072,13
482,98
387,98
0,00
467,01
3 599,58
762,39
261,05
826,25
907,68
1 538,34
496,55
613,90
1 198,26
625,87
565,20
1 373,89
2 133,08
20 145,33
114,60
12,73
76,40
50,93
254,66
20 399,99

GT internes
(AC R)

103,92
195,57
83,08
85,46
177,11
79,79
64,09
0,00
77,15
594,64
125,94
43,12
136,49
149,94
254,13
82,03
101,41
197,95
103,39
93,37
226,96
352,38
3 327,92
18,93
2,10
12,62
8,41
42,06
3 369,98

GT internes
(AC NR)

8 477,87
70 381,28
16 926,72
6 011,47
14 344,25
15 370,65
26 901,12
10 765,97
12 425,20
20 629,00
10 712,64
11 366,04
29 026,33
38 676,86
385 444,05
2 789,09
993,18
4 250,52
5 704,69
13 737,49
399 181,53

13 718,76
20 247,09
10 168,76
10 271,71
19 659,74
9 814,03
9 548,57

Financement de la
rémunération des
internes
MIG E 02
(JPE)
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0,00
0,00
54,50
0,00
211,00
0,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
0,00
129,10
0,00
128,99
0,00
125,00
127,20
0,00
21,25
0,00
127,97
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00

Risques
psychosociaux
(AC R)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56 200,00

Participation
rémunération APHP
MIG R 02
(JPE)

838,98
1 587,82
740,43
850,12
1 548,35
1 509,71
954,75
356,80
628,56
6 353,83
1 080,46
472,95
1 185,42
2 102,31
2 102,10
796,50
1 011,55
1 476,58
1 035,65
907,15
2 694,66
2 969,51
33 204,19
276,36
529,42
163,15
438,53
1 407,47
34 611,66

Mesures de
reconduction
(MIG R)

80,86
80,86
0,00
80,86
80,86
161,72
80,86
0,00
80,86
519,13
161,72
80,86
161,72
80,86
0,00
80,86
80,86
80,86
80,86
80,86
80,86
80,86
2 217,19
101,89
0,00
0,00
0,00
101,89
2 319,08

Services experts de
lutte contre les
hépatites virales
MIG F11
(JPE)

103,00
51,50
103,00
51,50
154,50
103,00
0,00
0,00
0,00
309,00
103,00
0,00
103,00
51,50
103,00
51,50
0,00
154,50
0,00
51,50
257,50
309,00
2 060,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 060,00

530,79
508,99
400,00
400,00
800,00
400,00
400,00
400,00
400,00
1 017,98
508,99
400,00
400,00
639,78
639,78
400,00
400,00
930,79
400,00
400,00
800,00
1 330,79
12 507,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 507,88

Les stages de résidents
de radiophysiciens
Centres mémoire de
prévus dans le cadre
ressources et de
de la politique
recherche
nationale de lutte
MIG F 01
contre le cancer
(JPE)
MIG E 01
(JPE)
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DGOS ‐ R1

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

Région

Les montants sont en milliers d'euros

Détenus Chambres
sécurisées
MIG T 04
( R)

0,00
155,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207,78

Unités sanitaires en
milieu pénitentiaire
MIG T 03
(R )

0,00
0,00
0,00
142,50
0,00
785,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
518,70
0,00
0,00
0,00
142,50
42,75
285,00
0,00
1 916,70
0,00
0,00
273,60
0,00
273,60
2 190,30

70,00
140,00
140,00
0,00
70,00
70,00
0,00
0,00
0,00
560,00
70,00
70,00
140,00
0,00
210,00
140,00
70,00
210,00
0,00
0,00
140,00
350,00
2 450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 450,00

Coordination des
parcours de soins des
malades en
cancérologie
MIG P09
(JPE)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
760,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
760,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
760,63

Centre national
ressources soin
palliatif
MIG H09
(JPE)

0,00
48,00
0,00
48,00
48,00
0,00
0,00
0,00
48,00
336,00
0,00
48,00
96,00
96,00
144,00
144,00
0,00
96,00
48,00
48,00
144,00
288,00
1 680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 680,00

Création assistants
spécialistes soins
palliatifs
(AC NR)

100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
100,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
456,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
456,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
456,38

28,39
56,78
28,39
28,39
28,39
56,78
28,39
0,00
28,39
113,56
28,39
28,39
56,78
28,39
113,56
28,39
28,39
56,78
28,39
28,39
56,78
85,17
965,23
28,39
0,00
28,39
28,39
85,17
1 050,40

100,00
150,00
100,00
60,00
75,00
0,00
60,00
0,00
60,00
450,00
100,00
75,00
75,00
150,00
150,00
60,00
75,00
100,00
60,00
75,00
325,00
225,00
2 525,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 525,00
0,00
350,00

350,00
350,00

Centres interrégionaux
centre national de
de coordination pour Observatoire national Plan obésité transport Centres experts de la
maladie de Parkinson référence de l'AVC de
bariatrique
fin de vie
la maladie de
l'enfant
MIG P10
MIG Q04
MIG H10
Parkinson
(AC R)
(JPE)
(JPE)
(JPE)
MIG H12
(JPE)
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170,00
4 740,00

170,00

170,00
170,00
170,00
0,00
170,00
170,00
170,00
0,00
250,00
1 100,00
170,00
170,00
170,00
170,00
170,00
170,00
170,00
170,00
170,00
170,00
330,00
170,00
4 570,00

Espaces réflexion
éthique
MIG N 01
(JPE)

0,00
162,50

100,00
162,50

62,50

Accès aux soins des
personnes
handicapées
(AC NR)

5 807,01
12 752,84
7 042,21
6 030,44
8 723,42
10 289,94
5 516,71
2 744,97
4 668,98
31 331,56
10 358,46
5 428,21
7 029,46
12 185,19
12 739,86
5 965,44
5 682,58
10 505,63
6 347,12
7 275,42
16 117,33
21 867,60
216 410,39
3 297,69
1 562,98
2 704,39
3 756,61
11 321,68
227 732,07

MIG SAMU
MIG Q 01
(JPE)
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DGOS ‐ R1

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

Région

Les montants sont en milliers d'euros

510,00
440,00
0,00
300,00
710,00
510,00
140,00
0,00
0,00
1 503,35
425,00
140,00
350,00
0,00
490,00
600,00
0,00
300,00
490,00
210,00
0,00
560,00
7 678,35
0,00
176,40
0,00
183,40
359,80
8 038,15

Lactariums
MIG J 01
(JPE)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
396,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
396,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
396,07

Centres nationaux
appels d'urgence
MIG Q 03
(JPE)

197,13
222,33
231,15
650,61
1 982,23

1 331,62

156,45
176,45

156,45
156,45
176,45

332,90

176,45

0,00
168,29
0,00
0,00
261,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92,79
92,79
168,29
0,00
0,00
92,79
168,29
0,00
1 044,35
0,00
116,92
212,05
220,47
549,44
1 593,79

Aide médicale en mer Aide médicale en mer
MIG Q 06
(AC investissement
(JPE)
NR)

0,00
30,00
0,00
10,00
30,00
25,00
0,00
0,00
12,00
65,00
40,00
20,00
0,00
5,00
38,00
5,00
25,00
40,00
10,00
17,00
30,00
130,00
532,00
0,00
40,00
0,00
40,00
80,00
612,00

Actions de
coopération
internationale
MIG R 05
(JPE)

500,00
500,00
2 500,00

2 000,00

500,00
500,00

500,00

500,00

Hélismur
MIG Q 02
(JPE)

-2,25
12,22
5,68
0,00
0,00
5,28
0,00
0,00
0,00
47,08
0,00
-24,00
0,00
0,00
-12,26
0,00
3,85
7,65
-0,54
8,47
4,36
16,26
71,80
0,00
0,00
0,00
12,83
12,83
84,63

ENC HAD
MIG R 01
(JPE)

Annexe I ‐ MIGAC

69,54
99,32
32,48
39,55
37,08
5,00
0,00
0,00
32,44
61,74
148,61
57,69
12,57
23,10
102,87
0,00
31,56
129,21
53,93
74,33
121,43
216,71
1 349,16
0,00
0,00
0,00
6,44
6,44
1 355,59

ENC MCO
MIG R 01
(JPE)

2,81
9,16
207,67

18,72
9,58
1,08
2,12
10,78
11,87
3,17
0,20
17,63
5,25
19,22
1,36
3,70
7,70
11,43
2,57
1,33
19,56
3,54
1,40
20,13
26,19
198,51
5,88
0,47

CICE
(AC NR)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
331,06
175,53
0,00
155,53
115,53
153,30
0,00
77,77
115,53
0,00
0,00
0,00
97,77
1 222,02
37,77
0,00
0,00
37,77
75,54
1 297,56

589,12
738,01
615,29
352,25
1 166,45
603,86
368,41
0,00
362,83
4 066,28
501,11
135,00
603,09
648,63
896,05
369,24
527,47
792,95
576,12
75,00
1 369,00
1 536,49
16 892,65
270,01
0,00
37,80
353,70
661,51
17 554,16

446,09
616,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 317,10
0,00
0,00
819,47
539,26
1 475,81
0,00
0,00
1 514,45
0,00
0,00
1 220,19
1 056,09
9 005,38
122,00
0,00
0,00
0,00
122,00
9 127,38

453,71
326,47
11,68
221,97
121,80
0,00
0,00
0,00
127,78
244,74
205,62
115,71
227,87
223,41
307,85
304,87
0,00
278,88
127,25
148,03
0,00
259,37
3 707,01
149,25
97,64
0,00
13,30
260,20
3 967,20

Registres à caractère
épidémiologique
Prélèvements de tissus Surcoûts cliniques et
mentionnés à l'article
Centres antipoison
2 de l'arrêté du 6
biologiques de
lors de prélèvements
mentionnés à l'article
novembre 1995
multi-organes et à l'assistance médicale à
L.6141-4 du CSP
modifié relatif au
cœur arrêté
la procréation
MIG H 06
comité national des
MIG J 03
MIG J 02
(JPE)
registres
(JPE)
(JPE)
MIG H 07
(JPE)
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Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardennes
Corse
Franche-Comté
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Basse-Normandie
Haute-Normandie
Pays-de-la-Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Rhône-Alpes
France métropolitaine
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Océan Indien
DOM
Total dotations régionales

Région

Les montants sont en milliers d'euros

L'acquisition et la
maintenance des
moyens zonaux des
établissements de
santé
MIG O 03
(JPE)

336,82
565,88
289,30
336,36
446,12
467,16
411,48
128,98
408,40
2 140,58
559,64
307,12
356,70
707,66
1 167,36
278,00
367,22
435,24
381,72
255,26
719,68
948,32
12 015,00
35,14
202,06
30,10
211,38
478,68
12 493,68

La mise en œuvre des
missions des
établissements de
référence mentionnés
à l'art. R.3131-10
CSP
MIG O 02
(JPE)

270,00
270,00
0,00
0,00
270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
447,80
0,00
0,00
270,00
0,00
270,00
0,00
270,00
0,00
0,00
0,00
270,00
270,00
2 607,80
0,00
340,20
340,20
353,70
1 034,10
3 641,90

190,00
277,00
172,50
190,00
277,00
190,00
172,50
123,66
114,50
513,60
190,00
172,00
190,00
277,00
335,00
0,00
190,00
277,00
114,50
172,50
335,00
335,00
4 808,76
144,27
144,27
144,27
225,98
658,79
5 467,55

Coordonnateurs
régionaux
hémovigilance
MIG H05
(JPE)

224,51
996,65
1 452,65
62 419,70

2 443,77
2 337,67
1 532,88
1 453,05
3 361,72
1 746,88
830,63
156,42
1 969,70
10 551,13
2 935,59
623,58
2 495,11
3 256,44
3 690,61
2 031,50
1 413,06
4 294,85
2 004,88
1 732,49
4 292,62
5 812,49
60 967,05
231,49

Structures d'étude et
de traitement de la
douleur chronique
MIG P 04
(JPE)

0,00
0,00
0,00
0,00
149,59
149,59
0,00
0,00
0,00
320,12
0,00
0,00
149,59
149,59
149,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149,59
149,59
1 367,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 367,25

Les centres de
référence pour les
infections ostéoarticulaires CIOA
MIG F15
(JPE)

194,46
513,47
0,00
106,87
0,00
268,43
153,39
0,00
172,41
3 645,64
382,54
0,00
0,00
1 059,03
779,75
0,00
146,04
321,54
0,00
284,49
0,00
751,99
8 780,04
0,00
0,00
199,78
0,00
199,78
8 979,81

880,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
941,93
1 122,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
879,05
0,00
0,00
0,00
0,00
3 824,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 824,08

0,00
77,03
26,49
92,57
193,48
0,00
28,11
0,00
36,94
415,45
251,65
52,08
112,61
52,77
250,66
144,54
221,25
6,92
167,92
0,00
25,30
26,39
2 182,15
0,00
0,00
0,00
12,36
12,36
2 194,51

370,00
620,00
250,00
430,00
763,00
453,00
370,00
0,00
250,00
3 255,28
740,00
203,00
250,00
370,00
633,00
310,00
513,00
1 003,00
310,00
370,00
1 110,00
1 803,00
14 376,28
255,78
0,00
255,78
593,43
1 104,99
15 481,27

Centres
Centres de référence
Les centres
Centres de diagnostic
sur la mort innatendue pluridisciplinaires de
d''implantation
préimplantatoire
diagnostic prénatal
du nourrisson
cochléaire et du tronc
MIG F 13
MIG F 12
MIG F 08
cérébral MIG F 09
(JPE)
(JPE)
(JPE)
(JPE)

Annexe I ‐ MIGAC

121,38
207,04
481,88
202,94
116,38
330,97
330,29
0,00
174,56
2 886,97
370,74
162,37
385,38
925,04
401,51
279,30
220,55
137,96
262,11
0,00
535,73
1 182,90
9 715,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 715,99

0,00
455,83
133,62
199,49
0,00
0,00
0,00
0,00
19,97
0,00
699,90
197,21
192,69
886,83
265,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,88
3 069,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 069,47

Centres référents pour
Les centres de
les troubles
référence sur la
spécifiques
sclérose latérale
d'apprentissage du
amyotrophique SLA
langage
MIG F 07
MIG F 03
(JPE)
(JPE)

0,00
331,65
0,00
0,00
280,01
0,00
220,88
0,00
230,46
272,62
199,35
80,56
395,53
336,66
433,63
0,00
238,91
20,82
132,77
0,00
0,00
374,86
3 548,68
0,00
0,00
0,00
0,02
0,02
3 548,70

Les centres de
référence sur
l'hémophilie
MIG F 05
(JPE)

1 440,93
1 837,46
1 245,98
233,31
1 718,01
0,00
526,75
0,00
0,00
75 402,63
1 292,02
603,84
621,80
2 573,23
3 265,13
397,68
562,84
2 545,47
197,23
0,00
5 005,24
6 298,42
105 767,96
1 183,36
0,00
1 072,81
891,41
3 147,58
108 915,54

Les centres de
références pour la
prise en charge des
maladies rares
MIG F 04
(JPE)
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Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardennes
Corse
Franche-Comté
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Basse-Normandie
Haute-Normandie
Pays-de-la-Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Rhône-Alpes
France métropolitaine
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Océan Indien
DOM
Total dotations régionales

Région

Les montants sont en milliers d'euros

Le financement des
missions
d’enseignement, de
recherche, de
référence et
d’innovation Part fixe
MIG A 01
(JPE)

8 346,10
9 586,33
5 356,57
4 789,49
9 312,51
7 154,97
4 413,76
0,00
3 458,54
68 667,35
11 550,37
4 036,56
9 443,71
10 330,49
13 045,35
4 850,17
6 530,80
11 461,69
5 360,64
3 631,67
19 985,07
26 146,46
247 458,63
1 414,44
0,00
1 509,61
2 704,46
5 628,51
253 087,13

Les centres de
ressources et de
compétences sur la
mucoviscidose
MIG F 06
(JPE)

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

39 724,87
64 133,76
28 358,64
27 884,92
49 407,09
26 903,85
18 183,32
0,00
20 201,36
460 022,68
65 938,70
15 151,26
37 346,19
49 421,96
78 247,47
22 089,75
26 247,46
69 000,85
20 997,05
18 039,79
101 106,57
138 905,52
1 377 313,07
1 452,74
740,13
1 826,57
4 053,66
8 073,10
1 385 386,17

Le financement des
missions
d’enseignement, de
recherche, de
référence et
d’innovation Part
modulable
MIG B 02
(JPE)
500,00
750,00
500,00
750,00
1 250,00
750,00
0,00
0,00
750,00
7 757,50
500,00
500,00
750,00
750,00
750,00
0,00
500,00
750,00
0,00
500,00
1 000,00
1 750,00
20 757,50
210,00
210,00
210,00
655,00
1 285,00
22 042,50

CIC Les centres
d'investigation
clinique
MIG D 01
(JPE)

0,00
500,00
0,00
500,00
488,01
0,00
500,00
0,00
0,00
4 387,00
500,00
258,00
1 000,00
0,00
500,00
500,00
0,00
2 380,00
0,00
0,00
1 400,00
2 251,00
15 164,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 164,01

1 339,34
3 004,70
2 065,00
1 675,42
2 639,01
1 070,78
387,22
0,00
1 321,15
23 316,68
3 560,46
814,70
1 299,36
2 471,72
3 646,58
1 791,63
1 852,52
4 145,25
1 056,19
1 029,54
4 323,55
8 824,44
71 635,26
378,00
0,00
378,00
393,00
1 149,00
72 784,26

0,00
1 324,50
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
963,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
1 050,00
0,00
0,00
1 050,00
900,00
7 087,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 087,50

0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 634,68
440,00
0,00
0,00
0,00
1 452,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
674,68
5 401,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 401,41

0,00
6,00
5,00
9,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53,00
0,00
2,00
10,00
3,00
7,00
0,00
5,00
9,00
1,00
1,00
1,00
7,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00

6 629,71
6 728,31
2 794,29
1 945,72
7 984,99
2 669,14
3 280,99
0,00
2 111,66
88 292,66
2 882,44
2 860,62
5 309,44
6 747,57
8 796,26
2 927,25
3 166,21
6 200,79
2 240,37
3 580,38
21 214,20
10 681,28
199 044,27
0,00
689,02
6,80
1 227,72
1 923,54
200 967,81

269,31
0,00
538,63
269,31
0,00
290,03
248,60
0,00
497,20
5 763,34
497,20
497,20
0,00
248,60
248,60
538,63
290,03
0,00
0,00
0,00
0,00
1 284,42
11 481,09
0,00
574,26
0,00
379,94
954,20
12 435,30

326,06
-850,65
-31,23
68,88
-823,13
43,07
-148,37
0,00
96,01
2 480,81
183,68
142,34
79,26
480,99
373,37
290,39
688,93
561,58
-56,76
90,01
5,69
610,24
4 611,17
0,00
0,00
30,77
31,98
62,75
4 673,91

54,12
0,00
0,00
0,00
347,03
252,00
137,84
0,00
0,00
1 614,41
0,00
0,00
0,00
61,99
0,00
0,00
235,54
72,00
0,00
0,00
0,00
268,42
3 043,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 043,34

Les actes de biologie,
Les centres nationaux
Les projets de
les actes
Les médicaments
de référence pour la
Le soutien
Les groupements
recherche entrant dans
d'anatomocytoDRCI Délégation à la
bénéficiant ou ayant
lutte contre les
L'effort d'expertise des
exceptionnel à la
interrégionaux de
le programme
CRC Les centres de
pathologie et les actes
Recherche clinique et
bénéficié d'une ATU
maladies
établissements de
recherche clinique et recherche clinique et à
hospitalier de
recherche clinique
dentaires non inscrits
à l'innovation
en attente de leur
transmissibles
santé
d'innovation GIRCI
recherche clinique
MIG D 02
sur la liste prévue à
l'innovation
MIG D 03
agrément
mentionnés à l''article
MIG D 19
MIG D 17
national PHRCN
(JPE)
l'article L.162-1-7
MIG D 20
(JPE)
MIG G 02
L.1413-4 CSP
(JPE)
(JPE)
MIG D 05
CSS
(JPE)
(JPE)
MIG F 14
( JPE)
MIG G 03
(JPE)
(JPE)
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Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardennes
Corse
Franche-Comté
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Basse-Normandie
Haute-Normandie
Pays-de-la-Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Rhône-Alpes
France métropolitaine
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Océan Indien
DOM
Total dotations régionales

Région

Les montants sont en milliers d'euros

177,66
232,64
0,00
21,10
117,80
52,49
58,30
0,00
0,00
460,00
0,00
42,31
103,26
101,26
89,98
244,39
61,28
203,73
41,25
49,76
0,00
240,57
2 297,79
17,28
0,00
12,77
28,06
58,11
2 355,91

0,00
42,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
341,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42,75
0,00
0,00
0,00
0,00
427,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
427,45

1 659,95
3 505,12
3 479,45
1 453,55
7 481,74
1 250,04
1 943,22
0,00
425,16
48 216,23
6 690,79
1 277,36
3 702,26
1 589,17
10 338,54
2 172,83
3 554,49
4 559,33
1 404,93
1 357,95
6 502,83
11 808,74
124 373,70
0,14
0,00
112,59
1 506,31
1 619,05
125 992,75

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
431,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
431,97
0,00
0,00
400,00
0,00
400,00
831,97

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154,00
0,00
55,00
0,00
108,00
80,00
0,00
0,00
0,00
180,40
577,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
577,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,01
0,00
0,00
0,00
54,32
0,00
0,00
0,00
191,36
435,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
435,44

Les projets de
Les organes articiels
Les projets de
Les projets de
Les laboratoires
Les projets de
recherche entrant dans recherche entrant dans
recherche entrant dans jusqu'à la date de leur
d'oncogénétique, de recherche entrant dans
le programme de
inscription sur la liste
le programme
le programme
génétique moléculaire, le programme de
recherche
des produits et
hospitalier de
hospitalier de
de cytogénétique et de soutien aux techniques
prestations
recherche clinique en translationnelle en
recherche clinique
neurogénétique
innovantes PSTIC
santé PRTS
remboursables
cancérologie PHRCK
interrogional PHRCI
MIG G 01
MIG D 14
MIG D 09
MIG G 04
MIG D 06
MIG D 07
(JPE)
(JPE)
(JPE)
(JPE)
(JPE)
(JPE)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37,18
0,00
0,00
50,00
50,00
171,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171,87

PREPS
MIG D 11
(JPE)
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
206,00
0,00
0,00
47,50
39,00
292,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
292,50

Les projets de
recherche entrant dans
le programme de
soutien aux techniques
innovantes en
cancérologie PSTICK
MIG D 15
(JPE)
895,84
3 978,72
956,22
713,53
0,00
2 756,86
3 875,04
366,54
1 184,38
35 939,59
7 716,47
1 226,44
2 096,87
5 888,67
18 310,93
2 658,93
4 319,83
4 423,84
4 991,69
2 269,89
14 763,11
5 526,88
124 860,29
4 365,91
3 671,20
6 018,44
11 084,16
25 139,71
150 000,00

Précarité
MIG U 01

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
183,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
183,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
183,00
105,06
121,98

105,06

60,61
0,00
0,00
245,00
-110,31
15,24
0,00
0,00
0,00
-402,10
0,00
0,00
0,00
0,00
28,83
0,00
0,00
5,77
0,00
0,00
120,00
53,87
16,92

25,68
1 372,00
1 397,68
5 209,17

0,00
0,00
79,83
3 811,49

0,00
14,32
0,00
0,00
39,33
0,00
0,00
3 593,75
0,00
56,17
0,00
0,00
0,00
0,00
2,40
0,00
0,00
25,68

Hôpital numérique
Mesures ponctuelles Mesures ponctuelles
(AC investissement
(R )
(NR)
NR)

92 129,14
143 435,04
70 319,61
66 721,28
124 239,84
74 803,29
55 922,72
8 087,03
51 785,35
1 041 978,12
142 624,35
43 697,11
95 731,85
125 008,88
204 162,55
64 583,63
80 897,15
158 795,54
62 991,91
57 141,42
243 184,44
307 392,57
3 315 632,81
17 342,33
10 670,12
21 521,57
39 373,49
88 907,51
3 404 540,32

Total Mesures
Nouvelles
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140 356,73
234 924,68
113 086,61
115 690,71
212 728,89
161 542,43
110 956,04
28 748,35
87 595,32
1 408 019,72
204 824,40
70 712,49
164 033,55
246 144,04
324 549,81
110 216,15
139 091,25
243 227,14
122 652,78
109 207,89
398 403,97
478 286,86
5 224 999,81
33 432,85
41 293,04
31 069,19
64 745,72
170 540,79
5 395 540,60

Délégations
régionales

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

Région

Les montants sont en milliers d'euros

450 569,39
700 514,03
361 730,97
335 365,15
857 683,74
489 477,08
274 459,47
65 529,41
286 671,93
2 893 349,31
530 380,53
230 833,14
632 414,79
656 177,88
936 738,30
355 406,94
389 548,00
800 364,20
488 954,58
389 032,38
944 133,02
1 435 808,83
14 505 143,09
103 513,35
28 249,39
115 832,53
261 841,69
509 436,96
15 014 580,04

Bases 2014

-3 279,12
-6 239,34
-5 929,52
-2 567,02
-7 833,97
-2 791,65
-2 021,99
-462,67
-4 190,26
-19 243,50
-4 208,24
-4 248,10
-6 789,33
-3 673,69
-5 078,00
-4 750,86
-1 870,46
-5 553,14
-5 134,68
-2 303,48
-6 553,96
-10 734,34
-115 457,31
-780,80
-257,59
-958,52
-1 438,66
-3 435,57
-118 892,88

Gels

-3 230,43
-5 022,45
-2 593,49
-2 404,46
-6 149,31
-3 509,39
-1 967,78
-469,82
-2 055,34
-20 744,35
-3 802,65
-1 655,00
-4 534,20
-4 704,58
-6 716,10
-2 548,15
-2 792,93
-5 738,34
-3 505,64
-2 789,23
-6 769,12
-10 294,27
-103 997,05
-742,16
-202,54
-830,48
-1 877,32
-3 652,49
-107 649,54

Economies

-500,00
-500,00

0,00
-500,00

0,00

0,00
0,00

-39,93
-52,20
-393,35

-30,88
-28,94
-148,20
-341,15
-12,27

-19,61

899,39

-63,13

-21,12

-14,95
-6,07

Débasage SI
(R )

-8,25

Débasage Programme
soins palliatifs
(R )

-899,39

Transfert
déménagement
établissement SSR
(R )

Annexe I ‐ dotation annuelle de financement

0,00
-1 138,50

-1 138,50

-1 138,50

Débasage UHSA
Marseille
(R )

DOTATION ANNUELLE DE FINANCEMENT

ANNEXE IB

-108,00
-108,00
-108,00
-108,00
-108,00
-108,00
-108,00
-116,64
-108,00
-924,48
-108,00
-108,00
-216,00
-108,00
-216,00
-108,00
-108,00
-108,00
-108,00
-108,00
-216,00
-216,00
-3 633,12
-136,08
-136,08
-136,08
-141,48
-549,72
-4 182,84

Débasage CUMP
(R )

443 951,83
689 144,24
353 099,95
330 285,68
843 577,52
483 061,98
270 361,71
64 480,28
280 318,33
2 852 415,85
522 261,64
224 758,92
620 875,25
647 691,61
924 728,20
347 092,30
384 776,61
789 844,49
480 206,26
383 800,78
929 426,50
1 413 916,02
14 280 075,96
101 842,04
27 653,18
113 907,45
258 344,30
501 746,97
14 781 822,93

Total Bases 2014
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DGOS ‐ R1

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

Région

Les montants sont en milliers d'euros

974,02
1 412,96
689,49
842,92
1 459,89
1 138,74
685,64
145,02
595,62
5 508,95
1 055,41
495,30
1 153,04
1 205,93
1 860,39
768,95
831,08
1 377,03
1 028,86
854,71
1 993,07
2 619,66
28 696,68
210,21
72,70
233,88
322,91
839,70
29 536,38

39,96
57,97
28,28
34,58
59,89
46,71
28,12
5,95
24,43
226,00
43,29
20,32
47,30
49,47
76,32
31,54
34,09
56,49
42,20
35,07
81,76
107,47
1 177,21
8,63
2,99
9,59
13,24
34,45
1 211,66

Protocole LMD (effet
Revalorisation des
report personnels de
grilles de catégorie C
rééducation)
(DAF R)
(DAF R)

Protocole LMD (effet
report augmentation
ratio PP pour
personnels
administratifs de cat
B)
(DAF R)
5,06
7,37
3,60
4,40
7,62
5,95
3,57
0,76
3,11
28,73
5,50
2,58
6,02
6,30
9,70
4,01
4,33
7,19
5,36
4,46
10,40
13,67
149,69
1,10
1,22
0,38
1,69
4,39
154,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 500,00

développement
d'emplois d'avenir
(DAF NR)

385,93
825,28
367,94
461,68
871,19
492,17
316,32
80,48
263,40
2 235,73
530,77
231,49
540,01
593,65
870,51
431,53
367,15
777,82
471,64
558,94
881,99
1 516,23
14 071,85
127,56
78,58
207,32
264,74
678,20
14 750,05

Poursuite de la mise
en œuvre du protocole
d’accord du 31 mars
2011
(DAF R)

Annexe I ‐ dotation annuelle de financement

0,00
12,00

12,00

6,00

6,00

Apprentis PPH
(DAF NR)

12,86
18,67
9,11
11,14
19,29
15,05
9,06
1,92
7,87
72,78
13,95
6,54
15,23
15,93
24,57
10,15
10,98
18,19
13,59
11,30
26,33
34,60
379,11
2,78
0,96
3,09
4,26
11,09
390,20

Réforme statutaire du
corps des directeurs de
soins
(DAF R)
5 057,17
7 862,53
4 060,05
3 764,12
9 626,60
5 493,87
3 080,52
735,50
3 217,59
32 474,81
5 952,96
2 590,86
7 098,19
7 364,91
10 513,90
3 989,07
4 372,27
8 983,25
5 488,00
4 366,48
10 596,90
16 115,45
162 804,99
1 161,83
317,07
1 300,10
2 938,90
5 717,89
168 522,89

Mesures de
reconduction
(DAF R)

52,53
92,44
33,78
34,71
60,33
43,07
32,48
0,00
34,71
273,60
49,56
25,99
53,27
54,19
82,22
31,36
38,98
72,40
32,85
34,90
102,83
164,26
1 400,46
12,60
1,39
8,40
5,60
27,99
1 428,45

GT étudiants
(DAF R)
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DGOS ‐ R1

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

Région

Les montants sont en milliers d'euros

0,00
0,00
0,00
47,52
0,00
261,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
172,92
0,00
0,00
0,00
47,72
14,25
95,00
0,00
639,16
0,00
0,00
171,00
440,00
611,00
1 250,16

Unités sanitaires en
milieu pénitentiaire
(DAF PSY R)

0,00
158,00
158,00
79,00
289,67
220,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
905,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
905,50

Détenus Offre graduée
santé mentale
(DAF PSY R)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00

Programme Soins
palliatifs-Lits en
structure de SSR
pédiatrique pour
séjours de répit
(DAF SSR NR)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 928,25
2 928,25
2 928,25

Offre de soins
Mayotte
(DAF R)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 890,60
1 890,60
1 890,60

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
326,51
326,51
326,51

Mayotte - majoration
rémunération des
Aide médicale en mer fonctionnaires (DAF Mayotte (DAF NR)
R)

Annexe I ‐ dotation annuelle de financement

0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
1 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 200,00

Plan alzheimer
(DAF SSR R)

0,00
0,00
1 264,04
0,00
0,00
5 190,27
5 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 299,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 945,81
0,00
0,00
16 999,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 999,99

Développement
d'activité SSR (DAF
SSR R)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
157,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
157,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
157,00

Plan obésité surcoût
SSR pédiatrique
(DAF SSR R)
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DGOS ‐ R1

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

Région

Les montants sont en milliers d'euros

19,62
12,90
6,03
0,00
30,30
7,97
3,32
0,00
0,00
9,37
8,96
0,00
0,00
13,80
8,73
0,00
16,68
7,11
20,24
0,00
-14,32
61,52
212,20
0,00
0,00
0,00
8,06
8,06
220,27

ENC SSR
(DAF SSR NR)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
276,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
526,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
526,00

Hôpital numérique
(DAF NR)

0,00
684,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
286,06
0,00
466,94
1 437,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 437,07

Recherches
(DAF NR)

45 000,00
50 000,00

35 000,00

5 000,00
10 000,00

5 000,00

Aides en trésorerie
(DAF NR)

58,40
63,96
-24,58
0,00
54,90
0,00
0,00
0,00
0,00
35,41
0,00
12,53
240,00
40,75
126,41
25,40
0,00
1 461,60
0,00
142,18
519,78
0,00
2 756,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 756,75

Mesures ponctuelles
(R )

119,95
0,92
0,00
0,00
0,00
0,00
96,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119,95
0,00
346,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
346,43

0,00
0,00
0,00
0,00
9,15
0,00
0,00

Mesures ponctuelles
(NR)

Annexe I ‐ dotation annuelle de financement

6 605,55
11 196,14
6 595,74
5 286,07
12 688,82
12 916,38
9 459,03
5 969,63
4 466,68
41 023,30
7 660,40
4 885,48
9 153,06
9 820,92
14 042,13
5 542,01
13 175,55
12 761,08
7 150,46
10 254,17
14 419,69
21 499,80
246 572,10
11 524,71
474,91
36 933,76
9 144,76
58 078,14
304 650,24

Total Mesures
Nouvelles

450 557,38
700 340,38
359 695,69
335 571,75
856 266,34
495 978,36
279 820,73
70 449,91
284 785,01
2 893 439,16
529 922,04
229 644,40
630 028,32
657 512,54
938 770,34
352 634,31
397 952,16
802 605,57
487 356,72
394 054,95
943 846,18
1 435 415,82
14 526 648,06
113 366,75
28 128,09
150 841,21
267 489,06
559 825,11
15 086 473,17

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

Région

Les montants sont en milliers d'euros

33 236,77
46 052,06
30 902,54
24 346,82
49 517,45
40 185,27
20 030,20
5 135,87
18 423,98
184 651,91
44 738,24
28 143,02
37 311,53
52 867,26
50 971,22
20 167,15
27 608,26
53 049,03
39 371,79
30 463,40
51 437,15
93 335,10
981 946,03
8 473,95
1 031,74
5 503,40
3 686,33
18 695,43
1 000 641,46

Bases 2014

-245,41
-340,03
-228,17
-179,77
-365,62
-296,71
-147,89
-37,92
-136,04
-1 363,39
-330,33
-207,80
-275,49
-390,35
-376,35
-148,91
-203,85
-391,69
-290,70
-224,93
-379,79
-689,15
-7 250,28
-62,57
-7,62
-40,63
-27,22
-138,04
-7 388,32

Economies

-1,53
-66,25
-65,64
-113,33
-226,77
-94,31
-146,77
-15,77
0,00
-587,17
-147,16
-161,18
-204,31
-32,90
-203,64
-207,21
-16,45
-171,28
-49,43
-133,64
-97,90
-356,03
-3 098,67
0,00
-98,83
0,00
-13,94
-112,77
-3 211,44

Convergence
(R )

1,53
66,25
65,64
113,33
226,77
94,31
146,77
15,77
0,00
587,17
147,16
161,18
204,31
32,90
203,64
207,21
16,45
171,28
49,43
133,64
97,90
356,03
3 098,67
0,00
98,83
0,00
13,94
112,77
3 211,44

Convergence
(NR)

184,13
37,16
35,94
224,67
129,48
427,25
611,38

44,07

140,06

Convergence
ajustements 2013
(R )

Annexe I ‐ Dotation de soins

32 991,37
45 712,03
30 674,37
24 167,06
49 151,83
39 888,56
19 882,31
5 238,01
18 287,94
183 288,52
44 407,91
27 935,22
37 036,04
52 476,91
50 594,87
20 018,24
27 404,41
52 657,34
39 081,08
30 238,47
51 101,42
92 645,95
974 879,88
8 448,54
1 060,06
5 687,44
3 788,59
18 984,64
993 864,52

Total Bases 2014

DOTATION DE SOINS

ANNEXE IC

97,86
141,97
69,28
84,69
146,68
114,42
68,89
14,57
59,84
553,52
106,04
49,77
115,85
121,17
186,92
77,26
83,50
138,36
103,38
85,88
200,25
263,22
2 883,32
21,12
7,30
23,50
32,44
84,36
2 967,68

Revalorisation des
grilles de catégorie C
(R )
2,73
3,96
1,93
2,37
4,10
3,20
1,92
0,41
1,67
15,46
2,96
1,39
3,24
3,38
5,22
2,16
2,33
3,86
2,89
2,40
5,59
7,35
80,52
0,59
0,20
0,66
0,91
2,36
82,88

Protocole LMD (effet
report personnels de
rééducation)
(R )

Protocole LMD (effet
report augmentation
ratio PP pour
personnels
administratifs de cat
B) (R )
0,35
0,50
0,25
0,30
0,52
0,41
0,24
0,05
0,21
1,97
0,38
0,18
0,41
0,43
0,66
0,27
0,30
0,49
0,37
0,30
0,71
0,93
10,23
0,08
0,08
0,03
0,12
0,31
10,54
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DGOS ‐ R1

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

Région

Les montants sont en milliers d'euros

26,40
56,45
25,17
31,58
59,59
33,67
21,64
5,51
18,02
152,93
36,31
15,83
36,94
40,61
59,55
29,52
25,11
53,21
32,26
38,23
60,33
103,70
962,56
8,73
5,38
14,18
18,10
46,39
1 008,95

Poursuite de la mise
en œuvre du protocole
d’accord du 31 mars
2011
(R )

0,00
6,00

6,00

6,00

Apprentis PPH
(NR)

133,34
202,88
96,63
118,94
210,89
151,70
92,69
20,54
79,74
723,88
145,69
67,17
156,44
165,59
252,35
109,21
111,24
195,92
138,90
126,81
266,88
375,20
3 942,63
30,52
12,96
38,37
51,57
133,42
4 076,05

Total Mesures
Nouvelles

33 124,71
45 914,91
30 771,00
24 286,00
49 362,72
40 040,26
19 975,00
5 258,55
18 367,68
184 012,40
44 553,60
28 002,39
37 192,48
52 642,50
50 847,22
20 127,45
27 515,65
52 853,26
39 219,98
30 365,28
51 368,30
93 021,15
978 822,51
8 479,06
1 073,02
5 725,81
3 840,16
19 118,06
997 940,57

Délégations régionales

Annexe I ‐ Dotation de soins
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ANNEXE II

MESURES CATÉGORIELLES ET SALARIALES
La présente annexe donne des éléments de cadrage sur les délégations relatives aux mesures
catégorielles et salariales.
Veuillez noter que les montants reportés dans cette annexe agrègent les délégations MIGAC, DAF
et USLD. Vous trouverez la répartition entre ces dotations dans l’annexe I au sein de la présente
circulaire.
I. – MESURES SALARIALES GÉNÉRALES
Les mesures de reconduction
168,52 M€ de dotations DAF et 34,61 M€ de dotations MIGAC sont déléguées en reconductibles au
titre des mesures de reconduction (GVT, augmentation du SMIC, glissement vieillesse technicité…).
Revalorisation des corps de catégorie C
44,16 M€ de crédits AC, DAF et USLD sont délégués en reconductibles au titre de la première
tranche de revalorisation des corps de catégorie C et des premiers échelons de certains corps de la
catégorie B, à compter du 1er février 2014, en application du décret no 2014-72 du 29 janvier 2014.
Poursuite de la mise en œuvre du protocole d’accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des
parcours professionnels des agents contractuels et de la loi no 2012-347 du 12 mars 2012 relative à
l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans
la fonction publique.
21,52 M€ de dotations AC, DAF et USLD sont délégués en reconductibles par cette circulaire et
viennent en complément des dotations versées en 2012 et 2013 afin de poursuivre l’intégration des
agents contractuels dans la fonction publique par la voie des recrutements réservés.
Poursuite de la mise en œuvre du protocole d’accord
(LMD - réforme de la catégorie B) du 2 février 2010
1,30 M€ de crédits DAF et USLD sont délégués en reconductibles pour l’intégration progressive
en catégorie A de quatre corps de rééducation à compter de septembre 2013 (corps des orthophonistes, orthoptistes, psychomotriciens, masseurs-kinésithérapeutes), l’intégration effective de ces
corps étant en attente de publication des décrets les concernant.
0,16 M€ est versé en DAF et USLD reconductibles au titre de la dernière tranche de financement de l’augmentation du ratio promus-promouvables pour les personnels administratifs de la
catégorie B de la FPH (adjoints des cadres hospitaliers et assistants médico-administratifs).
II. – MESURES CATÉGORIELLES RELATIVES AUX PERSONNELS NON MÉDICAUX
Les apprentis préparateurs en pharmacie hospitalière
Le ministère contribue pour la dernière année au financement des apprentis préparateurs en
pharmacie hospitalière à hauteur de 6 000 € par apprenti recruté en établissement de santé. 0,89 M€
est délégué en AC, DAF et USLD non reconductibles par la présente circulaire, conformément à
l’enquête menée par la DGOS en février 2014 auprès des neuf centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière.
Réforme statutaire du corps des directeurs des soins
Les crédits alloués, à hauteur de 0,39 M€ en DAF reconductible s’attachent à financer la revalorisation des grilles indiciaires du corps des directeurs des soins et des emplois fonctionnels de
directeurs des soins en application des décrets no 2014-7, no 2014-8 et no 2014-9 du 7 janvier 2014,
prenant effet le 10 janvier 2014.
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III. – MESURES CATÉGORIELLES RELATIVES AUX PERSONNELS MÉDICAUX
Assistants spécialistes post-internat et postes partagés
La présente circulaire prévoit le versement de 22,07 M€ de dotations AC non reconductibles pour
les postes d’assistants spécialistes post-internat et postes partagés financés par les ARS au titre des
vagues 4 (2012-2014) et 5 (2013-2015) conformément à l’instruction DGOS-RH1 du 2 juillet 2012.
Les dotations seront abondées en deuxième circulaire 2014 au regard de la répartition définitive
des postes qui seront attribués aux ARS pour la vague 6 de novembre 2014.
À noter que la rémunération moyenne de référence prise en compte pour la budgétisation de ces
postes a été revalorisée afin de tenir compte du montant de l’indemnité d’exercice dans plusieurs
établissements. Le coût total annuel passe donc de 57 600 € à 59 490 € (coût brut annuel chargé
d’un poste). Ce montant est majoré pour l’outre-mer.
Rémunération des internes sur la MERRI (part variable)
Comme pour les campagnes précédentes, la totalité des dotations destinées au financement des
internes est déléguée par la première circulaire budgétaire 2014, soit 399,18 M€ en crédits JPE.
Cette dotation permet de compenser de manière forfaitaire et identique les émoluments versés
à chaque interne en médecine, pharmacie et odontologie. La compensation varie en fonction de
l’ancienneté de l’interne dans son cursus de formation et correspond à 16 000 €/an pour un interne
de 1re, 2e ou 3e année et à 8 000 €/an pour un interne de 4e ou 5e année.
Ces forfaits ont été calculés par référence à la rémunération moyenne des internes :
ANNÉE
du cursus

COÛT TOTAL ANNUEL
charges employeur
40 % incluses

Année 1

29 345 €

Année 2

31 820 €

Année 3

35 488 €

Année 4

38 324 €

Année 5

41 116 €

RÉMUNÉRATION
moyenne

TAUX DE PRISE
en charge

FORFAIT
annuel

32 218 €

49,7 %

16 000 €

39 720 €

20,1 %

8 000 €

Les crédits 2014 portent sur le semestre de printemps 2014 (mai à octobre 2014) et sur le semestre
d’automne 2014 (novembre 2014 à avril 2015). Ils ont été calculés à partir des projections régionalisées du nombre d’internes de médecine, odontologie et pharmacie par promotion et après déduction du coût des stages extrahospitaliers financés sur le programme 204.
Il est rappelé que la rémunération des internes qui effectuent un stage hors de leur subdivision
(stages « inter-CHU ») fera l’objet d’une compensation à 100 % dans la limite des crédits disponibles
au niveau national après rééquilibrage éventuel des crédits entre régions en deuxième ou troisième
circulaire. À titre indicatif, pour le semestre d’hiver de novembre 2013, ont été financés un total de
610 stages « inter-CHU », soit 2,09 % du nombre total d’internes.
Enfin, à compter de cette année 2014, la dotation MERRI intègre également le différentiel de rémunération pour le financement des internes en médecine, odontologie et pharmacie susceptibles de
bénéficier d’une année recherche. En effet, le nombre d’années recherche ayant doublé à compter de
la rentrée universitaire 2013-2014 (cf. arrêté du 12 juillet 2013), sont financées un total de 370 années
recherche, dont la moitié est financée sur crédits MERRI et l’autre moitié sur crédits d’État.
Financement des praticiens à diplôme hors de l’Union européenne
L’article L. 4111-2 (I) du code de la santé publique prévoit un dispositif permettant aux praticiens
titulaires de diplômes délivrés par un État tiers à l’Union européenne lauréats des épreuves de
vérification des connaissances organisées dans ce cadre, et ayant exercé trois années de fonctions
en qualité d’associé dans un service agréé pour la formation des internes, de solliciter une autorisation d’exercice de la profession de médecin en France.
Certains lauréats de ces épreuves ne parviennent pas à être recrutés par un établissement au
terme de plusieurs années de recherche. La dotation de 0,07 M€ de crédits AC non reconductibles
a pour objet de financer la poursuite des fonctions hospitalières effectuées sur des postes d’associé
pour deux médecins se trouvant dans cette situation, afin de leur permettre de satisfaire à l’obligation légale et de poursuivre la procédure d’autorisation d’exercice de leur profession en France.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/5 du 15 juin 2014, Page 165

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Mesures portant sur le régime indemnitaire des internes
en médecine, pharmacie, odontologie
Dans le prolongement des travaux du groupe de travail « conditions de travail des étudiants,
internes et assistants », l’indemnité de sujétion des internes de 1re et 2e année a été revalorisée.
Une indemnité forfaitaire de transport pendant les stages ambulatoires des internes a, par ailleurs,
été créée de façon à soutenir la médecine ambulatoire. Enfin, une prime de responsabilité pour les
internes effectuant leur SASPAS a été créée.
23,77 M€ vous sont délégués en AC, dont 20,4 M€ en reconductible au titre de l’année 2014 et
3,37 M€ en non reconductible au titre de l’année 2013.
Mesures portant sur le régime indemnitaire des étudiants hospitaliers
en médecine, pharmacie, odontologie
Dans le prolongement des travaux du groupe de travail « conditions de travail des étudiants,
internes et assistants », une indemnité forfaitaire de transport pendant les stages hors CHU des
étudiants est créée dans l’objectif de favoriser le déroulement des stages sur les territoires, et
notamment de soutenir la médecine ambulatoire. Il est également prévu d’assurer la rémunération
des redoublants de 2e année du 2e cycle des études de médecine (rémunération après service fait).
6,80 M€ vous sont délégués en AC et en DAF, dont 5,5 M€ en reconductible au titre de l’année
2014 et 1,3 M€ en non reconductible au titre de l’année 2013.
Nomination et renouvellement de consultants
Les crédits correspondant à la nomination ou au renouvellement de consultants sont délégués
pour un montant total de 0,14 M€ de crédits AC non reconductibles à raison de 70 500 € pour un
consultant (montant brut annuel charges comprises).
IV. – LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
La politique engagée depuis quelques années par la DGOS en matière d’évaluation et de prévention des risques psychosociaux se traduit par un accompagnement de projets sélectionnés dans le
cadre de l’appel à candidatures national de juillet 2012. Celui-ci est destiné à accompagner certaines
démarches novatrices dans la prévention des RPS, afin de les faire connaître et de les valoriser
auprès d’établissements non encore engagés. L’accompagnement financier prévu pour une période
de trois ans s’achèvera en 2015.
1 M€ de financements en AC reconductibles sont versés à ce titre.
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ANNEXE III

PLANS ET MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE
La mise en œuvre des plans et mesures de santé publique se poursuit en 2014, avec un montant
total de mesures nouvelles déléguées par cette circulaire de 302,9 M€, dont 277 M€ au titre des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation et 25,9 M€ en dotation annuelle de
financement.
Veuillez noter que les montants reportés dans cette annexe agrègent les délégations MIGAC,
DAF et USLD. Vous trouverez tout le détail relatif aux dotations dans l’annexe I de la présente
circulaire.
I. – LES PLANS DE SANTÉ PUBLIQUE
1. Plan cancer
Soutien à la radiophysique médicale relatif aux stagiaires radiophysiciens
La promotion 2013-2014 comprend 40 stagiaires en formation au diplôme de qualification en
physique radiologique et médicale (DQPRM), répartis dans 26 établissements de santé.
La présente circulaire délègue 2,06 M€ en JPE dans le but d’indemniser les stagiaires (34 000 €/
stagiaire) et de participer à la valorisation du temps dédié à l’encadrement et la participation à
l’enseignement du DQPRM (17 500 €/stagiaire).
Coordination des parcours de soins en cancérologie
Cette action, issue du plan cancer 2009-2013, vise à mieux coordonner les parcours de soins
des personnes atteintes de cancer, par la voie d’une expérimentation qui a débuté en 2010. La
création de postes d’infirmier de coordination en cancérologie (IDEC) dans 35 sites pilotes a
permis de favoriser la fluidité des interventions autour des parcours des patients atteints de
cancer. Cette expérimentation a montré tout l’intérêt d’un tel dispositif en termes d’information
des patients et de leur entourage mais nécessite de mieux objectiver son apport dans la coordination entre professionnels. Elle va donc être poursuivie en 2014 en prenant en compte les objectifs
nouveaux introduits par le plan Cancer III et sera associée à une évaluation médico-économique.
Les 35 équipes hospitalières engagées dans la phase initiale doivent être en capacité de
s’investir dans la suite du projet. Elles sont pour cela reconduites dans leur financement à travers
une dotation de 2,45 M€ de crédits JPE que délègue la présente circulaire, dans l’attente d’un
cahier des charges national permettant un appel à candidatures qui interviendra à mi-année 2014
et fixera les nouveaux objectifs de l’expérimentation. En application des résultats de cet appel à
candidatures, ce financement sera ajusté dans le courant de l’année 2014.
2. Plan hépatite. – Services experts de lutte contre les hépatites virales
2,4 M€ de crédits reconductibles issus des MIG sont délégués aux services experts de lutte contre
les hépatites virales. Il s’agit d’une reconduction des montants délégués en 2013, destinés à financer
les missions de coordination attendue de ces services. Des travaux visant à définir le périmètre de
leur activité sur la base d’un rapport d’activité permettront à terme une allocation de crédits plus
objectivée.
3. Plan obésité
Transports bariatriques
Le plan obésité a défini les modalités d’organisation et la stratégie d’équipement pour le transport sanitaire bariatrique dans l’instruction DGOS/R4 no 2013-222 du 3 juin 2013 relative à la mise
en œuvre des actions 4 et 10 du plan. L’objectif est d’organiser le transport bariatrique de façon à ce
que les personnes obèses aient un accès aux soins dans des conditions adaptées à leurs besoins,
en situation d’urgence ou non.
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Le 1,05 M€ de crédits MIG alloués en JPE pour chaque centre spécialisé de l’obésité (CSO) est
destiné à permettre la mise en place d’une stratégie d’équipement, telle que mentionnée dans l’instruction précédemment citée, en répondant à deux objectifs :
–– adapter les équipements de véhicules « classiques » aux personnes obèses, notamment
pour des excès de poids supérieurs à 130 kg (brancards, fauteuils, tables, portoirs, chaises
d’escalier…) ;
–– disposer d’au moins un équipement disponible 24 h/24 et 7 j/7, équipé de façon à pouvoir
transporter des cas extrêmes d’obésité en lien direct avec le CSO.
L’augmentation de l’enveloppe en 2014 est liée à l’intégration des coûts de fonctionnement des
véhicules.
Établissement SSR pour la prise en charge des enfants et adolescents
atteints du syndrome de Prader-Willi en Île-de-France
La délégation de 0,16 M€ en DAF reconductible vise à financer, dans le cadre d’actions en faveur
des personnes vulnérables du plan obésité, le surcoût lié à la prise en charge dans un établissement d’Île-de-France autorisé en soins de suite et de réadaptation pédiatrique des enfants et adolescents atteints du « syndrome de Prader-Willi ».
4. Plan national d’action Parkinson
Pour 2014, la présente circulaire délègue 3,23 M€ de crédits JPE au titre des centres experts et
centres interrégionaux de coordination pour la maladie de Parkinson et les syndromes parkinsoniens.
Ces financements sont reconduits conformément aux dispositions figurant dans l’instruction
DGOS/R4 no 2013-403 du 10 décembre 2013.
5. Plan Alzheimer
Le rapport d’évaluation du plan Alzheimer 2008-2012 encourage la poursuite de l’implantation
des unités cognitivo-comportementales (UCC) dans les services de SSR prévus dans le cadre d’une
filière de soins.
Afin d’améliorer le maillage du territoire en 2014, sept nouvelles UCC seront créées en plus des
120 unités du plan Alzheimer. La répartition a été réalisée au prorata du nombre d’unités cognitivo–
comportementales déjà installées et de la population âgée de plus de 40 ans en 2013 pour prendre
en compte les patients jeunes.
Dans la mesure où chaque unité est financée à hauteur de 0,2 M€, la présente circulaire délègue
1,2 M€ en DAF reconductible à ce titre.
6. Plan AVC
Le financement des unités neurovasculaires (UNV) et des animateurs de filières
Dans le cadre de la finalisation du plan AVC 2010-2014, la délégation de 1,97 M€ de crédits AC
reconductibles parachève l’objectif de 140 UNV fixé par ce plan avec l’installation de 14 nouvelles
unités et le financement des 14 animateurs de filières qui y sont liés.
Le financement d’une UNV prend en compte l’équivalent d’un ETP de rééducateur ou infirmier et
des astreintes médicales, soit 86 000 € par unité, pour un montant total de 1,20 M€. Les animateurs
de filière représentent ½ ETP médical (55 000 €) par nouvelle UNV, soit un total de 770 000 €.
Par ailleurs, la présente circulaire alloue 0,35 M€ en AC reconductible au titre du centre de
référence de l’AVC de l’enfant.
II. – LES MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE
1. Soins palliatifs. – Création assistants spécialistes soins palliatifs
La promotion 2013-2014 des assistants spécialistes en médecine de la douleur-médecine palliative comprend 35 postes. Le financement, en AC reconductible, alloué par la présente circulaire à
hauteur de 1,68 M€ correspond aux dix mois d’exercice en 2014 sur la base d’un coût annuel brut
de 51 000 €.
Ces crédits ne sont pas reconductibles afin d’ajuster chaque année la répartition régionale en
fonction des candidats.
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2. Activités de soins dispensés à des populations spécifiques : les soins aux personnes détenues
La présente circulaire délègue 4,55 M€ en MIG et DAF reconductibles pour la prise en charge
sanitaire des personnes placées sous main de justice, répartis de la façon suivante :
0,21 M€ en MIGAC est délégué pour le financement des chambres sécurisées. Ces structures
sont dédiées à l’hospitalisation en soins somatiques des personnes, en urgence ou pour une
durée prévisible inférieure à 48 heures 1 ;
3,44 M€ en MIGAC et en DAF sont dédiés au développement d’unités sanitaires (Orléans,
Varennes-le-Grand, Vendin-le-Vieil, Longuenesse, Laon, Bedenac, Toulon, Ducos, Majicavo) du
fait de l’ouverture ou de l’extension de capacités des établissements sanitaires auxquels elles
sont rattachées ;
0,90 M€ en DAF est destiné au développement de l’offre graduée en psychiatrie, et notamment
au renforcement de l’activité de groupe dans les unités sanitaires. Les crédits sont destinés
au renforcement des personnels sur la base d’un forfait correspondant à un équivalent temps
plein de praticien hospitalier médical et un équivalent temps plein d’infirmier. La délégation de
crédits est subordonnée à l’existence de locaux adaptés identifiés en accord avec l’administration pénitentiaire.
3. Soutien à l’offre de soins à Mayotte
Un financement de 4,82 M€ en DAF reconductible est accordé au centre hospitalier de Mayotte
afin de poursuivre le développement des activités médicales et de prendre en compte l’évolution
spécifique du coût de la masse salariale et des prix des biens et services.
4. Aide médicale urgente
Les « centres nationaux d’appels d’urgence »
Le centre de consultations médicales maritimes joue un rôle spécifique dans l’organisation de
la réponse aux besoins de soins en mer. Unique en France, il assure 24 h/24 un service gratuit
de consultations télémédicales destinées aux marins. Il est également chargé de proposer d’éventuelles évacuations sur l’ensemble du territoire. Un arrêté du 10 mai 1995 l’institue en tant qu’unité
fonctionnelle au sein du SAMU du CHU de Toulouse.
Il fait l’objet d’une convention cosignée par la DGOS, la direction des affaires maritimes
(DAM), l’Établissement national des invalides de la marine (ENIM), le CHU de Toulouse et l’ARS
Midi-Pyrénées, et précisant les modalités de financement entre les parties prenantes. La présente
circulaire délègue 0,40 M€ à ce titre en MIG JPE.
Les hélismurs
L’analyse des plans d’action urgence-volet 1 (accessibilité aux soins en moins de trente minutes)
communiqués en octobre 2013 par les ARS a révélé des besoins relatifs au transport sanitaire
héliporté pour l’année 2014. Si la réponse héliportée n’est pas une réponse suffisante à l’atteinte
de l’objectif d’accès aux soins en moins de trente minutes, elle y contribue néanmoins en optimisant l’ensemble des transports médicalisés, notamment SMUR terrestres. De plus, compte tenu du
regroupement des plateaux techniques, les transports interétablissements sont sur une tendance
croissante. Enfin, certaines régions ne sont pas, à ce jour, dotées de moyens héliportés couvrant
l’ensemble de leur territoire. Pour l’ensemble de ces raisons, un montant forfaitaire, qui complétera,
le cas échéant, les financements envisagés par l’ARS, sera délégué pour les ARS qui en ont fait la
demande via une analyse documentée des besoins et de leur couverture, en lien avec les moyens
terrestres et héliportés d’ores et déjà disponibles localement. 2,5 M€ de crédits JPE sont délégués
à ce titre dans la présente circulaire.
5. Les missions de vigilance, de veille épidémiologique,
d’évaluation des pratiques et d’expertise
Les registres à caractère épidémiologique
À l’instar des délégations opérées par l’INVS sur les crédits État, l’unité d’œuvre de répartition des
crédits choisie a été le nombre de cas déclarés pour chaque registre qualifié par le Comité national
des registres au 1er janvier 2013 (modèle auquel a été appliqué un coefficient géographique), sur
une enveloppe fermée équivalente à celle de 2013, soit 3,97 M€ délégués en JPE.
1
La délégation de crédits est subordonnée à la conformité des chambres au cahier des charges annexé à la circulaire du 13 mars 2006
relative à l’aménagement ou à la création de chambres sécurisées, et à l’établissement du procès-verbal de conformité visé par la circulaire.
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Les centres antipoison
L’éligibilité d’un établissement est basée sur l’exercice d’une « réponse téléphonique à l’urgence »
(RTU) toxicologique 24h/24 pour les CAP implantés au sein de CHU définis régulièrement par arrêté
du ministre en charge de la santé. Pour 2014, la dotation a été répartie en fonction du nombre de
dossiers ouverts suite à ces appels téléphoniques et du nombre de personnes concernées (modèle
auquel a été appliqué un coefficient géographique), sur une enveloppe fermée équivalente à celle
de 2013, soit 9,13 M€ délégués en JPE.
Pour illustration, ce modèle permet d’attribuer près d’un million d’euros aux établissements
déclarant entre 25 000 et 30 000 RTU (soit le montant nécessaire au financement des ETP tel que
décrit dans le modèle financier mentionné au guide MIG).
6. Participation à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques :
les actions de coopération internationale
0,61 M€ de dotations MIG est délégué en JPE au titre de l’action de coopération hospitalière
internationale en vue de soutenir les initiatives visant à promouvoir l’expertise et le rayonnement
international de nos établissements de santé et de notre savoir-faire en matière de gestion publique
de l’offre de soins, ainsi que les échanges de bonnes pratiques avec leurs partenaires étrangers.
Ces crédits sont destinés à financer des coopérations internationales :
–– à caractère institutionnel, engagées en liaison avec les services centraux du ministère, en
application d’engagements ministériels internationaux :
–– avec la Chine ;
–– en matière de sécurité des soins, en partenariat avec l’OMS, pour des établissements de
santé jumelés avec des partenaires africains dans le cadre de ce programme ;
–– des coopérations hospitalières initiées par les établissements en 2013 et poursuivies en 2014
dans le cadre d’un appel à projets en cours ou de nouvelles coopérations engagées par les
mêmes établissements de santé ou d’autres ;
–– des coopérations initiées par les établissements de santé financés dans les DOM, pour lesquelles
les dotations sont globalisées sous forme d’une enveloppe déléguée aux ARS concernées et
réparties par celles-ci, ainsi que pour celles qui seraient engagées par le centre hospitalier
François-Dunan de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un complément d’attribution se fera à l’occasion d’une prochaine circulaire budgétaire.
7. Mission de conseil aux équipes hospitalières en matière d’éthique, de bioéthique
et de protection des personnes : les espaces de réflexion éthique
Les financements à hauteur de 4,74 M€ alloués en JPE au titre de cette MIG financent pour partie
les espaces de réflexion éthique régionaux ou interrégionaux. Cette dotation est prévue par l’arrêté
du 4 janvier 2012, sa mise en œuvre est exposée dans l’instruction du 20 mars 2012.
Dans le cadre de cette première circulaire, les espaces régionaux disposeront d’une dotation socle
moyenne. Les espaces interrégionaux bénéficieront de la dotation socle moyenne augmentée d’une
bonification du fait du cadre interrégional. Ces dotations ont été élaborées à partir des informations
communiquées par les agences régionales de santé.
Les régions Pays de la Loire et Martinique devraient être éligibles à l’allocation d’une dotation
socle en tant qu’espace de réflexion éthique régional dans le cadre de la deuxième ou troisième
circulaire budgétaire pour 2014 à partir des évaluations menées par les agences régionales de santé.
Les crédits sont délégués en justification au premier euro. Les agences régionales de santé procéderont à l’évaluation des espaces de réflexion éthique au moyen de rapports d’activités modélisés
et informatisés. À noter que, pour l’Île-de-France, la dotation de 1,1 M€ comprend les 0,4 M€ de
l’EREMA (Espace national de réflexion éthique pour la maladie d’Alzheimer).
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ANNEXE IV

ÉVOLUTION DES MIG POUR 2014
À l’issue des travaux menés en 2013, certaines MIG ont évolué. La présente annexe a pour
objet de vous présenter ces évolutions afin de vous accompagner dans l’allocation des crédits
correspondants.
Par ailleurs, nous vous rappelons que l’hospitalisation à domicile est, comme tout établissement
de santé du champ MCO, éligible aux crédits MIGAC.
1. Création de deux nouvelles missions d’intérêt général
Deux nouvelles MIG que sont l’« aide médicale en mer » et les « cellules d’urgence médico-psychologique (CUMP) » ont été créées pour 2014.
La MIG « Aide médicale en mer »
L’instruction DGOS/R2 n 2013-409 du 22 novembre 2013 relative à la désignation des SCMM
(SAMU de coordination médicale maritimes) et des SMUR-M (SMUR maritimes) dans le cadre de
l’aide médicale en mer liste les établissements de santé pour lesquels les SAMU et/ou SMUR sont
amenés à intervenir dans le cadre de l’aide médicale urgente en milieu maritime hauturier.
Au regard des particularités des interventions en mer : longueur des interventions, aspect périlleux, besoins en équipements adaptés, organisation des ressources humaines pour ne pas mettre
à mal l’activité terrestre, il s’avère que les SCMM et SMUR-M ont des besoins de financement
particuliers en termes d’équipement (dont équipement médical et moyens de communication), de
rémunération d’une astreinte et de formation/entraînement.
1,92 M€ de crédits MIG et DAF est délégué respectivement en JPE et en non reconductible au
titre du fonctionnement.
1,98 M€ de crédits AC est alloué en non reconductible au titre des investissements afin de
permettre l’acquisition des équipements et la formation initiale des personnels.
o

La MIG « Cellules d’urgence médico-psychologique » (CUMP)
Le dispositif de l’urgence médico-psychologique des victimes de catastrophes ou d’accidents a fait
l’objet d’une évolution récente de son cadre réglementaire. Ce dispositif est maintenant organisé et
coordonné par l’agence régionale de santé (ARS) et vise à disposer sur l’ensemble du territoire d’un
réseau de volontaires formés et prêts à intervenir dans les situations relevant de l’urgence médicopsychologique. Certaines de ces cellules d’urgence médico-psychologique (CUMP), dites renforcées
ou régionales, sont dotées de personnels dédiés pour tout ou partie de leur activité.
Afin de permettre une meilleure organisation et un meilleur suivi de ces missions pérennes, leur
dispositif de financement évolue cette année. Jusqu’alors assuré par les dotations annuelles de
fonctionnement, ce financement, d’un montant de 4,18 M€ alloué en JPE, est transféré dans la
dotation annuelle de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
(MIGAC). Cette évolution permettra notamment aux ARS de contractualiser avec les établissements
de santé les objectifs et les moyens affectés à ces cellules dotées de personnels permanents.
Les dotations finançant les CUMP permanentes sont calculées de manière forfaitaire, sur la base
de la valorisation des personnels dédiés qui les animent, et augmentées, le cas échéant, du coefficient géographique. Elles sont déléguées de manière fléchée (établissement par établissement) et
impérative.
2. MIG nouvellement modélisées en 2014
La MIG « SAMU »
Jusqu’à présent, le financement des SAMU prenait largement acte de l’organisation ainsi que des
coûts historiques déclarés par les établissements de santé en 2003 dans le cadre du calibrage de la
MIG. L’objectif de la nouvelle modélisation est de définir des modalités d’allocation transparentes
et équitables au niveau des établissements et des ARS, incitant à la mise en place d’organisations
performantes et à une prise en charge de qualité. Pour cela, la modélisation de la MIG SAMU
est basée sur un référentiel de moyens, c’est-à-dire une estimation des moyens nécessaires à la
réalisation de la mission de régulation médicale en fonction du niveau d’activité des centres de
réception et de régulation des appels (CRRA). Ce référentiel de moyens est pour l’essentiel basé
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sur la moyenne des effectifs de régulation effectivement présents dans les CRRA en fonction de
leur niveau d’activité. Ces effectifs sont ensuite valorisés, ainsi que les montants nécessaires pour
couvrir les coûts d’exploitation et de fonctionnement du CRRA.
La régulation du financement des SAMU par la MIG s’appuie sur trois niveaux différents :
–– au niveau national, la modélisation est basée sur les moyennes observées et sert de base à la
péréquation entre les régions. La modélisation s’applique alors aux enveloppes MIG régionales
en JPE, sans fléchage par établissement ;
–– au niveau régional, il est nécessaire que l’ARS analyse les enjeux d’efficience liés à une
éventuelle réorganisation territoriale de la régulation médicale et utilise le levier du financement pour mobiliser l‘ensemble des acteurs locaux ;
–– au niveau le plus fin, l’allocation aux établissements, l’ARS doit déterminer son allocation en
confrontant les résultats de la modélisation et les indicateurs opérationnels permettant de
diagnostiquer l’adéquation entre charge de travail et ressources humaines au sein du CRRA,
en s’appuyant notamment sur les recommandations de la HAS et de l’ANAP.
La modélisation de la MIG SAMU mise en œuvre en 2014 fait l’objet d’une délégation régionale
directe et indicative, sans fléchage par établissement pour un montant de 227,73 M€ de crédits
MIG JPE. Les effets revenus des ARS, correspondant à l’écart entre les montants de la MIG SAMU
alloués par les ARS en 2013 et les montants modélisés pour cette même année, seront lissés
progressivement sur trois ans. Ainsi, un cinquième des effets revenus est appliqué en 2014 (l’effet
revenus correspondant à l’écart entre les montants de la MIG SAMU alloués par l’ARS en 2013 et
le montant modélisé pour cette même année).
Les ARS disposeront d’un outil Excel donnant le détail de la modélisation pour chaque CRRA et
permettant d’en modifier les paramètres pour déterminer les montants alloués aux établissements.
Cet outil sera diffusé prochainement. Les paramètres de la modélisation seront présentés dans le
guide de contractualisation des dotations finançant les missions d’intérêt général (MIG).
La MIG « Lactarium »
Des travaux menés avec l’Association des lactariums de France ainsi que des représentants d’ARS
et d’établissements de santé ont permis d’aboutir à une nouvelle modélisation de la MIG lactarium.
Les lactariums ont été répartis en sept catégories, en fonction des surcoûts constatés, variables
selon le type d’activité (lactarium à usage intérieur seul ou lactarium à usage intérieur et extérieur)
et le niveau de production (source de données 2012 Association des lactariums de France) :
PRODUCTION DU LACTARIUM

MIG
(en euros)

A

Plus de 10 000 litres/an

560 000

B

7 500 à 10 000 litres/an

490 000

C

5 000 à 7 500 litres/an

425 000

D

2 500 à 5 000 litres/an

300 000

E

1 000 à 2 500 litres/an

210 000

F

Moins de 1 000 litres/an

180 000

G

Lactarium à usage intérieur seul

140 000

La dotation de 8,04 M€ est désormais fléchée depuis le niveau national par établissement autorisé
et déléguée en JPE « impérative » dès 2014. En termes de santé publique, l’objectif est de conforter
les moyens d’une production de lait suffisante et de qualité pour couvrir les besoins des nouveau-nés
dont l’état de santé requiert ce produit de santé, et ce quel que soit leur lieu d’hospitalisation.
Les dotations des établissements sont majorées du coefficient géographique le cas échéant.
Un travail sera engagé avec l’ATIH en 2014 afin de fiabiliser les données d’activité saisies dans
FICHSUP, qui doit devenir la source de données pour le calibrage des dotations. Il est rappelé que
les établissements doivent impérativement en assurer le recueil.
Un accompagnement financier en crédits FMESPP sera par ailleurs délégué dans le cadre de la
campagne 2014 pour aider au financement de l’informatisation des lactariums à usage intérieur et
extérieur et d’une plate-forme nationale de suivi des stocks de lait disponibles.
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3. Évolutions du périmètre de financement des autres MIG
La MIG « Assistance médicale à la procréation »
Cette MIG a changé de périmètre et d’intitulé en devenant en 2012 « Surcoûts cliniques et
biologiques de l’AMP, du don d’ovocytes et de spermatozoïdes, de l’accueil d’embryon et de la
préservation de la fertilité ». Elle est destinée aux établissements autorisés pour ces activités.
Trois de ses compartiments (don d’ovocytes, don de spermatozoïdes et accueil d’embryon) ont
fait l’objet d’un premier volet de modélisation, mise en œuvre pour la répartition des dotations
2013 (cf. circulaire budgétaire 2013). Des travaux complémentaires, menés en collaboration avec
l’Agence de la biomédecine, ont permis d’étudier le financement des derniers compartiments de
la MIG, soit les surcoûts des activités de préservation de la fertilité, d’AMP en contexte viral et de
l’AMP en général 1. La dotation d’un montant de 17,55 M€, à présent entièrement modélisée, sera
désormais déléguée en JPE impérative au niveau de chaque établissement. Les différentes données
d’activité sont colligées par l’Agence de la biomédecine (ABM) (art. L. 2142-2 du code de la santé
publique [CSP]), sur la base des données de l’année N – 2).
Préservation de la fertilité
En 2014, 32 centres d’AMP sont autorisés à l’activité de préservation de la fertilité et sont donc
éligibles à cette MIG. Le type d’activité le plus fréquemment pratiqué est la conservation de paillettes
de sperme, qui représente le volume d’activité global le plus important : 40 000 échantillons congelés
et cryoconservés en 2011 contre 2 423 pour les autres techniques. Pour inciter les centres à diversifier leur offre de soins en développant, notamment, les techniques de préservation spécifiques
aux enfants, aux adolescents et aux femmes, le modèle pondère les indicateurs d’activité relatifs
aux ovocytes, tissus ovariens et tissus testiculaires. Cette pondération permet de tenir compte de
la complexité des prises en charge de préservation des ovocytes, qui nécessite un travail de suivi
important lors de la stimulation, et des tissus germinaux dont les techniques sont innovantes.
Le modèle de répartition des crédits est le suivant :
ACTIVITÉ ANNUELLE*

MONTANT

De 0 à 700

70 000 €

De 701 et 1 600

100 000 €

1 601 et plus

125 000 €

* L’activité annuelle est calculée comme suit :
Nombre de nouveaux patients dont les paillettes de spermatozoïdes ont été congelées et cryoconservées dans l’année :
+ 2 x (nombre de nouvelles patientes dont les ovocytes ont été congelés et cryoconservés dans l’année) ;
+ 5 x (nombre de nouveaux patients dont les tissus germinaux ont été congelés et cryoconservés dans l’année).

À noter que les centres nouvellement autorisés, qui n’avaient pas d’activité en 2011, sont destinataires du premier niveau de financement.
AMP en contexte viral
Les surcoûts de l’AMP en contexte viral sont notamment liés à la nécessité de disposer d’un
laboratoire dédié (arrêté du 3 août 2010 relatif aux bonnes pratiques cliniques et biologiques d’AMP).
L’enveloppe MIG annuelle allouée pour l’AMP en contexte viral finance les surcoûts cliniques,
l’amortissement du matériel de laboratoire (fixé à 10 %) et les charges générales (fixées à 20 %).
Le modèle de répartition des crédits est le suivant :
NOMBRE ANNUEL DE TENTATIVES D’AMP

MONTANT

0 à 40

45 000 €

De 41 à 100

60 000 €

101 et plus

80 000 €

Financement des surcoûts de l’AMP
Les surcoûts identifiés pour cette activité sont liés à l’obligation de renseigner le registre national
des FIV, qui recueille des informations relatives à chaque tentative. La communication de ces informations est prévue par l’article L. 6113-8 du CSP. En 2011, 70 % des tentatives de FIV ont fait l’objet
1
Ce compartiment recouvre les activités de fécondation in vitro, avec ou sans injection intracytoplasmique, en intraconjugal ou avec
tiers donneur. Par définition, sont exclues de ce compartiment toutes les prises en charge des donneurs de gamètes.
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d’une transmission de données, ce qui ne permet pas de réaliser de manière pertinente l’évaluation
des activités d’AMP conformément aux missions de l’ABM (art. L. 1418-1 du CSP), et notamment
l’évaluation des résultats de chacun des centres.
Les professionnels des centres d’AMP assurent également un travail administratif afférent à la
programmation et la coordination des rendez-vous, à la récupération et la gestion des résultats,
à la délivrance des consignes et aux relances annuelles des couples qui disposent de gamètes et
d’embryons congelés.
Le maintien du financement des établissements sera dépendant de l’exhaustivité et de la qualité
du remplissage du registre des FIV.
Le modèle de répartition des crédits est le suivant :
NOMBRE ANNUEL DE PONCTIONS D’OVOCYTES

MONTANT

< 350

30 000 €

Entre 350 et 540

45 000 €

Entre 540 et 790

65 000 €

Supérieur à 790

87 000 €

La MIG « Coordonnateurs régionaux d’hémovigilance mentionnés
aux articles R. 1221-32 à R. 1221-35 du code de la santé publique »
Cette MIG est modélisée à partir de données indirectes d’activité, basées sur le volume annuel de
produits sanguins labiles (PSL) distribués dans la région, éventuellement pondéré par le nombre de
dépôts de sang de la région. Elle finance les rémunérations d’équivalents temps plein (ETP) de CRH
sur la base du statut de PH, le secrétariat et les frais de déplacement.
5,47 M€ sont délégués en MIG JPE à ce titre par la présente circulaire.
Le nombre d’ETP de CRH est basé sur les critères de répartition suivants :
NOMBRE D’ETP

VOLUME DE PSL DISTRIBUÉ/AN

NOMBRE DE DÉPÔTS DE SANG

0,5

Moins de 100 000

Entre 0 et 15

1,0

100 000 à 150 000

Entre 15 et 30

1,5

150 000 à 200 000

Entre 30 et 40

2,0

200 000 à 400 000

Entre 40 et 80

3,0

Plus de 400 000

Plus de 80

Des mesures de lissage sont intégrées sur la période 2014-2016, sous forme de maintien de la
dotation à 1 ETP dans les régions qui passent de 1 à 0,5 ETP, pendant la durée restante à courir
(maximum trois ans) de la décision de nomination du CRH arrêtée par le directeur général de l’ARS
(art. R. 1221-35 du CSP).
Les critères d’attribution de ressources en secrétariat/assistants retenus sont de :
0,5 ETP secrétariat pour 0,5 ETP PH ;
1 ETP secrétariat pour 1 ETP PH ou plus.
La MIG « Mise en œuvre des missions des établissements de santé de référence »
La MIG mise en œuvre des missions des établissements de santé de référence reste inchangée.
Elle est toutefois abondée de 0,14 M€ afin de financer une mission de coordination et d’animation
nationale dans le domaine de la prise en charge du risque biologique. Cette circulaire délègue ainsi
3,64 M€ en JPE pour cet objet.
Il convient de noter par ailleurs que le financement des deux ressources humaines affectées au
centre civilo-militaire de formation et d’entraînement relatifs aux risques nucléaire, radiologique,
biologique et chimique, basé à Aix-en-Provence, sera délégué en deuxième ou troisième circulaire
à l’issue de la création officielle du centre.
Relèvent d’un financement au titre de cette MIG :
–– la rémunération, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des agents mis
à disposition auprès des services de l’État ou de ses établissements publics chargés de la
prévention et de la gestion des risques liés à des circonstances exceptionnelles ;
–– les actions de formation pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles.
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Afin de compenser ces charges de personnels assumées par les établissements de santé de
référence au sens de l’article R. 3131-9 du code de la santé publique, un forfait de 270 k€ est attribué
à chacun de ces établissements (corrigé du coefficient géographique le cas échéant). Concrètement,
ce forfait permet le financement d’une équipe de 3 ETP (1 ETP de PH estimé à 110 000 €, 1 ETP de
pharmacien estimé à 100 000 € et 1 ETP de cadre de santé estimé à 60 000 €).
S’ajoutent à cela :
–– pour l’établissement de santé de référence de la zone Sud, 2 ETP supplémentaires (médecin et
cadre de santé) qui seront mis à la disposition du centre de formation et d’entraînement dans
le domaine NRBC situé à Aix-en-Provence ;
–– pour l’établissement de santé de référence de la zone Île-de-France, 2 ETP supplémentaires
(1 ETP de PH et 1 ETP de cadre de santé) pour la coordination et l’animation d’une mission
nationale sur le risque biologique émergent, dont les modalités feront l’objet d’une convention
spécifique avec l’établissement concerné.
La MIG « Acquisition et maintenance des moyens zonaux des établissements de santé
pour la gestion des risques liés à des circonstances exceptionnelles »
Le périmètre de la MIG dédiée à l’acquisition et la maintenance des moyens zonaux des établissements de santé pour la gestion des risques liés à des circonstances exceptionnelles a évolué. Il
englobe désormais l’ensemble des moyens détenus par les établissements de santé, notamment
les postes sanitaires mobiles de premier niveau et les équipements de protection pour les risques
NRBC (le financement de ces matériels était intégré lors de la précédente campagne respectivement au sein des MIG SAMU et SMUR). La modélisation de cette MIG a été réalisée sur la base
des éléments définis au sein du guide MIG. La présente circulaire délègue 12,49 M€ de MIG JPE à
ce titre.
Cette MIG couvre désormais le financement de l’ensemble des matériels et équipements détenus
par les établissements de santé ayant vocation à être utilisés pour répondre à une situation sanitaire
exceptionnelle. Ces moyens ont vocation à être identifiés au sein du plan zonal de mobilisation et,
le cas échéant, mobilisés au niveau zonal.
Sont notamment visés :
–– les postes sanitaires mobiles de premier niveau (PSM 1) et de deuxième niveau (PSM 2) ainsi
que les équipements logistiques associés (remorque, tente, lot radio…) ;
–– les équipements pour la prise en charge des victimes de risques NRBC (respirateurs, unité
mobile de décontamination) ;
–– les équipements de protection aux risques NRBC des professionnels de santé et des personnels en charge de la protection de l’hôpital.
Équipement/montants par équipement :
–– PSM 1 : 20 000 € ;
–– PSM 2 complet : 120 000 € ;
–– PSM 2 sans lot radio : 100 000 € ;
–– respirateur mobile : 300 € ;
–– unité décontamination mobile : 5 000 € ;
–– équipement de protection (intervention/protection de l’hôpital) : 560 € (tenues, masques,
cartouches, dosimètre, gants, surbottes, etc.)
La MIG « Centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal » (CPDPN)
Le nouveau modèle de financement, élaboré en concertation avec l’ABM et la Fédération des
CPDPN, prévoit une répartition des centres en cinq classes déterminées à partir des rapports annuels
d’activité de chaque centre (RAA) transmis à l’ABM (art. L. 2131-2 du CSP). Ces classes, définies en
fonction du volume d’activité et de critères de complexité des dossiers traités, permettent de déterminer le montant de la dotation MERRI de chaque centre (fléchage par établissement impératif).
Les dotations sont définies pour 2014 à partir des données des RAA disponibles, soit celles de
2011. Cette circulaire alloue 15,48 M€ de dotations en MIG JPE à destination de ces centres.
Le classement des centres est réalisé à partir des cinq items ci-dessous déclarés dans le RAA :
Item relatif au volume d’activité :
–– nombre de dossiers traités.
Cet item compte pour 50 % dans le classement des centres.
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Items relatifs à la complexité des dossiers :
–– nombre d’attestations de gravité et d’incurabilité délivrées ;
–– nombre d’actes d’imagerie effectués ;
–– nombre de prélèvements réalisés ;
–– nombre de gestes thérapeutiques réalisés.
Chacun de ces quatre items compte pour 12,5 % dans le classement des centres.
La mesure de l’activité, couplée à celle de la complexité des cas traités, permet ainsi le classement de chaque centre dans l’une des classes suivantes :
–– niveau A = 203 000 € ;
–– niveau B = 250 000 € ;
–– niveau C = 310 000 € ;
–– niveau D = 370 000 € ;
–– niveau E = 430 000 €.
Les dotations des établissements sont majorées, le cas échéant, du coefficient géographique.
L’Agence de la biomédecine pilote un groupe de travail avec la Fédération des CPDPN afin d’améliorer la qualité et le délai du recueil du RAA.
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ANNEXE V

MODES DE DÉLÉGATION DES MISSIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Le tableau présenté ci-dessous fait le lien entre les mesures de la circulaire et la nomenclature
des MIG. À des fins de lisibilité et de meilleur suivi budgétaire des allocations, il vous est demandé
de respecter cette grille lors de l’imputation des dotations dans le système d’information.
C’est également dans ce but que la nomenclature des MIG est reportée, le cas échéant, dans
l’annexe IA de la circulaire.
NUMÉRO
de la MIG

A01
B02

NOM DE LA MIG

Le financement des charges fixes des missions générales
d’enseignement, de recherche, de référence, d’innovation
et de recours (dite part fixe)
Le financement des charges modulables des missions générales
d’enseignement, de recherche, de référence, d’innovation
et de recours (dite part modulable)

DÉLÉGATION
en base
ou
hors base («JPE»)

FLÉCHAGE
DÉLÉGATION
par
impérative
établissement
ou
ou
indicative
pas de fléchage

JPE

Fléchage

Impérative

JPE

Fléchage

Impérative

C03

Le financement des activités de recours exceptionnel

JPE

Fléchage

Impérative

D01

Les centres d’investigation clinique (CIC)

JPE

Fléchage

Impérative

D02

Les centres de recherche clinique (CRC)

JPE

Fléchage

Impérative

D03

Les délégations à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI)

JPE

Fléchage

Impérative

D04

Les centres de ressources biologiques (CRB)

JPE

Fléchage

Impérative

D05

Les projets de recherche entrant dans le programme hospitalier
de recherche clinique national (PHRCN)

JPE

Fléchage

Impérative

D06

Les projets de recherche entrant dans le programme hospitalier
de recherche clinique en cancérologie (PHRCK)

JPE

Fléchage

Impérative

D07

Les projets de recherche entrant dans le programme hospitalier
de recherche clinique interrégional (PHRCI)

JPE

Fléchage

Impérative

D08

Les projets de recherche entrant dans le programme de recherche
translationnelle (PRT)

JPE

Fléchage

Impérative

D09

Les projets de recherche entrant dans le programme de recherche
translationnelle en santé (PRTS)

JPE

Fléchage

Impérative

D10

Les projets de recherche entrant dans le programme de recherche
translationnelle en cancérologie (PRTK)

JPE

Fléchage

Impérative

D11

Les projets de recherche entrant dans le programme de recherche
sur la performance du système de soins (PREPS)

JPE

Fléchage

Impérative

D12

Les projets de recherche entrant dans le programme hospitalier
de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP)

JPE

Fléchage

Impérative

D14

Les projets de recherche entrant dans le programme de soutien
aux techniques innovantes (PSTIC)

JPE

Fléchage

Impérative

D15

Les projets de recherche entrant dans le programme de soutien
aux techniques innovantes en cancérologie (PSTICK)

JPE

Fléchage

Impérative

D16

Les emplois de technicien et d’assistant de recherche clinique pour
la réalisation d’essais cliniques dans les services de soins prévus
dans le cadre de la politique nationale de lutte contre le cancer

JPE

Fléchage

Impérative

D17

Les groupements interrégionaux de recherche clinique et d’innovation

JPE

Fléchage

Impérative

D18

Les tumorothèques

JPE

Fléchage

Impérative

D19

L’effort d’expertise des établissements de santé

JPE

Fléchage

Impérative

D20

Le soutien exceptionnel à la recherche clinique et à l’innovation

JPE

Fléchage

Impérative

D21

Les programmes de recherche médico-économique (PRME)

JPE

Fléchage

Impérative

D22

Les programmes de recherche médico-économique en cancérologie
(PRMEK)

JPE

Fléchage

Impérative

E01

Les stages de résidents de radiophysiciens prévus dans le cadre
de la politique nationale de lutte contre le cancer

JPE

Fléchage

Impérative
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FLÉCHAGE
DÉLÉGATION
par
impérative
établissement
ou
ou
indicative
pas de fléchage

NUMÉRO
de la MIG

NOM DE LA MIG

DÉLÉGATION
en base
ou
hors base («JPE»)

E02

Le financement de la rémunération des internes en médecine,
pharmacie et en odontologie

JPE

Pas de fléchage

Indicative

F01

Les centres mémoire de ressources et de recherche

JPE

Fléchage

Impérative

F03

Les centres référents pour les troubles spécifiques d’apprentissage
du langage

JPE

Fléchage

Impérative

F04

Les centres de référence pour la prise en charge des maladies rares

JPE

Fléchage

Impérative

F05

Les centres de référence sur l’hémophilie

JPE

Fléchage

Impérative

F06

Les centres de ressources et de compétences sur la mucoviscidose

JPE

Fléchage

Impérative

F07

Les centres de ressources et de compétences sur la sclérose
latérale amyotrophique (SLA)

JPE

Fléchage

Impérative

F08

Les centres de référence sur la mort inattendue du nourrisson

JPE

Fléchage

Impérative

F09

Les centres d’implantation cochléaire et du tronc cérébral

JPE

Fléchage

Impérative

F10

Les centres de ressources sur les maladies professionnelles (CRMP)

JPE

Fléchage

Impérative

F11

Les services experts de lutte contre les hépatites virales

JPE

Fléchage

Impérative

F12

Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN)

JPE

Fléchage

Impérative

F13

Les centres de diagnostic préimplantatoire (CDPI)

JPE

Fléchage

Impérative

F14

Les centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies
transmissibles mentionnés à l’article L. 1413-4 du code de la santé
publique

JPE

Fléchage

Impérative

F15

Les centres de référence pour infections ostéo-articulaires (CIOA)

JPE

Fléchage

Impérative

G01

Les laboratoires d’oncogénétique, de génétique moléculaire,
de cytogénétique et de neurogénétique

JPE

Fléchage

Impérative

G02

Les médicaments bénéficiant ou ayant bénéficié d’une autorisation
temporaire d’utilisation (ATU) en attente de leur agrément

JPE

Fléchage

Impérative

G03

Les actes de biologie, les actes d’anatomocytopathologie et
les actes dentaires non inscrits sur la liste prévue à l’article
L.162-1-7 du code de la sécurité sociale, à l’exception des activités
d’hygiène hospitalière et des typages HLA effectués dans le cadre
de l’activité de greffe

JPE

Fléchage

Impérative

G04

Les organes artificiels jusqu’à la date de leur inscription sur la liste
des produits et prestations remboursables

JPE

Fléchage

Impérative

G05

Les dispositifs innovants en matière de thérapie cellulaire et tissulaire

JPE

Fléchage

Impérative

G06

Les centres de référence pour le traitement de l’hypercholestérolémie
majeure par épuration extracorporelle

JPE

Fléchage

Impérative

H01

Les observatoires régionaux et interrégionaux des médicaments, des
dispositifs médicaux et de l’innovation thérapeutique (OMEDIT)
mentionnés à l’article D. 162-16 du code de la sécurité sociale

Base

Sans objet

Sans objet

H02

Les centres de coordination de la lutte contre les infections
nosocomiales (CCLIN) mentionnés aux articles 6 et 7 de l’arrêté
du 3 août 1992 modifié relatif à l’organisation de la lutte contre
les infections nosocomiales

Base

Sans objet

Sans objet

H03

Les antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales
(ARLIN) mentionnées dans l’arrêté du 17 mai 2006 relatif aux
antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales

Base

Sans objet

Sans objet

H04

Les centres régionaux de pharmacovigilance et les centres
d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance
mentionnés aux articles R. 5121-167 et R. 5132-99 du code de la
santé publique

Base

Sans objet

Sans objet

H05

Les coordonnateurs régionaux d’hémovigilance mentionnés
aux articles R. 1221-32 à R. 1221-35 du code de la santé publique

JPE

Fléchage

Impérative

H06

Les centres antipoison mentionnés à l’article L. 6141-4 du code de la
santé publique

JPE

Fléchage

Impérative

H07

Les registres à caractère épidémiologique mentionnés à l’article 2
de l’arrêté du 6 novembre 1995 modifié relatif au Comité national
des registres

JPE

Fléchage

Impérative
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NUMÉRO
de la MIG
H08

NOM DE LA MIG

Le Centre national de ressources de la douleur

DÉLÉGATION
en base
ou
hors base («JPE»)
JPE

FLÉCHAGE
DÉLÉGATION
par
impérative
établissement
ou
ou
indicative
pas de fléchage
Fléchage

Impérative

H09

Le Centre national de ressources pour les soins palliatifs

JPE

Fléchage

Impérative

H10

L’Observatoire national de la fin de vie

JPE

Fléchage

Impérative

H11

Les centres de coordination des soins en cancérologie (3C)

Base

Sans objet

Sans objet

H12

Les centres interrégionaux de coordination pour la maladie
de Parkinson

JPE

Fléchage

Impérative

I04

Les équipes de cancérologie pédiatrique

Base

Sans objet

Sans objet

JPE

Fléchage

Impérative

JPE

Fléchage

Impérative

JPE

Fléchage

Impérative

Base

Sans objet

Sans objet

Base

Sans objet

Sans objet

J01
J02
J03
K02
K03

Les lactariums mentionnés à l’article L. 2323-1 du code de la santé
publique
Les surcoûts cliniques et biologiques de l’assistance médicale à la
procréation, du don d’ovocytes et de spermatozoïdes, de l’accueil
d’embryon et de la préservation de la fertilité
Les prélèvements de tissus lors de prélèvements multi-organes
et à cœur arrêté
La mise à disposition par l’établissement de santé de moyens au
bénéfice des centres de prévention et de soins et des maisons
médicales mentionnées à l’article L. 162-3 du code de la sécurité
sociale
Les unités d’accueil et de soins des patients sourds en langue
des signes

N01

Les espaces de réflexion éthique régionaux ou interrégionaux
(ERERI)

JPE

Pas de fléchage

Indicative

O01

Les actions de prévention et gestion des risques liés à des
circonstances exceptionnelles

Base

Sans objet

Sans objet

O02

La mise en œuvre des missions des établissements de santé de
référence mentionnés à l’article R. 3131-10 du code de la santé
publique

JPE

Fléchage

Impérative

O03

L’acquisition et la maintenance des moyens zonaux des
établissements de santé pour la gestion des risques liés à des
circonstances exceptionnelles

JPE

Fléchage

Impérative

P02

Les consultations hospitalières d’addictologie

Base

Sans objet

Sans objet

P04

Les structures d’étude et de traitement de la douleur chronique

JPE

Fléchage

Indicatif

P05

Les consultations hospitalières de génétique

Base

Sans objet

Sans objet

P06

La nutrition parentérale à domicile, à l’exception des cas où le patient
est pris en charge par une structure d’hospitalisation à domicile

Base

Sans objet

Sans objet

P09

La coordination des parcours de soins en cancérologie

JPE

Fléchage

Impérative

P10

Les centres experts de la maladie de Parkinson

JPE

Fléchage

Impérative

Q01

Les services d’aide médicale urgente (SAMU) mentionnés
à l’article L. 6112-5 du code de la santé publique

JPE

Pas de fléchage

Indicative

Base

Sans objet

Sans objet

JPE

Fléchage

Impérative

JPE

Fléchage

Impérative

Q02

Q03

Q04

Les services mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR)
mentionnés à l’article R. 6123-10 du code de la santé publique
Les centres nationaux d’appels d’urgence spécifiques : Centre
de consultations médicales maritimes mentionné à l’arrêté du
10 mai 1995 relatif à la qualification du centre de consultations
médicales maritimes de Toulouse comme centre de consultations
et d’assistance télémédicale maritimes dans le cadre de l’aide
médicale en mer et Centre national de relais mentionné à l’arrêté
du 1er février 2010 désignant le CHU de Grenoble dans sa mise
en œuvre du centre de réception des appels d’urgence passés
par les personnes non ou malentendantes
Le transport sanitaire bariatrique

Q05

Les cellules d’urgence médico-psychologiques (CUMP)

JPE

Fléchage

Impérative

Q06

L’aide médicale en mer

JPE

Fléchage

Impérative

R01

La contribution aux actions expérimentales et à l’élaboration des
outils de régulation, notamment les études nationales de coûts

JPE

Fléchage

Impérative
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NUMÉRO
de la MIG

R02

NOM DE LA MIG

La rémunération, les charges sociales, frais professionnels et
avantages en nature des agents mis à disposition auprès des
services de l’État chargés de la définition et de la mise en œuvre
de la politique hospitalière ou de la gestion des crises sanitaires
La coordination des instances nationales de représentation
des directeurs d’établissements hospitaliers et des présidents
de commission médicale d’établissements et de conférences
médicales mentionnées aux articles L. 6144-1, L. 6161-2 et
L. 6161-8 du code de la santé publique

DÉLÉGATION
en base
ou
hors base («JPE»)

FLÉCHAGE
DÉLÉGATION
par
impérative
établissement
ou
ou
indicative
pas de fléchage

Base

Sans objet

Sans objet

Base

Sans objet

Sans objet

R04

La rémunération, les charges sociales des personnels mis à
disposition auprès des organisations syndicales nationales
représentatives des personnels des établissements de santé
mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la
sécurité sociale

Base

Sans objet

Sans objet

R05

Les actions de coopération internationale en matière hospitalière
dans le cadre des politiques de coopération internationale définies
par les autorités de l’État

JPE

Fléchage

Impérative

R06

La participation à la rémunération des agents bénéficiant
des dispositions du décret no 97-215 du 10 mars 1997

JPE

Fléchage

Impérative

T02

Les unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI)

Base

Sans objet

Sans objet

T03

Les unités sanitaires en milieu pénitentiaire (USMP ; ex-UCSA)

Base

Sans objet

Sans objet

T04

Les chambres sécurisées pour détenus

Base

Sans objet

Sans objet

U01

Les dépenses spécifiques liées à la prise en charge des patients en
situation de précarité par des équipes hospitalières

JPE

Fléchage

Impérative

U02

Les permanences d’accès aux soins de santé mentionnées à
l’article L. 6112-6 du code de la santé publique, dont la prise
en charge des patients en situation précaire par des équipes
hospitalières à l’extérieur des établissements de santé

Base

Sans objet

Sans objet

U03

Les dépenses spécifiques liées à la prise en charge odontologique
des patients atteints de pathologies compliquant cette prise en
charge dans les centres de soins, d’enseignement et de recherche
dentaires

JPE

Fléchage

Impérative

R03
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ANNEXE VI

MESURES CIBLÉES SSR ET USLD
I. – LES SOINS DE SUITE ET RÉADAPTATION : ACCOMPAGNEMENT DE CERTAINES RÉGIONS
DÉFICITAIRES EN OFFRE DE SOINS SSR EN APPLICATION DES CPOM ÉTAT ARS
Organisée par les décrets de 2008, la phase de reconnaissance des spécialités de SSR et l’extension des activités qui en découle est globalement achevée. Une deuxième phase est en cours de
préparation, celle de la mise en œuvre de la réforme de financement, dont le démarrage est prévu
en 2016.
Au regard notamment des contrats État/ARS et des activités constatées sur le territoire national,
cinq régions font apparaître un niveau d’équipement et d’activité SSR très en retard par rapport aux
autres régions, ce qui induit notamment des taux de fuite importants de la population requérant
des prises en charge en SSR vers d’autres régions.
La réduction de ces inégalités régionales s’avère donc nécessaire. Il est ainsi prévu d’accompagner ces cinq régions « déficitaires », afin d’atteindre un niveau d’activité cible répondant aux
besoins de la population, par une délégation de 17 M€ en DAF reconductible. Cette mesure vient
en appui des éléments contractualisés.
II. – LES UNITÉS DE SOINS ET DE LONGUE DURÉE :
POURSUITE DU DISPOSITIF DE CONVERGENCE
Le dispositif de convergence est poursuivi en 2014 sur la base des modalités appliquées en 2012
et 2013 consistant à maintenir l’utilisation des PMP de référence de 2006 et la valeur du point de
2011 (13,10 €).
En vertu de l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise
en œuvre de la convergence tarifaire, le taux de convergence de 33 % est appliqué à l’ensemble des
situations de surdotation identifiées sur la base des PMP 2006 (à l’exclusion des USLD apparaissant sous-dotées avec leur PMP 2011 en raison du caractère exceptionnel de cette situation) et
des dotations allouées en 2013 (hors crédits non reconductibles et crédits alloués depuis 2010 au
titre de la création d’unités d’hébergement renforcé [UHR]).
La possibilité d’adaptation du rythme de convergence, inscrite dans l’arrêté, est toujours ouverte
sous condition que les établissements s’engagent dans le cadre de leur convention tripartite à
augmenter leur capacité ou à mettre en adéquation le niveau de soins médicaux et techniques des
patients accueillis avec leur dotation.
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ANNEXE VII

LES INVESTISSEMENTS HOSPITALIERS
Le financement des projets d’investissement :
Hôpital 2012 systèmes d’informations
Conformément aux règles de délégation des crédits accordés aux opérations « Hôpital 2012
systèmes d’informations », les crédits sont mis en base sur une durée de cinq ans. Ainsi, les crédits
délégués par le niveau national aux ARS en 2009 font l’objet en 2014 d’un débasage tel qu’opéré
au sein de l’annexe I de cette circulaire.
Les crédits débasés s’élèvent à 5,5 M€ de AC/DAF reconductibles.
Hôpital numérique
Les modalités du volet financement sont détaillées dans l’instruction DGOS/PF/MSIOS no 2013-225
du 4 juin 2013 relative au lancement opérationnel du volet financement du programme hôpital
numérique.
Le programme hôpital numérique prévoit l’octroi d’un soutien financier aux établissements de
santé (hors médico-social) publics, privés et ESPIC éligibles, quel que soit leur champ d’activité
(MCO, SSR, PSY, HAD), sous réserve :
–– de leur conformité aux prérequis (critère d’éligibilité au volet financement) lors de la sélection
de l’établissement et lors de l’atteinte des cibles ;
–– de ne pas avoir été financé sur le même domaine fonctionnel par le plan Hôpital 2012 et d’avoir
terminé son projet Hôpital 2012 quel que soit le domaine (critère d’éligibilité au volet financement) ;
–– de l’atteinte avant le 31 décembre 2017 des cibles définies sur l’usage du système d’information dans chaque domaine fonctionnel sur lequel l’établissement candidate (critère de délégation de la part « usage » du financement).
Les montants des soutiens financiers sont forfaitaires et définis au niveau national :
–– par domaine ;
–– en fonction de l’activité combinée de l’établissement, qui correspond à une mesure de l’activité des établissements fondée sur le nombre de journées et séances avec une mise en équivalence des différents champs d’activité.
Les ARS sont responsables de la sélection des établissements sur un ou plusieurs domaines
prioritaires. Les candidatures des établissements, la saisie des valeurs des indicateurs et le téléchargement des pièces justificatives sont réalisés par les établissements de santé dans l’outil DIPISI. La
sélection, la validation des prérequis et de l’atteinte des cibles, le suivi du projet et la demande de
délégation sont réalisés par les ARS dans l’outil DIPISI.
En plus du soutien financier destiné à l’amorçage versé par le FMESPP, 0,18 M€ en AC et 0,53 M€
en DAF sont délégués à l’usage en non reconductible.
À noter que concernant les établissements de santé privés monoactivité SSR et PSY, le soutien
financier est délégué en FMESPP.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/5 du 15 juin 2014, Page 182

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ANNEXE VIII

INNOVATION ET RECHERCHE
Les coopérations entre établissements de santé pour la réalisation des missions d’enseignement,
de recherche, de référence et d’innovation sont encouragées à travers les mécanismes d’évaluation
et de financement des MERRI. Ces coopérations, conduisant à l’augmentation de la masse critique,
permettent de mutualiser les compétences et les moyens pour la réalisation des missions et ainsi
d’améliorer l’efficience et la professionnalisation de ces activités. Les établissements de santé qui
mettent en œuvre ces coopérations peuvent demander la mise en commun de leurs indicateurs
d’évaluation relatifs à ces missions et percevoir les financements correspondant via un récipiendaire unique.
En 2014, quatre coopérations impliquant chacune deux établissements de santé sont concernées,
à leur demande, par ce dispositif pour leur dotation au titre de la part modulable des MERRI et/ou
de leur DRCI.
Par ailleurs, afin de reconnaître et d’appuyer la participation des secteurs autres que celui de
l’activité MCO aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation, les indicateurs servant à mesurer ces activités sont pris en compte pour des établissements psychiatriques,
permettant ainsi de calculer un financement sur la base du modèle relatif à la part modulable des
MERRI. Cette année, trois centres hospitaliers spécialisés correspondent aux critères définis pour
bénéficier d’une dotation budgétaire à ce titre. Ils percevront 1,44 M€ qui viendront abonder leur
DAF, proportionnellement à leur production mesurée à travers ces indicateurs valorisés.
1. La part fixe des MERRI
La part fixe, dont la disparition a été programmée à cinq ans au profit de dotations plus dynamiques,
présente pour la troisième année consécutive une diminution de 20 % de son périmètre arrêté en
2011. Les 128 M€ ainsi prélevés en 2014 viennent abonder la part modulable des MERRI. À travers
la présente circulaire, 253,09 M€ sont délégués au titre de la part fixe à 72 établissements.
2. La part modulable des MERRI
Afin d’assurer le financement du doublement du nombre d’internes effectuant une annéerecherche, un montant de 4,74 M€ est prélevé sur la part modulable pour abonder la MERRI relative
au financement de la rémunération des internes. Ce transfert de crédits s’accompagne d’une évolution de la proportion des indicateurs au sein de la part modulable :
59,9 % pour l’indicateur relatif aux publications scientifiques ;
26,1 % pour l’indicateur relatif à l’enseignement ;
15,2 % pour l’indicateur relatif aux essais cliniques promus par les établissements de santé ;
14,7 % pour l’indicateur relatif aux inclusions dans les essais cliniques promus par l’établissement de santé ;
14,2 % pour l’indicateur relatif aux inclusions dans les essais cliniques au titre des centres
investigateurs.
Tous les établissements de santé qui participent de façon significative aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation peuvent bénéficier de crédits au titre de la part
modulable. Afin d’éviter la dispersion de ces crédits, un seuil minimal de 0,25 M €, issu de la valorisation des indicateurs, est fixé pour pouvoir bénéficier de crédits au titre de la part modulable en
2014. Ainsi, 1 385,39 M€ sont délégués à 102 établissements de santé.
3. La part variable des MERRI relatives à l’innovation et à la recherche
La MERRI relative à l’effort d’expertise des établissements de santé est déléguée pour 0,12 M€
correspondant aux expertises et aux présences en jury pour le PSTIC 2012 deuxième vague.
Les crédits relatifs aux centres de recherche clinique (CRC) sont délégués au titre de la quatrième
année à hauteur de 15,16 M€.
Depuis 2013, le redimensionnement de la MERRI relative aux centres d’investigation clinique (CIC)
a été engagé afin d’accompagner l’objectif de fusion des CIC multimodulaires. Pour 2014, chaque
établissement de santé, ou groupement hospitalier pour l’AP-HP, hébergeant un CIC perçoit 0,5 M€,
et 0,75 M€ si le CIC est multimodulaire. En 2015, ce montant sera de 0,5 M€ par établissement, ou
groupement hospitalier pour l’AP-HP, hébergeant un CIC, qu’il soit mono ou multimodulaire.
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Pour la MERRI relative aux délégations à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI), les indicateurs de résultat sont mis à jour en fonction des données renseignées à la fin de l’année 2013 et
47 établissements sièges de DRCI sont financés à hauteur de 72,78 M€.
Les dotations relatives aux groupements interrégionaux de recherche clinique et d’innovation
(GIRCI) sont déléguées pour un montant total de 7,09 M€ aux sept interrégions.
Les crédits relatifs aux centres nationaux de référence (CNR) sont délégués selon le modèle défini
en 2012 pour un montant total de 12,44 M€.
Au titre des laboratoires d’oncogénétique, de génétique moléculaire, de cytogénétique et de
neurogénétique, 125,99 M€ sont délégués.
80 % de la dotation de la MERRI relative aux actes de biologie, actes d’anatomocytopathologie
et actes dentaires non inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 du CSS sont délégués pour
un montant total de 200,97 M€, proportionnellement aux délégations des années antérieures.
Le reliquat sera délégué ultérieurement cette année, en fonction des résultats des travaux de modélisation et de la refonte du référentiel des actes innovants hors nomenclature (activité recueillie dans
FICHSUP).
Les crédits relatifs aux médicaments sous autorisation temporaire d’utilisation (ATU) déclarés au
titre de 2013 (octobre et novembre) sont délégués par la présente circulaire à hauteur de 4,67 M€.
Initiée en 2013, la régularisation d’un trop-perçu versé en 2012 est finalisée. Les établissements
d’HAD sont désormais destinataires en routine de ces crédits. Les établissements disposent d’un an
à compter de la date d’administration pour régulariser dans FICHCOMP les volumes et les montants
donnant droit à remboursement.
La dotation de la MERRI relative aux organes artificiels jusqu’à la date de leur inscription sur la
liste des produits et prestations remboursables est déléguée pour un montant de 0,43 M€, répartis
en fonction du nombre de DACM posés en 2013, soit 10 unités.
Au titre du soutien exceptionnel à la recherche clinique et à l’innovation, sont déléguées :
–– la troisième tranche de financement des six sites de recherche pluridisciplinaire en cancérologie (SIRIC) labellisés en 2012 ;
–– la quatrième tranche de financement des deux SIRIC labellisés en 2011 ;
–– la revalorisation de la dotation de la part fixe du GHICL, pour 2011, 2012 et 2013.
Au titre des appels à projets, les délégations suivantes sont effectuées :
–– PRTS 2013 : 1re tranche des quatre projets retenus au titre de la liste complémentaire ;
–– PREPS-DP 2013 : 1re tranche du projet retenu ;
–– PREPS-IQ 2013 : 1re tranche des trois projets retenus ;
–– PHRCI 2013 : 1res tranches des projets des GIRCI Grand Ouest, SOOM, Est et Nord-Ouest ;
–– conformément à la procédure de suivi des projets retenus dans le cadre des programmes de
recherche et d’innovation, sont déléguées les tranches correspondant aux appels à projets
suivants :
–– PHRCN 2010-2011-2012 ;
–– PHRCI 2010-2011-2012 ;
–– PSTICK 2012 ;
–– PSTIC 2011 ;
–– PSTIC-PACS 2011.
La MERRI « Centres de référence pour le traitement de l’hypercholestérolémie majeure par épuration extracorporelle » n’est pas financée cette année, sous réserve d’expertise et d’inclusion de leur
activité dans le cadre du recours exceptionnel.
Un tableau détaillant l’ensemble des crédits délégués par appel à projets est mis en ligne sur le
site du ministère chargé de la santé : http ://www.sante.gouv.fr/innovation-recherche-clinique.html,
onglet « Les MERRI ».
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ANNEXE IX

MÉTHODOLOGIE DE RÉPARTITION DES MISES EN RÉSERVE
La présente annexe s’attache à présenter la méthodologie employée pour la modulation des
mises en réserve de la DAF régionale, soit 119 M€ de gels.
44 millions au prorata des bases régionales DAF
25 millions sur la base de la dynamique d’activité MCO
Ce critère de modulation a été utilisé en 2013 sur les mises en réserve du FIR et d’une partie de
la DAF.
Il s’agit de geler les dotations régionales en tenant compte de l’écart entre l’évolution des dépenses
régionales d’activité 2013 et la moyenne nationale. L’évolution des dépenses d’activité est corrigée
de l’évolution démographique de chaque région. Par ailleurs, les montants à mettre en réserve
sont modulés en fonction du niveau relatif de consommation de soins (mesuré par les taux ajustés
2012 de recours à l’offre de soins) afin de différencier les régions pour lesquelles la consommation
de soins est faible et pourrait justifier un « rattrapage » de celles pour lesquelles la consommation
de soins est plus élevée et justifie une modération plus grande des volumes de dépenses. Pour les
DOM, le gel est calculé au prorata des dotations régionales, et non de manière différenciée selon
la dynamique d’activité MCO, pour des raisons de disponibilité des données (données d’activité du
secteur ex-OQN et taux de recours ajustés à l’offre de soins non disponibles).
25 millions sur la DAF SSR en fonction de l’atteinte des objectifs contractualisés dans les CPOM
Dans le cadre des CPOM État-ARS, un objectif cible du développement de l’activité de SSR a été
négocié (indicateur 8.2.2), au regard des besoins exprimés par la région, de l’analyse de l’offre et
des taux de recours. Il est proposé de tenir compte de l’évolution de l’activité réelle par région au
regard de leurs objectifs contractualisés, en excluant des gels les régions ayant atteint leurs objectifs, dans une fourchette à plus ou moins 50 %.
Après sélection des régions contribuant aux mises en réserve, le gel est réparti au prorata des
bases régionales.
25 millions sur la DAF PSY en fonction de la DAF/habitant
Compte tenu des fortes inégalités de financement dans le secteur de la psychiatrie, seules les
régions ayant un écart à la DAF/habitant moyenne supérieur à 7,5 %, seuil à partir duquel on observe
un décrochage net de la distribution des écarts, seront gelées. Huit régions seront concernées.
Les bases régionales sont corrigées des dotations attribuées pour le financement des structures
à vocation nationale ou interrégionale :
–– unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) ;
–– unité pour malades difficiles (UMD).
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ANNEXE X

AUTRES
I. – LA FONGIBILITÉ DAF – FIR
La LFSS pour 2014 a créé 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 déléguant une de ces deux dotations.
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-FONGIBILITÉ,
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 ;
–– 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.
Je vous remercie de communiquer au bureau R1 les difficultés que vous pourriez rencontrer dans
la mise en œuvre de ce dispositif.
II. – FINANCEMENT DES ÉTUDES NATIONALES DES COÛTS
Évolution des modalités de gestion du financement des ENC
L’ATIH reprend la gestion administrative et financière des ENC à compter de la campagne ENC
2014. Les établissements participants seront donc rémunérés directement par l’ATIH via sa dotation
FMESPP. Le financement des reliquats des campagnes ENC précédentes (parts variables 2012 et
2013, déléguées respectivement en 1re circulaire de campagne 2014 et 2015) restera alloué par les
vecteurs actuels (MIG, DAF, FMESPP).
Concernant le financement des études en cours
Les crédits qui vous sont délégués pour un montant de 1,66 M€ concernent le financement de
la part variable relative à la participation des établissements à l’ENC MCO, à l’ENC HAD et à l’ENC
SSR (établissements sous DAF 1) 2012. Il est également tenu compte des régularisations liées aux
versements antérieurs en fonction de la participation effective des établissements.
III. – LE VERSEMENT AU TITRE DU CRÉDIT D’IMPÔT COMPÉTITIVITÉ EMPLOI (CICE)
La présente circulaire actualise, sur la base des dernières données d’activité disponibles sur 2013,
les montants AC alloués en non reconductibles, par la circulaire du 13 décembre 2013, aux établissements privés à but non lucratif du champ MCO ex-OQN ne bénéficiant pas de l’avantage fiscal du
CICE mais dont les tarifs 2013 ont néanmoins été impactés.
Le complément de crédits ainsi accordés au titre du différentiel entre l’impact calculé sur la base
des données 2012 et déjà délégué et celui fondé sur l’année 2013 s’élève à 0,2 M€.

1
Le financement des établissements sous objectif quantifié national doit intervenir en parallèle dans le cadre de la circulaire de délégation des crédits FMESPP.
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale
de l’offre des soins
_

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

Bureau de la synthèse
organisationnelle et financière (R1)
_

Circulaire DGOS/R1 no 2014-102 du 31 mars 2014relative à la délégation des crédits du fonds
de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de l’année 2014
NOR : AFSH1408224C

Validée par le CNP le 24 mars 2014. – Visa CNP 2014-52.
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 : délégation des crédits du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics
et privés (FMESPP) et modalités d’attribution par les agences régionales de santé aux établissements éligibles.
Mots clés : fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés – investissements – programme Hôpital numérique – étude nationale de coûts à méthodologie commune
soins de suite et réadaptation – plan Alzheimer – unité cognitivo-comportementale – lactarium.
Références :
Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment son article 40 modifié ;
Loi no 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, notamment son article 63 ;
Décret no 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés ;
Instruction du 4 juin 2013 relative au lancement opérationnel du volet de financement du
programme hôpital numérique ;
Instruction DGOS/R1 no 2013-408 du 13 décembre 2013 relative à la deuxième délégation des
crédits du fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de
l’année 2013.
Annexe : répartition régionale des crédits du FMESPP 2014 et ventilation par type de mesures.
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) ; Monsieur le directeur
général de la Caisse des dépôts et consignations (pour information).
La présente circulaire délègue et répartit pour chaque région, au titre de l’année 2014, un montant
de 7,2 M€ de crédits FMESPP.
I. – LE FINANCEMENT DES PROJETS D’INVESTISSEMENT
Les systèmes d’information
Les modalités du volet financement sont détaillées dans l’instruction DGOS/PF/MSIOS no 2013/225 du
4 juin 2013 relative au lancement opérationnel du volet financement du programme Hôpital numérique.
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Le programme Hôpital numérique prévoit l’octroi d’un soutien financier aux établissements de
santé publics, privés et ESPIC éligibles, quel que soit leur champ d’activité (MCO, SSR, PSY, HAD),
sous réserve :
–– de leur conformité aux prérequis (critère d’éligibilité au volet financement) lors de la sélection
de l’établissement et lors de l’atteinte des cibles ;
–– de ne pas avoir été financé dans le même domaine fonctionnel par le plan Hôpital 2012 et
d’avoir terminé son projet Hôpital 2012 quel que soit le domaine (critère d’éligibilité au volet
financement) ;
–– de l’atteinte, avant le 31 décembre 2017, des cibles définies sur l’usage du système d’information dans chaque domaine fonctionnel sur lequel l’établissement candidate (critère de délégation de la part « usage » du financement).
Les montants des soutiens financiers sont forfaitaires et définis au niveau national :
–– par domaine ;
–– en fonction de l’activité combinée de l’établissement, qui correspond à une mesure de l’activité des établissements fondée sur le nombre de journées et séances avec une mise en équivalence des différents champs d’activité.
Vous êtes responsables de la sélection des établissements sur un ou plusieurs domaines prioritaires. Les candidatures des établissements, la saisie des valeurs des indicateurs et le téléchargement des pièces justificatives sont réalisés par les établissements de santé dans l’outil DIPISI. La
sélection, la validation des prérequis et de l’atteinte des cibles, le suivi du projet et la demande de
délégation sont réalisés par vos soins dans l’outil DIPISI.
Les fonds d’amorçage sont disponibles en début de programme afin de favoriser le lancement
des projets et sont financés par des crédits FMESPP. Ils peuvent être délégués aux établissements
dont l’atteinte des prérequis aura été validée par vos soins (indicateurs atteints [12] et pièces justificatives pertinentes téléchargées).
Les crédits FMESPP délégués dans la présente circulaire s’élèvent à 3,6 M€ et correspondent à
l’amorçage des projets.
II. – LE FINANCEMENT DES UNITÉS COGNITO-COMPORTEMENTALES
Le rapport d’évaluation du plan Alzheimer 2008-2012 encourage la poursuite de l’implantation
des unités cognitivo-comportementales (UCC) dans les services de soins de suite et de réadaptation
prévues dans le cadre d’une filière de soins.
Ces unités permettent un accueil rapide et efficace de patients Alzheimer présentant des troubles
du comportement et/ou une pathologie organique avec symptômes comportementaux ne pouvant
être pris en charge dans les structures habituelles et évitent le passage par les services d’urgence.
Sept nouvelles UCC, en plus des 120 unités du plan Alzheimer, sont créées en 2014 afin d’améliorer le maillage du territoire. Leur répartition sur le territoire a été réalisée en tenant compte du
nombre d’UCC déjà installées et de la population âgée de plus de 40 ans en 2013, afin de prendre
en compte les patients jeunes.
Chaque unité bénéficie de 0,2 M€ pour l’investissement (FMESPP).
La présente circulaire délègue 1,4 M€ dans le cadre des investissements pour la mise en œuvre
de ces unités.
III. – LE FINANCEMENT DE L’ACCOMPAGNEMENT DE L’INFORMATISATION
DES LACTARIUMS À USAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
L’accompagnement du financement de l’informatisation des lactariums a pour objectif de
permettre la sécurisation et la traçabilité de l’activité. Dans le cadre de ses inspections, l’Agence
nationale de sécurité du médicament a alerté sur les besoins d’informatisation des lactariums :
« Les établissements doivent pouvoir mettre en place un système informatique comprenant la saisie
des données, le traitement électronique et la sortie d’informations destinées à être utilisées à des
fins de contrôle automatique, de bilans, ou de traçabilité » (règles de bonnes pratiques prévues à
l’alinéa 3 de l’article L. 2323-1 du code de la santé publique). Cette mesure s’inscrit dans le cadre du
nouveau modèle de financement des lactariums pour 2014.
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Cet accompagnement est circonscrit aux lactariums à usage intérieur et extérieur uniquement
pour lesquels cette sécurisation en termes de traçabilité produit et matériaux est la plus urgente
(18 établissements concernés). Un financement de 72 000 € par établissement est délégué pour
couvrir le coût d’achat du logiciel, ainsi que la prestation d’installation.
Par ailleurs, un financement complémentaire visant la mise en place d’une plate-forme nationale
d’échange sur les données de productions disponibles dans les lactariums est prévu, à hauteur de
150 000 € pour le CHU de Bordeaux. L’installation de cette plate-forme est souhaitée sur le site de
Bordeaux dans la mesure où le CHU héberge le lactarium national, destiné à récupérer les surplus
de lait cru disponibles dans les autres lactariums.
Le montant total de cette mesure est de 1,45 M€ pour 2014.
IV. – LE FINANCEMENT DE LA PARTICIPATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ SOUS OQN À
L’ÉTUDE NATIONALE DE COÛTS À MÉTHODOLOGIE COMMUNE (ENC) DU CHAMP DES SOINS
DE SUITE ET RÉADAPTATION (SSR)
Dans le cadre de la réalisation de l’ENC SSR, les établissements de santé qui mettent en œuvre les
moyens humains (médicaux, administratifs) et techniques nécessaires à la production de référentiels de coûts bénéficient d’une subvention.
Sont éligibles à l’attribution d’une subvention FMESPP les établissements de santé privés
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant conclu une convention
avec le ministère de la santé et l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation pour leur
participation à l’ENCC SSR sur l’activité 2012.
La présente circulaire délègue les crédits relatifs à la part variable restant due au titre de l’activité
2012 pour un total de 0,111 M€.
Il convient de préciser que les modalités de gestion du financement des ENC vont évoluer. En
effet, l’ATIH sera désormais en charge de la gestion administrative et financière des ENC à compter
de la campagne ENC 2014. Les établissements participants seront alors directement financés par
l’ATIH. Toutefois, le financement des parts variables 2013 et 2014 des campagnes ENC précédentes
restera alloué par le vecteur actuel (FMESPP).
V. – LE VERSEMENT AU TITRE DU CRÉDIT D’IMPÔT COMPÉTITIVITÉ EMPLOI (CICE)
La présente circulaire actualise, sur la base des dernières données d’activité disponibles sur 2013,
les montants FMESPP alloués, par l’instruction du 13 décembre 2013 susvisée, aux établissements
privés à but non lucratif du champ OQN ne bénéficiant pas de l’avantage fiscal du CICE, mais dont
les tarifs 2013 ont néanmoins été impactés.
Le complément de crédits ainsi accordé au titre du différentiel entre l’impact calculé sur la base
des données 2012, et déjà délégué, et celui fondé sur l’année 2013, s’élève à 0,018 M€.
VI. – LE FINANCEMENT D’AUTRES MESURES D’INVESTISSEMENT
La présente circulaire délègue un montant de 0,6 M€ au titre d’aides exceptionnelles à
l’investissement.
VII. – LES MODALITÉS DE GESTION DES SUBVENTIONS
J’appelle votre attention sur l’entrée en vigueur, depuis le 1er janvier 2014, des dispositions du
décret no 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au FMESPP, qui abroge et remplace le décret
no 2001-1242.
1. L’attribution de la subvention
L’attribution de la subvention FMESPP doit être prévue par un avenant au contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens (CPOM) de l’établissement ou, en son absence, par un engagement
contractuel ad hoc.
Le décret susmentionné précise les mentions dont doit faire état cet avenant ou cet engagement.
Je vous rappelle que cet avenant ou cet engagement, qui doit être pris dans un délai d’un an
à compter de la publication de la présente circulaire (cf. infra : règle de la déchéance annuelle),
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doit impérativement être saisi dans le même délai par vos services dans l’outil e-CDC, sous peine
de considérer ces crédits comme déchus. Cette saisine est également un préalable nécessaire au
paiement de la subvention déléguée.
L’avenant ou l’engagement contractuel doit préciser si le coût des études préalables est intégré
au montant total de l’opération. Ce coût peut en effet faire l’objet d’un remboursement par la Caisse
des dépôts (CDC) ; celui-ci est toutefois conditionné à la réalisation effective de l’opération.
2. Le versement de la subvention
S’agissant du paiement des subventions, la CDC verse à l’établissement concerné, à sa demande,
la somme correspondant au montant de la subvention ou de l’avance du fonds, dans les conditions
prévues par l’avenant ou l’engagement contractuel. Conformément au décret susmentionné, et sauf
dérogation expresse du ministre chargé de la santé, le versement de la subvention se fait dorénavant au fur et à mesure de la présentation par le bénéficiaire de la subvention des pièces justifiant
des dépenses engagées.
À cette fin, le bénéficiaire doit joindre à l’appui de sa demande l’avenant ou l’engagement contractuel ainsi que les pièces requises, à l’exception du versement de la subvention relative à la participation à l’ENCC SSR et de la subvention au titre du CICE, où seule la production de l’avenant ou de
l’engagement susmentionné est exigée.
3. La déchéance des crédits délégués
La déchéance se décline selon deux modalités :
–– une déchéance annuelle qui porte sur l’engagement par les DGARS des crédits qui leur ont été
délégués. Ce délai court à compter de la publication de la présente circulaire ;
–– une déchéance triennale qui s’applique aux demandes de paiement des subventions par les
établissements. Cette prescription court à compter du 1er janvier de l’année suivant la date
de l’engagement des crédits par l’ARS. L’établissement qui n’a pas procédé à la demande de
paiement auprès de la CDC dans ce délai perd alors son droit de tirage.
Vous voudrez bien me tenir informée des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de la mise
en œuvre de la présente circulaire.
Marisol Touraine  

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/5 du 15 juin 2014, Page 190

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ANNEXE

RÉPARTITION RÉGIONALE DES CRÉDITS DU FMESPP 2014
ET VENTILATION PAR TYPE DE MESURES (PHASE 1)
(montants en euro.)
RÉGIONS

HÔPITAL
numérique

SI
Lactarium

UCC

Alsace

382 000

144 000

Aquitaine

273 000

222 000

ENC
part variable

CICE

AUTRES MESURES
d’investissement

1 394
52

Auvergne

295

Bourgogne
Bretagne

484 800

Centre

429 000

200 000

72 000

200 000

216 000

3 014

144 000

600 000

ChampagneArdenne

343

Corse
Franche-Comté

200 000

1 298

Île-de-France

230 000

72 000

7 956

3 902

LanguedocRoussillon

296 600

72 000

8 251

1 142

Limousin

155 000

200 000

298 800

200 000

Lorraine
Midi-Pyrénées

267
72 000

342
17 097

505

72 000

22 070

578

72 000

18 451

Pays de la Loire

72 000

9 579

Picardie

72 000

5 764

PoitouCharentes

72 000

Nord - Pas-deCalais

200 000

BasseNormandie
HauteNormandie

261 200

ProvenceAlpes-Côte
d’Azur

140 400

Rhône-Alpes

648 000

200 000

72 000

3 598 800

1 400 000

1 446 000

France
métropolitaine

545
246

10 203

Guadeloupe

1 238
99 371

15 161

600 000

0

Guyane
Martinique

4 158

Océan Indien
DOM
Total montants
régionaux

2 650

7 418

765

0

0

0

11 576

3 415

0

3 598 800

1 400 000

1 446 000

110 947

18 575

600 000
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau qualité et sécurité des soins
(PF2)
_

Instruction DGOS/PF2 no 2014-80 du 14 mars 2014relative à l’évaluation du déploiement des
retours d’expérience dans le cadre de la gestion des risques associés aux soins et de la
sécurisation de la prise en charge médicamenteuse en établissement de santé
NOR : AFSH1406405J

Validée par le CNP le 7 mars 2014. – Visa CNP 2014-47.
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 vise à organiser la transmission par les ARS des résultats des
indicateurs de déploiement des retours d’expérience suite à l’instruction DGOS/PF2 no 2012-352
du 28 septembre 2012 relative à l’organisation de retours d’expérience dans le cadre de la gestion
des risques associés aux soins et de la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse en
établissement de santé.
Mots clés : évaluation – retour d’expérience – qualité et sécurité des soins – établissement de santé
– gestion des risques associés aux soins.
Références :
Articles L. 6111-2, L. 6114-3, L. 6143-7 et L. 6144-1 du code de la santé publique ;
Loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires (HPST) ;
Décret no 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les événements indésirables
associés aux soins ;
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 ;
Circulaire DGOS/PF2 no 2011-416 du 18 novembre 2011 en vue de l’application du décret
no 2010-1048 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les événements indésirables associés
aux soins dans les établissements de santé ;
Circulaire DGOS/PF2 no 2012-72 du 14 février 2012 relative au management de la qualité de la
prise en charge médicamenteuse dans les établissements de santé ;
Circulaire DGOS/R1 no 2012-131 du 16 mars 2012 relative à la campagne tarifaire 2012 des
établissements de santé ;
Circulaire DGOS/R1 no 2012-382 du 9 novembre 2012 relative à la campagne tarifaire 2012 des
établissements de santé ;
Circulaire SG/DGOS no 2013-361 du 8 octobre 2013 relative aux modalités de mise en œuvre du
fonds d’intervention régional en 2013 ;
Instruction DGOS/PF2 no 2012-352 du 28 septembre 2012 relative à l’organisation de retours
d’expérience dans le cadre de la gestion des risques associés aux soins et de la sécurisation
de la prise en charge médicamenteuse en établissement de santé.
Annexe : modèle de synthèse régionale à compléter par les ARS et à transmettre à la DGOS.
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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).
Dans le cadre de la mise en place du décret no 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte
contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé et de l’arrêté
du 6 avril 2011 relatif au management de la prise en charge médicamenteuse et de leurs circulaires
d’accompagnement 1, 2, un développement des retours d’expérience sur les événements indésirables
dans les établissements a été engagé afin de développer la culture de sécurité et d’améliorer ainsi
la qualité et la sécurité des soins.
La DGOS a impulsé la mise en œuvre de ces démarches en déléguant à deux reprises 16 M€, en
2012 sous la forme d’une mission d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC), et en
2013 dans le cadre du fonds d’investissement régional (FIR).
En 2012, afin de contribuer à la mise en place de ces démarches dans de bonnes conditions,
une part de l’enveloppe nationale avait été ciblée pour l’aide à la formation des professionnels
(circulaire DGOS/R1 no 2012-131 du 16 mars 2012 relative à la campagne tarifaire 2012 des établissements de santé). Cette enveloppe dédiée à la formation avait été répartie entre les 26 ARS sous
forme d’aide à la contractualisation selon les modalités de calcul suivantes : deux personnes formées
pour les établissements MCO de moins de 300 lits, trois personnes formées pour les établissements
MCO compris entre 300 et 800 lits et quatre personnes formées pour les établissements MCO de
plus de 800 lits.
L’éligibilité des établissements à la seconde délégation tarifaire de 2012 (circulaire DGOS/R1
no 2012-382 du 9 novembre 2012 relative à la campagne tarifaire 2012 des établissements de santé)
était subordonnée à un engagement des établissements auprès de leur ARS, dont les conditions
ont été définies dans l’instruction DGOS/PF2 no 2012-352 du 28 septembre 2012 relative à l’organisation de retours d’expérience dans le cadre de la gestion des risques associés aux soins et de la
sécurisation de la prise en charge médicamenteuse en établissement de santé.
Cette instruction du 28 septembre 2012 prévoyait des modalités d’évaluation du déploiement des
retours d’expérience, reposant sur le suivi d’indicateurs renseignés par l’établissement et transmis
au DGARS annuellement.
À l’échelon national, les indicateurs identifiés étaient les suivants :
–– le nombre d’établissements engagés ;
–– le nombre de professionnels formés ;
–– le nombre de séances de retour d’expérience organisées ;
–– le nombre d’événements analysés ;
–– le nombre d’événements (médicament, chirurgie, risque infectieux, autre risque) ayant donné
lieu à des actions d’amélioration.
La présente instruction vise à préciser l’organisation de la transmission par les ARS de ces indicateurs à la DGOS.
L’ ARS doit transmettre à la DGOS sa synthèse régionale selon le modèle annexé à la présente
instruction :
–– avant le 25 avril 2014, pour les délégations intervenues en 2012 ;
–– avant le 26 juin 2014, pour les délégations intervenues en 2013.
Ces synthèses devront être transmises par courriel à l’adresse suivante : dgos-pf2@sante.gouv.fr.
Un bilan national sera réalisé par la DGOS sur la base de ces évaluations régionales et sera
communiqué aux ARS.
Nous vous remercions de nous informer de toute difficulté que vous pourriez rencontrer.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Depeaupuis

1
Circulaire DGOS/PF2 no 2011-416 du 18 novembre 2011 en vue de l’application du décret no 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la
lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé.
2
Circulaire DGOS/PF2 no 2012-72 du 14 février 2012 relative au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse dans
les établissements de santé.
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Nombre d’événements ayant
donné lieu à des actions
d’amélioration par typologie
dans la région

Nombre d’événements ayant
donné lieu à des actions
d’amélioration dans la région

Nombre d’événements analysés
dans la région

Nombre total de séances de
retour d’expérience organisées
dans la région

Nombre total de professionnels
formés dans la région

Le cas échéant, proportion par
typologie d’établissements
(en %)

Proportion par rapport au nombre
total d’établissements de la
région

Nombre total d’établissements
engagés

Affaire suivie par (point de contact
dans l’ARS)

ARS concernée :

Médicament

MCO

Chirurgie

Autre

Risque infectieux

Année 2012
AC

Autre risque

Médicament

MCO

Chirurgie

PSY

Risque infectieux

SSR

Année 2013
FIR

HAD

Autre risque

ÉVALUATION DU DÉPLOIEMENT DES DÉMARCHES DE RETOUR D’EXPÉRIENCE DANS LE CADRE DE LA GESTION DES RISQUES
associés aux soins et de la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse

Autre

MODÈLE DE FICHE DE RECUEIL DES INDICATEURS DE DÉPLOIEMENT DES DÉMARCHES DE RETOUR D’EXPÉRIENCE

ANNEXE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA 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 du pilotage
de la performance des acteurs
de l’offre de soins
_

Mission systèmes d’informations
des acteurs de l’offre de soins
_

Instruction DGOS/MSIOS no 2014-103 du 31 mars 2014relative à la définition et au suivi des
ressources et des charges des systèmes d’information hospitaliers (données de l’année 2013)
NOR : AFSH1408358J

Validée par le CNP le 24 mars 2014. – Visa CNP 2014-51.
Résumé : définition et suivi des ressources et des charges des systèmes d’information hospitaliers
(SIH) en termes de périmètre, de liste des comptes concernés et de règles d’affectation.
Mots clés : systèmes d’information – SIH – hôpital – comptes – suivi – charges.
Référence : nomenclature budgétaire et comptable.
Textes abrogés :
Circulaire DHOS/E3 no 2009-60 du 23 février 2009 ;
Instruction DGOS/MSIOS no 2010-184 du 3 juin 2010 ;
Instruction DGOS/MSIOS no 2011-297 du 22 juillet 2011 ;
Instruction DGOS/MSIOS no 2012-398 du 27 novembre 2012 ;
Instruction DGOS/MSIOS no 2013-259 du 7 juin 2013 relative à la définition et au suivi des
ressources et des charges des systèmes d’information hospitaliers (données de l’année 2012).
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

I.
Ia.
Ib.
Ic.
II.
III.

–
–
–
–
–
–

Cadre du recueil des informations des ressources et des charges SIH.
Charges et produites SIH.
Emplois et ressources SIH.
Effectifs et rémunération SIH.
Guide d’imputation des charges et ressources SIH.
Modalités de connexion à Ancre et notice de saisie des données.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ; à Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé publics et privés d’intérêt collectif (ESPIC) (pour mise
en œuvre).
La présente instruction a pour objectif de présenter le cadre de recueil des données relatives
aux charges et ressources des systèmes d’information hospitaliers (SIH) de l’année 2013 et les
modalités de mise en œuvre du dispositif.
Le cadre des ressources et des charges SIH correspond à une liste limitative de comptes budgétaires qui peuvent être complétés soit par simple lecture du montant de certains comptes, soit par
un retraitement analytique.
Le cadre de recueil distingue clairement, concernant la fonction SIH, les écritures comptables
relatives aux opérations d’exploitation et les flux du tableau de financement. Elles sont rapportées
aux charges et aux recettes, d’exploitation et d’investissement, de l’établissement, entendu comme
entité juridique.
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1. Objectifs et principes du recueil des charges et ressources SIH
a) Objectifs
L’importance accrue des systèmes d’information (SI) dans le fonctionnement hospitalier a conduit
à demander annuellement aux établissements de santé d’identifier les moyens qu’ils y consacrent
depuis l’année 2009.
L’analyse des résultats des données des années précédentes fournit une première approche des
moyens consacrés par les établissements à leur système d’information. Il convient toutefois de
poursuivre ce suivi afin de :
–– mesurer dans le temps la mobilisation effective des ressources de notre système hospitalier
sur une fonction critique pour sa modernisation ;
–– faciliter, à terme, l’analyse de l’impact sur l’exploitation des investissements en SI ;
–– fournir des éléments d’évaluation susceptibles d’orienter les politiques publiques en matière
de SIH.
La définition du cadre des ressources et des charges SIH permet aux établissements de disposer
d‘un référentiel homogène pour suivre l’évolution des dépenses, tant en investissement qu’en
exploitation, et des recettes liées aux SIH.
Les analyses et les synthèses peuvent faire l’objet de publications (les analyses publiées sont
disponibles en téléchargement sur le site Internet du ministère : http://www.sante.gouv.fr/chargeset-ressources-sih.html). En 2013, l’étude a été publiée dans son intégralité et une synthèse a été
publiée dans le cadre de l’Atlas des SIH. Ces données fournissent les éléments tendanciels utiles
à la définition des politiques publiques relatives au développement des systèmes d’information de
santé.
b) Principes
Le suivi des charges et des ressources relatives aux systèmes d’information s’effectue dans le
cadre de la réglementation comptable et budgétaire (M21 pour les établissements publics de santé
et PCG [plan comptable général] pour les établissements de santé privés d’intérêt collectif), le
présent cadre de recueil étant à jour des derniers textes relatifs aux évolutions du plan de comptes
pour l’année de recueil étudiée.
La qualité et l’exhaustivité des données sont d’autant meilleures que :
–– le fichier commun de structure de l’établissement est adapté aux décompositions par comptes
et sous-comptes ;
–– les directions fonctionnelles concernées (DAF et contrôle de gestion, DSIO) travaillent en
commun pour définir les règles d’affectation des charges spécifiques à la fonction SI : ces
charges pouvant être agrégées à d’autres charges dans certains comptes (il convient alors de
les extraire soit en les distinguant dans un sous-compte ordonnateur, soit en recourant à une
clé de répartition pertinente) ou au contraire en les associant à d’autres comptes pour produire
le résultat attendu.
2. Mise en œuvre et suivi
a) Les données recueillies
Depuis l’année 2012, et afin de correspondre aux rubriques du compte financier, sont distinguées :
–– les charges et produits d’exploitation :
–– les charges à inscrire sont celles qui impactent le compte de résultat de l’année, y compris
par conséquent les charges rattachées à la clôture de l’exercice ;
–– les emplois et les ressources du tableau de financement, hors capacité d’autofinancement :
–– l’indication du montant total des investissements vise à identifier la part dédiée aux investissements SIH dans tous les investissements de l’établissement. Il faut par conséquent considérer les comptes de classe 2, soit 20 (203 et 205), 21, 22 et 23 ;
–– il convient d’inscrire les investissements réalisés sur l’année, c’est-à-dire hors écritures
d’ordre relatives au transfert du compte 23 au compte 21 ;
–– si les charges d’investissement concernent des programmes informatiques prévus sur
plusieurs années, il convient d’identifier le montant annuel de ces investissements et l’inscrire sur les comptes 203, 205, 21832 ou 22832 en fonction de leur nature.
Le fichier de recueil ne contient pas de modifications par rapport à l’année 2013 (données 2012).
Un guide d’imputation (disponible en annexe II) apporte des précisions et réponses aux questions
fréquentes.
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b) Une saisie sur Ancre avec différentes modalités offertes
Les établissements publics de santé et les ESPIC (antérieurement sous dotation globale)
renseignent les données sur Ancre, qui donne la possibilité à l’utilisateur de télécharger un fichier
de type Excel et de le remplir en interne, puis de le télécharger, ou de saisir directement les informations dans un formulaire dédié. Le mode d’emploi de la saisie est décrit en annexe III.
Ancre est accessible à l’adresse suivante : http://ancre.atih.sante.fr, à laquelle les établissements
accèdent via leur identifiant PLAGE.
c) Calendrier
Les établissements de santé compléteront le fichier « recueil des informations SIH » relatif aux
résultats de l’année 2013 entre le 14 avril 2014 et le 26 mai 2014.
Chaque établissement est invité, lors du recueil des données, à s’assurer de leur cohérence,
notamment en s’appuyant sur les résultats des exercices antérieurs et sur les éléments de comparaison disponibles, ainsi que sur les contrôles de vraisemblance proposés dans le cadre de recueil.
Les agences régionales de santé (ARS) effectueront les opérations de contrôle et de validation
des données saisies par les établissements avant le 30 juin 2014. L’attention de l’ARS porte essentiellement sur la fiabilité et la vraisemblance des données transmises par les établissements. Par
ailleurs, cette opération vise à alimenter le dialogue de gestion entre l’ARS et l’établissement.
3. Questions soulevées par les établissements de santé
et les agences régionales de santé sur le recueil des charges et ressources
Pour des questions méthodologiques sur le recueil des charges et ressources SIH, les établissements de santé pourront s’adresser au chargé de mission systèmes d’information (CMSI) de leur
ARS, dont les coordonnées sont disponibles sur l’espace Internet du programme Hôpital numérique.
Les CMSI adresseront leurs questions relatives au cadre de recueil des charges et ressources à
l’adresse suivante : dgos-msios@sante.gouv.fr.
Pour des questions d’ordre technique relatives à la plateforme Ancre, les établissements de santé
et ARS contacteront le support technique de l’ATIH via l’adresse : ancre-informatique@atih.sante.fr.
Je vous prie de bien vouloir assurer la diffusion de cette instruction et de ses annexes à vos
services ainsi qu’aux établissements de santé.
Je vous invite à me faire part des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans sa
mise en œuvre, en prenant contact, le cas échéant, avec la mission systèmes d’information des
acteurs de l’offre de soins (dgos-msios@sante.gouv.fr).
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
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ANNEXE IA

CHARGES ET PRODUITS SIH
Annexe 1a
Charges et produits SIH

Nature des charges

Numéro(s) de
compte

Intitulé comptable

Exemples

Observations

Décomposition par nature

Sources d'information

Réalisé 2013

Charges SIH - Montant exploitation (CRPP et CRPA)

Préalable : Les dépenses à inscrire sont celles qui impactent le compte de résultat de l'année , par conséquent il convient d'inscrire l'ensemble des mandats émis y compris les dépenses engagées non mandatées (doit correspondre au
solde débiteur du compte de classe 6 au compte financier).
Consommables (stockés)

60263 Fournitures d'atelier

Petits matériels et périphériques
informatiques : câbles, clés USB,
graveurs, claviers, souris ...
consommables pour impression et
autres consommables informatiques
: cartouches
petits logiciels d'un coût faible (pas
d'amortissement)
cartes CPS ou équivalent

Distinguer les fournitures propres au
SIH : création éventuelle d'un souscompte ordonnateur pour identifier les
charges informatiques
Les coûts indiqués doivent
correspondre aux dépenses imputables
aux systèmes d’information, effectuées
par la totalité de l’établissement, sur
une année complète.

identification de la part SI
sur l'UF ou recours à la
section d'analyse

60265 Fournitures de bureau et informatiques

Petits matériels et périphériques
informatiques : câbles, clés USB,
graveurs, claviers, souris ...
consommables pour impression et
autres consommables informatiques
: cartouches
petits logiciels d'un coût faible (pas
d'amortissement)
cartes CPS ou équivalent

Distinguer les fournitures propres au
SIH : création éventuelle d'un souscompte ordonnateur pour identifier les
charges informatiques
Les coûts indiqués doivent
correspondre aux dépenses imputables
aux systèmes d’information, effectuées
par la totalité de l’établissement, sur
une année complète.

identification de la part SI
sur l'UF ou recours à la
section d'analyse

60623 Fournitures d'atelier

Petits matériels et périphériques
informatiques : câbles, clés USB,
graveurs, claviers, souris ...
consommables pour impression et
autres consommables informatiques
: cartouches
petits logiciels d'un coût faible (pas
d'amortissement)
cartes CPS ou équivalent

L'imputation entre le 6026 et le 6062
dépend de la politique d'achat de
l'établissement. (nb : les fournitures non
stockés comptabilisées en 606
supposent une consommation
immédiate)

identification de la part SI
sur l'UF ou recours à la
section d'analyse

60625 Fournitures de bureau et informatiques

Petits matériels et périphériques
informatiques : câbles, clés USB,
graveurs, claviers, souris ...
consommables pour impression et
autres consommables informatiques
: cartouches
petits logiciels d'un coût faible (pas
d'amortissement)
cartes CPS ou équivalent

L'imputation entre le 6026 et le 6062
dépend de la politique d'achat de
l'établissement. (nb : les fournitures non
stockés comptabilisées en 606
supposent une consommation
immédiate)

identification de la part SI
sur l'UF ou recours à la
section d'analyse

Achats fournitures (non
stockées)

Crédits-bails et redevances
61221 Crédit bail mobilier - matériel informatique

61222 Crédit bail mobilier : logiciels et progiciels

Redevances de crédit bail : part
61231 fonctionnement - partenariats public privé
=> contrats de partenariat
Redevances de crédit bail : part
61232 fonctionnement - partenariats public privé
=> baux emphytéotiques

lecture directe
Les logiciels correspondent à une
suite de logiciels, standardisés et
génériques, prévus pour répondre à
des besoins ordinaires et
Inscrire uniquement le montant crédit
génériques.
bail mobilier logiciels
Exemple : systèmes d’exploitation
(Windows, …), logiciels bureautique,
messagerie, système de gestion de
base de données, etc.

lecture directe puis
décomposition par nature

Les progiciels correspondent aux
applicatifs qui répondent à un besoin
métier spécifique, ciblé.
Exemple : progiciel de la paie, de la
Inscrire uniquement le montant crédit
gestion administrative des patients,
bail mobilier progiciels
mais aussi système de gestion de
laboratoire, serveur de résultats
d’examens, résultats de laboratoire
...

lecture directe puis
décomposition par nature

Pour contrat concernant le SI

identification de la part SI

Pour contrat concernant le SI

identification de la part SI

Locations informatiques
613151
613251

Locations à caractère médical : locations
mobilières => informatique

Locations de matériel informatique à
caractère médical
Locations de salles, de sites pour
l'informatique à caractère non
médical

Distinction caractère médical et non
médical selon l'instruction M21

lecture directe

Distinction caractère médical et non
médical selon l'instruction M21

lecture directe

Entretien, réparations,
maintenance informatique
équipements réseaux
serveurs, gros ordinateurs,
systèmes de stockage
615154 : entretien et réparations des
biens à caractère médical - sur biens
615154 mobiliers - matériel informatique
et
615254 615254 : entretien et réparations des biens
à non caractère médical - sur biens
mobiliers - matériel informatique

lecture directe puis
décomposition par nature
lecture directe puis
décomposition par nature

- PC, postes client léger, terminaux,
stations de travail
- imprimantes et dispositifs
d'impression

postes de travail

lecture directe puis
décomposition par nature

Logiciels d'infrastructure, systèmes
d'exploitation, SGBD, serveurs
d'application, EAI, ETL, outils de
conception/développement

logiciels

lecture directe puis
décomposition par nature

Progiciels métiers (patient et
production de soins, plateaux
techniques, gestion des ressources
(humaines et financières), logistique,
SIAD, pilotage…)

progiciels (progiciels métiers)

lecture directe puis
décomposition par nature

équipements réseaux
serveurs, gros ordinateurs,
systèmes de stockage

lecture directe puis
décomposition par nature
lecture directe puis
décomposition par nature
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Nature des charges

Numéro(s) de
compte

Intitulé comptable

Exemples

Observations

- PC, postes client léger, terminaux,
stations de travail
- imprimantes et dispositifs
d'impression
dont consommables informatiques
pris en charge dans un contrat de
maintenance

615161 : Maintenance informatique à
615161 caractère médical
et
615261 615261 : Maintenance informatique - biens
Logiciels d'infrastructure, systèmes
à caractère non médical
d'exploitation, SGBD, serveurs
d'application, EAI, ETL, outils de
conception/développement

Progiciels métiers (patient et
production de soins, plateaux
techniques, gestion des ressources
(humaines et financières), logistique,
SIAD, pilotage…)

Décomposition par nature

Sources d'information

postes de travail

lecture directe puis
décomposition par nature

logiciels

lecture directe puis
décomposition par nature

progiciels (progiciels métiers)

lecture directe puis
décomposition par nature

Réalisé 2013

Services extérieurs
6185

Frais de colloques, séminaires,
conférences

623

Informations, publications, relations
publiques

624

Transports de biens, d’usagers et
transports collectifs de personnel

Frais postaux et frais de
6261 télécommunications / liaisons
informatiques ou spécialisées

identification de la part SI
sur l'UF ou recours à la
section d'analyse

Colloques et conférences dédiés au
SI

identification des marchés
informatiques (hors
téléphonie)
identification de la part SI
sur l'UF ou recours à la
section d'analyse
identification de la part SI
sur l'UF ou recours à la
section d'analyse

Transports sur achats informatiques,
transports divers liés au SI

Réseau, frais télécom liés aux SIH

en l'absence de distinction des charges
liées à l'informatique et celles liées à la
téléphonie, création d'une clé de
répartition

identification de la part SI
sur l'UF ou recours à la
section d'analyse

Prestations de service

6284

Prestations de services à caractère non
médical - informatique

prestations AMOA dont schémas
directeur, conseil et audits
prestations AMOE, assistance
technique
Externalisation de tout ou partie du
système d'information
Prestations informatiques assurées
par des GCS, SRIH, GIP, etc

infogérance d'exploitation, ASP
cotisation et prestations des
structures de coopération

lecture directe puis
décomposition par nature
lecture directe puis
décomposition par nature
lecture directe puis
décomposition par nature
lecture directe puis
décomposition par nature

Dépenses de personnel (Sont
intégrées les dépenses des
personnels de la DSIO, et celles
détachées à la gestion de
projet(s) SI ou à des tâches
relevant purement du SI)

621 Personnel extérieur à l'établissement

631

Impôts, taxes et versements assimilés sur
rémunérations (administration des impôts)

633

Impôts, taxes et versements assimilés sur
rémunérations (autres organismes)

635

Autres impôts, taxes et versements
assimilés (administration des impôts)

identification de la part SI
sur l'UF ou recours à la
section d'analyse
identification de la part SI
sur l'UF ou recours à la
section d'analyse

intérim

Participation des employeurs à la
formation professionnelle . Les coûts de
formation, pris en charge ou non par le
plan annuel de formation, ne doivent
pas être pris en compte.

identification de la part SI
sur l'UF ou recours à la
section d'analyse
identification de la part SI
sur l'UF ou recours à la
section d'analyse
identification de la part SI
sur l'UF ou recours à la
section d'analyse
identification de la part SI
sur l'UF ou recours à la
section d'analyse
identification de la part SI
sur l'UF ou recours à la
section d'analyse
identification de la part SI
sur l'UF ou recours à la
section d'analyse

641 Rémunérations du personnel non médical

642 Rémunérations du personnel médical

645

identification de la part SI
sur l'UF ou recours à la
section d'analyse

Charges de sécurité sociale et de
prévoyance

647 Autres charges sociales

648 Autres charges de personnel
Autres charges de gestion
courante
Redevances pour concessions, brevets,
651 licences, marques, procédés, droits et
valeurs similaires

Identification des charges à
caractère informatique si
applicable ou création
d'une clé de répartition

652 Contributions aux GCS et CHT

Identification des charges à
caractère informatique si
applicable ou création
d'une clé de répartition

Charges financières

671

clé de répartition : poids
des investissements du SIH
sur les investissements
totaux

Charges des emprunts et dettes
contractés pour des investissements
SIH

66 Charges financières

identification de la part SI
sur l'UF ou recours à la
section d'analyse
identification de la part SI
sur l'UF ou recours à la
section d'analyse

Charges exceptionnelles sur opérations de
gestion

672 Charges sur exercices antérieurs
Amortissements
6811-6871

Dotations aux amortissements des
immobilisations incorporelles et
corporelles (et compte 6871 :
exceptionnelles)

identification de la part SI
sur l'UF ou recours à la
section d'analyse

Provisions
68742

Dotations aux provisions règlementées
pour renouvellement des immobilisations

dotations aux provisions constatées au
cours de l'exercice et correspondant à
tout ou partie aux aides perçues au titre
du SIH

identification de la part SI
sur l'UF ou recours à la
section d'analyse
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Nature des charges

Numéro(s) de
compte

Intitulé comptable

68-

Dotations aux amortissements,
dépréciations et provisions

Exemples

Provisions pour risques, pour
charges relatives au SI

Observations

dotations aux provisions constatées au
cours de l'exercice et correspondant à
tout ou partie aux aides perçues au titre
du SIH => devrait être normalement
comptabilisé au 68742

Décomposition par nature

Sources d'information

Réalisé 2013

identification de la part SI
sur l'UF ou recours à la
section d'analyse

total charges exploitation SIH
montant total charges
exploitation établissement

0

part charges exploitation
SIH/charges exploitation totales
Contrôles de vraisemblance
Le ratio charges d'exploitation SIH/charges d'exploitation totales se situe en général entre 1 % et 3 %, voire 5 %.
Une valeur supérieure à 10 % serait vraisemblablement anormale et demanderait à être vérifiée

Ressources SIH - montant exploitation
Préalable : Les recettes à inscrire sont celles qui impactent le compte de résultat de l'année , par conséquent il convient d'inscrire l'ensemble des titres émis y compris les produits rattachés à l'exercice.=> doit correspondre au solde
créditeur du compte de classe 7 au compte financier.
prestations de service
-Sous traitance de personnel ou
logiciel à d'autres établissements
-Mise à disposition dans un cadre
juridique légal de logiciels ou
personnel, notamment dans le
cadre d'une mutualisation de
personnel ou de matériel

706 Prestations de services

Dans le respect de la circulaire d'avril
1999

identification de la part SI
sur l'UF ou recours à la
section d'analyse

produits des activités annexes
708

Produits des activités annexes de l'activité Personnel informatique de
hospitalière
l'établissement mis à disposition

identification de la part SI
sur l'UF ou recours à la
section d'analyse

MIGAC : dotation d'aide à la
contractualisation (AC)

identification de la part SI
sur l'UF ou recours à la
section d'analyse

produits de l'activité hospitalière
731182
subventions d'exploitation et
participations

7471 Fonds d'intervention régional (FIR)

Dotation en matière de SI
notamment pour : "groupements
d'achats, d'accompagnement de la
modernisation et des
restructurations ou d'ingénierie de
projet"

Dans le cadre de la circulaire du 9 mars
2012 (action 6 : "mutualisation au
niveau régional des moyens des
structures sanitaires, en particulier en
matières de SI en santé et d'ingénierie
de projets")

Fonds de modernisation des
7475 établissements de santé publics et privés
(FMESPP)

Plan Hôpital 2007/2012

Investissement matériel ou logiciel
améliorant l’efficience de
l’établissement

74- Autres subventions d'exploitation

identification de la part SI
sur l'UF ou recours à la
section d'analyse
identification de la part SI
sur l'UF ou recours à la
section d'analyse
identification de la part SI
sur l'UF ou recours à la
section d'analyse

produits de gestion courante
Redevances pour concessions, brevets,
751 licences, marques, procédés, droits et
valeurs similaires

identification de la part SI
sur l'UF ou recours à la
section d'analyse

Recettes reçues pour la production
de logiciels

remboursement de frais
identification de la part SI
sur l'UF ou recours à la
section d'analyse

7548 Remboursements de frais (autres)
produits exceptionnels
771

Produits exceptionnels sur opérations de
gestion

775 Produits des cessions d'éléments d'actif
Quote-part des subventions
777 d'investissement virée au résultat de
l'exercice

Subventions au titre de l'ONDAM,
crédits Hôpital 2012, crédits ARS
Cession de matériel informatique

réintégration de subvention. Cf guide

identification de la part SI
sur l'UF ou recours à la
section d'analyse
identification de la part SI
sur l'UF ou recours à la
section d'analyse
identification de la part SI
sur l'UF ou recours à la
section d'analyse

Reprises sur provisions
78742

Reprises sur provisions pour
renouvellement des immobilisations

78- Autres reprises sur provisions

total recettes SIH
montant total recettes établissement
part recettes SIH/recettes
totales

Reprise constatée au cours de
l'exercice et destinée à compenser le
surcoût en titre 4 des investissements
réalisés au titre du SIH

identification de la part SI
sur l'UF ou recours à la
section d'analyse

Reprise constatée au cours de
l'exercice et destinée à compenser le
surcoût en titre 4 des investissements
réalisés au titre du SIH => devrait
normalement être comptabilisé en
78742

identification de la part SI
sur l'UF ou recours à la
section d'analyse
0
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ANNEXE IB
Annexe 1
Emplois et ressources SIH

EMPLOIS ET RESSOURCES SIH
Annexe 1b
Emplois et ressources SIH
Nature des charges

Numéro(s)
de compte

Intitulé comptable

Exemples

Observations

Décomposition par nature

Sources d'information

Réalisé 2013

Emplois investissements
Préalable :
L'indication du montant total des investissements établissement vise à identifier la part dédiée aux investissements SIH dans tous les investissements de l'établissement
Pour les investissements, il conviendra d'inscrire les investissements réalisés sur l'année, c'est-à-dire hors écritures d'ordre relatives au transfert du compte 23 au compte 21

immobilisations incorporelles
(hors écritures d'ordre
relatives au transfert du
compte 23 au compte 21)

203

identification de la part
prestations AMOA dont schémas
SI sur l'UF ou recours à
directeur, conseil et audits
la section d'analyse
identification de la part
prestations AMOE, assistance
SI sur l'UF ou recours à
technique
la section d'analyse

Immobilisations incorporelles : frais d'études, de
recherche et développement

Logiciels d'infrastructure, systèmes
d'exploitation, SGBD, serveurs
d'application, EAI, ETL, outils de
conception/développement
2051

acquisition logiciels

identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse

acquisition progiciels métiers

identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse

Immobilisations incorporelles : Concessions et droits
similaires, brevets, licences, marques et procédés, droitsProgiciels métiers (patient et
et valeurs similaires - concessions et droits similaires
production de soins, plateaux

techniques, gestion des
ressources (humaines et
financières), logistique, SIAD,
pilotage…)

investissements SIH (hors
écritures d'ordre relatives au
transfert du compte 23 au
compte 21)
213

Constructions sur sol propre

215

Installations techniques, matériel et outillage industriel
acquisition infrastructures et
équipements réseau

21832

acquisition serveurs, gros
ordinateurs, systèmes de
stockage

Autres immobilisations corporelles : matériel informatique
- PC, postes client léger,
terminaux, stations de travail
- imprimantes et dispositifs
d'impression

acquisition postes de travail

identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse
identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse
lecture directe puis
décomposition par
nature
lecture directe puis
décomposition par
nature
lecture directe puis
décomposition par
nature

immobilisations reçues en
affectation
Immobilisations reçues en affectation - autres
immobilisations corporelles - Matériel informatique

lecture directe

232

Immobilisations incorporelles en cours

identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse

2351

Immobilisations en cours : part investissement
partenariats public - privé - contrats de partenariat

Pour contrat concernant le SI

2352

Immobilisations en cours : part investissement
partenariats public - privé - baux emphytéotiques

Pour contrat concernant le SI

237

Avances et acomptes versés sur commande
d'immobilisations incorporelles

238

Avances et acomptes versés sur commande
d'immobilisations corporelles

16

Emprunts et dettes assimilées

22832
immobilisations en cours

identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse
identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse

Immobilisations en cours /
Avances et acomptes
identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse
identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse

Remboursement en capital
des emprunts (SIH)
Remboursement en
capital des emprunts
affectés exclusivement à
ces opérations SIH

total emplois investissement SIH
montant total emplois investissement établissement
part Emplois investissement SIH/charges investissement total

0

Contrôles de vraisemblance
Le ratio emplois investissements SIH / emplois investissements totaux se situe en général entre 3 % et 7 %, voire 10 %.
Une valeur supérieure à 20 % serait vraisemblablement anormale et demanderait à être vérifiée

Ressources / investissement
Apports, dotations
Apports

Subvention non réintégrable (cf Subvention non réintégrable (cf
notions dans le guide)
notions dans le guide)

13182

Fonds de modernisation des établissements de santé
publics et privés (FMESPP)

Subvention réintégrable (cf
notions dans le guide)

13183

Fonds d'intervention régional (FIR)

102

identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse

Subventions
d'investissements

13-

Autres subventions

Subvention réintégrable (cf
notions dans le guide)

Subvention réintégrable (cf
notions dans le guide)

Subvention réintégrable (cf
notions dans le guide)

Subvention réintégrable (cf
Crédits Hôpital 2007, Hôpital 2012
notions dans le guide)

Subvention réintégrable (cf
notions dans le guide)

identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse
identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse
identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse

Nouveaux emprunts
16751

Dettes contrats de partenariat

Pour contrat concernant le SI

16752

Dettes baux emphytéotiques

Pour contrat concernant le SI

16total ressources SIH

Autres emprunts

identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse
identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse
identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse
0

montant total ressources établissement
part ressources SIH/ressources totales
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ANNEXE IC

EFFECTIFS ET RÉMUNÉRATIONS SIH

Nature

Décomposition par nature

Observations

Réalisé 2013

Sources d'informations

Catégories (pour les
établissements publics de
santé)

Effectifs ETP SIH - équipe DSIO

A

Personnel médical (PM) affecté à la
fonction SIH (en ETP)
personnel médical affecté en partie ou totalement à la gestion du SI,
de façon ponctuelle ou permanente

B

Calculé pour
les EPS, à
saisir pour
les ESPIC

C

0

affectation directe et/ou clé de répartition

0

affectation directe et/ou clé de répartition

0

affectation directe et/ou clé de répartition

0

Personnel non médical (PNM) affecté à la
fonction SIH (en ETP)
Administratif
Soignant

personnel non médical affecté en partie ou totalement à la gestion
du SI, de façon ponctuelle ou permanente

Effectifs ETP SIH - autres services

0

Personnel médical (PM) affecté à la
fonction SIH (en ETP)
personnel médical affecté en partie ou totalement à la gestion du SI,
de façon ponctuelle ou permanente

affectation directe et/ou clé de répartition

0

affectation directe et/ou clé de répartition

0

affectation directe et/ou clé de répartition

0

Personnel non médical (PNM) affecté à la
fonction SIH (en ETP)
Administratif
Soignant

personnel non médical affecté en partie ou totalement à la gestion
du SI, de façon ponctuelle ou permanente

Effectifs ETP total SIH

0

Effectif total ETP établissement

0
total ETP PM établissement

0

total ETP PNM établissement

0

Part ETP SIH/ETP établissement
part ETP PM SIH/ETP établissement
part ETP PNM SIH/ETP établissement
Contrôles de vraisemblance
Le ratio nombre d'ETP de la fonction SIH / nb total d'ETP de l'établissement est en général de l'ordre de 0,5 % à 2 %.
Une valeur supérieure à 5 % serait vraisemblablement anormale et demanderait à être vérifiée

Catégories (pour les
établissements publics de
santé)

Rémunérations SIH - équipe DSIO

A

B

Calculé pour
les EPS, à
saisir pour
les ESPIC

C

Personnel médical (PM) affecté à la
fonction SIH (compte 642)
personnel médical affecté en partie ou totalement à la gestion du SI,
de façon ponctuelle ou permanente

affectation directe et/ou clé de répartition

0

affectation directe et/ou clé de répartition

0

affectation directe et/ou clé de répartition

0

Personnel non médical (PNM) affecté à la
fonction SIH (compte 641)
Administratif
Soignant

personnel non médical affecté en partie ou totalement à la gestion
du SI, de façon ponctuelle ou permanente

Rémunérations SIH - autres services

0

Personnel médical (PM) affecté à la
fonction SIH (compte 642)
personnel médical affecté en partie ou totalement à la gestion du SI,
de façon ponctuelle ou permanente

affectation directe et/ou clé de répartition

0

affectation directe et/ou clé de répartition

0

affectation directe et/ou clé de répartition

0

Personnel non médical (PNM) affecté à la
fonction SIH (compte 641)
Administratif
Soignant

personnel non médical affecté en partie ou totalement à la gestion
du SI, de façon ponctuelle ou permanente

Rémunérations totales SIH

0

Rémunération moyenne d'un ETP SIH
Rémunérations totales établissement

0
Rémunération totale PM établissement

0

Rémunération totale PNM établissement

0

Part Rémunération SIH/Rémunération établissement
Part rémunérations PM SIH / rémunérations PM établissement
Part rémunérations PNM SIH / rémunérations PNM établissement
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ANNEXE II

GUIDE D’IMPUTATION DES CHARGES ET RESSOURCES SIH
1. Périmètre du SIH
Le suivi des charges et ressources SIH concerne l’ensemble des fonctions du SIH, médical comme
médico-technique, administratif et logistique, pour tout l’établissement.
2. Structuration du recueil
La collecte est scindée en deux rubriques distinctes :
Charges et produits
Cette rubrique correspond à la saisie des charges et produits (comptes 6 et 7) de l’exercice et
concerne les opérations relatives au résultat de l’exercice.
Emplois et ressources
Cette rubrique reprend les investissements (comptes 20/21/22/23) de l’année hors écritures d’ordre
relatives au transfert du compte 23 au compte 21, les remboursements d’emprunts, ainsi que les
ressources, sous formes de subventions ou d’emprunts (comptes 10/13/2016).
3. Imputation des charges et ressources SIH : précisions et questions fréquentes
a) Téléphonique et câblage
Les charges ou les recettes relatives à la téléphonie ne sont pas intégrées dans le suivi. Pour
certains établissements, il pourra être nécessaire de créer une clé de répartition pour distinguer les
charges relevant de la téléphonie de celles relevant de l’informatique, ou de les distinguer préalablement par des sous-comptes ordonnateurs distincts.
Les travaux et investissements nécessaires au câblage sont dans le périmètre, s’ils concernent
exclusivement le câblage nécessaire au réseau informatique, ou si le câblage est commun à
plusieurs réseaux (informatique et télécom par exemple). Ces charges peuvent être déterminées
par le compte 213 par certains établissements, ou sur une autre fonction, par d’autres.
b) Dépenses « informatique » et biomédicales
Tout équipement ou fourniture informatique (matériel ou progiciel) est à inclure dans le périmètre
des charges SIH. La composante « informatique » d’un équipement biomédical est également à
inclure s’il est possible d’isoler cette charge. Ceci s’applique donc en particulier aux systèmes informatisés de gestion de laboratoires, aux plateaux techniques informatisés d’imagerie (RIS/PACS),
aux composants informatiques (ordinateurs, logiciels) destinés au fonctionnement d’un appareil
biomédical.
c) Personnel et effectifs
Le montant des rémunérations correspond aux dépenses des comptes 641 et 642 de l’établissement entendu comme entité juridique, y compris avec ses CRPA.
Il convient d’extraire de ces comptes les montants relatifs aux PNM et aux PM affectés à la
fonction SI :
–– le personnel de la direction des systèmes d’information de l’établissement ;
–– le personnel administratif, médical ou soignant détaché sur un projet de système d’information (par exemple : les personnes référentes à la DRH sur le logiciel de gestion du temps des
agents ou les personnes référentes dans le cadre de la mise en place du dossier patient informatisé [DPI] doivent être comptabilisées dans les charges de personnel SIH, mais avec une clé
de répartition selon le temps passé sur le SI, en ETP. Par exemple si deux personnes référentes
dans le cadre de la mise en place du DPI ont été détachées à tiers temps sur la mise en place
du DPI sur toute l’année 2013, 0,66 ETP [0,33 ETP * 2]) doit être inscrit.
En revanche, les personnes travaillant au DIM (DIM et TIM) non détachées sur un projet de
système d’information ne sont pas à comptabiliser, tout comme les utilisateurs du SI.
Sur les charges de personnels par compte (621, [631, 633], …), il s’agit d’indiquer les montants
de ces charges qui correspondent aux personnels impliqués dans la fonction SI (direction informatique, personnels affectés aux projets informatiques).
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d) Budgets annexes
Lorsque l’établissement de santé dispose de budgets annexes (pour un établissement de soins
pour personnes âgées par exemple), il faut intégrer les charges ou ressources SIH qui figurent dans
le budget du CRPA.
Il convient donc d’ajouter les charges ou ressources issues des budgets annexes en ne prenant en
compte que les produits ou charges liées au système d’information, dès lors qu’elles représentent
un montant substantiel. Cela concerne aussi bien les charges d’exploitation, les produits d’exploitation ou les dotations aux amortissements.
4. Imputation des charges et ressources SIH : cas particuliers
a) Prestations sous-traitées
Pour les établissements qui ont entièrement externalisé leur fonction SI, le montant des personnels rémunérés de la fonction SI sera complété à «0», et les charges imputées sur le compte 6284.
b) Consommables informatiques et acquisition de logiciels
Les coûts demandés du type : « Achats stockés fournitures de bureau et informatique » doivent
correspondre aux dépenses effectuées par la totalité de l’établissement (éventuellement budgets
annexes s’ils existent), sur une année complète, qui concernent les SI. En général, il s’agit des
charges supportées par la direction informatique, mais il est possible que certains établissements
imputent des dépenses informatiques sur d’autres unités fonctionnelles. Il faut alors en faire la
somme. Idem pour les acquisitions de logiciels, etc.
Lorsque certains consommables informatiques (cartouches imprimantes laser par exemple) sont
pris en compte dans un contrat de maintenance (maintenance du parc d’imprimantes et de photocopieuses), ils doivent être comptabilisés au compte 615261.
c) Cartes CPS ou équivalent
Les cartes CPS s’imputent sur le 60625 (voire 60263 en fonction de l’organisation de l’établissement quant à sa procédure d’achat et de stockage).
d) Mise à disposition de personnel informatique de l’établissement avec la recette correspondante
La M21 prévoyant l’enregistrement des recettes de mise à disposition du personnel de personnel
dans le compte 7084, il convient donc d’inscrire cette recette dans ce compte.
e) Cotisation informatique à un GCS
Les cotisations informatiques à un GCS comme les prestations informatiques réalisées par les
GCS, SRIH ou GIP sont à indiquer dans le compte 6284.
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ANNEXE III

MODALITÉS DE CONNEXION À ANCRE ET NOTICE DE SAISIE DES DONNÉES

URL du serveur ANCRE : http://ancre.atih.sante.fr

1. Entrez login et mot de passe PLAGE

2. Cliquez sur le lien « Charges et ressources SIH »

Information sur l’avancement
des Charges et Ressources SIH

3. Cliquez sur Accès à la feuille
de calcul pour la saisie des données

La notice de saisie des données est disponible sur la page d’accueil de la campagne pour les
établissements de santé sous l’intitulé « Notice Etablissement Charges et Ressources SIH 2013 ».
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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 l’efficience
des établissements de santé
publics et privés (PF1)
_

Instruction DGOS/PF1 no 2014-109 du 31 mars 2014relative à l’actualisation du recensement
des projets d’investissement éligibles aux financements de la Banque européenne d’investissement (BEI) pour les établissements visés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de
la sécurité sociale
NOR : AFSH1408669J

Validée par le CNP le 21 février 2014. – Visa CNP 2014-30.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par la ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : cette instruction vise à identifier les projets d’investissement des établissements visés
aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale qui pourraient bénéficier de
l’enveloppe de prêts mise en place par la Banque européenne d’investissement (BEI) dans le
cadre du protocole d’accord signé avec le ministère le 3 décembre 2013.
Mots clés : établissements de santé – investissement – financement – Banque européenne d’investissement (BEI).
Annexe : liste des projets d’investissement répondant aux critères.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour exécution).

1. Les éléments de cadrage de ce recensement
a) Contexte et objectifs
Le 3 décembre 2013, la ministre des affaires sociales et de la santé a signé un protocole d’accord
« programme hôpital avenir » avec la Banque européenne d’investissement (BEI).
Ce protocole prévoit la mise en place d’une enveloppe de prêts d’un montant total de 1,5 milliard
d’euros sur trois ans pour les établissements de santé publics et privés à but non lucratif, avec une
première tranche de 450 M€.
L’enveloppe de financement BEI est distribuée par l’intermédiaire de banques commerciales qui
ont la charge de définir avec l’établissement le besoin d’emprunt pour le financement des projets
d’investissement figurant sur la liste des projets éligibles aux ressources BEI.
Seules les opérations figurant sur une liste établie avec les ARS sont éligibles à ces prêts. La liste
en vigueur ayant été établie début 2013, il convient de la réactualiser.
À noter que les prêts accordés par les banques sur ressources BEI sont des emprunts classiques
qui entrent dans le champ d’application du décret du 14 décembre 2011 relatif aux limites et réserves
du recours à l’emprunt par les EPS.
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b) Le périmètre du recensement
Les projets d’investissement à recenser sont ceux répondant aux critères suivants :
–– la livraison du projet est prévue dans les cinq ans ;
–– il reste un besoin d’emprunt à couvrir ;
–– le coût du projet (toutes dépenses confondues [TDC]) dépasse les seuils suivants, quel que soit
le type d’opération (immobilier, équipement, système d’information) :
1 M€ pour les établissements de santé dont le total des produits du compte de résultat principal
est inférieur à 10 M€ ;
2 M€ pour les établissements de santé autres que des centres hospitaliers régionaux mentionnés
à l’article L. 6141-2 et dont le total des produits du compte de résultat principal excède 10 M€ ;
5 M€ pour les centres hospitaliers régionaux, à l’exclusion de l’Assistance publique -hôpitaux
de Paris ;
10 M€ pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
–– le projet n’a pas déjà bénéficié d’un financement BEI, dans le cadre de ses programmes précédents (hôpitaux de France III, programme hôpital 2012, France santé solidarité) ou en direct ;
–– il s’agit d’un projet d’investissement autre que de l’investissement courant.
Nous rappelons que les projets supérieurs à 50 M€ entrent dans le périmètre d’intervention du
comité interministériel de la performance et de la modernisation de l’offre de soins hospitaliers
(COPERMO), conformément à la circulaire du 5 juin 2013 relative à la mise en place du COPERMO.
2. Méthodologie et calendrier de recensement des projets d’investissement
Le bureau PF1 de la DGOS vous transmettra d’ici à fin mars 2014 la liste des projets qui ont été
retenus par la BEI dans le cadre du premier recensement.
Nous vous demandons de bien vouloir l’actualiser et la compléter :
–– en supprimant les projets livrés à la date de recensement ;
–– en supprimant les projets non livrés mais entièrement financés ;
–– en actualisant le montant de l’investissement et/ou en reprécisant la nature du projet, si
nécessaire ;
–– en ajoutant les projets d’investissement manquants et répondant aux critères ci-dessus ;
–– en précisant, pour l’ensemble des projets ainsi listés, le montant total du financement par
emprunt ainsi que le montant d’emprunt restant à lever à la date du recensement ;
–– en précisant si le projet est inscrit au SRIS.
Les informations ainsi demandées sont celles figurant dans le tableau présenté en annexe.
Je vous saurais gré de bien vouloir renvoyer votre tableau à l’adresse mail dgos-pf1@sante.gouv.fr
d’ici à fin avril 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
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RÉGION

NOM
TYPE
de
l’établissement d’établissement
NUMÉRO
FINESS

NOM
du projet

TYPE
de projet

MONTANT DE
l’investissement
en millions d’euros
valeur fin de chantier TDC
Montant total
de l’emprunt en
millions d’euros

Montant restant
à emprunter en
millions d’euros

EMPRUNT

LISTE DES PROJETS D’INVESTISSEMENT RÉPONDANT AUX CRITÈRES

ANNEXE

PROJET
inscrit
au SRIS
(oui/non)
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Établissements de 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 2014-127 du 18 avril 2014relative à la mise en œuvre
de la campagne tarifaire régionale des établissements de santé financés sous OQN
NOR : AFSH1409423J

Validée par le CNP le 18 avril 2014. – Visa CNP 2014-67.
Résumé : campagne tarifaire 2014 des établissements financés sous OQN.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Mots clés : établissements de santé – OQN – campagne tarifaire – agences régionales de santé – CICE.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).
L’année 2013 a été marquée par un dynamisme de la dépense des activités de soins de suite et de
réadaptation ayant engendré un dépassement de l’OQN et une évolution nettement plus modérée
de celles de psychiatrie. C’est pourquoi il a été arbitré, pour l’année 2014, une évolution tarifaire
moyenne nationale différenciée entre ces deux secteurs, soit – 0,41 % sur le secteur SSR et – 0,35 %
sur le secteur psychiatrique, après prise en compte de la reprise au titre du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE).
En outre, cette année, le taux d’évolution moyen national fait l’objet d’une modulation entre les
régions au titre du CICE, afin qu’il puisse en être directement tenu compte lors de la détermination
des tarifs des établissements de santé.
Aussi cette instruction a pour objet de vous détailler les règles, mises en œuvre par l’échelon
national, pour moduler le taux d’évolution moyen national entre les régions et vous rappelle
l’importance de faire remonter au niveau national toute nouvelle fixation de tarifs.
1. La prise en compte du CICE dans la modulation du taux moyen national entre les régions
Le CICE est un dispositif fiscal, mis en place par l’article 66 de la loi du 29 décembre 2012 de
finances rectificatives pour 2012, qui s’applique à toutes les entreprises commerciales, dont relèvent
les cliniques privées à but lucratif.
Les modalités de gestion du CICE dans le champ OQN évoluent en 2014. En effet, à la différence
de la campagne 2013, où la gestion du CICE s’est traduite par une reprise sur les tarifs de l’ensemble
des établissements, puis par une compensation expost des établissements à but non lucratifs qui
ne bénéficient pas de cet avantage fiscal, il a été décidé de procéder, pour 2014, à une évolution
tarifaire différenciée selon le statut d’appartenance des établissements de santé relevant de l’OQN.
L’arrêté national tarifaire OQN pour 2014 fixe donc des taux moyens régionaux différenciés en
fonction du poids respectif dans chaque région, des établissements à but lucratif et à but non
lucratif qui la composent.
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Ainsi, quel que soit le secteur :
–– l’évolution tarifaire des établissements à but non lucratif pour 2014 ne tient pas compte de la
reprise liée au CICE, ni au titre de 2013, ni au titre de 2014. En effet, concernant l’impact 2013,
il a été procédé à la correction de la minoration tarifaire opérée. Concernant 2014, l’évolution
tarifaire des établissements à but non lucratif n’est pas impactée par la reprise liée au CICE
2014 ;
–– l’évolution tarifaire des établissements à but lucratif pour 2014 intègre la reprise opérée au
titre du CICE 2014, en sus de celle opérée en 2013.
Les taux d’évolution moyens régionaux fixés par l’arrêté du 23 avril 2014 susvisé résultent donc
de la modulation du taux moyen national par la prise en compte du CICE, que je vous demande de
reproduire dans le cadre de la mise en œuvre de votre campagne tarifaire.
Votre arrêté tarifaire régional, pris après avis consultatif des fédérations représentatives des
établissements de santé de votre région, devra ainsi fixer cette évolution tarifaire différenciée en
tant que règle générale de modulation des tarifs des établissements de votre région, conformément
aux dispositions des articles L. 162-22-4 et R. 162-41-3 du code de la sécurité sociale.
Je vous rappelle que, comme en 2013, il a été convenu en concertation avec les fédérations
hospitalières de ne pas procéder à une modulation du taux d’évolution en SSR en fonction d’un
indice d’activité dans la mesure où la nouvelle classification des séjours dite GME (groupe médicoéconomique) n’est pas encore stabilisée.
Toutefois, vous avez la possibilité, dans le respect de votre taux moyen régional, de définir
d’autres règles d’évolution des tarifs des établissements de votre région pour accompagner votre
politique tarifaire régionale. Pour ce faire, l’ATIH met à votre disposition, comme chaque année,
l’outil APLIMOD qui vous permet de simuler les masses financières en jeu.
Enfin, je vous demande d’être vigilant à ce que le taux d’évolution des tarifs des établissements
ne soit en aucun cas inférieur à – 5 % ni supérieur à 150 % (la fourchette haute vous permettant d’harmoniser certains tarifs ayant une valeur unitaire faible), ainsi que le prévoit l’article 3 de
l’arrêté du 23 avril 2014 susvisé.
2. L’information du niveau national sur les tarifs fixés en région
Je souhaite enfin vous rappeler l’importance de faire remonter au niveau national l’ensemble
des nouveaux tarifs que vous fixez, concomitamment ou en dehors des campagnes tarifaires, pour
permettre à mes services de calibrer le plus précisément possible l’enveloppe OQN grâce à une
meilleure appréhension des masses financières générées par la mise en œuvre de ces nouveaux
tarifs.
Aussi, conformément à l’instruction du 22 décembre 2010, je vous invite à adresser à la DGOS
tous vos nouveaux tarifs, qu’ils soient identiques ou différents de ceux déjà fixés dans votre région,
en renseignant l’outil de remontée tarifaire et en l’envoyant à l’adresse générique prévue à cet
effet : DGOS-R1-TARIFOQN@sante.gouv.fr.
Enfin, je vous rappelle que les cas pour lesquels un nouveau tarif peut être fixé sont limitatifs. Seuls les nouveaux établissements ou les activités nouvellement autorisées sont concernées.
Juridiquement, les mentions spécialisées ne se confondent pas avec une activité nouvellement
autorisée. Néanmoins, à titre exceptionnel et dérogatoire, vous pouvez fixer un nouveau tarif
lorsque, pour mettre en œuvre sa nouvelle spécialisation, l’établissement développe un projet
médical spécifique et augmente de manière substantielle ses moyens humains et techniques.
Je vous demande d’être vigilant quant au strict respect de ces règles.
Je vous invite également à tenir mes services informés de toute difficulté rencontrée dans la mise
en œuvre de cette instruction.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général adjoint,
secrétaire général par intérim
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau

Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
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SANTÉ
Établissements de santé
Organisation
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Département stratégie et ressources
_

Mission des usagers de l’offre de soins
_

Direction générale de la santé
_

Division droits des usagers,
affaires juridiques et éthiques
_

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
_

Instruction DGOS/DSR/MU no 2014-123 du 17 avril 2014relative au label
et au concours « droits des usagers de la santé » édition 2014
NOR : AFSH1409274J

Validée par le CNP le 4 avril 2014. – Visa CNP 2014-59.
Date d’application : immédiate.
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 définit les conditions d’attribution du label 2014 « droits des usagers de la
santé » par les agences régionales de santé ainsi que les conditions de participation au concours.
Mots clés : droits des usagers – label – concours.
Annexe : cahier des charges du label et du concours « droits des usagers de la santé » 2014.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs
les directeurs généraux des agences régionales de santé.
Le label a été initié dans le cadre du dispositif « 2011 année des patients et de leurs droits », afin
de valoriser les expériences exemplaires et les projets innovants menés en région, en matière de
promotion des droits des patients.
Renouvelé en 2013 dans un format qui a permis d’assurer une continuité entre le dispositif de
labellisation et la quatrième édition du concours « droits des usagers de la santé », le bilan s’est
avéré très positif, avec :
–– une dynamique régionale renforcée et effective : 23 régions sur 26, y compris ultramarines
avec la Guadeloupe et la Martinique, se sont impliquées ;
–– plus de 170 projets examinés par les commissions spécialisées « droits des usagers » des
conférences régionales de la santé et de l’autonomie ;
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–– plus de 60 projets labellisés, tous valorisés sur l’espace « droits des usagers de la santé »,
rubrique « en région », onglet « projets labellisés » : http://espace-droits-usagers.sante.gouv.fr.
Après délibération du jury, cinq lauréats ont été retenus parmi les projets labellisés en région :
–– l’hôpital local départemental de Luc-en-Provence (PACA) : « Chez nous, c’est ici ! », projet de
service garant du droit des personnes handicapées ;
–– l’association Handident (Franche-Comté) : « Un réseau de santé bucco-dentaire pour les
personnes âgées et les personnes handicapées » ;
–– le centre de santé mentale MGEN de Lille (Nord - Pas-de-Calais) : « Une maison des usagers en
santé mentale » ;
–– la clinique les Eaux Claires (Guadeloupe) : « Mes choix pour ma santé : les directives anticipées » ;
–– le centre hospitalier de haute Gironde (Aquitaine) : « Promouvoir la bientraitance ».
Dans ce contexte, il a été décidé de renouveler en 2014 le dispositif de labellisation ainsi que le
concours, en tenant compte des retours d’expérience de l’édition 2013, de l’avis de la commission
spécialisée « droits des usagers » (CSDU) de la conférence nationale de santé (CNS) et des
observations formulées par les référents des agences régionales de santé.
L’attribution du label, comme la sélection pour la participation au concours, est confiée aux agences
régionales de santé, en concertation avec les commissions spécialisées « droits des usagers » des
conférences régionales de santé et de l’autonomie, sur la base d’un cahier des charges national
élaboré par la direction générale de l’offre de soins, en collaboration avec la commission spécialisée
« droits des usagers » de la conférence nationale de santé, les référents des agences régionales de
santé ainsi que les directions du ministère des affaires sociales et de la santé (DSS, DGS, DGCS) et
le secrétariat général des ministères chargé des affaires sociales (SGMCAS).
Les modalités de lancement du label au niveau régional sont laissées à l’appréciation de chaque
ARS, l’ensemble des informations sont disponibles sur l’espace « droits des usagers de la santé » :
http://espace-droits-usagers.sante.gouv.fr.
La valorisation des actions labellisées sera assurée par le ministère en charge de la santé selon
les modalités suivantes :
–– mise en ligne des projets labellisés, sur l’espace « droits des usagers de la santé », rubrique
« en région », onglet « projets labellisés » ;
–– intégration des événements menés en région autour de la labellisation par la mise à l’agenda
ou en actualité sur l’espace « droits des usagers de la santé » ;
–– actions de promotions éditoriales.
Les projets labellisés ainsi que les projets lauréats du concours feront l’objet d’un suivi. Ce suivi
peut être réalisé par les ARS pour les projets labellisés et sera mené par la direction générale de
l’offre de soins pour les lauréats du concours.
Vous trouverez ci-joint le cahier des charges du label et du concours « droits des usagers de la
santé » édition 2014, qui précise les priorités retenues pour 2014, accompagné de la grille d’analyse
des projets admis au concours ainsi que de la grille de suivi des projets labellisés ou lauréats au
concours.
Les référents du label et du concours 2014 au ministère des affaires sociales et de la santé sont :
Sandrine PERROT, mission des usagers de l’offre de soins, direction générale de l’offre de soins,
DGOS-MU@sante.gouv.fr.
Michel CHAPON, webmestre de la direction générale de l’offre de soins, michel.chapon@sante.
gouv.fr.
Nous vous invitons dès à présent à diffuser le cahier de charges auprès de l’ensemble de vos
partenaires afin de renforcer la dynamique de 2013 pour la promotion des droits des usagers dans
notre système de santé.
Pour la ministre et par délégation :

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

Le directeur général de la santé,
B. Vallet
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. Fourcade
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ANNEXE

Parcours de santé : usagers, vos droits
Cahier des charges du label et du concours 2014
Mars 2014

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/5 du 15 juin 2014, Page 213

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

1. Le contexte
Le label « droits des usagers de la santé » a été initié dans le cadre du dispositif « 2011, année des
patients et de leurs droits ». Il vise à valoriser des expériences exemplaires et des projets innovants
en matière de promotion des droits des usagers. Reconduit en 2013, le bilan de la labellisation
s’avère très positif :
–– une dynamique régionale effective et renforcée, avec 23 régions sur 26 impliquées, y compris
au plan ultramarin avec la Guadeloupe et la Martinique ;
–– une meilleure répartition territoriale avec plus de 170 projets examinés par les commissions
spécialisées « droits des usagers » (CSDU) des conférences régionales de la santé et de l’autonomie (CRSA) ;
–– un nombre de candidats au concours en augmentation depuis 2012 ;
–– plus de 60 projets labellisés en région, tous valorisés sur l’espace « droits des usagers de la
santé » du site du ministère chargé de la santé : www.espace-droits-usagers.sante.gouv.fr.
Dans ce contexte, il a été décidé de rééditer l’expérience de labellisation en 2014, en tenant
compte du retour d’expérience de l’édition 2013, de l’avis de la commission spécialisée « droits des
usagers » (CSDU) de la conférence nationale de santé (CNS) et des observations formulées par les
agences régionales de santé (ARS).
L’édition 2014 s’inscrit dans la stratégie nationale de santé, dont l’un des trois piliers est la promotion
des droits des usagers dans la logique de parcours – de santé, de soins, de vie – en intégrant les
recommandations de la conférence nationale de santé et la nécessité d’une identification d’un « tronc
commun » des droits individuels et collectifs qui « traverse » le secteur des soins de ville, le secteur
hospitalier et le secteur social et médico-social, tant en établissement qu’à domicile, au moyen d’une
charte de la personne dans son parcours de santé et des professionnels l’accompagnant.
Elle permet une continuité entre le dispositif de labellisation et la cinquième édition du concours
« droits des usagers de la santé » qui viendra récompenser, comme chaque fin d’année, les meilleurs
projets labellisés, dans la limite de deux par région. La sélection est faite par les ARS, après avis de
la CSDU des CRSA, puis communiquée au ministère chargé de la santé.
Un jury représentant les différentes composantes du système de santé examinera les projets
labellisés sélectionnés par les ARS et décernera des prix à cinq lauréats dont les projets auront été
jugés particulièrement exemplaires.
À titre d’exemple, le jury du concours 2013 a récompensé cinq lauréats parmi les projets labellisés
en région :
–– l’hôpital local départemental de Luc-en-Provence (PACA) : « Chez nous, c’est ici ! », projet de
service garant du droit des personnes handicapées ;
–– l’association Handident (Besançon, Franche-Comté) : « Un réseau de santé bucco-dentaire pour
les personnes âgées et les personnes handicapées » ;
–– le centre de santé mentale MGEN de Lille (Nord - Pas-de-Calais) : « Une maison des usagers en
santé mentale » ;
–– la clinique des Eaux Claires (Baie-Mahault, Guadeloupe) : « Mes choix pour ma santé : les directives anticipées » ;
–– le centre hospitalier de haute Gironde (Blaye, Aquitaine) : « Promouvoir la bientraitance ».
Les cinq projets mettent en avant des expérimentations menées en partenariat : établissements
publics ou privés, associations, centres de santé, professionnels de santé, collectivités territoriales…
Le jury a choisi de primer des projets mettant en lumière des synergies s’inscrivant dans les
parcours de santé, de soins et de vie des usagers. Cela, tout en veillant à l’association des usagers,
des patients, des résidents aux différents projets ou à leur implication.
Par ailleurs, les actions promues se rapportent à des initiatives permettant d’aller au-delà des
dispositions des textes réglementaires pour les acteurs locaux en faveur de l’accès aux droits des
usagers de la santé.
Enfin, les efforts menés pour « ouvrir les murs » des établissements de santé ou des structures
spécialisées – et aller ainsi à la rencontre du public – ont été particulièrement remarqués et
encouragés par le jury.
Les cinq projets associent des usagers ou des associations d’usagers : chacun d’entre eux a reçu
du ministère un prix de 2 000 €.
En 2014, comme en 2013, le label et le concours seront ouverts à tous les acteurs du système de
santé qui souhaitent s’engager dans une action innovante autour de la promotion des droits des
usagers. Mais également, aux collectivités territoriales qui développent, pour certaines, des projets
expérimentaux au niveau de leurs territoires.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/5 du 15 juin 2014, Page 214

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Concernant les professionnels de santé, le label converge vers les objectifs poursuivis par le Conseil
national de l’ordre des médecins en faveur du renforcement du respect du droit à l’information et à
l’accompagnement des patients tant par les médecins libéraux qu’hospitaliers et salariés.
2. Le périmètre du label et du concours 2014 « droits des usagers de la santé »
Les thématiques privilégiées
En 2014, les axes thématiques s’appuient sur les recommandations issues des rapports sur les
droits des usagers de la CNS et sur la mission confiée à la CNS en vue d’élaborer une charte de la
personne dans son parcours personnalisé de santé et des professionnels l’accompagnant.
Six axes thématiques, non exhaustifs, seront particulièrement privilégiés :
–– renforcer et préserver l’accès à la santé – y compris à la prévention – pour tous, notamment
par une information adaptée aux personnes vulnérables (mineures, majeures protégées, en
perte d’autonomie, souffrant de troubles psychiques, intellectuellement déficientes…), étrangères, placées sous main de justice… ;
–– sensibiliser les professionnels de santé au moyen d’actions de formation aux droits des
usagers ;
–– favoriser la médiation en santé dans les structures de soins, médico-sociales et à domicile en
mobilisant, entre autres, les médiateurs tels que les médiateurs médicaux, les médiateurs non
médicaux, les personnes qualifiées… ;
–– faire converger les droits des usagers des structures de soins, sociales et médico-sociales,
notamment au travers de la participation des représentants des usagers et des usagers
(CRUQPC, CVS) et de la mise en place de dispositifs expérimentaux adaptés aux parcours
(organisation territoriale pour l’exercice des droits, impliquant les établissements, conseils
généraux, ordres et organisations professionnels, ARS...) ;
–– renforcer l’effectivité des droits des usagers par le traitement des réclamations et des plaintes
en lien avec les représentants des usagers, quels que soient les destinataires de ces plaintes
ou réclamations (établissements, conseils généraux, ordres et organisations professionnels,
ARS...) et par l’analyse systématique des motifs, notamment à partir des rapports des CRUQPC
ou des CVS et la mise en œuvre de mesures d’amélioration ;
–– accompagner les évolutions du système de santé dans le respect des droits des usagers
(e-santé, télémédecine, maisons et centres de santé, soins de santé transfrontaliers…).
Ces thématiques sont indicatives et serviront de guide pour l’attribution du label et des prix du
concours.
Les candidats admissibles à la labellisation 2014
Sont éligibles au label « droits des usagers de la santé », en phase avec le champ de compétence
et le périmètre d’action des ARS :
–– les associations et les fondations exerçant leur activité dans le domaine de la santé et le
secteur médico-social, comme les associations d’usagers ou les associations et organisations
professionnelles ;
–– les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux ;
–– les professionnels de santé exerçant une activité libérale en ville, que ce soit à titre individuel
ou dans le cadre d’un regroupement (réseaux de santé, structures de proximité, maison ou
centre de santé…) ou de services d’intérêt général dédiés à la prévention (services de PMI,
santé scolaire et universitaire, santé au travail), ou encore dans un service de soins à domicile ;
–– les institutions et les organismes susceptibles de conduire des actions de promotion des droits :
ARS, agences sanitaires, collectivités territoriales, caisses d’assurance maladie, mutuelles,
organismes de recherche...
La nature des projets labellisables
Toute action visant à promouvoir les droits individuels et collectifs des patients est susceptible
d’être labellisée, dans la mesure où elle présente un caractère innovant et reproductible. L’implication
des usagers dans les projets retenus pour la labellisation est une condition indispensable.
Les résultats du label et du concours 2013 peuvent être consultés, à titre indicatif, pour illustrer la
nature des projets attendus dans ce cadre.
Des critères de sélection sont proposés infra : ils pourront être adaptés à des spécificités locales.
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3. Les modalités de labellisation des projets et leur sélection au concours
L’information sur le dispositif de labellisation
Les modalités de lancement du label au niveau régional – appels à projets, actions médiatiques… –
sont laissées à l’appréciation de chaque ARS, sachant que l’ensemble des informations sera
disponible prochainement sur l’espace Internet « droits des usagers du système de santé » du
ministère chargé de la santé : www.espace-droits-usagers.sante.gouv.fr.
L’analyse et la sélection des projets
Comme en 2013, il est proposé de confier l’attribution du label « droits des usagers de la santé » aux
ARS, après avis des CSDU des CRSA. Les critères de sélection pourront être mis en cohérence avec
les priorités des plans stratégiques régionaux de santé en matière de droits des patients.
Pour être recevables, les initiatives présentées satisferont aux caractéristiques suivantes :
–– être modélisables et/ou transposables à l’ensemble du champ d’activité décrit supra ;
–– associer les usagers, que ceux-ci soient à l’origine du projet ou qu’ils y participent ;
–– s’inscrire dans la durée ;
–– favoriser l’appropriation des droits par tous, y compris par les populations dont la situation
rend difficile l’accès à leurs droits ;
–– se traduire par des supports informationnels et pédagogiques.
Lire, à titre indicatif, la grille d’analyse des projets labellisés au concours figurant en annexe I.
Le calendrier
Le recueil des candidatures à la labellisation débutera à la réception de l’instruction ministérielle
et se poursuivra jusqu’au 31 décembre 2014.
Les ARS proposeront les meilleurs projets labellisés admis à concourir au niveau national jusqu’au
10 octobre 2014, dans la limite de deux par région.
Le jury du concours national se réunira le 6 novembre 2014 : les résultats seront annoncés au
niveau national le 4 décembre 2014.
La valorisation des projets labellisés au niveau national
Les projets labellisés feront l’objet d’une valorisation, notamment par la mise en ligne
d’informations au sein de l’espace « droits des usagers de la santé » du ministère chargé de la
santé : cela, au moyen du formulaire ad hoc à renseigner en ligne. L’objectif est de porter à la
connaissance du plus grand nombre les projets labellisés ainsi que les initiatives des lauréats du
concours, afin d’en favoriser la reproductibilité.
Un suivi et une mise à jour seront assurés par les ARS pour les projets labellisés au niveau
régional et par la mission « usagers de l’offre de soins » de la direction générale de l’offre de soins
(DGOS) pour les lauréats du concours national.
Lire, à titre indicatif, la grille de suivi des projets labellisés au concours en annexe II.
Une cérémonie nationale de remise de prix viendra clore l’année pour récompenser les initiatives
sélectionnées par le jury du concours.
4. La protection des données à caractère personnel et la publicité des projets primés
Les porteurs des projets labellisés dans le cadre de ce dispositif autorisent le ministère chargé
de la santé à divulguer leurs identités. Ils l’autorisent également à diffuser gracieusement, sur le
site Internet du ministère, le mode opératoire de leurs initiatives, y compris s’il s’agit d’un support
vidéo.
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Annexe I

Grille d’évaluation

des projets labellisés admis à concourir

Nom du participant :
Catégories :
–– les associations et les fondations exerçant leur activité dans le domaine de la santé
et le secteur médico-social, comme les associations d’usagers ou les associations et
organisations professionnelles ;
–– les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux ;
–– les professionnels de santé exerçant une activité libérale en ville, que ce soit à
titre individuel ou dans le cadre d’un regroupement (réseaux de santé, structures
de proximité, maison ou centre de santé…) ou de services d’intérêt général dédiés
à la prévention (services de PMI, santé scolaire et universitaire, santé au travail), ou
encore dans un service de soins à domicile ;
–– les institutions et les organismes susceptibles de conduire des actions de promotion
des droits : ARS, agences sanitaires, collectivités territoriales, caisses d’assurance
maladie, mutuelles, organismes de recherche...

Thématiques :
–– renforcer et préserver l’accès à la santé – y compris à la prévention – pour tous,
notamment par une information adaptée aux personnes vulnérables (mineures,
majeures protégées, en perte d’autonomie, souffrant de troubles psychiques, intellectuellement déficientes…), étrangères, placées sous main de justice… ;
–– sensibiliser les professionnels de santé au moyen d’actions de formation aux droits
des usagers ;
–– favoriser la médiation en santé dans les structures de soins, médico-sociales
et à domicile, en mobilisant, entre autres, les médiateurs tels que les médiateurs
médicaux, les médiateurs non médicaux, les personnes qualifiées… ;
–– faire converger les droits des usagers des structures de soins, sociales et médicosociales, notamment au travers de la participation des représentants des usagers
et des usagers (CRUQPC, CVS) et de la mise en place de dispositifs expérimentaux
adaptés aux parcours (organisation territoriale pour l’exercice des droits) ;
–– renforcer l’effectivité des droits des usagers par le traitement des réclamations et
des plaintes, l’analyse systématique des motifs, notamment à partir des rapports des
CRUQPC ou des CVS et la mise en œuvre de mesures d’amélioration ;
–– accompagner les évolutions du système de santé dans le respect des droits des
usagers (e-santé, télémédecine, maisons et centres de santé, soins de santé
transfrontaliers…).
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Capacité du projet à être modélisable et/ou transposable à l’ensemble
du périmètre de l’offre sanitaire ou
médico-sociale.

…/5

Capacité du projet à s’inscrire dans la
durée.

…/5

Capacité du projet à favoriser l’appropriation des droits par tous, y compris
par les populations dont la situation
rend difficile l’accès à leurs droits.

…/5

Originalité du projet/caractère
innovant.

…/2,5

Appréciation générale (sur les supports
informationnels, pédagogiques, la participation des usagers à leur élaboration, les
réalisations concrètes et mesurables).

…/2,5

Total note

…/20
Points forts

Points faibles

Intitulé du projet :
Nom du rapporteur :

Appréciation générale sur le projet

Propositions du rapporteur
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A n n e x e II

Grille

de suivi des projets labellisés ou lauréats au concours

Année d’obtention du label (prix) :
Intitulé de votre projet :
Bref rappel des objectifs :

Catégorie dans laquelle votre projet concourt :
Droits collectifs : oui/non | Droits individuels : oui/non
Thématique (cocher la case correspondante) :
 
Renforcer et préserver l’accès à la santé – y compris à la prévention – pour tous, notamment par une information adaptée aux personnes vulnérables (mineures, majeures
protégées, en perte d’autonomie, souffrant de troubles psychiques, intellectuellement
déficientes…), étrangères, placées sous main de justice…
 
Sensibiliser les professionnels de santé au moyen d’actions de formation aux droits des
usagers.
 
Favoriser la médiation en santé dans les structures de soins, médico-sociales et à
domicile en mobilisant, entre autres, les médiateurs tels que les médiateurs médicaux,
les médiateurs non médicaux, les personnes qualifiées…
 
Faire converger les droits des usagers des structures de soins, sociales et médicosociales, notamment au travers de la participation des représentants des usagers et des
usagers (CRUQPC, CVS) et de la mise en place de dispositifs expérimentaux adaptés aux
parcours (organisation territoriale pour l’exercice des droits).
 
Renforcer l’effectivité des droits des usagers par le traitement des réclamations et des
plaintes, l’analyse systématique des motifs, notamment à partir des rapports des CRUQPC
ou des CVS et la mise en œuvre de mesures d’amélioration.
 
Accompagner les évolutions du système de santé dans le respect des droits des usagers
(e-santé, télémédecine, maisons et centres de santé, soins de santé transfrontaliers…).
 
Autre (précisez) :
Catégorie (cocher la case correspondante) :
 
Association, fondation des domaines de la santé et médico-social.
 
Établissement de santé ou établissement médico-social.
 
Professionnel de santé exerçant une activité libérale à titre individuel ou regroupé, dans
un service d’intérêt général dédié à la prévention, dans un service de soins à domicile.
 
Institution ou organisme susceptible de conduire des actions de promotion des droits :
ARS, agence sanitaire, collectivité territoriale, caisse d’assurance maladie, mutuelle,
organisme de recherche…
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Le projet a-t-il donné lieu à transposition dans une
Capacité de modélisation et/ou de autre structure ?
transposition à l’ensemble du périmètre
Avez-vous été contacté pour avoir des informations sur
de l’offre sanitaire ou médico-sociale de
votre projet ?
votre projet.
Si oui, quelles suites ont été données ?
Capacité du projet à s’inscrire dans la
durée.

Le projet se poursuit-il ? Si oui, va-t-il évoluer ?
Si non, pour quelle raison n’est-il pas poursuivi ?

Capacité du projet à favoriser l’appro- Avez-vous pu mesurer une meilleure appropriation
priation des droits par tous, y compris des droits ?
par les populations dont la situation
Si oui, comment et auprès de quel public ?
rend difficile l’accès à leurs droits.

Votre projet vous semble-t-il encore original/ innovant ?
Si oui, dans quelle mesure ? Si non, pour quelle raison ?
Originalité du projet/caractère innovant.
Imaginez-vous adapter votre projet pour qu’il soit à
nouveau original/innovant ?

Appréciation générale (sur les supports
informationnels, pédagogiques, la participation des usagers à leur élaboration,
les réalisations concrètes et mesurables).

Vos supports sont-ils toujours adaptés, pensez-vous
les faires évoluer ? Si oui, comment ?
Si non, pourquoi ?
Les usagers sont-ils toujours partie prenante de votre
projet ? Si oui, dans quelle mesure ?
Si non, pour quelle raison ?

Dans quelles circonstances avez-vous eu besoin de
L’attribution du label (prix) « droits des vous prévaloir de l’attribution du label ou du prix pour
usagers de la santé » a-t-il été une aide mener à bien votre projet ? Quels ont été les effets
dans le déploiement de votre projet ?
positifs ou négatifs de l’attribution du label (prix) « droits
des usagers de la santé » ?
Points forts

Points faibles

Quels sont les points forts que vous
retenez de votre expérience ? ConstatezQuelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ?
vous des points forts que vous n’aviez
Comment les avez-vous surmontées ?
pas envisagés initialement ? Si oui,
lesquels ?
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé
_

Bureau des ressources humaines hospitalières
(RH4)
_

Instruction DGOS/RH4 no 2014-101 du 31 mars 2014relative à la mise en œuvre de l’arrêté du
8 novembre 2013 modifiant l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes
NOR : AFSH1408177J

Validée par le CNP le 21 février 2014. – Visa CNP 2014-33.
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 objectif d’expliciter les dispositions apportées à l’arrêté du
30 avril 2003 relatives au temps de travail additionnel et au régime des astreintes à domicile.
Mots clés : personnels médicaux hospitaliers – temps de travail – astreintes – temps de travail
additionnel – repos quotidien – indemnisation.
Références :
Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du
temps de travail ;
Code de la santé publique (art. R. 6152-26 à R. 6152-28 pour les praticiens hospitaliers temps
plein, R. 6152-221, R. 6152-223 et R. 6152-224 pour les praticiens des hôpitaux à temps partiel,
R. 6152-407 et R. 6152-408 pour les praticiens contractuels, R. 152-504 et R. 6152-505 pour les
assistants des hôpitaux, R. 6152-605 à R. 6152-607 pour les praticiens attachés) ;
Décret no 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des
centres hospitaliers et universitaires ;
Décret no 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et aux chirurgiens-dentistes recrutés
par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés assurant une ou
plusieurs des missions fixées à l’article L. 6112-1 du code de la santé publique et l’Établissement français du sang ;
Décret no 2013-843 et arrêté du 20 septembre 2013 relatifs aux commissions régionales paritaires
placées auprès des directeurs généraux des agences régionales de santé ;
Arrêté du 8 novembre 2013 modifiant l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes.
Annexe : modalités de comptabilisation en temps de travail et d’indemnisation des déplacements
intervenant durant une période d’astreinte.
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La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics de santé, Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements
publics sociaux et médico-sociaux (pour exécution), Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour information).
En septembre 2012, puis septembre 2013, la Commission européenne a relevé des insuffisances
dans la transposition en droit national de la directive 2003/88/CE du 3 novembre 2003 en ce qui
concerne le temps de travail des praticiens hospitaliers.
Les griefs formulés à l’encontre de la France ont amené le Gouvernement à faire évoluer prioritairement les articles 4 et 14 de l’arrêté du 30 avril 2003 relatifs à l’organisation et à l’indemnisation
de la continuité des soins dans les établissements publics de santé et les établissements publics
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et à créer un article 14 bis s’appliquant aux
personnels enseignants et hospitaliers. La modification de l’article 2 est une simple modification de
mise en cohérence.
La présente circulaire a pour objectif d’expliciter les seules dispositions modifiées des
articles précités en réponse à la mise en demeure de la Commission européenne.
Les praticiens concernés par le présent dispositif sont :
–– les praticiens hospitaliers à temps plein ;
–– les praticiens des hôpitaux à temps partiel ;
–– les assistants et les assistants associés ;
–– les praticiens attachés et praticiens attachés associés ;
–– les praticiens contractuels ;
–– les praticiens adjoints contractuels ;
–– les personnels enseignants et hospitaliers.
La directive européenne vise à assurer le respect des principes de la protection de la sécurité et
de la santé des travailleurs. Sa transposition dans la réglementation nationale est une obligation
pour l’État français.
I. – MODALITÉS DE RECOURS À DU TEMPS DE TRAVAIL ADDITIONNEL
I.1. Décompte du temps de travail additionnel
Il est rappelé que les obligations de service sont fixées à dix demi-journées, sans que la durée
de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne
sur une période de quatre mois. Dans certains cas, il peut être dérogé à cette durée maximale par
recours à du temps de travail additionnel contractualisé sur la base du volontariat.
a) Volontariat
Si la participation à la permanence des soins est une obligation statutaire, la règle du volontariat
en matière de recours au temps de travail additionnel, énoncée dans la directive européenne et
reprise dans les articles statutaires du code de la santé publique, est réaffirmée. Le médecin doit
être préservé de tout préjudice en cas de refus de s’engager contractuellement dans le recours au
temps de travail additionnel.
Il est précisé que le praticien peut à tout moment dénoncer ce contrat sous réserve de respecter
un préavis d’un mois.
La directive européenne insiste sur la nécessité de l’accord libre du travailleur concerné.
b) Contractualisation
En lien avec le volontariat et l’accord explicite du praticien, les aspects relatifs à la contractualisation sont systématisés : l’obligation de conclure un contrat par lequel le praticien accepte d’effectuer
du temps de travail additionnel vise aussi bien les situations de recours prévisionnel que de recours
ponctuel à du temps de travail additionnel.
Les besoins prévisionnels de recours à des contrats de temps additionnel sont arrêtés par le
chef de pôle et inscrits dans le contrat de pôle. Le contrat, formalisé, doit être signé entre le praticien, le responsable de la structure, le chef de pôle et le directeur. La contractualisation doit porter
sur la quantité et le mode de valorisation du temps de travail additionnel (CET, indemnisation,
récupération).
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Par ailleurs, si le praticien constate que, dans le cadre de ses obligations de service, il dépasse
régulièrement le seuil hebdomadaire de quarante-huit heures en moyenne lissé sur le quadrimestre,
il lui revient d’envisager, en lien avec son chef de pôle, une réorganisation de son activité et, si
nécessaire, de faire une demande de contrat de recours à du temps de travail additionnel.
L’article R. 6152-26 du code de la santé publique précise qu’un tableau de service nominatif est
arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable
de la structure. Il revient ensuite au praticien de renseigner le nombre de demi-journées réalisées
dans le tableau de service validé par le responsable de la structure.
c) Indemnisation du temps de travail additionnel
Les indemnités pour temps de travail additionnel sont versées au terme de chaque quadrimestre,
après déduction, le cas échéant, des indemnités de sujétion déjà versées pour les mêmes périodes
de temps de travail.
Lorsqu’un praticien choisit de récupérer ou de verser au compte épargne-temps une période de
temps de travail additionnel de nuit, il doit être procédé à la régularisation du montant de l’indemnité de sujétion versée au titre de cette même période.
I.2. Suivi du recours au temps de travail additionnel
Les modalités de suivi du dispositif, en vue de remettre au directeur de l’établissement tous les
éléments nécessaires à la sauvegarde de la santé et de la sécurité des personnels de l’établissement, sont renforcées.
a) Tenue de registres
Dans chaque établissement, un registre du temps de travail additionnel est mis en place et
comporte les informations suivantes :
–– contrats individuels signés ;
–– spécialité concernée ;
–– périodes et heures de temps de travail additionnel effectuées par chacun des praticiens.
Le nombre de périodes de temps de travail additionnel effectuées pendant l’année figure dans le
bilan social de l’établissement.
b) Au niveau local
Rôle de la commission relative à l’organisation de la permanence des soins (COPS)
et de la commission médicale d’établissement (CME)
L’article R. 6152-26 du code de la santé publique précise qu’afin d’assurer la continuité des soins
l’organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction
des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur
d’établissement après avis de la commission médicale d’établissement.
La COPS élabore le modèle de contrat de temps de travail additionnel ; il est validé par le directeur après avis de la CME. La COPS assure le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre et du respect
des mesures relatives aux modalités de recours au temps de travail additionnel ; elle transmet ces
éléments à la CME.
En particulier, les registres du temps de travail additionnel sont examinés périodiquement (au
moins tous les quatre mois) par la COPS, qui rend compte à la CME et peut l’alerter lorsqu’elle
constate des situations non conformes à la protection des travailleurs.
La COPS propose un règlement intérieur de fonctionnement des astreintes selon les modalités
précisées au II.3.
Rôle du CHSCT
Les CHSCT peuvent être saisis en cas de situations non conformes à la protection des travailleurs. Le directeur, en lien avec les différentes instances, prend alors les mesures nécessaires pour
assurer la santé et la sécurité des travailleurs.
c) Au niveau régional
Les nouvelles commissions régionales paritaires (CRP), dont les missions et la composition ont
été modifiées par le décret no 2013-843 du 20 septembre 2013, se voient confier des missions portant
sur l’élaboration et la diffusion de bonnes pratiques relatives à la gestion du temps de travail des
personnels médicaux.
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La CRP, instance de dialogue social pour les personnels médicaux au niveau régional, peut être le
lieu des échanges et retours d’expérience, au regard de l’application, parfois très hétérogène, de la
réglementation ou de repérage de situations locales particulières méritant une attention soutenue
des pouvoirs publics, au-delà des rôles respectifs de chacun des acteurs.
II. – FONCTIONNEMENT DES ASTREINTES
II.1. Décompte et indemnisation pour les praticiens hospitaliers, assistants des hôpitaux,
praticiens attachés, praticiens contractuels et praticiens adjoints contractuels
a) Le temps d’intervention sur place et le temps de trajet
Le temps d’intervention sur place et le temps de trajet réalisés au cours d’une astreinte constituent du temps de travail effectif au sens de l’article 2 de la directive européenne.
Le temps d’intervention réalisé sur place, au sein de l’établissement, est décompté à l’heure.
Le temps de trajet est décompté forfaitairement à hauteur d’une heure aller-retour. Il est plafonné à
deux heures pour une période d’astreinte.
Le samedi après-midi représente une demi-période d’astreinte pour laquelle le plafond du temps
de trajet est ramené à une heure.
Le décompte du temps d’intervention sur place et du temps de déplacement réalisé pendant une
période d’astreinte ne peut dépasser deux demi-journées.
Les fractions d’heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu’elles sont inférieures
ou supérieures à la demi-heure.
b) Règle de conversion et modalités d’indemnisation
L’indemnité forfaitaire des astreintes opérationnelles et de sécurité, qui correspond à la rémunération de la sujétion téléphonique, reste inchangée.
Les modalités d’indemnisation du temps réalisé pendant les déplacements en astreintes sont
fondées sur l’instauration d’un système d’équivalence :
–– le temps d’intervention sur place et le temps de trajet sont du temps de travail effectif, cumulé
par plage de cinq heures ;
–– ce temps effectif est, au choix du praticien (exprimé en début d’année civile ou lors de sa prise
de fonctions et formalisé, le cas échéant, dans le contrat de temps de travail additionnel), intégré
dans ses obligations de service ou rémunéré sous forme de temps de travail additionnel, sous
réserve de la réalisation, par le praticien, des obligations de service.
Une plage de cinq heures est convertie en :
–– une demi-journée d’obligation de service à laquelle s’ajoute une demi-indemnité de sujétion
(le temps de travail considéré ayant été effectué pendant une période d’astreinte), lorsque le
praticien en demande l’intégration dans ses obligations de service ;
–– une rémunération à hauteur d’une demi-période de temps de travail additionnel de nuit lorsque
le praticien choisit la rémunération sous forme de temps de travail additionnel, sous réserve
de la réalisation, par le praticien, des obligations de service.
Cette règle de conversion ne revient pas à fixer la durée de la demi-journée réalisée au titre des
obligations de service.
Le choix du praticien de rémunération du temps réalisé pendant l’astreinte sous la forme de
temps de travail additionnel ne supprime pas, pour le praticien, la nécessité de remplir en parallèle
ses obligations de service comptabilisées par quadrimestre, qui pourront être impactées, le cas
échéant, par le repos quotidien.
Si le temps de travail est intégré dans les obligations de service du praticien, chaque plage de
cinq heures cumulées est convertie en une demi-journée et fait l’objet d’une demi-indemnité de
sujétion d’un montant de 132,31 €.
Si le temps de travail est rémunéré sous forme de temps de travail additionnel, chaque plage de
cinq heures cumulées est convertie en une demi-période de temps de travail additionnel de nuit
rémunérée comme telle (236,98 €).
Par dérogation aux deux paragraphes précédents, les déplacements de trois heures d’intervention
sur place (hors temps de trajet) sont, selon le choix du praticien :
–– convertis en une demi-journée à laquelle s’ajoute l’indemnité de sujétion si le temps de travail
est intégré dans les obligations de service ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/5 du 15 juin 2014, Page 224

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

–– ou rémunérés à hauteur d’une demi-période de temps de travail additionnel de nuit (cf. annexe
cas pratique no 1).
Périodicité du versement des indemnités de sujétion (IS)
Quel que soit le choix du praticien, le versement des indemnités de sujétion peut intervenir
mensuellement, sur la base des déplacements comptabilisés et convertis en plages par tranches
de cinq heures cumulées. À l’issue du quadrimestre, le bilan des plages à comptabiliser dans les
obligations de service ou des plages à rémunérer sous forme de temps de travail additionnel est
établi en tenant compte du temps de travail réalisé et des périodes de repos quotidien effectif.
Dans le premier cas (choix de l’intégration dans les obligations de service et indemnisation au
titre de la sujétion), les versements des demi-indemnités de sujétion dus ont été effectués mensuellement ; il reste à comptabiliser le temps de travail réalisé pendant les astreintes dans les obligations de service. Ce temps sera donc du temps à récupérer.
Dans le second cas (choix de la rémunération sous la forme de TTA), il reste à verser au praticien
la différence entre les demi-périodes de TTA dues et les demi-indemnités de sujétion déjà versées
mensuellement, sous réserve qu’il ait accompli ses obligations de service.
c) Déplacements exceptionnels
Les déplacements exceptionnels suivent les mêmes règles d’indemnisation que les déplacements
réalisés pendant les astreintes programmées.
Le déplacement, qui comprend le temps de trajet, est comptabilisé comme du temps de travail
effectif intégré dans les obligations de service du praticien et indemnisé au titre de la sujétion ou
rémunéré sous forme de temps de travail additionnel, au choix du praticien. La façon dont il sera
comptabilisé rejoint donc la description des exemples figurant en annexe.
Le repos quotidien est garanti au praticien en cas de déplacement exceptionnel selon les conditions définies au paragraphe d ci-après.
d) Le repos quotidien
Le repos quotidien est de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Il est
garanti au praticien et prend effet à compter du dernier déplacement réalisé au cours de l’astreinte.
Il est donc susceptible de modifier la réalisation du tableau de service prévisionnel.
Le temps d’intervention sur place et le temps de trajet réalisés au cours d’une astreinte sont pris
en compte pour l’attribution du repos quotidien.
Lorsque, après un déplacement intervenu au cours de la nuit, le praticien reprend son travail,
dans le respect des conditions ci-dessus, le lendemain matin, le déplacement en astreinte n’a pas
d’impact sur la réalisation de ses obligations de service telles que figurant dans le tableau de service
prévisionnel.
Lorsque, après un déplacement intervenu au cours de la nuit, le praticien reprend son travail,
dans le respect des conditions ci-dessus, le lendemain après-midi, alors que le tableau de service
prévisionnel prévoyait sa présence le matin, la demi-journée du matin passée en repos n’est pas
décomptée dans ses obligations de service : l’application du repos quotidien a un impact sur la
réalisation de ses obligations de service.
Les modalités de mise en œuvre de ce repos quotidien, adaptée à l’organisation et à la nature de
l’activité des services, figurent au règlement intérieur mentionné au II.3.
Par exemple, lors d’une astreinte de week-end assurée du vendredi soir au lundi matin, le praticien est susceptible, selon la nature de l’activité, de ne pas pouvoir bénéficier d’un repos quotidien
de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures : le règlement intérieur devrait
alors prévoir des modalités de dérogation aux règles du repos quotidien ; ces modalités pourraient
être, par exemple, la prise d’un repos durant la journée du lundi en cas de déplacements au cours
du week-end.
e) Forfaitisation
La possibilité de forfaitisation est maintenue. Le forfait d’indemnisation recouvre l’indemnité
forfaitaire d’astreinte et les déplacements de manière forfaitisée, quel que soit le temps passé.
Toutefois, cette forfaitisation n’exonère pas le directeur de la tenue du décompte du temps d’intervention réellement effectué, indépendamment du forfait fixé, de façon à vérifier le non-dépassement
de la durée maximale de temps de travail hebdomadaire de quarante-huit heures et d’intervenir si
la santé et la sécurité des praticiens sont affectées.
Ce temps d’intervention doit donc être décompté dans les obligations de service, mais ne peut
faire l’objet d’aucune autre forme d’indemnisation.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/5 du 15 juin 2014, Page 225

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Par ailleurs, pour chaque déplacement réalisé pendant une période d’astreinte, le repos quotidien
après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien.
Une évaluation annuelle du dispositif est réalisée par le directeur avec la commission de l’organisation de la permanence des soins.
II.2. Décompte et indemnisation pour les personnels enseignants et hospitaliers
a) Le temps d’intervention sur place et le temps de trajet
Le temps d’intervention sur place et le temps de trajet réalisés au cours d’une astreinte constituent du temps de travail effectif au sens de l’article 2 de la directive européenne.
Le samedi après-midi représente une demi-période pour laquelle le plafond du temps de trajet
est ramené à une heure.
Le temps d’intervention réalisé sur place, au sein de l’établissement, est décompté à l’heure.
Les fractions d’heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu’elles sont inférieures
ou supérieures à la demi-heure.
b) Le repos de sécurité
Le temps d’intervention sur place et le temps de trajet réalisés au cours d’une astreinte sont pris
en compte pour l’attribution du repos de sécurité mentionné au C (b) de l’article 1er de l’arrêté.
Le temps de travail réalisé en astreintes donne lieu à un repos de sécurité de onze heures intervenant à la fin du dernier déplacement.
Le repos de sécurité après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien.
c) Règle de conversion
L’indemnisation forfaitaire des astreintes opérationnelles et de sécurité, qui correspond à la
rémunération de la sujétion liée à la disponibilité téléphonique et, le cas échéant, en déplacement,
reste inchangée.
Les modalités d’indemnisation du temps réalisé pendant les déplacements en astreintes sont
fondées sur l’instauration d’un système d’équivalence :
–– le temps d’intervention sur place et le temps de trajet sont du temps de travail effectif, comptabilisés en heures cumulées par plage de cinq heures ;
–– une plage de cinq heures donne lieu à rémunération à hauteur du montant d’une demi-garde
(236,98 €).
Par dérogation, les déplacements de trois heures (hors temps de trajet) sont rémunérés à hauteur
d’une demi-garde.
Le décompte du temps d’intervention sur place et du temps de déplacement réalisés pendant une
période d’astreinte ne peut dépasser deux demi-journées.
II.3. Règlement intérieur
Afin d’adapter la déclinaison opérationnelle des dispositions relatives aux astreintes, il est recommandé d’élaborer, dans chaque établissement, en concertation avec les praticiens, un règlement
intérieur définissant les modalités de mise en œuvre et de suivi du nouveau dispositif, en fonction
de la nature des organisations médicales, des activités et des spécificités propres aux différentes
spécialités. Ce règlement intérieur de fonctionnement des astreintes est proposé par la COPS,
intégré dans le règlement intérieur de l’établissement arrêté par le directeur après avis de la CME
et concertation du directoire.
III. – SUIVI ET ÉVALUATION
Les nouvelles modalités de décompte nécessitent une réflexion en profondeur sur les organisations de travail médicales et non médicales, une meilleure articulation des organisations et des
temps médicaux et soignants, l’organisation de la permanence et de la continuité des soins en
intégrant une dimension territoriale plus forte.
Elles orientent fortement les établissements vers des choix de gestion du temps médical informatisé, qui deviendra de plus en plus crucial.
Pour une meilleure mise en œuvre de ces dispositions, il est nécessaire que chaque établissement
se dote des outils nécessaires. Les dispositions relatives à la gestion du temps médical doivent faire
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l’objet d’une large information de la communauté médicale et des chefs de pôle en particulier qui
sont des acteurs majeurs pour le pilotage et la gestion de proximité des structures dont ils ont la
responsabilité, des réglementations et règles qui les régissent et de leur gestion.
Il est recommandé que la mise en place des dispositions issues de l’arrêté du 8 novembre 2013
intervienne en début de quadrimestre.
Les modifications présentées ci-dessus devront faire l’objet d’une évaluation de la mise en œuvre
des mesures et, plus généralement, cette évaluation nationale de l’organisation de la permanence
et de la continuité des soins dans les établissements publics de santé sera pilotée par la DGOS et
associera les parties prenantes. Elle intégrera les impacts organisationnels et financiers, sur l’activité des établissements et l’offre de soins des territoires de santé.
Cette évaluation sera lancée en septembre 2014 et renouvelée tous les six mois sur une durée de
deux ans.
Dans le cadre de l’accompagnement des établissements, il sera répondu aux questions les plus
fréquentes dans une FAQ mise en ligne sur le site du ministère. Elle a vocation à être régulièrement
enrichie. Le bilan de cette FAQ sera réalisé sur une durée d’un an et pourra conduire à l’élaboration
d’un guide.
Je vous remercie de me signaler toute difficulté qui pourrait survenir dans l’application de la
présente circulaire.
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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ANNEXE

MODALITÉS DE COMPTABILISATION EN TEMPS DE TRAVAIL ET D’INDEMNISATION
DES DÉPLACEMENTS INTERVENANT DURANT UNE PÉRIODE D’ASTREINTE
Deux

Cas pratique no 1
déplacements dans la nuit, dont un de trois heures d’intervention
HORAIRES DU TEMPS
d’intervention
sur place

DURÉE DU TEMPS
d’intervention
sur place

DURÉE TOTALE
du temps de trajet
(aller-retour)

TEMPS
à valoriser

Déplacement no 1

20 heures-22 heures

2 heures

1 heure

3 heures

Déplacement no 2

1 heure-4 heures

3 heures

1 heure

5 heures (forfaitisation
du déplacement de 3 heures
d’intervention sur place)

Travail effectif réalisé en astreinte
Pour les mono-appartenants

Si intégration dans les obligations de service

Si indemnisation (*) sous forme
de temps de travail additionnel

Comptabilisation des obligations de service
(en demi-journées)

+ 1 demi-journée

Solde (en heures)

+ 3 heures

+ 3 heures

1 demi-IS = 132,31 €

1 demi-TTA de nuit = 236,98 € sous réserve
qu’à la fin du quadrimestre le praticien
ait rempli ses obligations de service et déduction
faite, le cas échéant, de l’indemnité de sujétion

Temps de travail additionnel (TTA)
ou indemnité de sujétion (IS) (en euros)
(*) Sous réserve de la réalisation des obligations de service.

Pour les praticiens relevant de statuts enseignants et hospitaliers
Indemnisation sous forme de demi-garde
Solde (en heures)

Travail effectif réalisé en astreinte
1 demi-garde = 236,98 €
+ 3 heures
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Un

Cas pratique no 2
déplacement de longue durée

HORAIRES DU TEMPS
d’intervention
sur place

DURÉE DU TEMPS
d’intervention
sur place

DURÉE TOTALE
du temps de trajet
(aller-retour)

TEMPS
à valoriser

21 heures-3 heures

6 heures

1 heure

7 heures

Déplacement no 1

Travail effectif réalisé en astreinte
Pour les mono-appartenants

Si intégration dans les obligations de service

Si indemnisation sous forme de temps
de travail additionnel (*)

Comptabilisation des obligations de service
(en demi-journées)

1 demi-journée

Solde (en heures)

+ 2 heures

+ 2 heures

1 demi-IS = 132,31 €

1 demi-TTA de nuit = 236,98 €
sous réserve qu’à la fin du quadrimestre le
praticien ait rempli ses obligations
de service et déduction faite, le cas échéant, de
l’indemnité de sujétion

Temps de travail additionnel
ou indemnité de sujétion (en euros)
(*) Sous réserve de la réalisation des obligations de service.

Pour les praticiens relevant de statuts enseignants et hospitaliers
Indemnisation sous forme de demi-garde
Solde (en heures)

Travail effectif réalisé en astreinte
1 demi-garde = 236,98 €
+ 2 heures
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Trois

Cas pratique no 3
déplacements au cours de la nuit

HORAIRES DU TEMPS
d’intervention
sur place

DURÉE DU TEMPS
d’intervention sur
place

DURÉE TOTALE
du temps de trajet
(aller-retour)

TEMPS
à valoriser

Déplacement no 1

20 heures-22 heures

2 heures

1 heure

3 heures

Déplacement n 2

0 heure-1 heure

1 heure

1 heure

2 heures

5 h 30-6 h 30

1 heure

o

0 heure
Application
du plafonnement
du temps de trajet

Déplacement n 3
o

1 heure

Travail effectif réalisé en astreinte
Pour les mono-appartenants

Si intégration
dans les obligations de service

Comptabilisation des obligations de service
(en demi-journées)

+ 1 demi-journée

Solde (en heures)

1 heure

Temps de travail additionnel (TTA) ou indemnité
de sujétion (IS) (en euros)

1 demi-IS = 132,31 €

Si indemnisation sous forme
de temps de travail additionnel (*)

1 heure
1 demi-TTA de nuit = 236,98 €
sous réserve qu’à la fin du quadrimestre
le praticien ait rempli ses obligations de
service et déduction faite, le cas échéant, de
l’indemnité de sujétion

(*) Sous réserve de la réalisation des obligations de service.

Pour les praticiens relevant de statuts enseignants et hospitaliers
Indemnisation sous forme de demi-garde
Solde (en heures)

Travail effectif réalisé en astreinte
1 demi-garde = 236,98 €
1 heure
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé
_

Bureau ressources humaines
hospitalières (RH4)
_

Instruction DGOS/RH4 no 2014-128 du 22 avril 2014
clarifiant les dispositions réglementaires relatives aux internes
NOR : AFSH1409479J

Validée par le CNP le 7 mars 2014. − Visa CNP 2014-41.
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 : clarification des dispositions réglementaires applicables aux internes.
Mot clés : dispositions réglementaires − internes − établissements de santé.
Références :
Directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
Articles R. 6153-1 à R. 6153-45 du code de la santé publique ;
Décret no 2013-841 du 20 septembre 2013 modifiant les dispositions relatives à la commission
médicale d’établissement et aux transformations des établissements publics de santé et à la
politique du médicament dans les établissements de santé ;
Arrêté du 18 octobre 1989 relatif aux astreintes des internes ;
Arrêté du 10 septembre 2002 relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des
étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d’interne et à la mise en place du
repos de sécurité ;
Arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins
et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les
établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
Arrêté du 12 juillet 2010 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels
médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements
publics de santé ;
Arrêté du 24 mai 2011 relatif aux conventions permettant l’accueil d’internes effectuant des
stages en dehors de leur CHU de rattachement ;
Circulaire DH/PM1/99 no 657 du 30 novembre 1999 relative à la situation des internes et résidents
en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;
Circulaire DHOS/M/M2 no 2002-260 du 29 avril 2002 relative à la mise en œuvre du protocole du
19 décembre 2001 signé avec des représentants des internes et des résidents ;
Circulaire DGOS/RH4 no 2012-337 du 10 septembre 2012 relative au rappel des dispositions
réglementaires sur le temps de travail des internes dans les établissements de santé ;
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Circulaire no DGOS/RH4/272 du 8 juillet 2013 rappelant les dispositions réglementaires relatives
à la prise en charge des frais de transport domicile−lieu de travail des étudiants hospitaliers
et des internes ;
Lettre DHOS/M2 du 24 janvier 2003 relative aux gardes des internes.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de
région ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de
santé ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les
directeurs des établissements de santé.
L’objet de la présente instruction est de clarifier les dispositions réglementaires applicables
aux internes, dans le prolongement des travaux du groupe de travail « conditions de travail des
étudiants, internes et assistants » qui s’est réuni du 14 novembre 2012 au 13 février 2013.
Il convient de clarifier les dispositions permettant d’améliorer les conditions de travail des
internes, l’organisation de leurs gardes et astreintes et le respect des deux demi-journées universitaires hebdomadaires.
Les dispositions concernées sont rappelées ci-après.
Par ailleurs, l’adoption, au sein des établissements, d’une charte d’accueil des internes est
vivement recommandée.
À ce titre, le document issu des travaux pilotés par la Fédération hospitalière de France a valeur
d’exemple. La « charte d’accueil et de formation des internes dans les établissements hospitaliers
publics » a l’ambition de décrire les conditions dans lesquelles sont accueillis et accompagnés les
internes tout au long de leur stage en établissement public de santé. Elle s’inscrit pleinement dans
les objectifs de la réglementation et de la présente circulaire.
1. Organisation des gardes et astreintes des internes
1.1. Application du repos de sécurité des internes
Conformément aux dispositions de l’article R. 6153-2 du code de la santé publique, de l’arrêté du
10 septembre 2002 et de la circulaire du 10 septembre 2012 susvisés, un interne ne peut être mis
dans l’obligation de garde pendant plus de vingt-quatre heures consécutives. Il bénéficie d’un repos
de sécurité intervenant immédiatement à l’issue de chaque garde de nuit et entraînant une interruption totale de toute activité hospitalière, ambulatoire et universitaire.
1.1.1. Évaluation du respect du repos de sécurité
Le respect du repos de sécurité, garant de la protection des salariés et de la qualité des soins, est
une priorité du Gouvernement. Son évaluation est régulièrement conduite par les directions d’établissement, les présidents de CME, les COPS en lien avec les représentants des internes et, le cas
échéant, des représentants de la faculté.
1.1.2. Rappel des obligations aux maîtres de stage
et aux établissements de santé accueillant des internes
L’application stricte et complète du repos de sécurité pour les internes doit être rappelée
aux maîtres de stage libéraux ainsi qu’aux établissements de santé, publics ou privés, ou organismes
accueillant des internes. L’obligation du respect du repos de sécurité doit figurer dans les conventions conclues entre les établissements pour organiser les stages des internes hors de leur CHU de
rattachement.
1.2. Rappel du respect des conditions d’organisation des gardes des internes
L’arrêté du 10 septembre 2002 relatif aux gardes des internes précise que la permanence et la
continuité des soins peuvent être assurées uniquement par des internes lorsque au moins cinq
internes figurent régulièrement au tableau des gardes. Dans le cas contraire, le tableau de garde
des internes est complété par un tableau de garde médicale. Le directeur de l’établissement est
responsable de la conformité et de la compatibilité des tableaux de la permanence de soins et de
la continuité des soins avec la réglementation et avec les obligations universitaires des internes.
Il convient également de rappeler ici que toutes les gardes effectuées au titre du service de garde
sont des gardes formatrices. De même qu’est formatrice la participation aux staffs.
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Les ARS peuvent être amenées à évaluer les modalités d’organisation des lignes de gardes et
d’astreintes des internes, au regard notamment de l’obligation de fonctionnement, lorsque cinq
internes au moins ne peuvent assurer le tableau de garde.
L’évaluation des modalités d’organisation des lignes de gardes et d’astreintes auxquelles participent les internes est réalisée :
–– au niveau local : la CME organise, pour chaque semestre d’internat, le service de garde des
internes, sur avis de la commission relative à l’organisation de la permanence des soins (COPS)
et après consultation des chefs de pôle ou, à défaut, des responsables de service, de l’unité
fonctionnelle ou de tout autre structure interne ; les internes sont représentés à la COPS et à
la CME ;
–– au niveau régional : dans le cadre de la commission régionale paritaire, placée auprès du directeur général de l’ARS, au sein de laquelle sont représentés les internes.
1.2.1. Amélioration de l’organisation des gardes et astreintes
et rôle de la commission relative à l’organisation de la permanence des soins (COPS)
L’arrêté du 10 septembre 2002 précité précise le rôle de la COPS.
La COPS élabore le plan d’organisation du service de gardes et astreintes des internes titulaires
et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d’interne, après consultation des
chefs de pôle ou, à défaut, des responsables de service, de l’unité fonctionnelle ou de toute autre
structure interne ; et, notamment, assure la sécurisation du recours à un senior par les internes participant à la permanence et à la continuité des soins, les conditions de couverture de la responsabilité
des actes réalisés par les internes, par la formalisation de l’organisation des gardes et astreintes.
Pour toute garde d’interne, un médecin senior doit être disponible soit sur place, soit en astreinte
à domicile, pour conseiller et aider l’interne. L’interne de garde ou d’astreinte exerce, par délégation
et sous la responsabilité du médecin senior, ce qui garantit le caractère formateur de la garde.
La COPS veille à l’amélioration de l’organisation des gardes et astreintes en mettant en place un
point semestriel des conditions de mise en œuvre ; cette évaluation doit être réalisée régulièrement
et au moins une fois par semestre.
Deux représentants des internes titulaires et des étudiants désignés pour occuper provisoirement
un poste d’interne sont désignés par la commission médicale d’établissement pour être membres
de la COPS.
La COPS, émanation de la CME, est l’espace de dialogue entre l’ensemble des acteurs responsables de la mise en place de la permanence et de la continuité des soins dont fait partie la structure
représentative des internes. Elle a donc vocation à faire remonter à la CME les éventuels dysfonctionnements organisationnels et à apporter les ajustements nécessaires afin que soit respectée la
réglementation en vigueur.
La COPS informe les chefs de pôle ou les responsables de structures internes de l’évaluation de
la permanence des soins, y compris lorsqu’elle est assurée par les internes.
1.2.2. Statut de la demi-garde
L’article 1 de l’arrêté du 10 septembre 2002 susvisé précise que « le service de garde normal
comprend une garde de nuit par semaine et un dimanche ou jour férié par mois.
Les obligations de service sont accomplies hors samedi après-midi, dimanche et jour férié à
l’exception du dimanche ou jour férié effectué au titre du service de garde normal ».
Le samedi après-midi n’est inclus ni dans les obligations de service, ni dans le service normal de
garde.
Par ailleurs, il ajoute que « le service de garde commence à la fin du service normal de l’aprèsmidi, et au plus tôt à 18 h 30, pour s’achever au début du service normal du lendemain matin, et au
plus tôt à 8 h 30, sauf dans les services organisés en service continu », conformément à l’article 2
de l’arrêté du 30 avril 2003 susvisé. La CME peut proposer au directeur, après avis de la COPS et
des personnels concernés, une organisation en service médical continu qui en définit les bornes
horaires. Au minimum, par analogie à l’article L. 3122-29 du code du travail, toute période de travail
au-delà de 21 heures doit être considérée comme une période de nuit.
« Pour chaque dimanche ou jour férié, le service de garde commence à 8 h 30 pour s’achever à
18 h 30, au début du service de garde de nuit. »
Cette formulation ne définit aucune organisation en demi-garde de nuit. Seul le samedi aprèsmidi peut faire l’objet d’une demi-garde et ce, en garde supplémentaire, puisque le samedi aprèsmidi n’est pas inclus dans les obligations de service.
er
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1.2.3. Réalisation de gardes pendant les stages hors CHU
et en particulier pendant les stages ambulatoires
Conformément aux dispositions de l’article R. 6153-2 du code de la santé publique et de l’arrêté
du 10 septembre 2002 susvisé, un interne en stage hors de son CHU de rattachement n’est pas tenu
de participer aux gardes et astreintes de ce CHU ; il en est de même pendant les stages ambulatoires. L’article 1er dudit arrêté précise, en effet, que « les résidents en médecine qui accomplissent
le stage auprès de praticiens généralistes agréés peuvent effectuer des gardes dans un établissement public de santé. Ils doivent être autorisés nominativement par le chef de service hospitalier
dans lequel les gardes sont effectuées ».
Il s’agit d’une faculté laissée aux internes et aux établissements et non d’une obligation.
En revanche, l’interne est astreint à ses obligations de service à hauteur de ce qui est défini pour
le service normal de garde au sein de la structure dans laquelle il effectue son stage.
2. Respect des deux demi-journées de formation universitaire par semaine
L’interne est un praticien en formation spécialisée pendant toute la durée de son troisième cycle
et doit pouvoir consacrer deux demi-journées par semaine à sa formation universitaire, conformément aux dispositions de l’article R. 6153-2 du code de la santé publique. Il s’agit donc ici de temps
de formation pendant lequel l’interne est sous la responsabilité de l’enseignant coordonnateur du
diplôme de spécialité préparé. Celui-ci veille au respect de l’application et du contenu pédagogique
de la formation, conformément à la maquette des formations spécialisées concernées.
Les deux demi-journées de formation universitaire par semaine peuvent avoir lieu soit au sein de
l’université, soit en dehors de l’université de rattachement, notamment lorsqu’un séminaire interrégional est organisé.
En amont de chaque semestre, les coordonnateurs régionaux ou interrégionaux des formations
spécialisées devront transmettre au directeur de l’établissement de santé les jours de formation
pour lesquels la présence de l’interne aux formations est obligatoire. Les plannings prévisionnels
des cours des internes doivent être transmis par le décanat en début de semestre et deviennent dès
lors obligatoires et opposables.
Chaque établissement organisant les stages de formation pratique prendra les dispositions nécessaires pour libérer l’interne de ses obligations de service et pour le décharger, la veille de ces jours
de formation, de toute participation au service de garde.
Le suivi et le décompte des deux demi-journées de formation universitaire doivent être réalisés
dans le cadre d’un suivi exhaustif des tableaux de service des internes.
Leur évaluation doit être réalisée conjointement par les directions, présidents de CME et directeurs des unités de formation et de recherche.
Par ailleurs, les tableaux de service prévisionnels doivent être élaborés en tenant compte du
repos de sécurité des internes.
Le respect effectif des deux demi-journées de formation universitaire par semaine doit être évalué
par les directions d’établissement de santé, présidences de CME et décanats, en y associant les
représentants des internes.
3. Les conditions matérielles d’accueil des internes
3.1. Clarification des conditions d’hébergement
et restauration des internes pendant leurs gardes
Les internes de garde doivent bénéficier d’un logement décent (chambre propre, ménage fait
régulièrement, literie propre, sanitaires [w-c et douche] en état de marche) et pouvoir bénéficier une
prestation de restauration quantitativement suffisante et qualitativement satisfaisante compte tenu
des contraintes de temps liées à la permanence et à la continuité des soins.
3.2. Clarification de prise en charge et de valorisation des avantages en nature
Si l’interne n’est pas logé et/ou s’il n’est pas nourri, il bénéficie d’une compensation financière.
L’arrêté du 12 juillet 2010 précité prévoit, au IV de son annexe VIII relative aux internes, les montants
bruts annuels des indemnités compensatrices de ces avantages en nature pour les internes :
–– majoration pour ceux qui sont non logés et non nourris ....................................................... 998,62 € ;
–– majoration pour ceux qui sont non logés mais nourris ........................................................... 332,32 € ;
–– majoration pour ceux qui sont non nourris mais logés ........................................................... 666,29 €.
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Les logements mis à disposition des internes doivent être propres et fonctionnels. Il revient aux
établissements d’en assurer l’entretien.
En matière d’indemnisation des frais de transport, la circulaire no DGOS/RH4/272 du 8 juillet 2013
susvisée rappelle les dispositions réglementaires relatives à la prise en charge partielle du prix
des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les étudiants hospitaliers
et les internes entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, s’ils utilisent les transports en
commun.
Il est rappelé que cette indemnité n’est pas cumulable avec l’indemnité forfaitaire de transport créée par le décret no 2014-291 du 4 mars 2014 modifiant le régime indemnitaire et certaines
modalités de mise en disponibilité des internes de médecine, d’odontologie et de pharmacie.
3.3. Incitation à mener une politique volontariste
en matière de gestion et de rénovation des internats
3.3.1. Politique volontariste en matière de rénovation des internats
Les programmes de rénovation des internats font partie de la politique d’investissement des
établissements. Ils sont établis en concertation avec les représentants des internes dans les
établissements.
Pour améliorer l’intégration des internes sur les divers terrains de stage de la région, les établissements doivent favoriser l’accès des internes aux structures d’accueil, à la restauration sur place
ainsi que la possibilité d’un logement sur place le temps du stage.
Ces éléments participent de la politique d’accueil des internes et de la création des conditions
nécessaires pour la bonne réalisation des stages, en même temps qu’ils représentent un facteur
d’attractivité.
Réciproquement, les internes sont responsables du respect des locaux et des équipements mis à
leur disposition par les hôpitaux et participent, à titre d’occupants, à leur bonne tenue ou leur bon
état de fonctionnement.
3.3.2. Définition d’un cadre de gestion des locaux de l’internat
liant directions et représentants des internes
Les établissements de santé ont à leur charge de veiller à la conformité, à la sécurité et à la
salubrité des logements fournis aux internes. Les travaux nécessaires à la réhabilitation de ces lieux
sont sous l’entière responsabilité des établissements de santé.
Néanmoins, une convention peut définir les conditions dans lesquelles un financement extérieur
à l’établissement, à la demande des représentants des internes, peut être admis par une direction
pour mener des travaux d’amélioration et/ou de rénovation des internats. Cette convention lie la
direction, les représentants des internes et, le cas échéant, le financeur et l’organisme, la structure
ou l’entreprise chargé(e) d’intervenir.
La convention doit régler les conditions dans lesquelles les responsabilités des parties sont
engagées pendant et après l’exécution des travaux, l’achat des équipements, etc. (par exemple,
maintenances éventuelles).
Le dialogue avec les structures représentatives des internes, afin de faire remonter les diverses
difficultés qu’ils rencontrent, doit être favorisé. Une partie de la gestion des internats (attribution
et répartition des chambres, états des lieux, modalités de restauration...) peut être déléguée aux
représentants locaux des internes, dans le cadre d’accords/conventions bilatérales formalisées au
sein de l’établissement concerné.
4. Les conditions d’affectation du stage en surnombre pour les internes enceintes
L’article R. 632-19 du code de l’éducation prévoit que toute interne en état de grossesse médicalement constatée qui prend part à la procédure de choix peut demander à effectuer un stage en
surnombre. Ce stage peut être validant ou non validant, selon que l’interne s’est positionnée sur un
poste en fonction ou non de son rang de classement.
Le congé de maternité donnant lieu à une protection juridique comparable à celle de l’état de
grossesse, une interne peut également demander à bénéficier d’un stage en surnombre, validant ou
non validant, lorsqu’elle bénéficie d’un congé de maternité au moment des choix.
Dès lors qu’une interne est en état de grossesse médicalement constatée ou bénéficie d’un congé
de maternité au moment de la procédure de choix et qu’elle demande à effectuer un stage en
surnombre, elle doit avoir accès au stage demandé lors du semestre concerné, que ce stage soit
validant ou non validant.
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Je vous remercie de porter ces dispositions à la connaissance des chefs des établissements
de santé et de me signaler toute difficulté qui pourrait survenir dans l’application de la présente
instruction.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général adjoint,
secrétaire général par intérim
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau

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
_

Décision du 6 mai 2014portant agrément de la société Interxion pour une prestation de mise
à disposition de salle blanche (salle privative, cage privative ou baie en espace partagé), ainsi
que la fourniture de l’alimentation électrique et des réseaux de télécommunication
NOR : AFSZ1430327S

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 28 octobre 2013 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 9 avril 2014,
Décide :
Article 1er
La société Interxion est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel
pour une prestation de mise à disposition de salle blanche (salle privative, cage privative ou baie en
espace partagé), ainsi que la fourniture de l’alimentation électrique et des réseaux de télécommunication, pour accueillir les équipements des clients et les applications contenant des données de santé
à caractère personnel. Cette prestation est proposée directement aux responsables de traitements
de données de santé à caractère personnel collectées à l’occasion de leurs activités de prévention
de diagnostic ou de soins et qui administrent par leurs propres moyens leurs équipements.
Article 2
La société Interxion s’engage à informer sans délai la ministre chargée de la santé de tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou définitive,
de son activité d’hébergement.
Article 3
La délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargée de l’exécution de
cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 6 mai 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Secrétariat général des ministères
chargés des affaires sociales
_

Circulaire SG/DGS no 2014-67 du 21 février 2014relative à la constitution
d’un espace partagé sur les contrats locaux de santé (CLS)
NOR : AFSZ1405629C

Validée par le CNP le 21 février 2014. – Visa CNP 2014-27.
Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente circulaire prévoit la création d’un espace partagé pour le suivi des contrats
locaux de santé (CLS), permettant :
–– à chaque ARS d’analyser les contrats sur son territoire ;
–– à toutes les ARS de s’inspirer des CLS signés dans d’autres régions ;
–– au niveau national, d’apprécier la portée et le déploiement des CLS.
Mots clés : contrats locaux de santé – espace partagé.
Annexes :
Annexe
Annexe

I. – Système d’information contrats locaux de santé. – Notice d’utilisation.
II. – Exemples d’analyses automatiques déjà présentes dans le SI.

La ministre des affaires sociales et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
L’article L. 1434-17 du code de la santé publique dispose que : « La mise en œuvre du projet
régional de santé peut faire l’objet de contrats locaux de santé conclus par l’agence, notamment
avec les collectivités territoriales et leurs groupements, portant sur la promotion de la santé, la
prévention, les politiques de soins et l’accompagnement médico-social. »
Cet instrument de contractualisation, souple et novateur, introduit par la loi HPST, constitue l’un
des leviers à la main des ARS pour la territorialisation de leur stratégie régionale, notamment dans
un objectif de réduction des inégalités territoriales et sociales de santé. La signature d’un contrat est
l’aboutissement d’un long et complexe processus de définition de son périmètre et de ses objectifs,
de choix des actions à mener et de négociation sur les moyens à mobiliser par les partenaires.
Depuis 2010, les CLS ont permis d’engager ou de renforcer certaines dynamiques au niveau
territorial. Le suivi de l’indicateur CPOM État-ARS correspondant indique qu’à la fin 2012 le nombre
de CLS signés était de 116 – dont la moitié en Île-de-France – pour une cible initiale totale fin 2013
de 246. Cependant, le dénombrement ne peut être effectué en temps réel et ne retrace pas l’ensemble
des démarches engagées.
Jusqu’ici aucun système de suivi des CLS n’a été mis en place pour permettre :
–– à chaque ARS d’analyser les contrats sur son territoire ;
–– à toutes les ARS de s’inspirer des CLS signés dans d’autres régions ;
–– au niveau national d’apprécier précisément, quantitativement et qualitativement, la portée de
cet outil, notamment pour alimenter certains chantiers de la stratégie nationale de santé.
C’est pourquoi il a été décidé de mettre en place un espace partagé permettant de répondre à ces
objectifs.
L’outil a été élaboré au sein d’un groupe de travail national qui a réuni les administrations
centrales et quelques ARS.
Il comporte un formulaire de caractérisation de chaque CLS à renseigner au fur et à mesure de
leur signature. En compilant l’ensemble de ces formulaires, l’espace partagé permet la constitution d’une base de données nationale et l’export des données à tous niveaux vers un fichier Excel.
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Le programme fourni à cet effet assure la production automatisée de nombreuses statistiques et
permet tout autre traitement de données par la fonction « tableau croisé dynamique », en sélectionnant les items de son choix.
Nous vous demandons donc, lors de la signature de tout nouveau CLS, ou en cas de modification
par avenant d’un CLS existant, de renseigner le formulaire proposé dans cet espace. Cette saisie de
données a été estimée à une heure environ par nouveau CLS. S’agissant des CLS déjà signés à la
date de la présente instruction, nous vous demandons, dans la mesure du possible, de bien vouloir
procéder à la saisie des formulaires correspondants dans un délai de six mois.
L’outil dispose également d’un espace de partage documentaire organisé à l’aide de différentes
rubriques sur lequel chacun pourra déposer et consulter les documents de son choix, dont les CLS
eux-mêmes.
Vous trouverez, en annexe I, la notice d’utilisation de l’outil et, en annexe II, quelques illustrations
des analyses produites automatiquement.
Nous vous demandons de faire part à Mme Barbault (via ars-pilotage-national.secretariat@sante.
gouv.fr) avant le 31 mars 2014 du nom de vos collaborateurs qui auront accès à cet espace.
Vous voudrez bien signaler toute difficulté concernant la mise en œuvre de cette instruction à
Nicolas Prisse (SGMCAS) ou Antoine Gueniffey (DGS) et à Vincent Borgis (DSSIS) spécifiquement
pour les aspects informatiques.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet

Le secrétaire général des ministères chargés
des affaires sociales,
P.-L. Bras
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Notice d’utilisation SI-CLS
10/01/2014
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Présentation
Le contrat local de santé (CLS) est un instrument important de coopération et de programmation
d’actions avec les élus locaux pour la territorialisation du PRS dans toutes ses composantes.
Il permet l’articulation du PRS avec les dynamiques territoriales de santé existantes (volets santé des
contrats urbains de cohésion sociale ou futurs contrats de Ville et ateliers santé ville, conseils locaux en santé
mentale, projets de territoire ou projets d’accès aux services, agendas 21…). Cette articulation est importante
pour la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Elle favorise l’action intersectorielle et
partenariale nécessaire en raison des déterminants environnements et sociaux de la santé.
Le CLS conforte les dynamiques territoriales de santé déjà portées par les élus locaux et les autres
services de l’Etat au plus près des publics et des professionnels et associations. Il a vocation { être un
instrument du développement de la qualité des parcours de santé et de soins, comme plus généralement de la
qualité des approches globales de santé publique et de prévention au niveau local.
L’objectif recherché avec la constitution de ce système d’information est :
 de procurer à tous niveaux une visibilité sur le développement de ce dispositif (qui fait l’objet d’un
indicateur CPOM Etat-ARS, indicateur n° 4.3)
 de favoriser les échanges de bonnes pratiques entre agences et partenaires, { partir du repérage d’items
caractéristiques des orientations et contenus, ainsi que des modalités de conception et mise en œuvre de
ces contrats.
Par ailleurs, la caractérisation des CLS proposée dans ce cadre peut être utile au pilotage de la mise en œuvre
de ces contrats en identifiant de manière assez exhaustive les différents aspects susceptibles d’être considérés.
Pour cela, le système d’information est constitué de trois outils :
 le formulaire de renseignement au fur et à mesure de la signature de contrats locaux de santé (et de leur
actualisation ou modification) alimentant une base de données nationale partagée.
 le tableau de bord, sous forme de fichier Excel (Consolidation_CLS.xlsb), permettant d’exploiter
l’ensemble des réponses des ARS (compilées dans la base de données nationale) selon différents critères
d’analyse (géographiques, caractéristiques, etc.)
 une base documentaire permettant { l’ensemble des utilisateurs de partager les documents afférant aux
CLS, dont les CLS eux-mêmes.

Lien d’accès
Vous accéderez au système d’information par le lien suivant :
https://partage.ars.sante.fr/CLS2/default.aspx
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PREMIER OUTIL : le formulaire de saisie des CLS
Un formulaire de saisie permet aux ARS de renseigner, suivant une fiche type, les caractéristiques des
CLS. Le renseignement de ce formulaire constitue au fur et à mesure une base de données nationale partagée.
L’accès est le suivant :

https://partage.ars.sante.fr/CLS2/Lists/Formulaire%20de%20saisie%20des%20CLS/overview.aspx

Structure de la fiche-type (7 chapitres)

Généralement les questions appellent seulement des réponses Oui/Non (sauf les données
d’identification et quelques autres exceptions).
La fiche comprend un champ spécifique pour le recueil du point de vue général de l’ARS sur la plus-value de
chaque CLS et les limites et enjeux de son amélioration.

Pour pouvoir répondre { l’ensemble des questions, outre la connaissance du CLS, il est nécessaire
d’identifier au préalable les territoires et contrats des politiques territoriales de l’Etat (ville et aménagement
du territoire) avec lesquels le CLS est en effet susceptible de s’articuler.
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Comment renseigner ce système d’information ?
Afin de démarrer l’enquête, cliquez sur « Répondre à cette enquête » dans le menu qui apparaît sur l’onglet CLS dans le
share point.

Mises en garde - avertissements :

NE PAS UTILISER LES TOUCHES DE NAVIGATION DE VOTRE NAVIGATEUR
AU COURS DE LA SAISIE DE LA FICHE mais les boutons

Ce système d’information a été conçu avec le logiciel disponible au sein du Sharepoint. Ce logiciel présente
er
certaines limites (format police de caractère non modifiable, format de page imposé, affichage du 1 item des rubriques au
même niveau que leur titre, etc) mais comporte, en revanche, des fonctions intégrées, facilitant notamment l’exploitation
des données à travers un tableur Excel et le classement des documents dans une base de données cohérente.
L’ensemble des items est numéroté dans la base (sous le format : x-x-xx) pour faciliter leur repérage pour les
traitements ; cependant cette numérotation ne figure dans la notice que pour le chapitre 4 (les copies d’écran pour les
autres chapitres ayant été effectuées avant l’introduction de cette numérotation et n’ont pas été reprises pour des raisons
pratiques).
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Guide chapitre par chapitre
0. Accueil et identité du CLS (14 questions)

Date de renseignement de la
fiche (date du jour)

S’il s’agit de la
modification d’une
fiche CLS
préexistante,
reportez-vous à la
rubrique
« Modifier ma fiche ».

Création d’un CLS, s’il s’agit d’une première
fiche. S’il s’agît d’un avenant { un CLS
cochez « la modification d’un CLS ».
Les astérisques marquent les rubriques à
renseigner obligatoirement.
Vous ne pourrez pas passer à la page suivante
si vous n’avez pas complété les rubriques
correspondantes es.

Si plusieurs « Départements » et
« Territoires de santé » concernés,
identifiez le département et le territoire,
principaux.

A compter de la date de
l’avenant ({ indiquer en
mois)
Renseigner ici les autres instances
saisies telles que : commissions de
coordination, CRSA, …
Si la modification du CLS porte seulement sur le
programme d’action cocher à cet endroit vous renvoie
directement sur le chapitre 4 « Structuration et
Objectifs du CLS », les chapitres précédents n’étant
pas impactés par une telle modification. Ce saut
facilite aussi une éventuelle modification des chapitres
5 et 6 (que le chapitre 4 soit modifié ou pas).

Passer à la rubrique suivante

Sauvegarder et quitter
(votre travail sera enregistré comme brouillon mais
ne sera pas visible des autres utilisateurs)

Pensez à bien enregistrer vos données si vous quittez la page.
NE PAS UTILISER POUR CELA LES TOUCHES DE NAVIGATION
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1. Territoire concerné par le CLS (13 questions)
Dominante, pour en savoir plus :
. http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ip765.pdf

Code communal : INSEE (5 caractères)
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=zonages/liste
-zonages.htm

Code EPCI : (9 caractères)

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=zonages/i
ntercommunalite.htm

Les codes à porter dans cet espace servant à réaliser
une cartographie, vous pourrez renseigner des
codes EPCI même si ceux-ci ne sont pas signataires
en tant que tels des contrats, leur territoire étant
cependant pris en compte.

Les politiques territoriales de l’Etat
visées ici sont la politique de la Ville et la
politique d’aménagement du territoire.
Les quartiers prioritaires de la politique de la Ville sont identifiés
sous le lien suivant : http://i.ville.gouv.fr/permalink/4131 (pour l’heure, la
liste des quartiers de priorité 1 est donnée en annexes 2 et 3 de la
circulaire n° 52319 SG PM du 30 juillet 2008 mais révision engagée)

Les territoires ruraux de
développement prioritaire sont
identifiés sous le lien suivant :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.
do?cidTexte=LEGITEXT000005617281&
dateTexte=20101124

Le contrat territorial global correspond à un contrat
passé par l’Etat avec des collectivités territoriales
et/ou leur(s) groupement(s) pour le développement
de ce territoire. Ce contrat peut tenir compte de
problématique de santé et comporter un volet santé
entre autres volets d’ordre économique, éducatif,
d’équipement, d’aménagement et social.
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2. Signataires et référents (27 questions)

Les groupements de communes correspondent
indistinctement { l’ensemble des types visés en 1
(autres que les communes) soit :
communauté(s) de communes, groupement
urbain, pays et parc naturel régional, autre
établissement de coopération intercommunale…
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Mutuelle autre
que MSA

URPS : Union Régionale des
Professionnels de Santé

Le référent à identifier pour le niveau local est un
correspondant technique (par exemple : membre de
service communal d’hygiène et de santé, de centre
municipal de santé, coordinateur atelier santé ville
…); en cas de plusieurs correspondants on indiquera
le correspondant appelé à jouer un rôle de
coordination générale, « alter ego » du référent ARS.
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3. Contexte et élaboration du CLS (19 questions)

Programme territorial de santé au
sens de l’article L.1434-2 du CSP.

à l’initiative de la Coll.ter. : au niveau de communes ou
de groupement(s) (interco, pays…), pour la majeure
partie de la population du territoire du CLS
(éventuellement au titre de plusieurs PLS)

Notamment pour signaler une dynamique
territoriale préexistante sur le 1er recours
aux soins même si celle-ci n’a pas pris la
forme d’un PLS (au sens plus complet du
terme).

CUCS : Contrat Urbain de Cohésion
Sociale (autrement dit contrat de ville)

Qu’il s’agisse d’une
création ou d’une refonte
d’un PLS existant.

Animation pouvant être assurée au-delà des seuls
quartiers prioritaires de la politique de la ville par un
service ou un coordonnateur territorial de santé voire
un chef de projet de développement territorial ou
autre chef de mission local(pour partie dédié à la
santé).
Y compris intégré à un observatoire local des territoires (volet santé)
Démarche mise en œuvre pour susciter le
développement des CLS

Date de la lettre d’intention ou de cadrage susceptible
d’avoir été signée entre l’ARS et la coll.ter. pour acter
le lancement de la démarche d’élaboration du CLS,
éventuellement avec des premières orientations
Diagnostic partagé avec les
acteurs du territoire et entre l’ARS
et les coll. ter. concernées.

Synthèse résultant de la prise en compte
du territoire à travers les différents
schémas et programmes régionaux ou
territoriaux de l’agence.
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4. Structuration et Objectifs du CLS (38 questions)
Les questions sur la structuration
visent à apprécier le degré de
précision du CLS.

Identification de projets pilotes figurant au
programme d’actions du CLS, susceptibles
d’être utiles { d’autres territoires de
proximité, comme { l’amélioration de la
politique de santé, notamment au niveau
régional.

Articulation par exemple avec les
politiques d’aménagement du territoire
(agenda 21, volet territorial de CPER, …)
et/ou des schémas départementaux dans
le domaine médico-social
(gérontologique, …)

Amélioration de l’organisation locale en santé
publique, concerne l’optimisation des capacités
d’observation et de programmation d’actions en santé
publique pour le territoire eu égard aux divers
organismes et/ou personnes susceptibles d’y concourir
(services communaux, coordinations atelier santé
ville, caisses d’assurance maladie, établissements de
santé, associations, …) pouvant conduire { la
définition d’un schéma local d’organisation de ces
capacités.
CLSM : Conseil Local
de Santé Mentale
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Code : 300-2-2

(300-1-16 et 17)
(300-1-13)

Concernant le champ de la prévention, les
thématiques proposées correspondent aux
différentes catégories du système d’information
budgétaire et comptable des ARS permettant
d’établir un lien avec le financement d’actions au
titre du programme d’actions du CLS. La thématique
« contraception et sexualité », qui ne figure pas
comme catégorie du SI BC a été ajoutée.

(300-1-3 à 8)

(300-1-14)
(300-1-11)
(300-1-1 et 2)

code : 300-1-20
code : 300-1-19
code : 300-1-21
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5. Modalités de mise en œuvre (28 questions)

Il peut être fait état de plusieurs acteurs
de coordination par exemple binômes
personnel ARS et acteur local. Le
nombre d’ETP demandé { ce titre est le
total.

.

Hors valorisation financière d’un
temps-agent susceptible d’être
mentionné au titre de la mise à
disposition de personnel. Le budget
a indiquer est le budget total, qui,
pour l’exploitation des données,
pourra être rapporté à la période
mentionnée
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6. Mobilisation locale – Suivi – Evaluation (23 questions)

Par exemple : projets
d’établissements, projets de
territoire, … Il s’agit exclusivement
de projets formalisés, donc
exprimés dans un document (et
ayant donné lieu en principe à un
débat dans le lieu correspondant)

On mentionnera ici,
- d’une part les projets d’établissements autres que
sanitaires et médico-sociaux comme par exemple : les
« projets d’établissement scolaire », des projets
d’entreprises …
- d’autre part les projets globaux de territoire du type
agenda 21, voire les projets intersectoriels portés par les
contrats urbains de cohésion sociale
dans la mesure où ces projets tiennent compte d’au moins un
objectif du contrat local de santé

Dispositions et indicateurs de suivi et
d’évaluation du CLS (dans son ensemble),
susceptibles d’être prévus dans le contrat à
travers la définition des objectifs du
programme d’actions et précisées dans les
mesures posées plus spécifiquement pour
l’évaluation.
Lorsque vous avez terminé la saisie
des données, cliquez sur « Terminer ».
Votre fiche est alors répertoriée
comme complète ce qui permet sa
consultation par les autres utilisateurs.
Tant que « Terminer » n’a pas été
validé, votre fiche est considérée
comme inachevée et ne peut être
prise en compte dans la base de
données globale.
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Sauvegarder et reprendre plus tard
Attention :

Annule toute la saisie et quitte le déroulé de l’enquête
Passe à la rubrique suivante

Sauvegarde et quitte le déroulé de l’enquête,

et enregistre automatiquement vos données
utilisateurs et non

votre travail est incomplet, non consultable par les autres utilisateurs et non
inclus dans la base de données générale.

Si vous souhaitez faire une pause dans la saisie et la poursuivre plus tard, cliquez sur

avant de quitter.

Modifier un CLS(modifier une fiche déjà saisie)
S’il s’agit de modifications pour fautes de frappe, compléments d’informations ponctuels, etc
Pour reprendre l’enquête ou modifier votre fiche, revenez sur la page d’accueil du questionnaire, …
… cliquez sur « Afficher toutes
les réponses », …

Sélectionnez la réponse à modifier (dans la liste)

… puis dans la liste de vos réponses *, cliquez sur le
menu déroulant de la dernière version en date et
sélectionnez « Modifier la réponse ».

* par « réponses » on entend ici les différents enregistrements (complets ou incomplets) effectués au cours des saisies.
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L’enquête s’ouvre alors sur la page’ « accueil et identité » du CLS, renseignée des données que vous avez saisies. Pour
revenir au niveau du questionnaire où vous vous étiez arrêté, cliquez sur
jusqu’au chapitre de votre choix.
Veillez à bien remplir les champs obligatoires (mentionnés par un astérisque).

S’il s’agit d’une modification du CLS (avenant notamment pour modification du programme d’action, etc.)
Procédez de la même manière que précédemment, mais
… cochez la case
« la modification d’un CLS », …

puis mettez à jour les champs modifiés.

S’il s’agit seulement d’une modification du programme d’actions d’un CLS …
Même chemin que pour une « modification du CLS » jusqu’{ la question (dernière question de la page « Identité du CLS ») :

Cochez la case. En cliquant sur
vous accédez directement au chapitre 4, les chapitres 1, 2 et 3 n’étant pas
susceptibles d’être modifiés en termes de « programme d’actions ».

Attention :
Bien que pour une modification vous ne soyez pas contraint de remplir tous les champs du questionnaire, n’oubliez pas de
valider votre fiche en cliquant sur
, au dernier chapitre (chapitre 6) de l’enquête.
Tant que vous ne cliquerez pas sur « Terminer », votre fiche sera considérée comme partielle et ne sera pas prise en
compte dans la base de données.
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Supprimer ma fiche
Pour supprimer un questionnaire, allez sur la page d’accueil du questionnaire, …
… cliquez sur « Afficher toutes
les réponses », …

Sélectionnez la réponse à modifier (dans la liste)

… puis dans la liste de vos réponses, cliquez sur le menu
déroulant de la dernière version en date et sélectionnez
« Supprimer la réponse ».

Consulter les statistiques des réponses de toutes les ARS
L’outil propose en standard, une synthèse graphique des différentes réponses. Il s‘agît d’une présentation simplifiée, sous
forme d’histogrammes, cette restitution vient en complément du tableau de bord Excel (présenté page suivante).
Pour consulter les statistiques des réponses du questionnaire, allez sur la page d’accueil du questionnaire, …

… cliquez sur « Afficher une
synthèse graphique des réponses ».
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DEUXIEME OUTIL : le tableau de bord Excel
Exporter les données des différentes fiches vers un tableau Excel
Pour exploiter les données saisies il vous faut :
dans un premier temps, exporter la base de données générale (contenant l’ensemble des CLS de toutes
les ARS sous un fichier Excel (ClasseurCLS.xslx) 1
dans un second temps, exploiter ce fichier de données avec l’outil de traitements automatisé (fichier
nommé Consolidation_CLS.xlsb). Cet outil permet, via des macros, de présenter un tableau bord de
synthèse (statistiques et graphiques).
1ère étape : export des données

Pour cela, allez sur la page d’accueil du questionnaire (rubrique ‘Formulaire de saisie des CLS’).
Dans l’onglet « Actions », cliquez sur « Exporter vers une feuille de calcul ».

La boîte de dialogue ci-dessous apparaît :
Cliquez sur « Ouvrir ».
Une fenêtre Excel s’ouvre alors avec la boîte de dialogue
ci-dessous. Cliquez sur « Activer »

1

La base de données générale a été automatiquement complétée lors de l’étape précédente, { chaque
validation de formulaire.
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La base de données générale apparaît maintenant dans un tableau Excel récapitulant l’ensemble des données
brutes relatives aux CLS.

Sauvegardez sur votre ordinateur la base de données ainsi extraite (en cliquant sur ‘enregistrer sous’).
Pour permettre le traitement des données vous devez impérativement :

d’une part enregistrer sur votre ordinateur le fichier brut avec le nom suivant :
ClasseurCLS.xlsx 2
d’autre part enregistrer votre fichier dans le même répertoire que le fichier de
traitement des données présenté ci-après (fichier Consolidation_CLS.xlsb3’)

2

Si vous souhaitez garder l’historique des différents fichiers de données, il vous appartient de les renommer en faisant
figurer la date de l’extraction.
3
Pour plus de facilités nous avons suffixé le nom du fichier intégré avec la date du traitement, ainsi pour une consolidation
au 13 décembre 2013, le fichier sera nommé ‘Consolidation_CLS 2013-12-19.xlsb’.
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2nde étape : traitement des données

Ouvrez maintenant l’outil de traitement des données (fichier ‘Consolidation_CLS.xlsb’).
Ce fichier est disponible en téléchargement dans l’espace documentaire, rubrique documents
partagés.(https://partage.ars.sante.fr/CLS2/Documents%20partages/Forms/AllItems.aspx)
Ce fichier contient des macros, il vous faut donc les accepter : cliquez sur ‘Activer ce contenu’.

Si vous n’obtenez pas cet écran alors vous devez modifier les paramètres de sécurité d’Excel.
Dans la rubrique ‘Centre de gestion de la confidentialité / paramètre des macros /sécurité des macros /
paramètres des macros ‘ cochez l’option ‘ ‘Désactiver toutes les macros avec notification’

Cliquez ensuite sur le bouton OK.
Puis ré ouvrez le fichier de traitement des données.
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Allez dans l’onglet paramétrage4 et cliquez sur le bouton ‘Mise à jour des indicateurs’ pour lancer le traitement
des données.

Le traitement peut durer environ 1 minute.
Une fenêtre de dialogue vous confirme la fin du traitement.

Le schéma ci-dessous présente les liens entre les différents outils (formulaire SharePoint et les fichiers Excel)
Données
(ClasseurCLS.xslx)

Traitement +
Résultats , tableau de bord
(Consolidation_CLS.xlsb )

Formulaire de
saisie

4

C’est le premier onglet en partant de la gauche. Si l’onglet n’est pas visible, utilisez l’ascenseur horizontal pour vous
déplacer vers la gauche jusqu’{ faire apparaître l’onglet.
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Présentation du tableau de bord
Le fichier Excel ‘Consolidation_CLS.xlsb’ est structuré comme suivant :
Onglet Paramétrage : cet onglet permet de lancer le traitement des données
Onglet Enquête Résultat : cet onglet présente l’ensemble des résultats du traitement de toutes les
données de l’enquête
Ces résultats sont ventilés pour chacun des 6 chapitres du questionnaire avec :
1 onglet de données,
1 onglet présentant les données sous forme de tableaux et de graphique

Onglet ‘Infos CLS : cet onglet présente les résultats de la rubrique ‘0. Accueil et identité du CLS’ (14
questions)
Onglet ‘Graph. Infos CLS’ : cet onglet présente 2 tableaux de résultats pour la rubrique
Onglet Territoires : cet onglet présente les résultats de la rubrique ‘1 Territoire concerné par le CLS (13
questions)
Onglet Graph. Territoires : cet onglet présente 8 tableaux de résultats pour la rubrique
Onglet Signataires : cet onglet présente les résultats de la rubrique ‘2. Signataires et référents (27
questions)
Onglet Graph. Signataires : cet onglet présente 2 tableaux de résultats pour la rubrique
Onglet Contexte cet onglet présente les résultats de la rubrique ‘.3 Contexte et élaboration du CLS (19
questions)
Onglet Graph. Contexte : cet onglet présente 16 tableaux de résultats pour la rubrique
Onglet Objectifs : cet onglet présente les résultats de la rubrique ‘.4 Structuration et Objectifs du CLS
Objectifs du CLS (38 questions)
Onglet Graph. Objectifs : cet onglet présente 8 tableaux de résultats pour la rubrique
Onglet Gouvernance : cet onglet présente les résultats de la rubrique ‘.5 Modalités de mise en œuvre
(28 questions)
Onglet Graph. Gouvernance : cet onglet présente 9 tableaux de résultats pour la rubrique
Onglet Suivi onglet présente les résultats de la rubrique ‘.6 Mobilisation locale suivi évaluation (23
questions)
Onglet Graph. Suivi : cet onglet présente 6 tableaux de résultats pour la rubrique
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Chaque tableau permet de visualiser par défaut les résultats agrégés au niveau national,
Un filtre permet de ne sélectionner que les données d’une ou plusieurs ARS.
Pour chaque tableau, une présentation graphique des résultats est également proposée.

En double cliquant sur le tableau vous ouvrez la liste des champs utilisés, et vous pouvez ainsi modifier votre
analyse des données.
Cela nécessite de bien connaître l’utilisation de tableaux croisés dynamiques sous Excel.
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Avant de commencer à analyser les données voici quelques recommandations { respecter dans l’utilisation du
fichier.
il est préférable de ne pas faire de modifications sur les onglets de données autre que des filtres ou des
sommes
les colonnes ne doivent pas être renommées
le nombre de colonnes ne doit pas changer car les colonnes copiées (qui transforment les oui/non en
1/0) portent sur des colonnes précises. Si elles changent, les colonnes copiées seront fausses
par contre les titres des graphiques sont facilement renommables via un double-clic dessus.
Vous pouvez également modifier les tableaux proposés
vous pouvez ajouter des Tableaux Croisés Dynamiques, onglet Insertion / cliquez sur Tableau Croisé
Dynamique

il faudra les actualiser manuellement. Dans options de tableau croisé dynamique -> Données ->
actualiser
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TROISIEME OUTIL : la base documentaire
Cette base documentaire permet { l’ensemble des utilisateurs ayant les droits d’accès { l’espace SharePoint
« Partage ARS / CLS » de partager les documents afférant aux CLS (CLS eux-mêmes, …).
Chaque utilisateur peut déposer des documents qu’il juge d’intérêt, de même qu’il peut consulter et télécharger
les documents mis à disposition par les autres utilisateurs.
Documents à déposer :
- Les Contrats Locaux de Santé
- Documents régionaux de sensibilisation, de cadrage et de méthode
- Conventions régionales de mise en œuvre (partenaires institutionnels, opérateurs (ORS, IREPS…))
- Documents de synthèse ou de bilans
- Autres documents : CPOM ARS-ES ….

Modalités de téléchargement des documents

Depuis la rubrique, Documents partagés, cliquez sur la colonne ‘Télécharger’,
puis cliquez sur « Télécharger un document».
La fenêtre ci-dessous s’ouvre

Cliquer sur parcourir pour rechercher un document sur votre ordinateur.
Une fois le document sélectionné, cliquez sur OK

67a1.docx

Page 25/27

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/5 du 15 juin 2014, Page 264

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Notice d’utilisation SI-CLS
10/01/2014

Complétez la fiche de description ci-dessous

Pour classer les documents téléchargés il est proposé de renseigner les items suivants :
Origine du document :
National, ARS Alsace, ARS Aquitaine,…
Famille de document :
CLS ou documents connexes
Pilotage et méthodologie
Avis, bilans et communication
Type de document :
Pour chacune des 3 grandes familles il est possible de préciser plus finement le document
1. CLS ou documents connexes

2. Pilotage et méthodologie

3. Avis, bilans et communication

a- CLS initial

a- textes ou instructions

a- avis / CLS

b- CLS modifié (avenants)

b- dialogues métiers AC / ARS

b- rapports d'évaluation

c- lettres d'intentions préalables

c- QP / QE

d- contrats de ville

d- notes internes ARS
e- cahiers des charges ou appels
d'offres
f- conventions et accords de
coopérations

c- autres études ou bilans
d- compte rendus de réunions et
séminaires
e- actes de colloques et supports
d'intervention

e- autres contrats territoriaux
f- diagnostics locaux de santé

f- discours publics

g- projets locaux de santé
h- volet santé d'autres projets autres
que PLS

g- guides méthodologiques

g- articles de presse

h- plaquettes de communication

h- tout autre document

i- tout autre document

i- tout autre document
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Ces items, s’ils sont renseignés au téléchargement d’un document pourront être utilisés comme critères de recherche .

Modalités de mise à jour d’un document
Pour mettre à jour les propriétés d’un document il vous suffit de positionner votre souris sur la droite d’un document,
une flèche vers le bas apparaît, cliquer alors sur ‘Modifier les propriétés’.
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Annexe 2
EXEMPLES D’ANALYSES AUTOMATIQUES
DÉJÀ PRÉSENTES DANS LE SI

Exemples d’analyses automatiques déjà présentes dans le SI.
Rubrique « Information sur les CLS » :
Dans cette rubrique, 2 tableaux sont proposés pour analyser les informations générales des CLS
(durée, date de signature, …). Par exemple, un tableau présente le nombre de CLS signés par
année et par mois. Ce tableau est accompagné d’une représentation graphique sous forme
d’histogrammes.
Par défaut la vision est présentée pour l’ensemble des ARS, un filtre permet de porter l’analyse sur
une ou plusieurs ARS.
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Rubrique « territoires concernés par les CLS » :
8 tableaux sont proposés par défaut dans cette rubrique pour analyser les territoires concernés par
les CLS. Par exemple un tableau présente la répartition de CLS suivant le type de territoire : zone
rurale, zone urbaine ou zone mixte.
Ce tableau est accompagné d’une représentation graphique sous forme de secteurs.

Rubrique « signataires des CLS » :
Dans cette rubrique, 2 tableaux sont proposés pour analyser la typologie des signataires des CLS.
Par exemple, un tableau présente le nombre de CLS signés par typologie de signataires.
Ce tableau est accompagné d’une représentation graphique sous forme d’histogrammes.
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Rubrique « contexte des CLS » :
Dans cette rubrique16 tableaux sont proposés pour analyser le contexte dans lequel ont pu être
signés les CLS. Par exemple, un tableau présente le nombre de CLS pour lesquels un projet local
de santé (PLS) préexistait.
Ce tableau est accompagné d’une représentation graphique sous forme de secteurs.

Rubrique « objectifs des CLS » :
Dans cette rubrique 8 tableaux sont proposés pour analyser les différents objectifs qui figurent
dans les CLS.
Par exemple, un tableau présente la répartition des CLS signés par thématique de prévention.
Ce tableau est accompagné d’une représentation graphique sous forme d’histogrammes.
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Rubrique « gouvernance des CLS » :
Dans cette rubrique 9 tableaux sont proposés pour analyser les différentes modalités de mise en
œuvre et de financement des CLS.
Par exemple, un tableau présente la répartition des engagements financiers par type d’organisme.
Ce tableau est accompagné d’une représentation graphique sous forme d’histogrammes.
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 18 avril 2014 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans
les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
(texte paru au JO du 22 mai 2014)
NOR : AFSA1410400A

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
13 mars 2014 ;
Vu les notifications en date du 3 avril 2014,
Arrête :
Art. 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. – Branches sanitaire, sociale et médico-sociale (UNIFED)
Accord du 22 novembre 2013 relatif au travail à temps partiel.
II. – Branche de l’aide à domicile
1. Avenant n 14/2013 du 26 novembre 2013 relatif à l’exercice du droit à la négociation collective.
2. Avenant no 15/2013 du 26 novembre 2013 relatif aux priorités d’actions en matière de formation
continue.
o

III. – Association Anne Morgan (02203 Soissons)
Accord d’entreprise du 20 décembre 2012 relatif aux modalités d’application de la convention
collective unique de branche aide à domicile.
IV. – Association pour l’intégration des personnes
en situation de handicap ou en difficulté (13000 Marseille)
1. Accord d’entreprise du 23 juillet 2013 relatif aux absences pour urgence médicale et maladie
familiale.
2. Accord d’entreprise du 23 juillet 2013 relatif à l’organisation du temps de travail.
V. – Association de sauvegarde et d’action éducative
des Landes (ASAEL) (40000 Mont-de-Marsan)
Accord d’entreprise du 22 novembre 2012 relatif au droit d’expression des salariés.
VI. – Fondation LURO – Association Saint-François-Xavier (64220 Ispoure)
Accord d’entreprise du 17 octobre 2013 relatif à l’aménagement du temps de travail.
VII. – Association La Ribambelle (73100 Le Montcel)
Accord d’entreprise du 14 octobre 2013 relatif à la prorogation de la durée des mandats des
délégués du personnel.
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VIII. – Association ARFOG Lafayette
(75006 Paris)
Accord du 21 octobre 2013 relatif à l’adaptation des statuts suite à une fusion.
IX. – Association L’Elan
(76000 Rouen)
1. Accord d’entreprise du 13 juin 2013 relatif aux congés pour enfants malades.
2. Accord d’entreprise du 13 juin 2013 relatif au fractionnement des congés trimestriels.
3. Accord d’entreprise du 13 juin 2013 relatif aux élections professionnelles.
X. – Association Présence
(83110 Sanary-sur-Mer)
o
Avenant n 1 du 26 septembre 2013 à l’accord d’entreprise du 7 juillet 2011 relatif à la modification de certaines dispositions relatives aux CHSCT.
XI. – UDAF du Var
(83956 La Garde)
Accord d’entreprise du 5 octobre 2012 relatif à la gestion des ressources humaines des salariés
embauchés de façon intermittente ou temporaire.
XII. – Association Delta Plus
(87350 Panazol)
1. Accord d’entreprise du 8 mars 2013 relatif à l’aménagement du temps de travail.
2. Accord d’entreprise du 21 mars 2013 relatif au régime de remboursement des frais de santé et
de mutuelle.
Art. 2. – Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail suivants :
I. – Association pour l’action sociale et éducative en Ille-et-Vilaine (APASE)
(35510 Cesson-Sévigné)
Accord d’entreprise du 5 juillet 2013 relatif à l’aménagement du temps de travail.
II. – Association Les Mouettes
(66420 Le Barcarès)
Accord d’entreprise du 23 août 2013 relatif à l’aménagement du temps de travail.
III. – UDAF du Var
(83956 La Garde)
Accord d’entreprise du 24 juin 2013 relatif au tutorat des salariés nouvellement embauchés.
Art. 3. – La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
FFait le 18 avril 2014.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service,
adjointe à la directrice générale
de la cohésion sociale,
	V. Magnant
Nota. – Le texte des accords cités à l’article 1er (I et II) ci-dessus sera publié au Bulletin officiel, santé protection
sociale-solidarités no 05/14, disponible sur les sites intranet et internet du ministère de la santé et des sports.
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ACCORD DE LA BRANCHE SANITAIRE, SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE PRIVÉE
À BUT NON LUCRATIF RELATIF AU TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
Préambule
Suite à la promulgation de la loi sur la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 issue de l’accord
national interprofessionnel du 11 janvier 2013, les partenaires sociaux ont fait le choix d’entamer
une négociation sur les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues pour les salariés à
temps partiel, notamment du fait de la nécessité pour les entreprises de la branche de recourir au
travail à temps partiel.
L’enquête emploi 2012, menée par l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la
branche, indique que 23 % des salariés de la branche occupent un emploi à temps partiel. Ce taux
est en baisse dans tous les secteurs et emplois de la branche.
Cette amélioration de la situation ne saurait masquer le fait que, compte tenu de la nature des
activités exercées, de l’activité économique de la branche, des besoins spécifiques des entreprises
de la branche et des modalités de financement qui se réfèrent à des pourcentages d’équivalents
temps plein, les entreprises ont la nécessité de recourir à des emplois à temps partiel.
Le travail à temps partiel est particulièrement présent de par la nature des actes réalisés, la forte
spécialisation de certaines activités et la disponibilité de certaines professions dans les secteurs
concernés.
C’est pourquoi les signataires du présent accord proposent une réponse pragmatique à la question
du travail à temps partiel, alliant respect des conditions d’emploi des salariés et qualité des services
rendus par les entreprises de la branche.
Par ailleurs, les partenaires sociaux s’engagent à ouvrir des négociations sur l’année 2014 visant
à la réduction du temps partiel subi. La création du « complément d’heures » prévue par le présent
accord en constitue un premier outil. Les partenaires sociaux s’engagent également à ouvrir sur l’année
2014 des négociations sur la mise en œuvre du dispositif de « mobilité volontaire sécurisée », prévu
par la loi de sécurisation de l’emploi, et permettant d’accroître l’employabilité des salariés de la
branche.
Ces négociations intégreront prioritairement la thématique de la mutualisation des emplois sur
les territoires au travers de la GPEC.
L’ouverture de ces négociations vise à réduire de façon conséquente la précarité de certains
salariés, notamment ceux dont l’activité partielle est subie.
Le présent accord fera l’objet d’une réunion d’une commission de suivi avant juin 2015 afin
d’évaluer le dispositif et le modifier éventuellement avant la fin de cette même année par avenant
présenté en commission paritaire de branche, notamment pour adapter les durées minimales qu’il
prévoit ainsi que les emplois concernés par ces durées.
Article 1er
Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions d’exercice du travail à temps partiel au sein
des entreprises de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif, telles que
définies par l’accord 2005-03, modifiées, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013
relative à la sécurisation de l’emploi.
Article 2
Durée minimale d’activité
Article 2.1
Durée minimale prévue par la loi
L’article L. 3123-14-1 du code du travail prévoit qu’à compter du 1er janvier 2014 la durée minimale
de travail des salariés à temps partiel est fixée à 24 heures hebdomadaires ou l’équivalent mensuel
ou calculé sur une période d’aménagement du temps de travail prévue par un accord collectif.
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Pour les contrats de travail en cours à cette date, et jusqu’au 1er janvier 2016, la durée minimale
prévue à l’article L. 3123-14-1 est applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de
l’employeur justifié par l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de
l’entreprise.
Article 2.2
Dérogation à la durée minimale
Article 2.2.1
Compte tenu des contraintes, notamment budgétaires et organisationnelles, inhérentes aux entreprises de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif, la durée minimale
d’activité est fixée à :
 heures hebdomadaires ou l’équivalent mensuel ou calculé sur la période d’aménagement du
2
temps de travail prévue par accord collectif, pour :
i) Tous les personnels médicaux ;
Les masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriii) 	
ciens, orthophonistes, orthoptistes, prothésistes-orthésistes, diététiciens ;
Les psychologues, neuropsychologues, sages-femmes, certains infirmiers et manipulaiii) 
teurs radio titulaires d’une formation qualifiante portant sur une spécialité (consultations,
tabacologie, pansements, hygiène, douleurs…) ;
iv) Les intervenants en formation, enseignants.
En ce qui concerne les pharmaciens, la durée minimale est de 17 h 30 minutes dans les établissements sanitaires et de 7 heures dans les établissements médico-sociaux, en cohérence avec les
dispositions de l’article R. 5126-42. du code de la santé publique.
14 heures hebdomadaires ou l’équivalent mensuel ou calculé sur la période d’aménagement du
temps de travail prévue par accord collectif pour les catégories de personnel pour lesquelles
les exigences du poste le justifient.
Dans le cadre des modalités de recensement prévues à l’article 4.4 du présent accord, les
entreprises, après avoir recensé les souhaits d’augmentation du temps travail des salariés à
temps partiel, informent et consultent le comité d’entreprise, ou, à défaut, les délégués du
personnel sur les motifs du recours aux dérogations. Cette information et consultation portent
également sur la proposition faite aux salariés d’augmenter leur durée du travail.
Article 2.2.2
La durée minimale d’activité des employés de la vie associative de la Croix-Rouge française
est fixée à 10 h 30 minutes hebdomadaires ou l’équivalent mensuel ou calculé sur la période
d’aménagement du temps de travail prévue par accord collectif. Cette disposition s’applique
pendant un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en application du présent accord.
Article 2.2.3
La dérogation à la durée minimale légale ne fait pas obstacle à celles prévues aux articles L. 3123-14-2
et L. 3123-14-5 du code du travail, dont les termes applicables à la date de signature du présent
accord sont, pour rappel, les suivants :
–– L. 3123-14-2 : une durée de travail inférieure à celle prévue à l’article L. 3123-14-1 peut être fixée
à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles,
soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article.
Cette demande est écrite et motivée. L’employeur informe chaque année le comité d’entreprise
ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle
définies au présent article à la durée du temps de travail prévue à l’article L. 3123-14-1 ;
–– L. 3123-14-4 : dans les cas prévus aux articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-3, il ne peut être dérogé
à la durée minimale de travail mentionnée à l’article L. 3123-14-1 qu’à la condition de regrouper
les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
Un accord de branche étendu ou d’entreprise peut déterminer les modalités selon lesquelles
s’opère ce regroupement ;
–– L. 3123-14-5 : par dérogation à l’article L. 3123-14-4, une durée de travail inférieure, compatible
avec ses études, est fixée de droit au salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses
études.
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Article 2.3
Garanties pour les salariés à temps partiel en cas de dérogation
En contrepartie de la dérogation à la durée minimale, le salarié à temps partiel, concerné par
cette dernière, bénéficie d’horaires de travail réguliers lui permettant de cumuler plusieurs activités
à temps partiel afin d’atteindre une durée globale d’activité égale à un temps complet ou au moins
égale à la durée minimale d’activité prévue par la loi.
L’entreprise organise alors la planification du temps de travail en journées complètes ou demijournées. Cette répartition du temps de travail est prévue par le contrat de travail ou un avenant à
celui-ci.
Article 3
Heures complémentaires
Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle, dans la limite de 1/10
de cette durée, sont majorées au taux prévu par la loi, soit 10 %.
Au titre de l’article L. 3123-18 du code du travail, le nombre d’heures complémentaires peut être
porté au-delà de 1/10 de la durée contractuelle de travail, et ce, dans la limite du tiers de cette
même durée. Les heures réalisées dans ce cadre sont majorées à un taux de 25 %.
Article 4
Complément d’heures par avenant
Article 4.1
Possibilité d’augmenter temporairement la durée du travail
Un avenant au contrat de travail peut augmenter, temporairement, la durée contractuelle de
travail du salarié à temps partiel. Le refus du salarié d’augmenter sa durée de travail par avenant
n’est pas considéré comme une faute et ne saurait entraîner de sanction disciplinaire.
Article 4.2
Rémunération
Les heures de travail réalisées dans le cadre de cet avenant sont rémunérées au taux horaire
normal. Les heures complémentaires éventuellement accomplies au-delà de la durée fixée par cet
avenant donnent lieu à une majoration de 25 %.
Article 4.3
Nombre d’avenants maximum par an et par salarié
Le nombre maximum d’avenants « compléments d’heures » par an par salarié est fixé à cinq, hors
cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné, pour lequel le nombre d’avenants
n’est pas limité.
Article 4.4
Modalité d’accès aux avenants « compléments d’heures »
L’employeur met en œuvre les outils pour savoir quels salariés à temps partiel souhaitent bénéficier d’avenants de « compléments d’heures ». Cela peut prendre la forme d’un recensement annuel
des demandes des salariés à temps partiel.
Les salariés à temps partiel volontaires se verront proposer un avenant de complément d’heures
en fonction des besoins du service, pour occuper des emplois ressortissant ou ne ressortissant
pas de leur catégorie professionnelle à condition de remplir les conditions de qualification ou de
compétences requises.
Lorsque plusieurs salariés sont demandeurs d’un avenant de complément d’heures, le choix de
l’un ou de l’autre est déterminé en fonction de critères objectifs.
L’employeur s’engage à garantir l’équité entre les salariés potentiellement intéressés par une
augmentation de leur temps de travail par avenant et à informer des critères retenus, ceux qui
n’auraient pu en bénéficier.
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L’employeur informe le comité d’entreprise et, à défaut, les délégués du personnel, des critères
objectifs retenus, du nombre d’avenants signés, du nombre d’heures correspondant et du motif de
recours, deux fois par an, notamment lors de la consultation sur le projet de bilan social.
Article 5
Priorité des salariés à temps partiel pour occuper un emploi à temps complet
Dans le cadre du droit de priorité des salariés à temps partiel pour occuper un emploi à temps
complet, tel que défini à l’article L. 3123-8 du code du travail, l’employeur peut proposer au salarié
à temps partiel un emploi à temps complet, un ou des compléments d’activité ressortissant ou ne
ressortissant pas de sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent, à
condition que le salarié remplisse les conditions de qualification ou de compétences requises.
L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants
avant que ceux-ci ne soient ouverts à candidature externe.
Article 6
Dispositions diverses
Article 6.1
Commission de suivi
Il est constitué une commission de suivi du présent accord, composée des signataires. Cette
commission se réunira au moins deux fois par an. Elle sera en charge d’examiner l’application de
l’accord et, plus particulièrement, l’article 2.2 du présent accord.
La commission de suivi élaborera un cahier des charges permettant d’avoir des données chiffrées
annuelles sur l’ensemble des dispositions prévues dans le présent accord.
Article 6.2
Sécurisation juridique de l’accord
Les accords d’entreprise relatifs à la mise en œuvre de cet accord de branche ne peuvent déroger
dans un sens moins favorable aux dispositions contenues dans le présent texte.
Article 6.3
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6.4
Révision
Le présent accord pourra être révisé notamment à la suite de chaque évaluation sur son application, prévue au préambule, et ce, au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des
parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou
les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou
contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent
s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur
jusqu’à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui, s’ils
sont agréés, sont soumis à extension, pour qu’ils puissent porter les mêmes effets que l’accord
initial.
Article 6.5
Dénonciation
L’accord peut être à tout moment dénoncé totalement avec un préavis de trois mois. Toute dénonciation totale, par l’une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée
avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties signataires et donne lieu
à un dépôt conformément à l’article L 2231-6 du code du travail.
Les conditions dans lesquelles l’accord continue à produire ses effets sont définies à
l’article D. 2231-8 du code du travail.
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Article 6.6
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à
l’article L. 2231-6 du code du travail.
Article 6.7
Agrément
Le présent accord et les avenants qui viendraient à être conclus sont présentés à l’agrément dans
les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Article 6.8
Extension
Les parties conviennent qu’elles demanderont extension du présent accord et des avenants qui
viendraient à le modifier en vue de les rendre accessibles à toutes les entreprises, établissements
et services concernés par le champ d’application.
Article 6.9
Date d’effet
Le présent accord a vocation à entrer en vigueur au 1er janvier 2014. Il est toutefois expressément
convenu que l’entrée en vigueur du présent accord est suspendue à la double condition de l’obtention de son agrément ministériel, conformément aux dispositions de l’article L 314-6 du code de
l’action sociale et des familles et de son extension.
Il prendra effet au premier jour du mois civil qui suivra la publication au Journal officiel de l’arrêté
d’extension.
À Paris, le 22 novembre 2013.
Organisations syndicales de salariés :
UNIFED,
M. Thierry Mathieu,
Président
Signataire

CFDT
Fédération nationale des syndicats des services
de santé et services sociaux
Signataire
CGT
Fédération de la santé et de l’action sociale
Non signataire
CFTC Santé et sociaux
Signataire
CFE-CGC
Fédération française de la santé, de la médecine
et de l’action sociale
Signataire
Force ouvrière-Action sociale
Non signataire
Force ouvrière-Santé privée
Non signataire
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Avenant no 14-2013 à la convention collective de la branche de l’aide,
de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD)
Les parties signataires de la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement,
des soins et des services à domicile conviennent des dispositions suivantes :
Article 1er
L’article 18 du titre II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 18. – Modalités d’exercice de ce droit.
L’enveloppe de 0,010 % dédiée à l’exercice du droit à la négociation collective des partenaires
sociaux doit permettre d’assurer un dialogue social et des négociations de branche de qualité.
a) 75 % de cette enveloppe est réparti à parts égales entre les organisations syndicales
représentatives dans la branche.
b) Les 25 % restant sont versés à l’Union syndicale de la branche (USB-Domicile). »
Article 2
Les autres articles de la convention collective restent inchangés.
Article 3
Date d’effet
Le présent avenant entrera en vigueur dès publication au Journal officiel de son arrêté d’agrément
conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Article 4
Extension
Les partenaires sociaux demandent également l’extension du présent avenant.
Fait à Paris, le 26 novembre 2013.
Organisations employeurs :
USB-Domicile :
UNADMR
Mme Maryse Pineau
Union nationale
des associations ADMR
184 A, rue du Faubourg-Saint-Denis
75010 Paris
Signataire

UNA
M. Yves Verollet
Union nationale de l’aide,
des soins et des services aux domiciles
108-110, rue Saint-Maur
75011 Paris
Signataire

ADESSA à domicile Fédération nationale
M. Hugues Vidor
350, rue Lecourbe
75015 Paris
Signataire
FNAAFP-CSF
Mme Claire Perrault
Fédération nationale des associations
de l’aide familiale populaire
Confédération syndicale des familles
53, rue Riquet
75019 Paris
Signataire
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Organisations syndicales de salariés :
CFDT
Mme Claudine Villain
Fédération nationale des syndicats
des services de santé et services sociaux
48-49, avenue Simon-Bolivar
75019 Paris
Signataire
CFE-CGC
M. Claude Dumur
Fédération française santé action sociale
39, rue Victor-Massé
75009 Paris
Signataire
CFTC
M. Gérard Sauty
Fédération nationale santé sociaux
34, quai de Loire
75019 Paris
Signataire
CGT
Mme Maryline Cavaille
Fédération nationale des organismes sociaux
263, rue de Paris
Case 536
93515 Montreuil Cedex
Non signataire
CGT-FO
Mme Josette Ragot
Fédération nationale de l’action sociale - Force ouvrière
7, impasse Tenaille
75014 Paris
Signataire
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Avenant no 15-2013 à la convention collective de la branche de l’aide,
de l’accompagnement, des soins et des services a domicile (BAD)
Les parties signataires de la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement,
des soins et des services à domicile conviennent des dispositions suivantes :
Article 1er
L’article 30 du titre VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 30. – Priorités d’action en matière de formation continue.
Pour les trois prochaines années (2014-2016), les objectifs prioritaires de la branche sont les suivants :
–– favoriser l’obtention de qualifications pour les catégories d’emplois non qualifiés, et notamment les emplois d’intervention, en particulier par le DEAVS, le DETISF, le DEAS, le DEI, le
DEAMP ;
–– favoriser les actions de formation de perfectionnement et/ou évolution des compétences liées
à l’emploi occupé ;
–– favoriser l’obtention de qualifications pour les salariés bénéficiant d’une expérience de plus de
dix ans n’ayant pas changé de catégorie ;
–– faciliter l’obtention de qualification pour les emplois d’encadrement (notamment responsable
de secteur et cadre de secteur) ;
–– favoriser la qualification pour les emplois de direction (niveaux II et I) ;
–– mettre en place les contrats et périodes de professionnalisation, notamment pour les salariés
de plus de quarante-cinq ans ;
–– favoriser les actions permettant la mise en œuvre de parcours professionnel pour notamment
faciliter le maintien dans l’emploi des salariés ;
–– favoriser les formations liées à la fonction tutorale ;
–– favoriser les formations permettant de prévenir et d’agir sur les risques professionnels liés à
la pénibilité et aux RPS.
Dans le cadre des périodes de professionnalisation, la liste des publics ouvrant droit à période
de professionnalisation est complétée par le public suivant : salariés qui comptent dix ans d’activité
professionnelle.
Ces priorités sont déclinées annuellement par la CPNEFP qui les communique à l’OPCA désigné.
Article 2
Les autres articles de la convention collective restent inchangés.
Article 3
Date d’effet
Le présent avenant entrera en vigueur dès publication au Journal officiel de son arrêté d’agrément
conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Article 4
Extension
Les partenaires sociaux demandent également l’extension du présent avenant.
Fait à Paris, le 26 novembre 2013.
Organisations employeurs :
USB-Domicile :
UNADMR
Mme Maryse Pineau
Union nationale
des associations ADMR
184 A, rue du Faubourg-Saint-Denis
75010 Paris
Signataire

UNA
M. Yves Verollet
Union nationale de l’aide,
des soins et des services aux domiciles
108-110, rue Saint-Maur
75011 Paris
Signataire

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/5 du 15 juin 2014, Page 280

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ADESSA à domicile Fédération nationale
M. Hugues Vidor
350, rue Lecourbe
75015 Paris
Signataire
FNAAFP-CSF
Mme Claire Perrault
Fédération nationale des associations
de l’aide familiale populaire
Confédération syndicale des familles
53, rue Riquet
75019 Paris
Signataire
Organisations syndicales de salariés :
CFDT
Mme Claudine Villain
Fédération nationale des syndicats
des services de santé et services sociaux
48-49, avenue Simon-Bolivar
75019 Paris
Signataire
CFE-CGC
M. Claude Dumur
Fédération française santé action sociale
39, rue Victor-Massé
75009 Paris
Non signataire
CFTC
M. Gérard Sauty
Fédération nationale santé sociaux
34, quai de Loire
75019 Paris
Signataire
CGT
Mme Maryline Cavaille
Fédération nationale des organismes sociaux
263, rue de Paris
Case 536
93515 Montreuil Cedex
Signataire
CGT-FO
Mme Josette Ragot
Fédération nationale de l’action sociale - Force ouvrière
7, impasse Tenaille
75014 Paris
Signataire
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale
de la cohésion sociale
_

Service des politiques d’appui
_

Sous-direction
des affaires financières
et de la modernisation
_

Bureau de la gouvernance
du secteur social et médico-social
_

Instruction DGCS/SD5C no 2013-427 du 31 décembre 2013relative aux évaluations des activités et
de la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médicosociaux
NOR : AFSA1332201J

Annule et remplace la publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité no 2014/01 du 15 février 2014 de l’instruction, dont les annexes I et II sont modifiées
Validée par le CNP du 20 décembre 2013. – Visa CNP 2013-250.
Examinée par le secrétariat général des ministères sociaux le 19 décembre 2013.
Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente circulaire a pour objet d’apporter des précisions relatives à l’évaluation externe
des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) autorisés, notamment concernant la prise en compte de la certification.
Mots clés : établissements et services sociaux et médico-sociaux – évaluations interne et externe –
qualité – certification de services – référentiel de certification – Agence nationale de l’évaluation et
de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux – traitement des rapports
d’évaluation externe et renouvellement d’autorisation.
Références :
Articles L. 312-8, L. 313-1 et L. 313-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
Articles D. 312-195 à D. 312-206 du CASF et son annexe 3-10 ;
Articles L. 115-27 et suivants et R. 115-1 et suivants du code de la consommation ;
Norme NF EN 45011 ;
Arrêté du 17 avril 2013 portant reconnaissance de correspondance partielle entre le référentiel
de certification de services constitué de la norme NF X 50-058 et des règles de certification NF 386 pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées de la société par
actions simplifiée AFNOR certification et le cahier des charges pour la réalisation des évaluations externes prévu à l’annexe 3-10 au code de l’action sociale et des familles ;
Arrêté du 17 avril 2013 portant reconnaissance de correspondance partielle entre le référentiel de certification de services Qualicert RE/UPA/04 pour les établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes de la société SGS International Certification Services et le
cahier des charges pour la réalisation des évaluations externes prévu à l’annexe 3-10 au code
de l’action sociale et des familles ;
Arrêté du 9 décembre 2013 portant reconnaissance de correspondance partielle entre le référentiel de certification de services Qualicert RE/SAP/06 pour les services aux particuliers de la
société SGS International Certification Services et le cahier des charges pour la réalisation des
évaluations externes prévu à l’annexe 3-10 au code de l’action sociale et des familles ;
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Circulaire no NOR JUSF1031963C du 2 décembre 2010 du garde des sceaux, ministre de la
justice et des libertés, précisant les modalités d’application pour les établissements et services
de la protection judiciaire de la jeunesse des dispositions issues de la loi no 2009-879 du
21 juillet 2009 relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Circulaire no DGCS/SD5C/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.
Annexes :
Annexe

I. –	Réponses aux questions techniques relatives aux évaluations posées par les services instructeurs, les ESSMS, leurs gestionnaires ou leurs fédérations.

Annexe

II. –	Différentes catégories d’établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1
du CASF.

Annexe III. –	Conditions de la prise en compte de la certification.
Annexe IV. –	Conditions de la régulation des organismes habilités et prestataires européens
(OHP).
Annexe

V. –	Recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM en matière
d’évaluation interne.

Annexe VI. –	Formalisme du rapport d’évaluation externe.
Annexe VII. –	Aide à l’appréciation de l’évaluation externe.
Annexe VIII. –	Illustration d’un outil coopératif.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de
région ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de
santé ; 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 d’outre-mer ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; M. le directeur de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement
et du logement ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion
sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale
et de la protection des populations ; M. le directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; M. le
président de l’Assemblée des départements de France (pour information).
1. Introduction
La circulaire no DGCS/SD5C/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
a présenté le périmètre, le calendrier et le rythme des évaluations incombant aux établissements
et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), ainsi que les méthodes et outils disponibles. Elle a
également précisé les conséquences de l’évaluation sur l’autorisation, en soulignant que l’examen
des évaluations déterminait le caractère tacite ou non du renouvellement de l’autorisation. Elle a
ainsi rappelé les conséquences du non-respect de cette obligation qui empêche la tacite reconduction de l’autorisation et doit conduire à soumettre le gestionnaire à l’obligation de présenter une
demande de reconduction expresse.
Un peu plus de deux ans après, il est apparu nécessaire de publier une instruction complémentaire en raison :
–– des évolutions du régime de l’évaluation survenues depuis lors, après la publication du décret
no 2012-147 du 30 janvier 2012 relatif aux conditions de prise en compte de la certification dans
le cadre de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
d’une part, ainsi que du décret no 2012-82 du 23 janvier 2012 relatif aux conditions d’exercice de
l’activité d’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux par des
prestataires établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur
l’Espace économique européen ;
–– de la proximité de la première échéance d’évaluation externe pour les établissements et services
autorisés et ouverts avant la date de publication de la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant
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l’action sociale et médico-sociale, le 3 janvier 2002, qui suscite de la part des services instructeurs comme des gestionnaires d’ESSMS de nombreuses interrogations à l’adresse de l’administration centrale.
C’est pourquoi la présente instruction vise à préciser les modalités de prise en compte de la
certification par l’évaluation externe, ainsi que les conditions de la mise en œuvre de l’évaluation
externe par des organismes habilités ou inscrits par l’Agence nationale de l’évaluation et de la
qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM). Elle propose également
des orientations méthodologiques pour leur appréciation. Les réponses aux autres interrogations
signalées depuis la précédente circulaire figurent à l’annexe I de la présente instruction.
2. Les modalités de prise en compte de la certification par l’évaluation externe
L’usage de la certification de services régie par les articles L. 115-27 et suivants et R. 115-1 et
suivants du code de la consommation constitue un recours volontaire à une procédure de contrôle
de la qualité par l’ESSMS. Depuis plusieurs années, cette démarche qualité a été promue par
certaines organisations de gestionnaires d’ESSMS, de manière distincte de l’obligation d’évaluation
régulière des ESSMS instituée à l’article L. 312-8 du code depuis 2002 1 et sans que la législation ait
initialement prévu d’articulation entre la procédure volontaire de certification et le dispositif obligatoire d’évaluation externe.
Afin d’éviter une double démarche évaluative, le législateur a souhaité permettre la prise en
compte de la certification par l’évaluation externe : ce principe a été introduit par la loi no 2009-879
du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, à
l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles (CASF).
Il est mis en œuvre par l’article D. 312-206 résultant du décret du 30 janvier 2012 précité ; il subordonne la prise en compte de la certification dans l’évaluation externe à l’utilisation, par l’ESSMS
concerné, d’un référentiel de certification dont la correspondance avec le chapitre II «Objectifs
de l’évaluation externe » de l’annexe 3.10 au code précité (annexe III) a été reconnue par arrêté
ministériel.
Ces dispositions ont permis la publication de trois arrêtés (deux datés du 17 avril 2013 et le
dernier du 9 décembre 2013) portant respectivement reconnaissance de correspondance partielle
entre le cahier des charges pour la réalisation des évaluations externes prévu à l’annexe 3-10 au
code de l’action sociale et des famille et :
–– le référentiel de certification de services constitué de la norme NF X 50-058 et des règles de
certification NF 386 pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées de la société
AFNOR certification ;
–– le référentiel de certification de services Qualicert RE/UPA/04 pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la société SGS International Certification Services ;
–– le référentiel de certification de services Qualicert RE/SAP/06 pour les services aux particuliers
de la société SGS International Certification Services.
La reconnaissance de la correspondance entre les deux dispositifs d’évaluation et de certification
reste partielle, car la certification se borne à attester de la conformité d’un service à des caractéristiques définies par un référentiel de certification alors que l’évaluation externe, à partir d’un constat
équivalant au constat de la certification, « interroge la mise en œuvre d’une action, sa pertinence,
les effets prévus et imprévus, son efficience, en considération du contexte observé » (1.3. de la
section 1 du chapitre 1er de l’annexe 3.10 au code précitée).
C’est pourquoi l’article D. 312-206 du CASF précise que la prise en compte de la certification dans
le cadre de l’évaluation externe « ne dispense pas l’établissement ou le service de l’obligation de
faire procéder à l’évaluation externe prévue à l’article L. 312-8 ».
Afin de faciliter la prise en compte de la certification dans l’évaluation, il appartient au gestionnaire de l’ESSMS certifié de veiller à préciser cette demande au contrat d’achat de prestation d’évaluation externe (définissant le périmètre, la nature et l’étendue de la prestation) en y faisant figurer
expressément la mention de la référence de la certification obtenue et sa date de validité ainsi
que celle de l’arrêté de reconnaissance de correspondance applicable. Il gagnera à transmettre le
rapport d’audit et le certificat d’audit correspondant à l’organisme habilité afin qu’il puisse aisément
la prendre en compte dans sa prestation.
Il convient de noter qu’il résulte des réglementations en vigueur, comme détaillé en annexe II que,
sous réserve de situations de conflit d’intérêts, la lecture combinée des dispositions de l’annexe 3.10
au CASF, de la norme NF EN 45011 et du paragraphe 4.2.18-30 du guide international d’application
1

Voir le point 2 de la circulaire du 21 octobre précitée.
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IAF GD 5 ne fait pas obstacle à ce qu’un certificateur ou un évaluateur externe délivre d’autres
prestations que celles de conseil en sa matière, telles celles d’évaluation (pour un certificateur) ou
de certification (pour un évaluateur). La réglementation existante prohibe simplement la délivrance
par les évaluateurs externes, d’une part, et les certificateurs, d’autre part, de prestations de conseil
et d’assistance aux ESSMS auxquels ils délivreraient leurs prestations d’évaluation externe ou de
certification et qui auraient pour objet la mise en œuvre de l’évaluation interne ou un objet similaire
à la certification (cf. point 4 de l’annexe III).
3. Les conditions d’exercice de l’évaluation externe
Les évaluations externes sont réalisées par des organismes qui ont été préalablement habilités
par l’ANESM en application des articles L. 312-8 et D. 312-199 du CASF.
Conformément à l’article D. 312-197 du même code, transposant pour cette activité de prestation la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative
aux services dans le marché intérieur, l’ANESM inscrit en outre les prestataires légalement établis
dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.
La délibération du conseil d’administration de l’agence no 2008-1113-4 du 13 novembre 2008 précise
les conditions pratiques de l’habilitation et l’inscription, notamment les formulaires de demande
prévus aux articles D. 312-197 et D. 312-199 précités. Sur le fondement de l’article D. 312-202 du
même code, les organismes habilités ou prestataires cités au paragraphe précédent (OHP) doivent
respecter une obligation de transmission à l’agence d’un rapport d’activité semestriel.
L’ANESM établit et actualise régulièrement la liste des OHP dans le but de s’assurer que les
évaluateurs susceptibles d’être sélectionnés par les ESSMS sont et demeurent compétents, impartiaux et se soumettent au cahier des charges de l’annexe 3-10 au CASF. Les ESSMS sont invités à
consulter régulièrement cette liste sur le site de l’ANESM ainsi que les décisions de suspension et
de retrait des habilitations ou des inscriptions délivrées en application du pouvoir de suspension ou
de retrait conféré à l’agence par le CASF pour assurer le bon fonctionnement du marché de cette
catégorie de prestations et la sécurité des ESSMS acheteurs de prestations d’évaluation externe.
L’ANESM dispose ainsi d’un pouvoir de régulation du marché des évaluations externes, comme
détaillé à l’annexe IV.
Concernant les conséquences de la suspension et/ou du retrait d’habilitation, je vous invite à
vous reporter au point sur « La suspension et/ou le retrait de l’habilitation » dans la partie 3.2.2. Le
contrôle a posteriori des organismes habilités par l’ANESM et les paragraphes 5 à 8 de la partie 4.2.
Les conséquences du non-respect de ses obligations par l’ESSMS ou par l’évaluateur externe, de
la circulaire no DGCS/SD5C/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.
4. L’appréciation des évaluations
4.1. Rappels
Le dispositif d’évaluation des activités et de la qualité des prestations sociales et médico-sociales
est fondé sur la recherche dynamique de l’amélioration continue de la qualité dans les ESSMS. Il
importe donc que les ESSMS se placent dans une perspective d’amélioration de la qualité, distincte
de la recherche de l’atteinte immédiate de résultats ou de conformité à un étalon, contrairement à ce
qui existe dans le champ sanitaire avec la certification délivrée par la Haute Autorité de santé (HAS).
Dans le respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles transversales et
sectorielles, propres à la réalisation de l’évaluation interne – rappelées à l’annexe V – ainsi que de
l’annexe 3.10 au CASF qui fixe le contenu du cahier des charges pour la réalisation des évaluations
externes (cf. annexe V), chaque ESSMS est ainsi invité à mettre au point son propre cadre évaluatif
et fixer ses propres priorités d’amélioration.
En conséquence, l’exigence d’archétypes identiques sur l’ensemble du territoire ne peut être
recherchée et :
–– s’agissant de l’évaluation interne, d’une part, même si localement vous avez identifié des thèmes
sensibles ou des zones à risques que vous souhaitez voir particulièrement pris en compte dans
les rapports d’évaluation interne, ces orientations locales ne peuvent aboutir à restreindre le
périmètre de l’évaluation interne qui s’en trouverait alors tronqué ;
–– s’agissant de l’évaluation externe, d’autre part, si, à partir du modèle d’abrégé de l’ANESM, il
est possible de définir une « grille de lecture » des rapports d’évaluation externe, adaptée aux
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besoins propres des autorités compétentes assortie en tant que de besoin de priorités régionales et départementales, ces dernières ne peuvent pour autant pas réduire le champ de l’évaluation externe, ni anticiper sur le contenu de l’abrégé du rapport d’évaluation externe.
Cette hétérogénéité constitue un défi important pour les autorités chargées d’exploiter les résultats des évaluations externes dans la perspective du renouvellement des autorisations. Une bonne
coordination du dispositif doit les aider à y faire face, ainsi que le partage d’outils de pilotage et de
lecture en vue de favoriser une exploitation des évaluations la plus homogène possible, et garantir
ainsi un traitement équitable entre les gestionnaires d’ESSMS candidats au renouvellement de leur
autorisation.
4.2. La coordination des autorités compétentes pour le renouvellement des autorisations
Si chaque autorité exerce seule sa compétence d’appréciation des évaluations préalablement aux
décisions relatives au renouvellement de l’autorisation des établissements pour lesquelles elles
disposent d’une compétence exclusive (a, b, c de l’article L. 313-3 du CASF), l’exercice de cette
compétence doit être exercée de manière coordonnée en cas de compétence conjointe (d et e du
même article).
Il apparaît qu’en région une coordination de la procédure d’appréciation des évaluations dans la
perspective des décisions relatives au renouvellement des autorisations s’est largement mise en
place pour le secteur médico-social entre les directeurs généraux des agences régionales de santé
(ARS) et les services des autorités décentralisées (présidents de conseil général).
Il est recommandé aux différentes autorités déconcentrées de l’État dans le domaine social 2 de
mettre en place une coordination analogue et de se rapprocher des agences régionales de santé de
leur ressort, qui ont plus souvent initié des démarches en la matière, afin d’organiser en tant que
de besoin la mutualisation des expériences par transferts d’outils déjà utilisés.
De manière plus générale, est recommandé à l’ensemble des autorités d’une même circonscription de développer une coordination même en l’absence de gestion d’autorisation conjointe.
En outre, une plate-forme dématérialisée collaborative va être mise en place par l’ANESM pour
permettre la mise à disposition mutuelle entre l’ensemble des autorités concernées des différents
outils de gestion de la procédure qu’elles ont pu mettre au point.
Il est rappelé que si les autorités compétentes se rapprochent et coordonnent leur gestion des
procédures d’examen des rapports d’évaluation en cas d’autorisations conjointes, chacune d’entre
elles doit bien accomplir les diligences qui lui incombent, celles accomplies par une autorité ne
pouvant valoir pour celles relevant de l’autre autorité.
4.3. L’analyse des rapports
Le renouvellement de l’autorisation « total ou partiel » étant « exclusivement subordonné aux
résultats de l’évaluation externe » (art. L. 313-1 du CASF), les autorités compétentes doivent décider
pour chaque ESSMS si les résultats d’évaluation externe « remis sous la forme d’un rapport »
(1.1. du chapitre V de l’annexe 3.10 au CASF), que son gestionnaire leur a transmis, justifient soit le
renouvellement implicite de l’autorisation (art. L. 313-5 du CASF), de son caractère total ou partiel,
soit une procédure de renouvellement explicite sur demande adressée au gestionnaire.
À cette fin, vous devez vérifier en premier lieu si les rapports transmis sont complets, sans quoi
les résultats seront nécessairement insuffisants.
Le caractère complet du rapport, et donc de celui des résultats de l’évaluation externe, requiert
leur conformité aux prescriptions du chapitre V et aux principes du chapitre I de l’annexe 3.10 au
CASF, plus particulièrement de ceux de ses points 2.1, 2.2 et 2.6. Cette conformité touche à la forme
comme au fond.
Une rédaction du rapport lacunaire, comme une rédaction (trop) générale, stéréotypée, n’examinant pas de manière circonstanciée les suites réservées aux résultats issus de l’évaluation interne,
certaines thématiques et des registres spécifiques ou n’élaborant pas des propositions et/ou préconisations circonstanciées, ne serait pas complète.
Elle justifie alors soit la demande de complément ou de reprise de l’évaluation externe, soit le
refus de renouvellement implicite (cf. annexe V à la circulaire du 21 octobre 2011 précitée).
Pour l’examen des rapports d’évaluation, ensuite, les autorités peuvent se doter d’une doctrine de
lecture en vue d’identifier le caractère satisfaisant, ou non, de l’évaluation en lien avec leur connais2
Les préfets de région compétents en matière de tarification des ESSMS relevant du 8o du I de l’article L. 312-1 du CASF en
application du 1o du I de l’article R. 314-3 du même code et les préfets de département compétents pour leur autorisation en
application du 3o du II de l’article R. 313-1 du CASF.
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sance des ESSMS et leurs priorités de politique publique sociale ou médico-sociale pour renforcer
l’efficacité de cet examen dans le respect de la législation et de la réglementation applicable. Il
est en effet de bonne pratique que les autorités compétentes définissent les points prioritaires de
vigilance qu’il leur apparaît indispensable de contrôler dans le cadre de la lecture des rapports. Il
est recommandé qu’ils soient partagés par toutes les autorités concernées en cas de compétence
conjointe.
Dans le cadre de la mise au point d’une telle doctrine de lecture, certaines autorités ont pu
travailler à la constitution d’outils d’aide à l’appréciation du rapport d’évaluation externe et de ses
résultats basés sur la cotation des éléments constitutifs du rapport d’évaluation externe pondérés
en fonction de l’importance donnée à chaque composante du rapport d’évaluation externe. La note
qui pourrait en être la résultante ne pourra en aucun cas être le support de votre décision, l’importance relative des différents éléments ne devant pas être pondérée de façon automatique.
Pour l’ensemble de cette analyse, vous vous appuierez utilement sur l’abrégé du rapport, rendu
obligatoire pour les évaluations externes engagées à compter du 1er juillet 2012 en application de
l’article 3-III du décret no 2012-147 du 30 janvier 2012. Son modèle est fixé par l’ANESM. Annexé
au rapport, complété par les organismes habilités, il vise précisément à vous permettre d’apprécier
rapidement la complétude du rapport et le sens de ses préconisations en vue de vous aider à vous
prononcer sur les suites à donner aux évaluations.
4.4. Les suites de l’appréciation des résultats de l’évaluation 3
En cas de carence de l’évaluation externe, ou lorsque ses résultats attestent de dysfonctionnements affectant les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement visées
à l’article L. 313-16 du CASF, l’autorité chargée des autorisations et de leur renouvellement est
fondée à refuser de renouveler ladite autorisation. Le refus de renouvellement de l’autorisation ne
sera prononcé qu’après que le représentant légal de l’ESSMS aura été mis à même de présenter
des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales 4 et fera l’objet
d’une notification par lettre recommandée avec accusé de réception motivée et qui comportera les
voies et délais de recours 5.
Pour mémoire, il convient de bien respecter les règles de formes prévues pour les décisions
défavorables (point 4.3. de la circulaire no DGCS/SD5C/2001/398 du 21 octobre 2011) et s’assurer
que les décisions prises en matière d’évaluation soient exclusivement motivées sur le fondement
des seules dispositions du code de l’action social, l’annexe 3-10 au CASF comprise, et des procédures, recommandations et références validées par l’ANESM auxquelles elles renvoient.
Cette extrémité devant rester très exceptionnelle, vous veillerez à obtenir des gestionnaires
d’ESSMS la transmission des rapports d’évaluation externe, ou leur complément, dans les
délais compatibles avec le calendrier prévu à l’article L. 313-5 du code de l’action sociale et des
familles qui prescrit que l’autorité compétente peut s’opposer à la tacite reconduction du renouvellement de l’autorisation des ESSMS, de droit, à condition d’enjoindre à l’établissement ou au
service de présenter une demande de renouvellement dans un délai de six mois, qui laissera alors
six mois pour instruire les demandes de renouvellement expresses (voir annexe V de la circulaire
du 21 octobre 2011 précitée).
Nous vous rappelons que vous disposez encore de la faculté d’assortir le renouvellement de
l’autorisation de conditions particulières imposées dans l’intérêt des personnes accueillies, comme
le prévoit l’article L. 313-4 du CASF.
En tout état de cause, la concertation entre autorités est indispensable pour déterminer les décisions
de renouvellement et leur motivation, afin d’éviter les décisions et/ou motivations contradictoires.
Si, comme cela devrait être le cas le plus fréquent, les résultats de l’évaluation attestent tout à la
fois du caractère satisfaisant de la prise en charge et de ce que l’établissement ou le service s’inscrit
effectivement dans une dynamique de nature à conforter encore sa qualité, vous serez amenés à
laisser courir le renouvellement tacite de l’autorisation qui est de droit commun. Il sera de bonne
pratique, sans aller jusqu’à procéder par anticipation à un renouvellement express qui raccourcirait
les délais de l’autorisation en cours, d’indiquer au plus vite cette position à l’établissement ou au
service pour le rassurer sur le devenir de l’autorisation dont il est titulaire, à l’occasion par exemple
3
Les suites sont ici détaillées particulièrement au regard du renouvellement de l’autorisation des ESMS autorisés et ouverts avant la
promulgation de la loi HPST dès lors qu’ils sont assujettis à un régime d’évaluation simplifié dérogatoire sur le fondement de l’article L. 312-8
du CASF et pour lesquels une évaluation unique va entrer en compte dans la décision de renouvellement de leur autorisation.
4
Article 24 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
5
Loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration
et le public.
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de vos échanges autour des dialogues de gestion ou dans le cadre de réunions de suivi de l’exécution des CPOM, qui constituent un cadre particulièrement adapté à l’examen partagé avec les
responsables d’ESSMS des résultats de leur évaluation.
L’exploitation des résultats des évaluations au fur et à mesure de leur transmission, en vue d’une
décision de recours à un renouvellement tacite, aussi bien que de demande de complément ou
encore de recours à un renouvellement express, vous permettra de mobiliser votre attention sur
l’analyse des situations les plus difficiles d’établissements ou services qui peineraient à entrer dans
la démarche évaluative et auront besoin de votre soutien pour ce faire. Vous pourrez également
compter sur l’appui de l’ANESM dans ce contexte, qui doit mettre en place en 2014 un soutien aux
ESSMS les plus en retard sous la forme de demi-journées d’information dédiées qui pourront être
proposées à ceux des établissements et services que vous lui signaleriez, selon des modalités qui
vous seront précisées prochainement.
Je vous remercie de votre implication dans la mise en œuvre de ce dispositif essentiel pour la
qualité des prises en charge dans l’ensemble des établissements et services sociaux et médicosociaux, au service des très nombreuses personnes qu’ils accompagnent et soutiennent au quotidien, et vous remercie de me faire part de toute difficulté de mise en œuvre sous le présent timbre.
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. Fourcade
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ANNEXE I

RÉPONSES AUX QUESTIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX ÉVALUATIONS POSÉES
PAR LES SERVICES INSTRUCTEURS, LES ESSMS, LEURS GESTIONNAIRES OU LEURS
FÉDÉRATIONS
Autorisation

et changements

Date d’autorisation à prendre en compte pour déterminer le calendrier
des évaluations visées à l’article L. 312-8 du CASF
Le calendrier des évaluations est directement lié à la période d’autorisation des ESSMS.
Pour déterminer le calendrier des évaluations d’un ESSMS, il importe de se référer à sa date
d’autorisation initiale ou à sa date de renouvellement d’autorisation, à partir de laquelle court sa
période d’autorisation de quinze ans.
Cette date d’autorisation figure à l’arrêté d’autorisation initiale et, en cas de renouvellement
d’autorisation, à l’arrêté de renouvellement de l’autorisation de l’ESSMS.
Il convient de se référer dans le secteur social et médico-social à la date d’autorisation de
l’ESSMS, qui ne se confond pas avec la date d’ouverture au public accueilli ou la date d’installation
de l’ESSMS.
Depuis la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients,
à la santé et aux territoires, le code distingue l’autorisation d’un ESSMS de son ouverture, à la
seule fin de déterminer son éligibilité au calendrier dérogatoire des évaluations, prévu aux
articles L. 312-8 et D. 312-204 du CASF (à savoir, une seule évaluation interne au plus tard trois ans
avant la date de renouvellement et une seule évaluation externe au plus tard deux ans avant la date
de renouvellement).
Autorisation initiale

Renouvellement

T+0

T + 15
15 ans - Période d’autorisation

T < 12
Rapport d’évaluation interne unique
T < 13
Rapport d’évaluation externe unique

Décisions administratives relatives à un ESSMS
n’affectant pas la date d’autorisation d’un ESSMS
La date de signature de la convention tripartite. Pour les EHPAD, l’article L. 313-6 du CASF précise
que l’autorisation est valable sous réserve de la conclusion de la convention tripartite mentionnée
à l’article L. 312-1 du CASF.
La date de signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM).
La date de déclenchement du financement par l’assurance maladie, ou autre organisme financeur, d’une partie des places autorisées.
La date d’autorisation de dispense de soins.
La date d’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. L’article L. 313-6 du CASF
prévoit que l’autorisation, sauf mention contraire, vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de
l’aide sociale, sans réciproque).
La date de labellisation d’un centre local d’information et de coordination gérontologique (CLIC) :
la procédure de labellisation des CLIC est prévue par la circulaire DGAS/AVIE/2 C no 2001-224 du
18 mai 2001 relative aux centres locaux d’information et de coordination (CLIC) – modalités de la
campagne de labellisation pour 2001 et fixe trois niveaux selon les missions des CLIC.
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Au IV de l’article 56 du titre III de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, il est précisé que les centres locaux d’information et de coordination qui, à la date
de l’entrée en vigueur de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales, à compter du 1er janvier 2005 1, ont fait l’objet d’une décision conjointe de labellisation du
représentant de l’État dans le département et du président du conseil général sont réputés autorisés
au sens de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, pour une durée de quinze ans.
Autorisation, caducité et visite de conformité
Pour mémoire, l’autorisation est caduque si elle n’a pas reçu un commencement d’exécution (qui
correspond à tout élément de réalisation tendant à rendre l’autorisation effective), dans un délai de
trois ans (articles L. 313-1 et D. 313-7-2 du CASF). L’autorisation qui n’a pas reçu de commencement
d’exécution, et qui est pourtant régulièrement formée, devient caduque et est privée d’effet pour
l’avenir.
L’autorisation n’est valable que sous réserve du résultat de la visite de conformité, qui conditionne
donc la seule validité de l’autorisation et qui est sans effet sur la date d’autorisation (art. L. 313-6 du
CASF) ainsi que sur le décompte des délais du régime de l’évaluation.
Les articles D. 313-11 et D. 313-13 du CASF précisent que, deux mois avant l’ouverture de l’ESSMS
autorisé, la personne morale ou physique, détentrice de l’autorisation, saisit les autorités compétentes pour que la visite de conformité soit conduite, au plus tard trois semaines avant la date
d’ouverture.
Il résulte du CASF que la réalisation de la visite de conformité intervient avant la date d’ouverture
de l’ESSMS.
Pour des raisons à la fois d’efficience de la règle et de simplification administrative, lors d’une
prochaine réforme, il est prévu que la visite de conformité dans le cadre du renouvellement des
autorisations des ESSMS soit supprimée.
Date à prendre en compte lorsque l’arrêté d’autorisation est suivi d’une transformation,
d’une extension, de modifications ou d’un regroupement
La création, la transformation ou l’extension d’ESSMS visés à l’article L. 312-1 du CASF (dont les
lieux de vie et d’accueil) requiert une autorisation des autorités compétentes qui est publiée au
registre des actes administratifs de chaque autorité compétente (art. L. 313-1-1, L. 313-3, R. 313-8 du
CASF).
En cas de création, de transformation (avec modification de la catégorie de bénéficiaires de
l’ESSMS au sens de l’article L. 312-1 du CASF), ou d’extension d’ESSMS (quelle que soit l’augmentation de capacité en résultant), ou de regroupement d’ESSMS requérant un financement public, la
date à prendre en compte pour déterminer le calendrier d’évaluation de l’ESSMS est bien la date
de création, dès lors que les décisions ultérieures éventuelles de transformation, d’extension ou de
regroupement d’ESSMS requérant un financement public, bien qu’affectant l’autorisation initialement délivrée, ne la remplacent pas.
Effets des modifications portant sur une partie seulement de la capacité
initialement autorisée sur le calendrier des évaluations
Lorsque l’autorisation initiale (ou renouvelée) délivrée par l’ (ou les) autorité(s) compétente(s)
fait l’objet de modifications soumises à autorisation et portant sur une partie seulement de la
capacité initialement autorisée (ou renouvelée), celle-ci restant valide, il convient de se référer à
la date d’autorisation initiale (ou renouvelée) pour fixer le calendrier des évaluations (internes et
externes) de l’ensemble des capacités exprimées en places ou lits, y compris pour celles dernièrement modifiées.
Ainsi, l’autorisation d’extension de capacité d’un ESSMS, de regroupement requérant un financement public ou encore de transformation avec modification de la catégorie de bénéficiaires de
l’ESSMS au sens de l’article L. 312-1 du CASF, et portant sur une partie seulement de la capacité
initialement autorisée (ou renouvelée), ne modifie pas son calendrier évaluatif, qui commence bien
à partir de la date d’autorisation initiale (ou renouvelée) de l’ESSMS.
En effet, la date d’échéance du renouvellement de l’ESSMS, lorsque son autorisation initiale (ou
renouvelée) a subi des modifications ultérieures ou a été suivie d’une ou plusieurs autorisations
complémentaires, reste fixée par référence à la date de délivrance de la première autorisation,
conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 313-5 du CASF.
1
Aux termes de l’article 199 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les dispositions des
titres Ier à VIII sont applicables, sous réserve de l’entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances et sauf disposition particulière de la présente loi, à compter du 1er janvier 2005.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/5 du 15 juin 2014, Page 290

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Autorisation conjointe et non-concomitance des arrêtés d’autorisation conjointe
Lorsque l’autorisation revêt un caractère conjoint, les autorités compétentes veillent à ce que
leurs décisions concordent sur le fond et sur la forme.
En cas de non-concomitance des décisions des autorités compétentes pour délivrer une autorisation conjointe, cette dernière n’est valablement formée, en raison de sa nature commune et en
vertu de la non-rétroactivité des actes administratifs 2, qu’à partir de l’existence de l’ensemble des
décisions d’autorisation des autorités compétentes.
Ainsi, l’autorisation conjointe n’est valablement formée qu’à compter de la date de la décision
d’autorisation de la dernière autorité concernée.
Dans le cadre d’une autorisation conjointe, en cas de non-simultanéité des décisions des autorités
compétentes, la date de référence de l’autorisation de l’ESSMS est celle de l’arrêté d’autorisation
adopté par la dernière autorité compétente, date à compter de laquelle l’autorisation conjointe est
valablement formée.
Évaluation et ESSMS
De nombreuses questions relatives à la soumission de divers types d’établissements et services
aux obligations d’évaluation, relevant de l’article L. 312-8 du CASF, nous conduisent à préciser les
conditions de soumission au dispositif évaluatif pour les ESSMS.
La lecture combinée de l’article L. 312-8 et de l’article L. 312-1 du CASF enseigne que tous les
ESSMS mentionnés à l’article L. 312-1 du CASF (sans distinguer entre les différents paragraphes
de l’article – voir annexe II) sont soumis aux évaluations prévues à l’article L. 312-8 du même code.
Ces ESSMS sont autorisés conformément à l’article L. 313-1-1 du CASF par les autorités compétentes en vertu de l’article L. 313-3 du même code. Le renouvellement de leur autorisation est exclusivement subordonné aux résultats de l’évaluation externe comme le prévoit l’article L. 313-1 du
CASF.
Deux conditions cumulatives sont nécessaires pour qu’un établissement ou service soit soumis
aux évaluations de la qualité et des prestations qu’il délivre :
–– compter parmi les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du CASF ;
–– et détenir une autorisation délivrée par les autorités compétentes, en vertu de l’article L. 313-1-1
ou L. 313-2 du CASF pour assurer la prise en charge sociale ou médico-sociale de personnes
vulnérables (CE 29 décembre 1995, no 146270 publiée au recueil ; ordonnance CE 17 août 2007,
no 308602, inédite ; CE 16 octobre 1998, no 171017 inédite).
Ainsi, pour déterminer si un établissement ou un service est visé par le dispositif évaluatif
de l’article L. 312-8 du CASF, il convient de s’assurer qu’il compte bien parmi les ESSMS visés
à l’article L. 312-1 du CASF et qu’il est détenteur d’une autorisation délivrée dans les conditions
définies à l’article L. 313-3 du CASF. Certaines exceptions limitatives à ce principe existent.
Par exemple, sont des ESSMS autorisés et visés par les évaluations de la qualité et des prestations qu’ils délivrent les établissements et services suivants :
–– les logements-foyers doublement visés par le CASF et le code de l’habitat et de la construction,
ces derniers sont autorisés, au titre des ESSMS visés au 6o du I de l’article L. 312-1 du CASF
(établissements qui accueillent des personnes âgées), par le président du conseil général en
vertu de l’article L. 313-3 du CASF ;
–– les résidences senior n’ayant pas signé de convention tripartite et ne bénéficiant pas de financement public de la part de l’agence régionale de santé, si elles disposent d’une autorisation
délivrée au titre du 6o du I de l’article L. 312-1 du CASF (établissements qui accueillent des
personnes âgées), par une autorité compétente, en vertu de l’article L. 313-3 du CASF ;
–– les lieux de vie et d’accueil, au titre du III de l’article L. 312-1 du CASF, même s’ils ne sont
pas des ESSMS au sens du I du même article, ils sont soumis à l’autorisation mentionnée à
l’article L. 313-1 du CASF ;
–– les foyers de jeunes travailleurs, doublement visés par le code de l’habitat et de la construction
et le 10o du I de l’article L. 312-1 du CASF. Pour mémoire, les résidences sociales n’ont pas la
qualité d’ESSMS ;
–– les services à la personne (SAP) ayant opté pour le régime des autorisations, au titre du 6o et/
ou 7o du I de l’article L. 312-1 du CASF en application du 1o de l’article L. 313-1-2 du code 3.
Principe illustré dans l’arrêt du Conseil d’État du 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore.
Pour mémoire, les services ayant opté pour le régime du 2° du même article sont régis par le régime d’agrément et de renouvellement
d’agrément prévu aux articles R.347-1 à R.347-3 du CASF.
2
3
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Autorisation et regroupement de services autorisés
au sein d’un service polyvalent d’aide et de soins à domicile (SPASAD)
L’article D. 312-7 du CASF prévoit que les services polyvalents d’aide et de soins à domicile
(SPASAD) assurent au profit de personnes âgées ou de personnes handicapées, conformément aux
dispositions des 6o et 7o de l’article L. 312-1 du CASF, les missions d’un service de soins infirmiers
à domicile (SSIAD), défini à l’article D. 312-1 du CASF, et d’un service d’aide et d’accompagnement
à domicile (SAAD), tel que défini à l’article D. 312-6 du CASF.
Lorsqu’un SPASAD est créé, afin d’assurer les missions de services de soins infirmiers et d’aide et
d’accompagnement à domicile autorisés, lorsqu’il dispose d’une autorisation, celle-ci se substitue aux
autorisations des services dont il assure les missions, sauf mention contraire à l’arrêté d’autorisation
portant création du SPASAD. Dans ce dernier cas, il appartient aux autorités compétentes de prévoir
les conséquences de l’autorisation du SPASAD sur celles des services dont il assure les missions.
(date

Calendrier des évaluations
de déclenchement, articulation des régimes de droit commun et dérogatoire, calendrier spécial…)

Passage du calendrier dérogatoire des évaluations au calendrier de droit commun
À la fin des évaluations uniques prévues dans le cadre du calendrier dérogatoire fixé par les
articles L. 312-8 et D. 312-204 du CASF, le calendrier des évaluations de droit commun démarre à
compter de la date de renouvellement de l’autorisation.
Anticipation du renouvellement des autorisations
Dès la circulaire du 21 octobre 2011 relative aux évaluations, afin d’éviter que les services instructeurs n’aient à faire face à la remise d’un volume très important de rapports d’évaluation simultanément, vous étiez invités à inciter les ESSMS à anticiper la remise des rapports d’évaluation interne
et externe, sans que cela aboutisse à modifier les dates d’autorisation des ESSMS, ni celles des
visites de conformité correspondantes.
À l’issue de la lecture du rapport d’évaluation externe transmis par un ESSMS et par anticipation sur sa date de renouvellement, l’autorité compétente peut simplement informer l’ESSMS de
ce qu’au regard des éléments contenus dans son rapport d’évaluation externe rien ne s’oppose
au renouvellement tacite de son autorisation pour une durée de quinze ans à compter de la date
prévue de renouvellement.
Il est recommandé d’adopter un arrêté de renouvellement, que ce dernier soit tacite ou non,
qui comprendrait au minimum les mentions suivantes : l’établissement ou le service concerné, le
cas échéant le gestionnaire de l’ESSMS, les références de l’arrêté d’autorisation initiale, la durée
d’autorisation à venir et la capacité autorisée correspondante.
T + 13

Réception du rapport d’évaluation externe

- 24 mois

Rapport d’évaluation externe
satisfaisant

Remise du rapport
d'évaluation externe
au plus tard 2 ans
avant la date de
renouvellement de
l'autorisation
- 12 mois

Possible
communication
par l'autorité à
l'ESSMS sur le
caractère
satisfaisant de
son rapport

Rapport d’évaluation externe
insatisfaisant ou absence de rapport

Fenêtre d'injonction
d'1 an pour
Dépôt par
l'autorité compétente LRAR de la
Injonction de présenter
demande par
à l'ESSMS de
une demande de renouvellement
présenter une
l'ESSMS
demande de
dans un
renouvellement
délai de
6 mois à
Demande de renouvellement
Demande de renouvellement
compter de
satisfaisante
insatisfaisante
l’injonction
de l’autorité
compétente

Silence de l'autorité
valant renouvellement

Renouvellement exprès

- 24 mois

- 12 mois

Renouvellement exprès
Refus exprès
assorti de conditions particulières de renouvellement
- 6 mois

- 6 mois

Renouvellement tacite
T + 15
Terme de
l'autorisation
de 15 ans

Arrêté de renouvellement
de l’autorisation

Décision de non renouvellement
de l’autorisation

T + 15
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Limites à l’aménagement du calendrier des évaluations
Le gestionnaire de plusieurs ESSMS peut choisir de faire converger leur calendrier évaluatif, à
condition de respecter la réglementation applicable en matière d’évaluations et l’intangibilité des
dates d’autorisation et de renouvellement des ESSMS concernés. Une telle démarche de convergence ne saurait aboutir à une exonération des obligations d’évaluations pesant sur chacun des
ESSMS.
En cas de démarches d’évaluation rendues matériellement impossibles, pour des raisons indépendantes et extérieures à l’ESSMS (par exemple, ouverture de l’ESSMS intervenant à proximité ou
après la première échéance d’évaluation interne), il revient au gestionnaire de l’ESSMS d’en rendre
compte à l’ (ou aux) autorité(s) chargée(s) du renouvellement de son autorisation qui fera le constat
du non-respect de la formalité rendue matériellement impossible.
Par exemple, un ESSMS, autorisé le 20 juillet 2009 et ouvert le 20 juillet 2013, devra communiquer les résultats de ses évaluations selon le calendrier de droit commun, à commencer par la
remise d’un rapport de la première évaluation interne, cinq ans après la date d’autorisation initiale,
à savoir le 20 juillet 2014 (voir schéma ci-après).
Je vous rappelle qu’il vous appartient d’apprécier les situations individuelles en les replaçant
dans leur contexte, sans pouvoir assouplir le calendrier des évaluations, qui est fixé par décret, et
que votre niveau d’exigence doit être corrélé à la situation dans laquelle sont placés les ESSMS.
15 ans - Période d’autorisation

Autorisation initiale

Ouverture
1er rapport
d’évaluation
interne

T+ 0

Renouvellement
1er rapport
d’évaluation
externe

2nd rapport
d’évaluation
interne

2nd rapport
d’évaluation
externe

3eme rapport
d’évaluation
interne

T+ 4

T + 15

T+ 5

T< 7

T + 10

T < 13

T + 15

20/07/16

20/07/19

20/07/22

20/07/24

20/07/13
20/07/09

20/07/14

Calendrier des évaluations et calendrier d’un contrat pluriannuel (CPOM- CTP)
Afin de répondre au mieux aux stratégies de convergence en matière d’amélioration continue de
la qualité, il est possible dans le cadre d’un contrat pluriannuel de prévoir un calendrier spécifique
de remise des résultats des évaluations comme suit :
–– au moment de la révision du contrat pluriannuel pour l’évaluation interne (second alinéa de
l’article D. 312-203 du CASF), plutôt que tous les cinq ans ;
–– et entre les bornes définies par la réglementation concernant l’évaluation externe
(second alinéa de l’article D. 312-205 du CASF), soit en anticipant l’échéance des sept ans au
plus tard après la date d’autorisation et celle des deux ans avant son renouvellement (le tout en
veillant à l’articulation nécessaire entre évaluation interne et évaluation externe).
Il est ainsi loisible à l’organisme gestionnaire de plusieurs établissements et services complémentaires de recourir à une seule et même mission d’évaluation pour l’ensemble de ses structures,
dans le respect de l’accomplissement dans chaque ESSMS d’une évaluation externe et de la remise
d’un rapport par autorisation, permettant ainsi l’individualisation des résultats d’évaluation externe,
garantie d’une lecture et d’une analyse facilitée par les autorités chargées des autorisations, dans la
perspective des renouvellements d’autorisation.
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15 ans - Période d’autorisation
Marge d'anticipation de la remise
du rapport d'évaluation externe

Autorisation initiale
T+ 0

Renouvellement
T + 15

Incompressible, temps
minimal de réalisation
de l'évaluation externe

≈ 27 mois

≈ 21 mois

Echéance inamovible

Echéance inamovible

Echéance inamovible

T+ 5

T + 10

T + 15

2nd

rapport
d’évaluation
interne

1er

rapport
d’évaluation
interne

ème

3 rapport
d’évaluation
interne

Echéance adaptable

Echéance adaptable

T< 7

T < 13

1er rapport
d’évaluation externe

2nd rapport
d’évaluation externe

Conditions de dépôt de la demande de renouvellement présenté par l’ESSMS
sur injonction de(s) l’autorité(s) compétente(s)
Conformément aux dispositions de l’article L. 313-5 du CASF, un décret en Conseil d’État fixera
prochainement les conditions de dépôt de la demande de renouvellement d’un ESSMS, après que
l’autorité compétente l’aura enjoint de présenter une demande de renouvellement.
Le

cas particulier des établissements et services expérimentaux

Autorisation et durée des établissements et services expérimentaux
Les autorisations des établissements et services à caractère expérimental, mentionnés au 12o du I
de l’article L. 312-1 du CASF, sont accordées pour une durée déterminée, qui est au moins égale à
deux ans et au plus égale à cinq ans (art. L. 313-7 et R. 313-7-3 du CASF).
Leur autorisation est renouvelable une fois au vu des résultats positifs d’une évaluation.
Au terme de la période ouverte par le renouvellement et au vu d’une nouvelle évaluation positive,
l’établissement ou le service relève alors de l’autorisation à durée déterminée mentionnée à
l’article L. 313-1 du CASF, à savoir quinze ans.
Ainsi, après la période initiale d’autorisation « expérimentale », comprise entre deux et cinq ans,
et la période renouvelée d’autorisation « expérimentale », de même durée, et au vu des résultats
positifs de deux évaluations, l’établissement ou service expérimental entre dans le droit commun
des ESSMS, devenant titulaire d’une autorisation de droit commun.
À compter de la date d’autorisation pour quinze ans, ce dernier se voit appliquer le régime de
droit commun de la durée d’autorisation et des évaluations prévues par l’article L. 312-8 du CASF.
Évaluation du dispositif expérimental
Il s’agit pour les autorités compétentes d’évaluer le dispositif expérimental qu’elles ont autorisé,
une première fois lors du renouvellement de sa durée expérimentale initiale, puis à la sortie du dispositif expérimental vers l’intégration de l’établissement ou du service au régime de droit commun
des établissements et services visés à l’article L. 312-1 du CASF ou vers la fin de l’expérimentation.
Les

établissements et services visés au 9o du I de l’article
du CASF et ouverts avant le 21 juillet 2009

L. 312-1

Ces établissements et services assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées
à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion
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sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres
de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées « lits halte
soins santé », les structures dénommées « lits d’accueil médicalisés » et les appartements de coordination thérapeutique (9o du I de l’article L. 312-1 du CASF).
Avec la loi no 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi no 2009-879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et à
titre transitoire, la durée d’autorisation des ES, relevant du 9o du I de l’article L. 312-1 du CASF, est
passée de trois ans à quinze ans pour que le droit commun des ESSMS leur soit appliqué.
Lorsque ces établissements et services étaient ouverts avant la date de promulgation 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, ils bénéficiaient d’un calendrier dérogatoire spécial pour leur évaluation interne unique,
prévue à l’article D. 312-204 CASF, et étaient autorisés à communiquer les résultats d’au moins une
évaluation interne « au plus tard deux ans après la date du renouvellement de leur autorisation ».
Ce calendrier dérogatoire spécial correspondait à l’ancienne durée d’autorisation spéciale de ces
ES de trois ans.
Il convient de se référer pour ces établissements et services, ouverts avant la date de promulgation 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, au régime dérogatoire de droit commun des ESSMS, à savoir la communition des résultats d’au moins une évaluation interne « au plus tard trois ans avant la date du renouvellement de leur autorisation », conformément aux dispositions de l’article D. 312-204 du CASF.
La disposition relative au délai de communication des résultats de l’évaluation interne dans le
cadre du régime dérogatoire pour les ES du 9o du I de l’article L. 312-1 du CASF, ouverts avant la
date de promulgation 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, est devenue inadéquate depuis l’alignement de la durée
d’autorisation des ES du 9o du I de l’article L. 312-1 du CASF sur celle du reste des ESSMS et sera
prochainement supprimée.
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ANNEXE II

DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES MENTIONNÉS À L’ARTICLE L. 312-1 DU CASF
DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENTS
et services mentionnés à l’article L.312-1 du CASF

CODIF. FINESS

RÉF. DU CASF
pour l’autorité
compétente

295 (SAEMO)

L. 313-3 a

L. 312-1-I 1o : Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y
compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt
et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5
Service d’aide éducative à domicile (AED)
Service d’accompagnement en économie sociale et familiale

L. 313-3 a

Service de techniciens en intervention sociale et familiale

346

L. 313-3 a

Clubs et équipes de prévention spécialisée

286

L. 313-3 a

Maison d’enfants à caractère social (MECS)

177

L. 313-3 a

Pouponnière

172

L. 313-3 a

Centres maternels

166

L. 313-3 a

Foyer de l’enfance

175

L. 313-3 a

Centre placement familial socio-éducatif (CPFSE)

236

L. 313-3 a

Intermédiaire de placement social

411

L. 313-3 a

Village d’enfants

176

L. 313-3 a

2o Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal,
une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux
mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation
Institut médico-éducatif (IME)

183

L. 313-3 b

Établissement prenant en charge des enfants ou adolescents polyhandicapés

188

L. 313-3 b

Jardin d’enfants spécialisé

4101/402

L. 313-3 b

Établissement d’accueil temporaire pour enfants handicapés

390

L. 313-3 b

Centre d’accueil familial spécialisé

238

L. 313-3 b

Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP)

186

L. 313-3 b

Institut d’éducation motrice (IEM)

192

L. 313-3 b

Institut pour déficient visuel

194

L. 313-3 b

Institut pour déficient auditif

195

L. 313-3 b

Établissement d’éducation sensorielle pour enfants déficients visuels et auditifs

196

L. 313-3 b

Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP)

189

L. 313-3 b

Service de soins et d’aide à domicile (SSAD)

L. 313-3 b

Service d’éducation spéciale et de soin à domicile (SESSAD)

182

L. 313-3 b

3o Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à l’article L. 2132-4 du
code de la santé publique

190

L. 313-3 d

4o Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’ordonnance no 45-174 du 2 février
1945 relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil
ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative prévues au code de
procédure civile et par l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance
délinquante
Établissement de placement éducatif

L 313-13 c

Établissement de placement éducatif et d’insertion

L 313-13 c

Service territorial éducatif de milieu ouvert

441

L 313-13 c

Service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion

441

L 313-13 c

Service éducatif auprès du tribunal (SEAT)

427

L 313-13 c

Centre éducatif fermé

L. 313-13 c

Centre éducatif renforcé

L. 313-13 c

Service territorial éducatif d’insertion

L. 313-13 c
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DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENTS
et services mentionnés à l’article L.312-1 du CASF

CODIF. FINESS

RÉF. DU CASF
pour l’autorité
compétente

Service d’investigation éducative

440

L. 313-13 c

Services d’enquêtes sociales (sera à terme un service d’investigation éducative)

418

L. 313-13 c

Service de réparation pénale

L. 313-13 c

Centre placement familial socio-éducatif habilité justice (CPFSE)

236

L. 313-13 e

Service d’action éducative en milieu ouvert (SAEMO)

295

L. 313-13 e

MECS habilitée justice

177

L. 313-13 e

246

L. 313-3 b

198 et 249

L. 313-3 b

non codifié

L. 313-3 d

202

L. 313-3 a

maison de retraite
pour Finess : 200

L. 313-3 a

Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)

354

L. 313-3 b

Service polyvalent d’aide et de soins à domicile (SPASAD)

209

L. 313-3 d

460

L. 313-13 a

Service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) autorisé

460

L. 313-3 a

Maison d’accueil spécialisée (MAS)

255

L. 313-3 b

Foyer d’accueil médicalisé (FAM)

437

L. 313-3 d

Foyer de vie ou foyer occupationnel

382

L. 313-3 a

Foyer d’hébergement pour adultes handicapés

252

5o Les établissements ou services :
a) D’aide par le travail, à l’exception des structures conventionnées pour les activités
visées à l’article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies
aux articles L. 323-30 et suivants du même code
b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés
à l’article L. 323-15 du code du travail
Établissement et service d’aide par le travail (ESAT)
E/S de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés
au code du travail
6o Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui
leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie,
des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale
Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
Foyers-logements
Établissement d’hébergement pour personnes âgées (EHPA)

Centre d’accueil de jour

L. 313-3 d

Service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) autorisé
7o Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé,
qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de
handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui
leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des
prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent
un accompagnement médico-social en milieu ouvert

Service d’accompagnement médico-social pour PH (SAMSAH)

L. 313-3 a
L. 313-3 d

Services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS)

446

L. 313-3 a

Service polyvalent d’aide et de soins à domicile (SPASAD)

209

L. 313-3 d

Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)

354

L. 313-3 b

Foyer d’accueil polyvalent pour adultes handicapés

253

L. 313-3 d

Établissement d’accueil temporaire pour adultes handicapés

395

L. 313-3 a ou d

214

L. 313-3 c

8o Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant
l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle
des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse
CHRS
9o Les établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement
de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser
l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou
d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins,
d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et
d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées « lits halte soins santé » et les appartements de coordination
thérapeutique
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CODIF. FINESS

RÉF. DU CASF
pour l’autorité
compétente

Répertoriés d’après la DRESS
au 160 ou 162

L. 313-3 b

Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction de risques pour usagers de
drogues (CAARUD)

178

L. 313-3 b

Lits halte soins santé

180

L. 313-3 b

165

L. 313-3 b

DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENTS
et services mentionnés à l’article L.312-1 du CASF
Centres de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA)

Lits d’accueil médicalisés
Appartements de coordination thérapeutique
10o Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles
L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation

Ne sont pas soumis
à autorisation

11o Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources,
centres d’information et de coordination ou centres prestataires de services
de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien,
de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au
bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements et services
Centre local d’information et de coordination gérontologique (CLIC)

L. 313-3 a, b, c
463

L. 313-3 a

Centres de ressources

a, b, c

Centres d’information et de coordination

a, b, c

Centres prestataires de services de proximité

a, b, c

Unité d’évaluation de réentraînement d’orientation sociale et professionnelle (UEROS)

L. 313-3 b
L. 313-3

12o Les établissements ou services à caractère expérimental
Établissement expérimental enfance protégée

378

Établissement expérimental autres adultes

380

Établissement expérimental en faveur des personnes âgées

381

Établissement expérimental en faveur des adultes handicapées

379

Établissement expérimental pour enfance handicapée

377
4601/ 443

L. 313-3 c

Service MJPM

4608/ 340

L. 313-3 c

15o Les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du
budget familial

4504/ 344

L. 313-3 c

13o Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348-1
14 L es services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées
par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru
dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle
ou de la mesure d’accompagnement judiciaire
o

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/5 du 15 juin 2014, Page 298

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ANNEXE III

CONDITIONS DE LA PRISE EN COMPTE DE LA CERTIFICATION
1. Pour être prise en compte par l’évaluation externe, la certification de services
Doit être :
–– en cours de validité lorsque le référentiel prévoit que celle-ci est obtenue pour une durée limitée ;
–– réalisée dans l’ESSMS par un des organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 115-28
du code de la consommation et dûment accrédités par l’instance nationale d’accréditation (le
Comité français d’accréditation [COFRAC]), ou sous son contrôle 1 ;
–– réalisée avec un référentiel de certification :
–– élaboré par un organisme certificateur, dûment accrédité, ayant recueilli le point de vue des
parties intéressées, en application de l’article L. 115-27 du code de la consommation ;
–– et ayant fait l’objet d’une reconnaissance de correspondance par arrêté du ministre chargé
des affaires sociales, pris après avis de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) sur la base d’un tableau de
correspondance entre le référentiel de certification et les dispositions de l’annexe 3-10 au
présent code.
La reconnaissance adoptée est valable sous réserve de modifications ultérieures, soit du référentiel dont la correspondance est établie, soit de l’annexe 3-10 au CASF, susceptibles de rendre nécessaire un nouvel examen partiel ou complet de correspondance.
2. Le principe d’un allégement de l’évaluation externe
La prise en compte de la certification allège le poids de l’évaluation externe, dans les limites de
la correspondance reconnue par arrêté ministériel.
En effet :
–– l’évaluation externe des « activités et de la qualité des prestations » que les ESSMS « délivrent
par un organisme extérieur » « au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou, en cas de carence, élaborées,
selon les catégories d’établissements ou de services, par l’Agence nationale de l’évaluation
et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux » (art. L. 312-8 du
CASF), « interroge la mise en œuvre d’une action, sa pertinence, les effets prévus et imprévus,
son efficience, en considération du contexte observé (…), implique un diagnostic partagé, la
construction d’un cadre de référence spécifique d’évaluation, le choix d’outils de mesure et
d’appréciation adaptés. Elle repose sur la mobilisation des partenaires concernés aux différentes étapes de la démarche évaluative » (1.3 de la section 1 du chapitre Ier de l’annexe 3-10 du
code de l’action sociale et des familles) ;
–– la certification de service soumise au sens de l’article L. 115-27 du code de la consommation
est « l’activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l’importateur, du vendeur,
du prestataire ou du client, atteste qu’un produit, un service ou une combinaison de produits
et de services est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel de certification.
Le référentiel de certification est un document technique définissant les caractéristiques que doit
présenter un produit, un service ou une combinaison de produits et de services, et les modalités
de contrôle de la conformité à ces caractéristiques. L’élaboration du référentiel de certification
incombe à l’organisme certificateur qui recueille le point de vue des parties intéressées ».
La certification dresse un constat de conformité, qui constitue la première étape de l’évaluation
externe, complétant et approfondissant l’état des lieux auquel procède la certification.
Les arrêtés de reconnaissance rappellent, par référence à la réglementation de l’annexe 3.10 du
CASF, la valeur de constat de la prise en compte de la certification et renvoient à un tableau en
annexe la détermination du niveau de la correspondance (absence, complète ou partielle) entre le
référentiel et le chapitre II de l’annexe précitée.
En cas de correspondance partielle aux rubriques du chapitre II de l’annexe, une référence de bas
de page précise l’étendue concrète de la correspondance du constat et les éléments de constats
requis pour la rubrique auquel l’évaluateur externe doit procéder préalablement à l’appréciation de
la pertinence de l’action et de ses effets.
1
Cas des référentiels prévoyant une certification multisite par une entité d’audit du gestionnaire elle-même auditée régulièrement
par le certificateur ainsi qu’une partie des établissements et services aléatoirement.
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Exemple tiré du tableau de l’arrêté du 17 avril 2013 portant reconnaissance de correspondance
partielle entre le référentiel de certification de services (…) :
CHAPITRE II. ― OBJECTIFS
de l’évaluation externe

RÉFÉRENCES DU RÉFÉRENTIEL
de certification

CORRESPONDANCE

(…)
Section 2. – Examiner les suites réservées aux
résultats issus de l’évaluation interne

(…)
1o Apprécier les priorités et les modalités de
mise en œuvre de la démarche de l’évaluation interne.

L’audit de certification

Correspondance partielle à hauteur d’un tiers1

2o Apprécier la communication et la diffusion des
propositions d’amélioration résultant de l’évaluation interne et la manière dont les acteurs
ont été impliqués.

Le référentiel de certification

Correspondance partielle à hauteur d’un tiers2

3o Analyser la mise en œuvre des mesures d’amélioration et l’échéancier retenu.

L’audit de certification

Correspondance partielle à hauteur de moitié3

Références nos 57 à 60

Correspondance partielle à hauteur de moitié5

(…)
3.2. Les points suivants sont examinés en prenant
en compte les particularités liées à l’établissement ou au service

(…)
5o La réponse de l’établissement ou du service aux
attentes exprimées par les usagers

(…)
L’évaluateur externe devra examiner les documents relatifs à la certification pour trouver les éléments nécessaires à la satisfaction des exigences
du 1o de la section 2 du chapitre II de l’annexe, la mise en place d’une démarche de certification qui comporte un audit interne, présentant autant
de garanties méthodologiques et de périmètre que l’évaluation interne. L’évaluateur externe examine ce que le référentiel de certification ne prend
pas en compte.
1

L’évaluateur externe devra examiner les documents relatifs à la certification pour trouver les éléments nécessaires à la satisfaction des exigences
du 2o de la section 2 du chapitre II de l’annexe, la mise en place d’une démarche de certification qui comporte un audit interne, présentant autant
de garanties méthodologiques et de périmètre que l’évaluation interne. L’évaluateur externe examine ce que le référentiel de certification ne prend
pas en compte.
2

Le référentiel de certification permet d’analyser partiellement la mise en œuvre des mesures d’amélioration et l’échéancier retenu pour l’évaluation
interne. L’évaluateur externe examine ce que le référentiel de certification ne prend pas en compte.
3

(…)
Le référentiel de certification comprend plusieurs références renvoyant à l’évaluation et au suivi des besoins et attentes des usagers et à leur
satisfaction. Ce qui n’est pas le cas de la réponse de l’établissement ou du service à ces besoins et attentes exprimés. Une partie seulement de
l’exigence posée par l’annexe 3-10 du CASF est remplie. Le référentiel est conforme à 50 % de cette exigence. L’évaluateur externe examine la réponse
de l’établissement aux attentes exprimées par les usagers, préalablement constatées par le certificateur.
5

(…)
3. Les degrés de correspondance
Dans le cas d’une correspondance complète d’un élément du référentiel de certification à une
subdivision du chapitre II de l’annexe 3-10 au CASF, un complément d’évaluation externe est nécessaire pour couvrir les autres dimensions de l’évaluation, à savoir : la pertinence de l’action, les effets
prévus et imprévus et son efficience.
La correspondance partielle est le cas de figure où certaines thématiques sont prises en compte
incomplètement par le référentiel de certification, un complément de constat de la mise en œuvre
de l’action visée reste alors à accomplir, en plus de l’analyse de la pertinence de l’action, les effets
prévus et imprévus et son efficience.
En cas d’absence de correspondance, l’évaluation externe complète est alors réalisée par l’organisme habilité (ou inscrit sur la liste établie) par l’ANESM.
Dans tous les cas, l’évaluateur procède à un complément à la certification de services dûment
délivrée, ce qui permet l’allègement d’évaluation externe dans la limite de la correspondance
reconnue.
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4. La compatibilité de l’exercice de l’évaluation ou de la certification
avec des prestations de services autres que le conseil
4.1. Les conditions de compatibilité tenant à l’évaluation externe
Aux termes :
–– du dernier alinéa de l’article D. 312-199 du CASF, « ni l’organisme habilité ni l’un des professionnels intervenant pour le compte d’un organisme habilité ne peut, à l’exception des opérations
de facturation qui sont la contrepartie de cette opération, avoir, au moment de l’évaluation, ou
avoir eu, au cours de l’année précédente, d’intérêt financier direct ou indirect dans l’organisme
gestionnaire de l’établissement ou du service concerné. L’existence d’un conflit d’intérêt avéré
peut entraîner le retrait de la liste des organismes habilités par l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux […] » ;
–– de la section I « Principes généraux » du chapitre III de l’annexe au CASF « Engagement de la
procédure d’évaluation externe», « […] 1.3. Ni l’organisme habilité ni l’un des professionnels
intervenant pour le compte d’un organisme habilité ne peut, à l’exception des opérations de
facturation qui sont la contrepartie de la prestation d’évaluation, détenir au moment de l’évaluation, ou avoir détenu, au cours de l’année précédente, d’intérêt financier direct ou indirect dans
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du service concerné. 1.4. Ni l’organisme habilité
ni l’un des professionnels intervenant pour le compte d’un organisme habilité ne peut procéder
à l’évaluation externe d’un établissement ou d’un service qu’il a directement ou indirectement
conseillé ou assisté, au cours des trois dernières années, pour la mise en œuvre de ses obligations au titre de l’évaluation interne. […] ».
Empêchent la réalisation de l’évaluation externe d’un ESSMS par un OHP (organisme habilité
ou prestataire légalement établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à
l’accord sur l’Espace économique européen inscrit) les situations de conflit d’intérêt de celui-ci,
la détention par ce dernier d’intérêts financiers dans l’organisme gestionnaire de l’ESSMS dans
l’année précédente, l’accomplissement d’une prestation de conseil ou d’assistance, directement ou
indirectement, pour la mise en œuvre des obligations d’évaluation interne de l’ESSMS, dans les
trois ans précédents.
La détention d’intérêts financiers dans la structure gestionnaire ne saurait équivaloir à la notion
de vente de prestations de services. Auquel cas, la partie législative du code l’aurait prévue dans
des termes précis analogues à ceux de l’article L. 813-1 du code de commerce qui prévoit une interdiction de rétribution ou de paiement aux experts en diagnostic d’entreprise désignés en justice par
les entreprises dont ils sont chargés d’établir par le juge un rapport sur leur situation économique.
Les OHP ne constituent pas une profession réglementée.
La notion de détention d’intérêt dans une personne morale économique au sens du CASF – le
gestionnaire à statut lucratif ou non lucratif d’ESSMS 2 – renvoie à une situation de participation ou
de contrôle du capital ou de participation aux organes dirigeants de ce dernier.
Le conflit d’intérêt est une situation dans laquelle les liens d’intérêts d’une personne, au cas
présent l’évaluateur externe, sont susceptibles, par leur nature ou leur intensité, d’être en opposition avec ses devoirs (professionnels au cas présent) et donc de mettre en cause son impartialité
ou son indépendance – dans l’exercice de la mission confiée au cas présent – (voir par exemple
CE 20 mai 2011, no 316522, CE 17 février 2012, no 349431, 12 juin 2013, no 349185 mentionnées aux
tables et Civ.1re, 12 mai 2011, no 10-11813, publiée au bulletin).
C’est pour prévenir les situations par nature de conflit d’intérêt que le code prévoit expressément
une impossibilité temporaire générale pour l’évaluateur externe de réaliser concomitamment des
prestations de conseil ou d’assistance pour l’évaluation interne pour un ESSMS. Une limitation a
priori plus générale méconnaîtrait les obligations du droit communautaires de non-discrimination
et de proportionnalité applicables à l’encadrement de l’activité des prestataires de services (voir
également annexe IV).
Il appartient donc aux OHP comme aux acheteurs d’évaluation externe, dans la mesure de leurs
moyens d’investigation (déclaration sur l’honneur de l’OHP, liste des suspensions et retraits diffusée
par l’ANESM…), de s’assurer que les premiers, y compris leurs personnels, ne sont pas dans une
situation de conflit d’intérêt. Les prestataires s’attacheront à éviter et prévenir de telles situations.
2
Statut qui n’exclut pas d’activité économique du gestionnaire (CJCE 23 avril 1991, aff. C-41/90 Höfner et Elser, CJCE, 29 novembre 2007,
aff. C-119/06, Commission c/Italie, Cass. Civ. 1re 12 mars 2002 n°99-15.598, 99-13.917, 99-17.209, publiées au bulletin, ni son caractère lucratif
(CE Section 1er octobre 1999, n°170289, Association Jeune France).
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4.2. Les conditions de compatibilité tenant à la certification de services
Aux termes de la norme NF EN 45011 : « La structure de l’organisme de certification doit être
telle qu’elle donne confiance dans ses certifications. En particulier, l’organisme de certification
doit assurer que les activités d’organismes apparentés n’affectent ni la confidentialité, ni l’objectivité, ni l’impartialité de ses certifications, en outre il ne doit : 1) fournir, ni ne concevoir aucun
produit du type de ceux qu’il certifie ; 2) offrir, ni ne fournir de conseils au postulant quant à des
méthodes permettant de traiter des questions faisant obstacle à l’obtention de la certification
demandée ; 3) fournir aucun autre service susceptible de compromettre la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de son processus et ses décisions de certification. » La nouvelle norme
ISO/CEI 17065, qui va remplacer la norme NF EN 45011 sous peu reprend les mêmes exigences à
son paragraphe 4.2.6 : « L’organisme de certification et tout autre partie de la même entité juridique,
ainsi que les entités dépendant de son contrôle organisationnel ne doivent pas : (…) ; e) proposer ou
fournir leurs clients des activités de conseil. »
Aux termes du paragraphe paragraphe 4.2.19-30 du guide international d’application IAF GD 5 :
« La prestation de conseil sur des sujets qui font obstacle à la certification est la participation active
et créative au développement, au suivi ou à l’amélioration du produit ou du processus ou service,
telle que :
–– apporter un support ou une aide spécifique sur des éléments de la conception ;
–– préparer ou fournir des manuels, notices ou procédures ;
–– être impliqué dans le suivi réalisé par le fournisseur, ou dans les processus de revue ou de
décisions applicables au produit.»
Il en résulte qu’a priori la prestation d’évaluation externe ne peut s’interpréter comme une participation active et créative au développement, suivi ou amélioration du service.
Ainsi, aux termes des paragraphes précités, les normes d’accréditation ne font pas obstacle à
ce qu’un organisme certificateur réalise l’évaluation externe sur les activités ayant fait l’objet de la
certification qu’il aura délivré.
Sous condition d’une certification de services délivrée et réalisée sur la base d’un référentiel ayant
fait l’objet d’un arrêté ministériel de reconnaissance, l’organisme certificateur, dûment habilité par
l’ANESM, peut alors réaliser le complément d’évaluation externe restant à effectuer.
Il résulte de tout ce qui précède, sous réserve de conflits d’intérêts qui ne se présument pas
du seul accomplissement de prestations autres que de conseil avec celles d’évaluation externe
ou de certification, et sous réserve des règles applicables à des professions réglementées ou à
d’autres activités économiques, qu’un même prestataire, dans le respect des règles applicables,
puisse accomplir pour un même établissement ou service des prestations d’évaluation externe, de
certification ou de certification des comptes.
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ANNEXE IV
CONDITIONS DE LA RÉGULATION DES ORGANISMES HABILITÉS
ET PRESTATAIRES EUROPÉENS (OHP)
1. L’ANESM peut retirer l’habilitation (ou l’inscription) sur la base de manquements prévus par le
second paragraphe de la première sous-section de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre III
de la partie réglementaire du CASF au terme d’une procédure contradictoire
1.1. Plusieurs types de manquements possibles
Les manquements qui doivent justifier une suspension ou un retrait d’habilitation sont prévus
par le CASF dans leur principe par l’article D. 312-202 qui précise que l’ANESM peut suspendre ou
retirer l’habilitation :
–– lorsque les dispositions du cahier des charges, fixées dans le CASF à son annexe 3-10, ne sont
pas respectées ;
–– lorsque le rapport d’activité n’a pas été transmis avant la date limite.
En application de l’article D. 312-199 du CASF, l’ANESM peut également retirer une habilitation en
raison :
–– d’un conflit d’intérêt avéré, dont l’intérêt financier direct ou indirect dans l’organisme gestionnaire de l’ESSMS considéré ;
–– du non-respect de règles déontologiques.
Les règles déontologiques visées à l’article D. 312-199 du CASF renvoient aux principes déontologiques dont l’article D. 312-198 du même code prévoit l’inscription au cahier des charges codifié à
l’annexe 3-10 au même code.
L’évaluateur externe doit se conformer aux conditions énoncées par le formulaire de demande
d’habilitation qu’il signe, fixé par la délibération du conseil d’administration de l’agence no 20081113-4
du 13 novembre 2008, dans la limite de la réglementation applicable (art. D. 312-199 du CASF
précité et 2.2. du chapitre III de l’annexe 3-10 au CASF). Pour mémoire, le conseil d’administration
de l’agence a été remplacé depuis par une assemblée générale (voir point suivant).
Le formulaire actuellement en vigueur prévoit vingt-trois règles de conduite regroupées en quatre
rubriques relatives à l’intégrité, à l’objectivité, à la confidentialité et à la compétente. Les ressortissants européens souscrivent à un formulaire de déclaration préalable de portée équivalente.
1.2. Une procédure contradictoire
L’article D. 312-202 du CASF prévoit que « l’Agence peut, après avoir recueilli les observations de
l’organisme ou du prestataire concerné, suspendre ou retirer l’habilitation ou, lorsqu’il relève des
dispositions de l’article D. 312-197, suspendre ou retirer son inscription sur la liste mentionnée à
l’article D. 312-201 ».
Le 6 de l’article 17 de la convention constitutive de l’ANESM, dans sa version en vigueur résultant de l’arrêté du 11 décembre 2013 portant approbation de l’avenant no 3 modifiant la convention
constitutive du groupement d’intérêt public « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux », qui reprend sans modification les dispositions des versions antérieures de la convention constitutive de l’agence, stipule que l’organe
délibérant de l’ANESM fixe la procédure d’octroi, refus, retrait et suspension de l’habilitation des
organismes extérieurs devant assurer les évaluations externes, sans examen des situations individuelles, et son article 23 stipule que le directeur prononce les décisions de suspension et de retrait.
La procédure à suivre, ainsi que l’obligation de motivation, en application de la loi no 79-587 du
11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations
entre l’administration et le public, est rappelée aux 3.2.1 et 3.2.2 de la circulaire du 21 octobre 2011
no DGCS/SD5C/2011/398 relative à l’évaluation des activités et de la qualité des prestations délivrées
dans les ESSMS.
Le site Internet de l’ANESM détaille le caractère contradictoire de la procédure : « La convention
constitutive de l’ANESM prévoit qu’une suspension ou qu’un retrait d’habilitation doit faire l’objet
d’une décision du directeur de l’ANESM. Le non-respect des engagements pris par l’organisme
habilité ou le prestataire inscrit sera notifié par le directeur de l’ANESM à l’organisme prestataire
mis en cause et peut être à l’origine d’une suspension ou d’un retrait d’habilitation/d’inscription.
À réception de la notification, l’organisme habilité ou le prestataire inscrit disposera d’un délai d’un
mois pour transmettre ses observations à l’agence et régulariser sa situation. »
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2. Le pouvoir de régulation de l’agence
Les articles L. 312-8, D. 312-199 et D. 312-202 du CASF n’ont pas été rédigés dans une finalité
répressive. L’ANESM doit établir et actualiser régulièrement la liste des organismes habilités dans
le but, préventif, de s’assurer que les évaluateurs susceptibles d’être sélectionnés par les ESSMS
sont et restent compétents, impartiaux et se soumettent au cahier des charges de l’annexe 3-10 du
CASF. À défaut, elle peut prononcer suspension ou retrait.
Le pouvoir de suspension ou de retrait a donc bien été conféré à l’agence, non pour sanctionner
les manquements des évaluateurs à leurs obligations, mais, pour assurer la sécurité des ESSMS
acheteurs de prestations d’évaluation externe et le bon fonctionnement du marché de cette
catégorie de prestation au sens de la décision du Conseil d’État du 22 juin 2001, no 193392, société
Athis (publiée au recueil). La prestation d’évaluation externe étant une prestation de service concurrentielle, la procédure d’habilitation des organismes évaluateurs doit respecter les dispositions la
directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et de la
jurisprudence de la juridiction communautaire relative à la liberté de prestation.
Dès lors, l’agence doit donc également veiller à retirer ou à suspendre les habilitations en respectant les critères communautaires de non-discrimination, de justification par d’impérieuses nécessités d’intérêt général et de proportionnalité, qui concordent avec les conditions générales de
régularité de telles décisions en droit administratif français.
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ANNEXE V
RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES DE L’ANESM 1
EN MATIÈRE D’ÉVALUATION INTERNE
À ce jour, l’ANESM a publié trois recommandations relatives à l’évaluation interne :
–– la recommandation de bonnes pratiques professionnelles (RBPP) relative à « La conduite de
l’évaluation interne dans les établissements et services visés à l’article L. 312-1 du code de
l’action sociale et des familles » d’avril 2009 ;
–– celle portant sur « L’évaluation interne : repères pour les établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes » de février 2012 ;
–– la troisième intitulée « L’évaluation interne : repères pour les services à domicile au bénéfice des
publics adultes » d’avril 2012.
L’ANESM continue la déclination sectorielle de la RBPP transversale de 2009 sur la conduite
de l’évaluation interne en proposant des RBPP spécifiquement dédiées à chacune des catégories
d’ESSMS et assorties des indicateurs particuliers de suivi de la qualité (annexe no 4). Deux autres
recommandations sur l’évaluation interne sont inscrites au programme de travail de l’agence pour
les ESSMS du secteur de la protection de l’enfance et de l’inclusion sociale.
Des axes d’évaluation spécifiquement adaptés, cinq pour les EHPAD :
Garantie des droits individuels et collectifs.
Prévention des risques liés à la santé inhérents à la vulnérabilité des résidents.
Maintien des capacités dans les actes de la vie quotidienne et l’accompagnement de la situation
d’invalidité.
Personnalisation de l’accompagnement.
Accompagnement de fin de vie.
Et quatre pour les SAD :
La garantie des droits individuels et la participation des usagers.
La prévention des risques.
La promotion de l’autonomie et de la qualité de vie.
La continuité de l’accompagnement et la coordination des interventions.
Des indicateurs de suivi de la qualité adaptés, quinze pour les EHPAD :
1. Taux de contention passive.
2. Taux de réponses apportées aux demandes du CVS.
3. Taux d’évaluation de la douleur.
4. Taux de résidents ayant chuté.
5. Taux d’escarres acquises dans l’EHPAD.
6. Taux de résidents pesés une fois par mois.
7. Taux d’évaluation des troubles de l’humeur et du comportement.
8. Résultat de l’autoévaluation réalisée avec la manuel du GREPHH.
9. Taux d’hospitalisations en urgence.
10. Taux de résidents dont la mobilité a diminué entre deux évaluations.
11. Taux de résidents dont la capacité à faire sa toilette a diminué entre deux évaluations.
12. Taux de résidents ayant donné leur avis sur leur projet d’accompagnement.
13. Taux de résidents satisfaits des activités collectives proposées.
14. Taux de résidents isolés.
15. Taux de recueil des souhaits relatifs à la fin de vie.
Et vingt-cinq pour les SAD :
1. Taux de réclamations analysées traitées.
2. Taux de satisfaction relatif au respect des droits.
1
Les RBPP, de manière générale, sont des références que doit prendre en compte l’ESSMS dans l’amélioration continue de la qualité
de ses activités et des prestations qu’il délivre et donc les personnels de l’ESSMS dans leurs pratiques professionnelles. Il s’agit de guides
à la pratique professionnelle. En cas d’écart, l’ESSMS doit pouvoir en justifier.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Taux d’accès au dossier.
Taux de participation au projet.
Taux de questionnaires de satisfaction retournés ou renseignés.
Taux de participation à un groupe d’expression.
Taux de sanctions disciplinaires.
Taux de signalements.
Taux de réclamations relatives aux relations avec les professionnels.
Taux de satisfaction relatif à l’aménagement du domicile.
Taux d’escarres.
Taux d’accidents du travail avec arrêt.
Taux de ruptures d’interventions.
Taux de recueil des habitudes de vie.
Taux de satisfaction relatif au respect des habitudes de vie.
Taux de satisfaction relatif au respect de l’autonomie.
Taux d’usagers isolés.
Taux d’orientation sociale.
Nombre moyen de professionnels par usager.
Taux de changement d’intervenant (SAAD/SAVS/SAMSAH).
Taux d’usagers ne se déclarant pas informés des absences professionnelles.
Taux d’intervention (SSIAD).
Taux de non-réorientation.
Nombre de réunions de coordination.
Taux de satisfaction de la coordination.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/5 du 15 juin 2014, Page 306

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ANNEXE VI

FORMALISME DU RAPPORT D’ÉVALUATION EXTERNE
Le rapport de l’évaluation externe sera lu en tenant compte de l’appréciation antérieurement
portée à la situation de l’établissement et du dernier rapport d’évaluation interne, tout particulièrement lorsque les services de l’autorité compétente auront relevé la nécessité de renforcer le respect
du périmètre ou du contenu du rapport d’évaluation interne, de la prise en compte des RBPP, d’évolution à apporter aux modalités de délivrance des prestations pour en améliorer la qualité ou de
toutes autres observations en relation avec l’évaluation interne, que ce relevé ait été ou non porté
à la connaissance de l’ESSMS ou fait l’objet d’invitation à tirer les conséquences des observations
portées à la connaissance.
Les sept éléments constitutifs du rapport d’évaluation externe sont :
–– éléments de cadrage ;
–– descriptif de la procédure d’évaluation externe ;
–– développements informatifs ;
–– résultats de l’analyse détaillée ;
–– synthèse ;
–– propositions et/ou préconisations et toute observation utile à l’aide à la décision du commanditaire concernant l’adaptation des modalités d’accueil et d’accompagnement, au regard de
l’évolution des besoins des usagers et en tenant compte des ressources ;
–– abrégé du rapport (en annexe).
Que l’abrégé figure en dernière position du plan du rapport d’évaluation externe indique sa nature
d’outil d’aide à la lecture rapide des résultats de l’évaluation externe de l’ESSMS, sans dispenser
pour autant de la lecture du rapport d’évaluation externe complet composé des sept éléments
constitutifs préalablement cités et de même importance.
Seront annexés au rapport d’évaluation externe les éléments suivants :
–– le contrat, la composition de l’équipe des intervenants et le calendrier de réalisation (point 3.2
de la section 3 du chapitre V de l’annexe 3-10 au CASF) ;
–– l’abrégé (point 3.7 de la section précédemment visée).
Conformément aux exigences du décret no 2012-147 du 30 janvier 2012 relatif aux conditions
de prise en compte de la certification dans le cadre de l’évaluation externe des établissements et
services sociaux et médico-sociaux, dès la fin du 1er semestre 2012, l’ANESM a rendu accessibles et
téléchargeables gratuitement, sur son site Internet, un modèle de synthèse et un modèle d’abrégé.
Ces deux éléments du rapport d’évaluation externe, prévus à la section III « Contenu général » du
chapitre V « Résultats de l’évaluation externe » de l’annexe 3-10 du CASF, modélisés par l’ANESM,
sont des guides de rédaction pour les organismes et prestataires procédant aux évaluations externes
et des guides de lecture pour les autorités destinataires des rapports d’évaluation externe.
Le rapport d’évaluation externe a ainsi été complété d’un abrégé par le décret du 30 janvier 2012
précité. L’annexe IV sur le contenu du rapport d’évaluation externe et la partie no 3.2.5 sur le contenu
minimum du rapport d’évaluation externe de la circulaire de 2011 sur les évaluations s’en trouvant
ainsi modifiées, vous trouverez, ci-après, le contenu du rapport d’évaluation externe.
La synthèse est « établie par l’évaluateur au regard des objectifs énoncés au chapitre II et concourt
à une meilleure connaissance du service rendu au travers des activités et prestations. Dans tous les
cas, devront figurer dans le rapport les points suivants :
1o Les conditions d’élaboration et de mise en œuvre du projet de l’établissement ou du service,
d’organisation de la qualité de la prise en charge ou de l’accompagnement des usagers et les
modalités de leur évaluation avec le concours des usagers.
2o L’expression et la participation des usagers : fonctionnement du conseil de la vie sociale ou
autre forme de participation, appréciation sur la prise en compte des avis des usagers et l’effectivité.
3o La politique de prévention et de gestion des risques de maltraitance institutionnelle ou individuelle.
4o L’ouverture de l’établissement ou du service sur son environnement institutionnel, géographique, socio-culturel et économique ».
L’abrégé doit permettre de faciliter la lecture rapide du rapport par les autorités et d’en extraire
les éléments clés.
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ANNEXE VII

AIDE À L’APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATION EXTERNE
L’ANESM met à disposition des autorités, délivrant les autorisations des ESSMS, des codes
d’accès à son extranet, l’ExtrANESM (https://extranesm.sante.gouv.fr/admin/login.php), ouvrant
droit à une série d’informations concernant les évaluations externes réalisées, suspendues ou en
cours dans les ESSMS de leur seul ressort géographique.
Plusieurs référents au sein d’une même autorité peuvent bénéficier d’un droit d’accès à cet
extranet et ainsi consulter les données relatives aux évaluations externes réalisées ou en cours
dans les ESSMS de leur territoire.
Cette source d’informations peut venir alimenter un signalement auprès de l’ANESM.
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ANNEXE VIII

ILLUSTRATION D’UN OUTIL COOPÉRATIF : UN TABLEAU DE BORD DE SUIVI DES ESSMS
ET DE LEURS ÉCHÉANCES ÉVALUATIVES DÉMATÉRIALISÉ ET ACCESSIBLE SUR UNE
PLATE-FORME COLLABORATIVE
Le recensement préalable de l’ensemble des ESSMS du territoire considéré, de leurs dates d’autorisation et d’ouverture permet de déterminer, pour chaque ESSMS, son propre calendrier évaluatif
propre.
L’outil est complété conjointement par l’ensemble des autorités du territoire et consultable par
chaque ESSMS pour ce qui le concerne.
Les caractéristiques d’un tel outil précisées ci-après sont celles de l’outil utilisé par l’ARS et les
conseils généraux de la région de Poitou-Charentes.
L’outil est un répertoire des ESSMS relevant de la compétence conjointe des autorités, où figurent
les renseignements utiles à leur suivi (raison sociale, catégorie d’ES relevant des rubriques du I de
l’article L. 312-1, localisation communale – nom et numéro de commune –, numéro FINESS, adresse
électronique) classés par localisation et par période d’autorisation (avant 2002, 2002-2009, après
2009).
Pour chaque ligne de tableau identifiant un ESSMS, figurent en colonne :
–– les échéances d’évaluation interne, la date de réalisation, le délai restant à courir jusqu’à la
prochaine échéance, la date limite d’évaluation, la date de la relance, la date de réception du
rapport par chaque autorité, la date d’accusé de réception de chaque autorité, nature (dématérialisée ou non) du support du rapport ;
–– les échéances d’évaluation externe, mêmes renseignements que dans le cadre du suivi de
l’évaluation interne ;
–– le renouvellement des autorisations, la date de renouvellement, le délai restant à courir jusqu’au
renouvellement.
Le dispositif comporte un formulaire d’accusé de réception type qui est complété au moyen des
liens hypertextes et envoyé directement par messagerie électronique à l’ESSMS concerné.
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
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’autonomie
des personnes handicapées
et des personnes âgées
_

Bureau de l’insertion, de la citoyenneté
et du parcours de vie
des personnes handicapées
_

Service des politiques d’appui
_

Sous-direction des affaires financières
et de la modernisation
_

Bureau budgets et performance
_

Bureau de la gouvernance
du secteur social et médico-social
_

Instruction DGCS/3B no 2014-141 du 2 mai 2014relative à la campagne budgétaire
des établissements et services d’aide par le travail (ESAT) pour l’exercice 2014
NOR : AFSA1410497J

Validée par le CNP le 18 avril 2014. – Visa CNP 2014-73.
Date d’application : immédiate.
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 : instruction budgétaire relative à la campagne budgétaire des établissements et services
d’aide par le travail (ESAT) pour l’exercice 2014.
Mots clés : établissements et services médico-sociaux – établissements et services d’aide par le
travail – ESAT – travailleurs handicapés – tarifs plafonds – personnes handicapées adultes –
CPOM – actualisation.
Références : articles R. 314-106 et R. 314-110 du CASF.
Annexes :
Annexe    I. – Modalités de répartition des enveloppes au titre des contrats « passerelle vers le
milieu ordinaire » (PASSMO).
Annexe    II. – Tableaux de répartition des dotations régionales des ESAT.
Annexe III. – Données descriptives relatives aux ESAT au titre de l’exercice 2012.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour exécution) ; Monsieur le directeur des
affaires sanitaires et sociales de Saint-Pierre-et-Miquelon (pour exécution).
La présente instruction définit le cadre général de la campagne budgétaire 2014 des ESAT qui
s’inscrit dans la continuité des efforts du Gouvernement, dans un contexte budgétaire contraint,
pour soutenir l’offre d’ESAT existante en vue d’améliorer l’accompagnement des personnes handicapées accueillies. Elle présente les éléments d’évolution des crédits à décliner dans la politique
régionale d’allocation de ressources dans le cadre des priorités régionales de santé.
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Au niveau national, les crédits dédiés aux ESAT financés par le programme 157 « Handicap et
dépendance » s’élèvent à 2,7 Md€ sur l’exercice 2014. En progression globale de 1,7 %, ils se décomposent comme suit :
1 452 M€ pour le fonctionnement des ESAT (places, permanents syndicaux et contrats PASSMO).
1 254,3 M€ dédiés à l’aide au poste versée au titre du soutien de l’État à la rémunération des
travailleurs handicapés dans le cadre de la garantie de ressources des travailleurs handicapés
(GRTH), aux charges et cotisations sociales afférentes et aux contributions à la formation professionnelle et à la prévoyance.
La tarification des ESAT s’inscrit dans le contexte global de la tarification de l’ensemble des
établissements et services médico-sociaux, pour lesquels vous avez été destinataires d’une première
instruction DGCS/DSS/CNSA du 28 mars 2014 ; elle a appelé votre attention sur l’intérêt d’engager,
à l’occasion de cet exercice, un dialogue de gestion de nature à promouvoir la qualité des prises en
charge, qui pourront notamment être objectivées au travers des résultats des évaluations externes
des établissements dont les autorisations doivent être renouvelés en 2017 et qui doivent vous être
communiqués dans cette perspective.
En complément de cet exercice annuel, plusieurs chantiers impactant les ESAT sont engagés pour
l’année 2014 :
–– les travaux relatifs à la refonte de la tarification des établissements sociaux et médico-sociaux
pour personnes handicapées, dont les ESAT, s’initient. Ce chantier de moyen terme permettra
de mieux objectiver les besoins des personnes handicapées, les prestations servies par chaque
type d’établissement ou de service et les coûts afférents ;
–– en application des décisions du comité interministériel du handicap (CIH) du 25 septembre 2013
visant à l’adaptation du secteur protégé, plusieurs chantiers ont été engagés. Pilotés au niveau
national par la DGCS et la DGEFP, ils sont relayés au niveau régional par des groupes de travail
pilotés par les agences régionales de santé (ARS) et les directions régionales des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), quand il s’agit
de chantiers concernant les entreprises adaptées, afin d’expertiser les pratiques, les freins et
leviers mobilisables sur les thématiques suivantes :
–– le développement et la facilitation des temps partiels et séquentiels en ESAT afin de mieux
répondre aux besoins des personnes handicapées, notamment vieillissantes ;
–– l’appui à l’identification des travailleurs en ESAT et entreprises adaptées (EA) susceptibles de
rejoindre le milieu ordinaire de travail ;
–– la formalisation d’un référentiel de prestations pour l’accompagnement des travailleurs
handicapés en emploi ordinaire.
Ces travaux permettront, en outre, de formuler des recommandations en vue d’enrichir les dialogues de gestion à venir entre vos services et les ESAT.
Un dernier chantier, organisé au niveau national, vise à créer une base de données nationale des
ESAT et des entreprises adaptées, de leur activité ainsi que la rédaction d’un guide pratique d’accès
à la commande publique.
Les ARS, invitées à travailler sur ces thématiques, ont déjà été retenues et ont la charge de
mobiliser les partenaires locaux autour d’objectifs de travail rappelés dans une « feuille de route »
élaborée notamment avec les représentants du secteur.
1. La détermination de l’enveloppe nationale et ses modalités de répartition
1.1. L’enveloppe nationale autorise une progression moyenne de 1 % de la masse salariale
La dotation nationale déterminée en application de la loi de finances initiale (LFI) pour 2014
no 2013-1278 du 29 décembre 2013 repose, hors mesure de plafonnement des dotations des établissements dont le coût à la place se situe au-dessus des tarifs plafonds, sur une progression moyenne
de la dotation de fonctionnement de 0,71 % destinée au financement de 119 221 places ; ce taux
autorise une progression de 1 % de la masse salariale, compte tenu du poids de ces dépenses
(71 %) dans le budget des ESAT.
En 2014, la poursuite de la convergence tarifaire se traduit par le gel de la dotation des ESAT
dont le coût à la place se situe au-dessus des tarifs plafonds qui font l’objet, pour la première fois
depuis leur mise en place, d’une actualisation, tenant compte de l’évolution de l’inflation depuis
2012, ce pour tenir compte de la décision du Conseil d’État du 17 juillet 2013 qui a annulé l’arrêté du
2 mai 2012 fixant les tarifs plafonds pour 2012. Vous serez attentifs, dans le cadre de la tarification
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des ESAT en convergence, à maintenir un dialogue budgétaire avec ces établissements permettant
de tenir compte des situations individuelles des structures et de prévenir des risques de détérioration de la qualité des prises en charge des travailleurs handicapés.
L’application de cette convergence génère, comme en 2013, une marge de manœuvre financière
au bénéfice de l’équité territoriale. En abondant les dotations régionales selon un mécanisme de
répartition tenant compte des coûts moyens à la place, elle favorise les régions les moins bien
dotées. Il vous appartiendra, ensuite, de redéployer entre les ESAT les crédits ainsi dégagés, en
tenant compte de la diversité des situations locales (annexe II).
1.2. Les modalités de mise en œuvre du plafonnement des tarifs
prévu à l’article L. 314-4 du code de l’action sociale et des familles
1.2.1. Le plafonnement des tarifs
Sur la base de l’article L. 314-4 du CASF, un arrêté interministériel fixe pour 2014 les tarifs plafonds
et les règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds.
Pour tenir compte de la décision du Conseil d’État précitée, les tarifs plafonds arrêtés depuis 2009
bénéficient en 2014 d’une revalorisation fondée sur l’évolution de l’inflation depuis 2012 et 2013,
soit + 2,92 % hors charges de personnel.
L’arrêté en cours de publication prévoit en conséquence que :
–– le tarif plafond de référence est égal à 12 949 € par place autorisée ;
–– pour les établissements et services d’aide par le travail qui accueillent des personnes handicapées infirmes moteurs cérébraux dans une proportion égale ou supérieure à 70 % du nombre
total de personnes reçues, le tarif plafond est de 16 186 € ;
–– pour les établissements et services d’aide par le travail qui accueillent un nombre de personnes
handicapées atteintes de syndrome autistique dans une proportion égale ou supérieure à 70 %
du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de 15 538 € ;
–– pour les établissements et services d’aide par le travail qui accueillent des personnes dont le
handicap résulte d’un traumatisme crânien ou de toute autre lésion cérébrale acquise dans une
proportion égale ou supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond
est de 13 596 € ;
–– pour les établissements et services d’aide par le travail qui accueillent des personnes handicapées ayant une altération d’une ou plusieurs fonctions physiques dans une proportion égale
ou supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de 13 596 €.
Les tarifs plafonds susmentionnés peuvent être majorés, en tant que de besoin, dans la limite de
20 % pour les départements d’outre-mer.
1.2.2. L’impact des tarifs plafonds sur le taux d’évolution des dotations régionales
À l’identique de 2013, les marges de manœuvre dégagées par la poursuite de la convergence
tarifaire et réparties selon les modalités mentionnées au point 1.1 vous permettront de mieux doter
les ESAT dont les dotations apparaissent insuffisantes.
Ainsi, vous pourrez mobiliser ces marges pour abonder les ressources des ESAT les plus en
difficulté au vu d’éléments précis et objectifs, afin d’améliorer la qualité de la prise en charge des
travailleurs handicapés qu’ils accueillent et favoriser l’équité territoriale.
2. Les modalités de tarification
2.1. La situation des ESAT au regard des tarifs plafonds 2014
La situation de chaque ESAT au regard des tarifs plafonds doit être appréciée sur la base du
coût de fonctionnement net à la place constaté au 31 décembre 2013, calculé en application des
articles R. 314-106 et R. 344-10 du CASF.
Le coût de fonctionnement net à la place est égal aux charges d’exploitation du dernier budget
exécutoire de l’activité sociale (2013), diminué, le cas échéant, des charges exceptionnelles et des
charges d’exploitation n’accroissant pas celles des exercices suivants (c’est-à-dire les charges
couvertes pas des crédits non reconductibles), diminuées des produits d’exploitation du même
budget autres que ceux relatifs à la tarification, divisées par le nombre de places installées.
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ESAT se situant en dessous des tarifs plafonds
Si le taux d’actualisation des enveloppes régionales des ESAT est fixé à 0,71 % en masse budgétaire, vous veillerez à analyser les propositions budgétaires des établissements au regard notamment des moyens et des coûts d’ESAT comparables.
Le taux défini au niveau national n’a en effet pas vocation à être appliqué uniformément à
l’ensemble des ESAT. L’application du taux d’actualisation ne doit pas conduire au dépassement
du tarif plafond.
ESAT se situant au-dessus des tarifs plafonds
L’arrêté interministériel fixant les tarifs plafonds 2014 prévoit que la dotation globale de financement des établissements se situant au-dessus des tarifs plafonds correspond au montant des
charges nettes autorisé au titre de l’exercice 2013.
ESAT sous CPOM
S’agissant des ESAT bénéficiant d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) en
vigueur relevant de l’article L. 313-11 du CASF, leur tarification obéit aux dispositions particulières
prévues par le CPOM dès lors que ce contrat a déterminé des modalités de financements pluriannuels spécifiques.
Votre attention est attirée sur le fait que l’arrêté relatif aux tarifs plafonds 2014 prévoit que les
CPOM conclus à compter de la date de la publication de l’arrêté comportent un volet financier
prévoyant, par groupe fonctionnel et pour la durée du contrat, les modalités de fixation annuelle de
la tarification conformes aux règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs
plafonds, en application de l’article R. 314-40 du CASF.
2.2. Les conséquences tirées de la décision du Conseil d’État du 17 juillet 2013
Par dérogation aux dispositions générales décrites ci-dessus, et suite à la décision du Conseil
d’État annulant l’arrêté fixant les tarifs plafonds pour 2012, qui invalide les mesures de convergence appliquées sur la base de ces tarifs 2012 désormais annulés, les ESAT dont le coût net à la
place constaté au 31 décembre 2013 serait strictement inférieur au coût net à la place constaté au
31 décembre 2011 devront bénéficier d’une reconstitution de leur coût net à la place constaté au
titre de 2011 et de l’application sur cette nouvelle base du taux d’évolution moyen régional attribué
en 2012 et 2013, dans la limite des tarifs plafonds fixés pour 2014.
Dans ce cadre, ces établissements perçoivent pour l’exercice 2014 une dotation globale de financement correspondant au montant revalorisé (comme précisé au paragraphe précédent) des charges
nettes autorisées au titre de l’exercice 2013 et prenant en compte le report à nouveau retenu au
titre de 2014, dans le respect des dotations régionales limitatives (DRL).
3. Les bases de données FINESS et de l’Agence de services
et de paiement (ASP) dédiées aux ESAT
La mise en cohérence de la base de données FINESS avec celle de l’ASP, notamment concernant
la dénomination des ESAT et le nombre de places autorisées, doit être poursuivie en 2014. Il vous
est également recommandé de prendre ces mêmes données pour les enquêtes que vous serez
amenées à transmettre à la DGCS.
4. Les informations à communiquer à l’Agence de services et de paiement (ASP)
Je vous rappelle la nécessité de transmettre à l’ASP, en version papier, l’ensemble des décisions
que vous prenez en qualité de tarificateur au cours de l’exercice, tant au titre de la répartition
départementale initiale des crédits qu’au titre de toutes modifications ultérieures dans le cadre des
arrêtés de dotation des ESAT.
J’attire également votre attention sur la nécessité de transmettre à l’ASP l’ensemble des
documents relatifs au financement des ESAT, en vous assurant que les opérations de tarification
(publication des décisions de dotation avant la fin de l’exercice, installation des places d’ESAT en
année pleine…) soient effectivement réalisées au titre de chaque exercice auquel ces opérations se
rattachent.
En effet, cette transmission à l’ASP, avant la fin de chaque exercice budgétaire, permet de rattacher les crédits dédiés aux ESAT à l’exercice considéré et de limiter les reports de crédits sur l’exercice N + 1 ainsi que l’affichage d’une sous-consommation des DRL, alors que les besoins financiers
sont avérés.
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Afin de bénéficier d’une connaissance précise et actualisée de la situation des ESAT, vous serez
sollicités comme chaque année au cours du dernier trimestre pour produire les données nécessaires au pilotage national de ces structures.
Vous voudrez bien me rendre compte sous le présent timbre des difficultés que vous pourriez
rencontrer dans la mise en œuvre de ces instructions.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. Fourcade
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ANNEXE I

MODALITÉS DE RÉPARTITION DES ENVELOPPES AU TITRE DES CONTRATS
« PASSERELLE VERS LE MILIEU ORDINAIRE » (PASSMO) ET LES PERMANENTS SYNDICAUX
Les dotations régionales limitatives (DRL) intègrent les crédits correspondant aux rémunérations des salariés mis à disposition auprès d’une organisation syndicale en application des
articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du code du travail et de l’accord no 2009-01 du 20 mai 2009 de la
branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif (140 966 €) et aux aides allouées au
titre de la dernière année de l’action expérimentale de passerelle vers le milieu ordinaire (PASSMO)
pour les quatre régions concernées 1 (124 120 € détaillés dans le tableau ci-après), soit un total de
265 086 € en crédits non reconductibles (cf. tableau de l’annexe II).
La convention, signée le 5 mai 2009 par l’État, l’AGEFIPH et l’APAJH, a initié la mise en œuvre
d’une action expérimentale PASSMO des travailleurs handicapés orientés et accueillis en ESAT
dans les 28 départements des régions Bretagne, Île-de-France, Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes. Par
cette action d’appui et de mise en relation des employeurs et des ESAT, l’État a prévu initialement
d’encourager et d’accompagner dans la durée l’embauche en milieu ordinaire privé de 650 travailleurs handicapés d’ESAT d’ici au 31 décembre 2011. À ce titre, un montant de 2 100 € par an, soit
175 € par mois, est versé pour chaque contrat à temps complet signé pour une durée supérieure ou
égale à douze mois à l’ESAT. Dans ce cadre, l’ESAT conserve ce financement s’il réalise lui-même
l’accompagnement du travailleur handicapé ou le reverse à l’employeur si ce dernier effectue
l’accompagnement.
188 contrats ont été signés au cours des trois exercices 2009, 2010 et 2011, dont 14 contrats ont
été interrompus. Dans le cadre des contrats signés pour une durée maximum de trois ans, le financement de 93 contrats est poursuivi en 2014.
À ce titre, des crédits non reconductibles, correspondant au financement de ces contrats, sont
notifiés en 2014 selon la répartition régionale et départementale précisée dans le tableau ci-dessous.
Cette répartition tient également compte des frais de gestion de 10 000 € et des régularisations effectuées au titre des exercices antérieurs tenant compte, notamment, des fins de contrats anticipés.

1

Bretagne, Île-de-France, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes.
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TABLEAU DE RÉPARTITION RÉGIONALE DES AIDES ALLOUÉES EN 2014
AU TITRE DES CONTRATS PASSMO
NOMBRE DE CONTRATS FINANCÉS

RÉGIONS
Départements

MONTANTS

FRAIS
de
gestion

RÉGULARISATION
2013

TOTAL
alloué
en 2014

2009

2010

2011

TOTAL

CÔTES-D’ARMOR

0

0

4

4

5 880

5 880

FINISTÈRE

0

0

2

2

3 850

3 850

ILLE-ET-VILAINE

0

0

7

7

10 685

10 685

MORBIHAN

0

0

2

2

915

915

0

0

15

15

21 330

PARIS

BRETAGNE

0

0

7

7

8 863

8 863

SEINE-ET-MARNE

0

0

2

2

2 950

2 950

YVELINES

0

0

3

3

4 413

4 413

ESSONNE

0

0

6

6

4 550

HAUTS-DE-SEINE

0

0

4

4

5 525

SEINE-SAINT-DENIS

0

0

1

1

1 575

1 575

VAL-DE-MARNE

0

0

1

1

525

525

VAL-D’OISE

0

0

2

2

2 300

0

0

26

26

30 701

ARIÈGE

0

0

0

0

0

AVEYRON

0

0

2

2

3 190

3 190

HAUTE-GARONNE

0

0

8

8

10 200

10 200

GERS

0

0

1

1

1 050

1 050

LOT

0

0

1

1

1 750

1 750

HAUTES-PYRÉNÉES

0

0

0

0

0

0

TARN

0

0

0

0

0

TARN-ET-GARONNE

0

0

2

2

2 800

1 050

3 850

0

0

14

14

18 990

1 050

20 040

AIN

0

0

0

0

0

0

ARDÈCHE

0

0

0

0

0

0

DRÔME

0

0

3

3

3 880

ISÈRE

0

0

9

9

10 903

LOIRE

0

0

3

3

1 813

1 813
17 678

ÎLE-DE-FRANCE

MIDI-PYRÉNÉES

0

21 330

4 550
– 1 225

4 300

2 300
– 1 225

29 476
0

0

3 880
10 000

20 903

RHÔNE

0

0

16

16

17 678

SAVOIE

0

0

0

0

0

0

HAUTE-SAVOIE

0

0

7

7

9 000

9 000

RHÔNE-ALPES

0

0

38

38

43 274

10 000

0

53 274

TOTAL

0

0

93

93

114 295

10 000

– 175

124 120
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ANNEXE II

TABLEAU DE RÉPARTITION DES DOTATIONS RÉGIONALES DES ESAT
DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS

NOMBRE DE PLACES
financées fin 2013

DOTATIONS RÉGIONALES
limitatives 2014

DONT CRÉDITS
PASSMO et paiements
des permanents syndicaux

1

ALSACE

3 458

39 548 527

0

2

AQUITAINE

5 972

72 247 829

0

3

AUVERGNE

2 983

36 213 685

0

4

BOURGOGNE

3 196

38 762 024

0

4

BRETAGNE

6 381

77 544 087

21 330

6

CENTRE

4 937

59 509 975

0

7

CHAMPAGNE-ARDENNES

2 889

34 850 281

0

8

CORSE

9

FRANCHE-COMTÉ

422

5 214 225

0

2 543

30 624 111

0

10

ÎLE-DE-FRANCE

16 613

207 069 717

29 476

11

LANGUEDOC-ROUSSILLON

4 980

61 181 108

114 229

12

LIMOUSIN

1 922

23 214 347

0

13

LORRAINE

5 256

63 657 183

0

14

MIDI-PYRÉNÉES

5 335

67 722 907

20 040

15

NORD-PAS-DE-CALAIS

9 435

118 346 111

0

16

BASSE-NORMANDIE

3 749

42 591 301

0

17

HAUTE-NORMANDIE

3 501

41 770 188

0

18

PAYS DE LA LOIRE

6 611

79 123 575

0

19

PICARDIE

4 342

52 232 401

0

20

POITOU-CHARENTES

3 655

43 764 700

0

21

PACA

7 423

90 926 468

26 737

22

RHÔNE-ALPES

11 097

132 839 856

53 274

23

GUADELOUPE

578

8 465 713

0

24

MARTINIQUE

509

7 466 536

0

25

GUYANE

178

2 575 830

0

26

LA RÉUNION

979

13 688 568

0

27

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

12

140 583

0

28

FRANCE ENTIÈRE

118 956

1 451 291 836

265 086

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/5 du 15 juin 2014, Page 317

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ANNEXE III

DONNÉES DESCRIPTIVES RELATIVES AUX ESAT AU TITRE DE L’EXERCICE 2012
Les données descriptives sont issues de l’enquête annuelle auprès des ARS relative aux comptes
administratifs des ESAT au titre de l’exercice 2012. Les données de 1 316 ESAT sur 1 352 2 ont été
exploitées, représentant 117 901 places et un montant total des dotations globales de financement
(DGF) de 1 404 999 555 € 3. 450 ESAT relèvent d’un CPOM, représentant 39,86 % du montant de ces
dotations.
Les 1 316 établissements présentent globalement un résultat comptable au titre de 2012 excédentaire de 1,31M €, soit 0,09 % du montant des DGF précité.
Ces données sont présentées sous la forme de moyennes et de médianes pondérées des capacités
d’accueil, selon différentes thématiques.
1. Coûts nets à la place moyens et médians
Les coûts nets moyen et médian s’établissent, au plan national, respectivement à 11 898 € et
11 873 € en 2012. Le tableau ci-après détaille ces coûts par région :
COÛT MOYEN

COÛT MÉDIAN

Alsace

RÉGION

11 251 €

11 153 €

Aquitaine

11 834 €

11 931 €

Auvergne

11 779 €

11 732 €

Basse-Normandie

11 106 €

11 211 €

Bourgogne

11 873 €

11 970 €

Bretagne

11 825 €

11 817 €

Centre

11 620 €

11 724 €

Champagne-Ardenne

11 723 €

11 714 €

Corse

12 730 €

12 639 €

Franche-Comté

11 784 €

12 007 €

Haute-Normandie

11 470 €

11 525 €

Île-de-France

12 208 €

12 154 €

Languedoc-Roussillon

11 973 €

11 882 €

Limousin

11 690 €

11 699 €

Lorraine

11 909 €

11 910 €

Midi-Pyrénées

12 235 €

12 258 €

Nord - Pas-de-Calais

12 461 €

12 335 €

Provence-Alpes-Côte d’Azur

12 047 €

12 017 €

Pays de la Loire

11 636 €

11 679 €

Picardie

11 479 €

11 481 €

Poitou-Charentes

11 503 €

11 263 €

Rhône-Alpes

11 653 €

11 663 €

11 860 €

11 859 €

13 843 €

12 044 €

11 898 €

11 873 €

France métropolitaine
Départements d’outre-mer
France entière

Nombre d’ESAT au 31 décembre 2012 inscrits auprès de l’ASP.
Représentant 99,21% du total des dotations régionales limitatives (hors crédits d’investissement). Ont également été écartés les crédits
attribués à titre non reconductible.
2
3

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/5 du 15 juin 2014, Page 318

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Les coûts nets à la place moyens se décomposent comme suit pour chaque région :
GROUPE 1
des dépenses/
nombre de
places

GROUPE 2
des dépenses/
nombre
de places

GROUPE 3
des dépenses/
nombre
de places

TOTAL
des dépenses/
nombre
de places

RECETTES
atténuatives/
nombre
de places

DÉPENSES.
nettes/
nombre
de places

Alsace

1 869 €

8 481 €

1 943 €

12 293 €

1 042 €

11 251 €

Aquitaine

1 693 €

9 635 €

1 847 €

13 176 €

1 342 €

11 834 €

Auvergne

1 953 €

9 234 €

1 717 €

12 905 €

1 126 €

11 779 €

Basse-Normandie

1 860 €

8 528 €

1 951 €

12 340 €

1 234 €

11 106 €

Bourgogne

1 877 €

9 374 €

1 669 €

12 919 €

1 046 €

11 873 €

Bretagne

2 055 €

9 129 €

1 836 €

13 020 €

1 194 €

11 825 €

Centre

1 878 €

9 205 €

1 725 €

12 808 €

1 188 €

11 620 €

ChampagneArdenne

2 052 €

8 895 €

1 736 €

12 683 €

960 €

11 723 €

Corse

1 676 €

9 654 €

2 086 €

13 416 €

686 €

12 730 €

Franche-Comté

2 634 €

8 875 €

1 991 €

13 500 €

1 716 €

11 784 €

Haute-Normandie

2 144 €

8 754 €

2 057 €

12 956 €

1 486 €

11 470 €

Île-de-France

1 720 €

8 885 €

2 520 €

13 125 €

916 €

12 208 €

LanguedocRoussillon

1 627 €

9 825 €

1 607 €

13 059 €

1 086 €

11 973 €

Limousin

1 803 €

9 575 €

1 564 €

12 942 €

1 252 €

11 690 €

Lorraine

2 636 €

8 686 €

1 812 €

13 134 €

1 225 €

11 909 €

Midi-Pyrénées

1 618 €

10 263 €

1 547 €

13 428 €

1 192 €

12 235 €

Nord - Pas-deCalais

1 890 €

9 619 €

1 972 €

13 482 €

1 021 €

12 461 €

Provence-AlpesCôte d’Azur

1 854 €

9 256 €

2 046 €

13 156 €

1 109 €

12 047 €

Pays de la Loire

2 060 €

8 808 €

1 826 €

12 693 €

1 057 €

11 636 €

Picardie

1 839 €

8 885 €

1 844 €

12 569 €

1 090 €

11 479 €

Poitou-Charentes

1 723 €

8 904 €

1 986 €

12 613 €

1 110 €

11 503 €

Rhône-Alpes

1 948 €

9 040 €

1 938 €

12 926 €

1 272 €

11 653 €

France
métropolitaine

1 906 €

9 148 €

1 945 €

12 998 €

1 138 €

11 860 €

Départements
d’outre-mer

1 402 €

10 811 €

2 746 €

14 959 €

1 117 €

13 843 €

Total général

1 896 €

9 179 €

1 960 €

13 036 €

1 137 €

11 898 €

RÉGIONS
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2. Analyse de facteurs non populationnels de formation des coûts
a) Groupe 2 des dépenses ramené à un équivalent temps plein (ETP) :
Par région :
DÉPENSES
du groupe 2

RÉGIONS

ENCADREMENT
(ETP)

DÉPENSES GROUPE 2
divisé par le nombre ETP

Alsace

28 836 263 €

608,71

47 373 €

Aquitaine

57 282 536 €

1 288,90

44 443 €

Auvergne

27 545 152 €

616,18

44 703 €

Basse-Normandie

31 896 078 €

710,30

44 905 €

Bourgogne

29 770 593 €

651,89

45 668 €

Bretagne

57 976 953 €

1 266,80

45 766 €

Centre

45 408 996 €

998,73

45 467 €

Champagne-Ardenne

25 518 998 €

567,87

44 938 €

Corse
Franche-Comté
Haute-Normandie

4 074 127 €

78,52

51 886 €

22 567 940 €

487,41

46 302 €

30 561 864 €

685,54

44 581 €

144 137 046 €

3 143,39

45 854 €

Languedoc-Roussillon

48 702 244 €

1 023,61

47 579 €

Île-de-France
Limousin

18 305 640 €

383,17

47 774 €

Lorraine

45 108 715 €

1 010,94

44 621 €

Midi-Pyrénées

54 652 886 €

1157,81

47 204 €

Nord - Pas-de-Calais

87 748 055 €

1 942,49

45 173 €

Provence-Alpes-Côte d’Azur

68 439 007 €

1 559,53

43 884 €

Pays de la Loire

58 350 414 €

1 220,14

47 823 €

Picardie

38 456 255 €

884,93

43 457 €

Poitou-Charentes

32 305 417 €

754,87

42 796 €

100 219 643 €

2 218,50

45 175 €

1 057 864 823 €

23 260,23

45 480 €

Rhône-Alpes
France métropolitaine
Départements d’outre-mer

24 390 594 €

462,54

52 732 €

1 082 255 417 €

23 722,77

45 621 €

NOMBRE D’ESAT

EFFECTIF SALARIÉ (ETP)

COÛT MOYEN PAR ETP

France entière

Par convention/statut :
CONVENTION/STATUT
CCNT 1966

1 029

19 082,35

45 184 €

CCNT 1951

176

2 689,94

50 733 €

67

1 388,91

42 796 €

44

561,57

42 965 €

1 316

23 722,77

45 621 €

Fonction publique
Autres
Total

b) Par implantation géographique :
MOYENNE

MÉDIANE

NOMBRE D’ESAT

NOMBRE DE PLACES

Zone urbaine

11 887 €

11 866 €

782

74 014

Zone rurale

11 958 €

11 970 €

510

41 755

(Non précisé)

11 134 €

10 814 €

24

2 132

1 316

117 901
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c) Par situation vis-à-vis de l’immobilier :
MOYENNE

MÉDIANE

NOMBRE D’ESAT

NOMBRE
de places

Locataire

12 018 €

11 917 €

249

17 294

Propriétaire

11 870 €

11 873 €

794

74 651

Mixte

11 973 €

11 830 €

138

14 628

Autre ou non précisé

11 804 €

11 838 €

135

11 328

1 316

117 901

d) Combiné (localisation et situation vis-à-vis de l’immobilier) :
SITUATION
immobilière

LOCALISATION

Rurale

Urbaine

NOMBRE
d’ESAT

NOMBRE
de places

MOYENNE

MÉDIANE

Locataire

11 824 €

11 724 €

70

4 590

Propriétaire

11 951 €

11 990 €

326

27 836

Mixte

12 065 €

12 012 €

62

5 583

Autre ou non précisé

12 018 €

12 156 €

52

3 747

Locataire

12 109 €

12 071 €

176

12 592

Propriétaire

11 822 €

11 846 €

464

46 625

Mixte

11 915 €

11 752 €

76

9 045

Autre ou non précisé

11 879 €

12 039 €

66

5 751

(Non exploitable)
Total

24

2 132

1 316

117 901

e) Par type d’activité :
MOYENNE

MÉDIANE

NOMBRE D’ESAT

NOMBRE DE PLACES

Précision

NATURE DES TÂCHES

12 000 €

11 917 €

477

41 302

Répétitive

11 820 €

11 847 €

747

68 866

Non précisée

12 003 €

11 928 €

77

6 732

(Non exploitable)
Total

15

1 002

1 316

117 901
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SOLIDARITÉS
Action sociale
MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS


_

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

CNSA
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

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

Direction de la compensation
_

Instruction DGCS/SD3A no 2014-110 du 4 avril 2014relative aux modalités d’attribution de l’aide
complémentaire exceptionnelle à la restructuration des services d’aide à domicile autorisés
et agréés pour l’année 2014
NOR : AFSA1408675J

Validée par le CNP le 4 avril 2014. – Visa CNP 2014-56.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par les ministres aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : règles d’attribution des crédits du dispositif exceptionnel de restructuration des services
d’aide à domicile.
Mots clés : aide exceptionnelle à la restructuration – aide à domicile – agréés – autorisés.
Référence : loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, article L. 313-1-2 du code de l’action
sociale et des familles.
Annexes :
Annexe I.
Annexe II.
Annexe III.
Annexe IV.
Annexe V.
Annexe VI.

–
–
–
–
–
–

Répartition régionale indicative.
Format papier de l’outil autodiagnostic.
Liste des dossiers de demandes d’aide exceptionnelle.
Tableau de suivi national de l’utilisation des crédits.
Contrat type pluriannuel de retour à l’équilibre.
Éléments constitutifs du dossier de demande d’aide.

La directrice générale de la cohésion sociale, le directeur du budget, le directeur de la
sécurité sociale et le directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie
à Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (pour diffusion).
La présente instruction vise à préciser les modalités de répartition et d’emploi de l’aide à la
restructuration des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) prévue au XIV de
l’article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, à hauteur de 30 M€. Cette aide,
financée par la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie, s’inscrit dans le droit fil
de celle apportée au secteur en 2012 et 2013. Elle vise à apporter une aide à la restructuration et à
la modernisation des SAAD, acteurs essentiels de la prise en charge des publics fragiles et levier
incontournable des politiques de prévention et d’accompagnement de la perte d’autonomie.
Compte tenu de la réforme de l’APA, prévue par le projet de loi relatif à l’adaptation de la société
au vieillissement, qui devrait intervenir au début de l’année 2015, cette nouvelle aide exceptionBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/5 du 15 juin 2014, Page 322
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nelle sera versée intégralement en 2014, en deux tranches. Elle complétera la deuxième tranche du
fonds de restructuration pour 2013 qui fera également l’objet d’un versement cette année, ce qui
représentera au total une aide de 55 M€ en 2014. Cet appui exceptionnel, qui n’a pas vocation à
être reconduit en 2015, doit ainsi répondre à un impératif de restructuration permettant d’inscrire
dans la durée l’activité des SAAD dans une dynamique de qualité ainsi que de développement de
la prévention de la perte d’autonomie et de concours au parcours de santé des personnes âgées.
I. – ÉLÉMENTS DE BILAN DES FONDS DE RESTRUCTURATION 2012 ET 2013
La mise en œuvre du deuxième fonds de restructuration a permis de conforter la dynamique de
travail entre vos services, ceux des conseils généraux, des unités territoriales DIRECCTE, mais aussi
des organismes de sécurité sociale. S’inscrivant dans les objectifs de coordination des politiques
publiques et de coordination des parcours des personnes accompagnées, cette dynamique doit être
poursuivie cette année.
Selon les éléments de bilan recueillis auprès de vos services, l’aide a permis d’accompagner
601 SAAD en 2012 et 528 (dont 32,7 % soutenus en 2012) en 2013. L’aide moyenne par service
s’élève ainsi respectivement à 83 200 € pour le fonds 2012-2013 et à 94 340 € pour le fonds 2013-2014.
Ce bilan atteste que les difficultés économiques subies par le secteur de l’aide à domicile sont
sérieuses. Le taux d’inéligibilité à l’aide a en effet été relativement bas. En moyenne, plus de 56 %
des montants initialement demandés par les services ont été couverts par l’aide 2013-14, contre
37 % en 2012-2013.
La synthèse des objectifs des conventions de retour à l’équilibre montre également le besoin
d’accompagnement des structures :
–– pour une efficience accrue de leur organisation (les conventions prévoient très souvent des
engagements de réduction des frais de structure, l’optimisation du temps de travail grâce à
des outils tels que la télégestion) ;
–– pour promouvoir une offre de qualité (par exemple, augmentation de la qualification des
personnels), plus diversifiée.
Le premier objectif des conventions de retour à l’équilibre est la réduction des frais de structure
(306 services concernés en 2013), suivi de l’optimisation du temps de travail (217 services), la mise
en place de la télégestion (153 services), la diversification de l’activité (112 services).
Compte tenu de ce bilan, vous veillerez à cibler l’aide sur les services en capacité de se restructurer et de se moderniser durablement afin de rendre une qualité de service accrue. Il s’agit ainsi
d’éviter le saupoudrage de cette aide et de la rendre pleinement efficace.
II. – MODALITÉS D’INSTRUCTION DES DEMANDES
Les modalités d’instruction et de sélection des demandes ainsi que les modalités de contractualisation et de versement de l’aide, prévues par la circulaire interministérielle DGCS/SD3A/CNSA/DB
no 2013-70 du 26 février 2013 relative aux modalités d’attribution de l’aide complémentaire exceptionnelle à la restructuration des services d’aide à domicile autorisés et agréés (jointe en annexe)
sont reconduites pour la mise en œuvre du fonds d’aide exceptionnelle 2014. Vous mènerez donc la
procédure d’examen des dossiers conformément à cette instruction et à ses paragraphes 2.1.2, 2.2,
2.3.1 et 2.3.2, sous réserve des dispositions précisées ci-après s’agissant du calendrier de dépôt des
demandes d’aide et de l’appréciation des années de référence des pièces constitutives du dossier
figurant en annexe VI.
J’attire votre attention sur le fait que ce nouvel abondement doit venir, en priorité, en appui de
services n’ayant pu bénéficier de l’aide en 2013, voire en 2012 ou pour lesquels, de manière dûment
argumentée, un appui supplémentaire est estimé nécessaire.
Conformément au paragraphe 2.3.1 de la circulaire du 26 février 2013 précitée je vous demande
de veiller à la réunion de la commission de coordination des politiques publiques.
Parce qu’ils doivent être directement associés à la décision afin de contractualiser les objectifs de
retour à l’équilibre, les modalités d’accompagnement auprès des personnes et les aides obtenues
dans le cadre de ce diagnostic financier, vous échangerez avec les services demandeurs d’une
aide avant la délibération des membres de la commission. En tant que de besoin, vous pourrez
organiser leur audition par la commission. Les fédérations d’appartenance des services ainsi que
tout organisme de conseil, pourront, le cas échéant, être invités à assister aux débats, sans voix
délibérative au sein de la commission.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/5 du 15 juin 2014, Page 323

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Il vous appartient également d’assurer la publicité du fonds et de vous appuyer à cet égard sur
les départements et les unités territoriales DIRECCTE qui ont respectivement accès aux systèmes
d’information FINESS et NOVA recensant les services d’aide à domicile.
II.1. Services concernés
Comme en 2012 et 2013, les services concernés sont ceux qui servent des prestations représentant au moins 70 % du volume d’heures réalisé par le service en direction des publics fragiles
(publics visés au 1o, 6o et 7o du I de l’article L. 312-1 du CASF) quel que soit leur statut, agréés,
autorisés, entreprises, associations, CCAS, et la nature des aides dont bénéficie ces publics (APA,
PCH, action sociale des caisses de retraite, des caisses d’allocation familiales) :
Je vous rappelle que les services d’aide à domicile relevant de CCAS ou CIAS sont éligibles
au fonds de restructuration. Ayant l’obligation de présenter des budgets à l’équilibre, car relevant
de collectivités territoriales, vous veillerez à apprécier les critères financiers avant le versement
de dotations exceptionnelles, indépendantes des recettes issues de l’activité du service. Il en va
de même pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile participant à l’expérimentation prévue au II de l’article 150 de la loi de finances pour 2012. Leur situation sera appréciée au
regard des indicateurs financiers réunis avant la conclusion du contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens. Ainsi, ce sont les difficultés structurelles liées à l’activité du service qui ont induit un report
à nouveau négatif qui sont prises en compte.
II.2. Dépôt des dossiers
Les services d’aide et d’accompagnement à domicile demandeurs d’une aide doivent constituer
un dossier qui sera adressé à vos services, au plus tard dans les trente jours suivant la date de
publication au Journal officiel de la République française de l’arrêté portant sur les modalités de
répartition de la dotation prévue au XIV de l’article 17 de la loi du 23 décembre 2013 de financement
de la sécurité sociale pour 2014, destinée à la restructuration des services d’aide et d’accompagnement à domicile.
II.3. Critères d’éligibilité à l’aide
Pour être déclaré complet, le dossier de demande doit comporter les éléments mentionnés en
annexe VI. L’agence régionale de santé accuse réception de la complétude du dossier et, le cas
échéant, demande les pièces manquantes.
En outre, pour les services demandeurs qui ne présenteraient pas des résultats négatifs en 2011
et en 2012, vous apprécierez le risque de dégradation financière imminente au vu notamment d’une
note argumentée du service faisant apparaître une brutale et importante dégradation de sa situation financière, mettant en péril sa survie. Dans ce cas le service est également éligible au fonds.
L’outil d’autodiagnostic de la situation économique et financière des structures, proposé dans le
cadre de l’instruction du fonds de restructuration 2013, peut être utilisé en l’état sans modification,
pour le fonds 2014. Les services devront sélectionner dans l’onglet «présentation de la structure»
en face de la ligne « dernier exercice comptable clôturé » « année 2013 », le cas échéant, sinon 2012.
Les intitulés des années dans les onglets suivants seront automatiquement modifiés.
II.4. Modalités de contractualisation
À l’instar de la procédure prévue en 2012 et en 2013, les enveloppes régionales réparties par
la CNSA entre les ARS conduiront à la signature de contrats pluriannuels de retour à l’équilibre
(modèle type en annexe V) avec les services d’aide à domicile.
Les SAAD constituent l’un des segments fondamentaux de l’offre auprès des personnes âgées
en risque de perte d’autonomie ou des personnes handicapées, pour leur permettre d’exercer leur
libre choix de demeurer à domicile. Vous veillerez donc à ce que les SAAD précisent leurs modalités
de travail en partenariat avec les autres acteurs de la prise en charge ou de l’accompagnement des
personnes âgées ou des personnes handicapées (SSIAD en premier lieu, accueil temporaire, acteurs
de santé, notamment libéraux…). Le soin ne peut être envisagé indépendamment de l’aide et de
l’accompagnement, c’est pourquoi l’un des objectifs que doivent comporter toutes les conventions
signées est de s’inscrire dans un accompagnement visant à mieux coordonner les services autour
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tion territoriale, tout plan ou schéma que l’ARS et/ou le département auraient élaborés dans le sens
d’une coordination et d’un partenariat entre les prises en charge sociale, médico-sociale et sanitaire
des personnes accompagnées par les SAAD…).
Vous poursuivrez ainsi au moyen de cette nouvelle aide et dans le respect des partenariats déjà
engagés sur la base des schémas départementaux des personnes âgées et des personnes handicapées ainsi que du schéma régional d’organisation médicosocial la promotion d’une offre d’accompagnement à domicile cohérente, coordonnée et adaptée aux besoins de populations fragiles et
souvent atteintes de polypathologies.
Levier de modernisation et de restructuration, cette aide doit se traduire par de véritables contreparties. En effet, au-delà du plan de retour à l’équilibre, il est demandé aux opérateurs, une fois la
situation de crise aiguë surmontée, de s’inscrire dans un contrat d’amélioration de leurs prestations
et d’actions contribuant notamment à la mise en œuvre de « parcours » répondant aux besoins des
publics qu’ils accompagnent. Leur mobilisation doit ainsi se traduire par l’organisation de réponses
pragmatiques et rapides aux besoins des personnes, pour prévenir ou pour accompagner la sortie
d’hospitalisation par exemple.
Vous pourrez inscrire ce soutien exceptionnel en cohérence avec les conventions conclues entre
la CNSA et les fédérations et réseaux nationaux de services à domicile ainsi qu’avec les conseils
généraux, pour professionnaliser et organiser l’offre de service dans la perspective d’une structuration à plus long terme du secteur.
Les services autorisés, bénéficiaires de l’aide, pourront librement choisir de l’inscrire en recette
d’exploitation au compte 7 488 – autre –, au titre des comptes subventions et participations, ou au
compte 7 715 – Contribution exceptionnelle et temporaire – et de l’imputer, selon qu’ils souhaitent
mettre l’accent sur leur fonds de roulement ou sur la couverture de leurs dépenses d’exploitation,
en réserve de compensation (10 686) ou en réserve de trésorerie (10 685 – excédents affectés à
la couverture du besoin en fonds de roulement). Cette aide n’a pas vocation à se substituer aux
recettes issues de la tarification, elle n’est pas imputable au compte 73 – dotations et produits de
tarification – et ne peut faire l’objet ni d’une reprise d’excédent, ni de la réduction du financement
du déficit dans le cadre de la procédure budgétaire contradictoire.
II.5. Répartition des crédits
Les directeurs généraux des agences régionales de santé sont responsables de la répartition des
crédits entre les services ayant déposé un dossier complet de demande d’aide dans le calendrier
mentionné au II.2. La répartition par la CNSA des enveloppes régionales limitatives est présentée
en annexe I.
Sur la base de l’ensemble des phases d’instruction précitées, vous recenserez le nombre de
dossiers reçus et le montant de l’aide sollicitée et, parmi ceux-ci, le nombre de dossiers éligibles.
Vous transmettrez à la CNSA, au plus tard le 20 juillet 2014, la liste des services que vous aurez
retenus pour une aide exceptionnelle en remplissant le tableau joint en annexe III.
Au vu de ce tableau, la CNSA vous déléguera sans délai les crédits de paiement nécessaires de
façon à permettre la signature des conventions de retour à l’équilibre avec les services d’aide à
domicile et les principaux financeurs (première tranche).
Le versement de la deuxième tranche de financement sera effectué à l’issue de la remontée du
bilan de signature des conventions de retour à l’équilibre conclues en 2014, adressée au plus tard
le 15 septembre 2014 à la DGCS.
II.6. Suivi et évaluation des effets de l’aide 2014
Vous porterez cette année une attention toute particulière à l’évaluation du dispositif d’aide, dont
vous trouverez les indicateurs de suivi en annexe. Cette évaluation sera partagée avec les représentants du secteur, au sein d’un comité national qui sera réuni au cours du dernier trimestre de
l’année 2014.
Le suivi du fonds 2014 est assuré par le fichier joint en annexe IV. Les services ayant pu contractualiser en 2014 sur la base de crédits complémentaires issus du fonds 2013 feront l’objet d’un suivi
à part. Le tableau de bilan de signature des conventions conclues en 2014 devra être adressé au
plus tard le 15 septembre 2014 à la DGCS. Le tableau relatif au bilan des conventions signées en
2014 devra être transmis au plus tard le 15 septembre 2015 à la DGCS (DGCS-FONDSSAAD@social.
gouv.fr).
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S’agissant du suivi des fonds 2012 et 2013, je vous rappelle, conformément à la circulaire du
26 février 2013, que vous devrez adresser également à l’adresse mél.- mentionnée ci-dessus :
–– le tableau de bilan final des conventions de retour à l’équilibre 2012, au plus tard le
15 septembre 2014 ;
–– le tableau de bilan final des conventions de retour à l’équilibre 2013, au plus tard le
15 septembre 2015.
Vous voudrez bien alerter les services de toute difficulté particulière concernant la mise en œuvre
de cette instruction.
La directrice générale
de la cohésion sociale,
S. Fourcade
Le directeur du budget,
D. Morin
Le directeur
de la sécurité sociale,
T. Fatome
Le directeur
de la Caisse nationale
de solidarité
pour l’autonomie,
L. Allaire
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RÉPARTITION RÉGIONALE INDICATIVE 2014

Régions

Répartition indicative
régionale
704 506,60

ALSACE
AQUITAINE

1 969 158,62

AUVERGNE

903 962,64

BOURGOGNE

1 028 473,99

BRETAGNE

1 822 040,54

CENTRE

1 413 550,00

CHAMPAGNE-ARDENNE

681 849,61

CORSE

215 302,61

FRANCHE-COMTE

577 061,30

ILE-DE-France

1 927 515,96

LANGUEDOC-ROUSSILLON

1 758 247,82

LIMOUSIN

630 332,98

LORRAINE

1 119 388,91

MIDI-PYRENEES

1 906 282,88

NORD-PAS-DE-CALAIS

1 914 553,90

BASSE-NORMANDIE

887 715,57

HAUTE-NORMANDIE

809 796,63

PAYS DE LA LOIRE

1 717 496,53
838 774,37

PICARDIE
POITOU-CHARENTES

1 173 478,15

PACA

2 601 043,60

RHONE-ALPES

2 449 132,35

GUADELOUPE

259 547,90

MARTINIQUE

258 887,00

GUYANE

31 169,63

REUNION

378 212,53

MAYOTTE

7 982,69

St-PIERRE-et-MIQUELON

2 942,77

SAINT-BARTHELEMY

2 924,04

SAINT-MARTIN

8 667,89

30 000 000,00
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ANNEXE II

FORMAT PAPIER DE L’OUTIL AUTODIAGNOSTIC

Présentation de l'outil de diagnostic
Objectif de l'outil
L’outil vise à donner une première lecture synthétique de la situation économique et financière d’une structure d’aide à domicile,
de mesurer le degré réel et l’origine de ses difficultés et de formaliser les actions correctives à mettre en œuvre.

Mode d'emploi
Cet autodiagnostic est à remplir par le dirigeant de la structure, qui devra se munir de ses trois derniers bilans et comptes de
résultat détaillés, du budget prévisionnel de l'année en cours, de sa DADS et de tout tableau de bord et/ou de gestion du
personnel et des clients.
Il se compose de 3 parties :
>> la saisie d'informations sur la structure : données administratives et d'ordre général permettant de décrire sa situation actuelle.
>> la saisie de données chiffrées sur les comptes passés et les budgets prévisionnels.
>> un diagnostic de la situation avec des calculs de ratios d'analyse et des graphiques permettant de représenter les résultats.
Pour une aide à la saisie, des commentaires de cellules indiquent précisemment les informations attendues.
Code de présentation pour la saisie des données :
La saisie s'effectue dans les cellules beiges.
La saisie est facultative dans les cellules de couleur plus claire.
Les cellules vides dans les tableaux font l'objet de calculs automatiques (pas de saisi possible).
Motif indiquant les plages qui ne sont pas à renseigner (ni saisi possible, ni formule).

Cadre d'utilisation de l'outil
>>>>> Au préalable, veuillez cocher la case correspondante :
x

Vous utilisez l'outil dans le cadre d'un dialogue avec vos partenaires financiers
Vous utilisez l'outil dans le cadre d'une démarche d'accompagnement approfondi

Sommaire
A

Présentation structure

B

Comptes passés & en cours

C

Répartition effectifs

D

Synthèse éco&fi
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D
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Détails techniques
Attention ! Afin que les formules et macros fonctionnent correctement, il peut être nécessaire d'effectuer les procédures suivantes :
=> laissez les macros s'exécuter : dans le menu Outils, Options, Sécurité, régler le niveau de sécurité sur Moyen
=> Pour Excel 2007 il faut :
- cliquer sur la 1er bouton rond en haut à gauche appelé Bouton Microsoft Office
- Dans la fenêtre cliquer en bas sur le bouton Options Excel
- puis dans la nouvelle fenêtre, sur Centre de gestion de la confidentialité
- puis sur le bouton Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité
- Sélectionner à gauche la ligne Paramètres des macros
- Cocher "désactiver toutes les macros avec notification"
=> Pour Excel 2010, il faut :
1 cliquer sur Fichier
2 dans le menu à gauche, cliquer sur options
3 puis dans la nouvelle fenêtre, sur Centre de gestion de la confidentialité
4 puis sur le bouton Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité
5 Sélectionner à gauche la ligne Paramètres des macros
6 Cocher "désactiver toutes les macros avec notification"
Il est possible de déclarer un dossier comme emplacement approuvé pour éviter de confirmer l'autorisation :
- reprendre les étapes 1 à 4 et à l'étape
5 sélectionner Emplacement approuvés
6 cliquer sur le bouton Ajouter un emplacement approuvé
7 sélectionner le dossier à ajouter
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Présentation de la structure
Données générales
Nom de la structure
Année de création
Association

Forme juridique
Cadre contractuel des services
Département
Ville
Adhérent réseau

Informations système comptable
Dernier exercice comptable clôturé

2012

Date dernière balance comptable intermédiaire

août-13

Nbre de mois couverts par la balance intermédiaire

8 mois

Mode de saisie des données (€ ou K€)
Régime fiscal
Si la structure est fiscalisée, taux de TVA :

Activités
Activités menées en 2012

Volume horaire

Part dans l'activité

12345678-
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Bilans passés
ACTIF

Immobilisations brutes
Amortissements
Total Actif immobilisé
Stocks et encours
Créances
Disponibilités et VMP (1)
Charges constatées d'avance
Total Actif circulant
Total Actif

2010

2011

2012

0

0

0

0
0

0
0

0
0

PASSIF

(1) dont cessions de créances

2010

2011

2012

0

0

0

Fonds associatifs et réserves
Résultats antérieurs et de l'exercice
Total Fonds propres
Provis° & Résultats ss contrôle de 1/3
Dettes > à un an
Dettes < à un an (2)
dont dettes sociales et fiscales
Total Dettes et provisions
Total Passif

0
0

0
0

0
0

(2) dont concours bancaires courant (découvert)

0

0

0

Vérification

0

0

0

ok

ok

ok

2010

2011

2012

Comptes de résultats passés
CHARGES

2010

2011

2012

PRODUITS

Achats et charges variables
Autres achats et charges externes
Impôts et taxes
Salaires
dont intervenants à domicile
Charges sociales
dont intervenants à domicile
Dotations aux amortissements
Autres charges d'exploitation
Total Charges d’exploitation
Charges financières
Charges exceptionnelles
Autres (engagements à réaliser, IS...)
Contributions volontaires en nature
dont mise à disposition de personnel
dont mise à disposition de locaux
Total Charges

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Résultat d'exploitation

0

0

0

Résultat Net

0

0

0

Facturation 1/3 payeurs (CG, CAF...)
Participation des usagers
Subventions d'exploitation
Transfert de charges et reprises/provis°
dont aides à l'emploi
dont reprises sur provisions
dont reprise de résultat ss contrôle de 1/3
Adhésions
Autres produits d'exploitation
Total Produits d’exploitation
Produits financiers
Produits exceptionnels
Autres (report des ressources)
Contributions volontaires en nature
dont mise à disposition de personnel
dont mise à disposition de locaux
Total Produits

0

0

0

0

0

0

Activité de l'année en cours
Prévisionnel 2013
Facturation 1/3 payeurs (CG, CAF...)
Participation des usagers
Subventions d'exploitation
Transfert de charges et reprises/provis°
dont aides à l'emploi
dont reprises sur provisions
dont reprise de résultat ss contrôle de 1/3
Adhésions
Autres produits d'exploitation
Total Produits d’exploitation
Produits financiers
Produits exceptionnels
dont aide Fonds de Restructuration
Autres (report des ressources)
Total Produits
Achats et charges variables
Autres achats et charges externes
Impôts et taxes
Salaires
dont intervenants à domicile
Charges sociales
dont intervenants à domicile
Dotations aux amortissements réalisés
Autres charges d'exploitation
Total Charges d’exploitation
Charges financières
Charges exceptionnelles
Autres (engagements à réaliser, IS...)
Total Charges
Résultat d'exploitation
Résultat Net
Contributions volontaires en nature
dont mise à disposition de personnel
dont mise à disposition de locaux

Budget
Prév. initial

0

0

0

0
0
0

Balance
interm.
août-13

0

0

0

0
0
0

Extrapolat°
12 mois
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Variations
attendues

0

0

0

0
0
0

Budget Prév.
actualisé

Ecarts
prévisions

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Répartition des effectifs
Nbre de
salariés Catégorie
A

2012

Effectif en ETP
B

C

D

Total

Répartit°
des
effectifs
0%

Nombre d'heures rémunérées

E

Fàİ

Administratifs (direction, secrétariat…)

Total ETP

Interv. à
domicile

Encad.
directs

0

Services d'aide à domicile - PA/PH - Prestataire

0

0

Services d'aide à domicile - Familles - Prestataire

0

0

0%

Services d'aide à domicile - Mandataire

0

0

0%

Services à la personne - Prestations de confort

0

0

0%

Soins à domicile - SSIAD

0

0

0%

Soins à domicile - CSI

0

0

0%

Autre

0

0

0%

0

0%

Total

0

0

Nbre de
salariés Catégorie
A

Prév. 2013

0

0

B

C

0

0

0

0

0

E

Fàİ

Total ETP

Interv. à
domicile

Effectif en ETP
D

0

Total

Répartit°
des
effectifs
0%

Nombre d'heures rémunérées

Administratifs (direction, secrétariat…)

Encad.
directs

0

Services d'aide à domicile - PA/PH - Prestataire

0

0

Services d'aide à domicile - Familles - Prestataire

0

0

0%

Services d'aide à domicile - Mandataire

0

0

0%

Services à la personne - Prestations de confort

0

0

0%

Soins à domicile - SSIAD

0

0

0%

Soins à domicile - CSI

0

0

0%

Autre

0

0

0%

0

0%

Total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Analyse des comptes passés et prévisionnels
Analyse financière

Analyse économique

Evolution de la structure du bilan

Evolution de la composition des charges et produits

100%

Autres produits

1

Dettes CT

1

90%

Dettes MLT

80%
70%

1

Disponibilités

50%
40%

Stocks et créances

30%

1

Facturation 1/3
payeurs

0

Autres charges

0

Charges variables
(yc intervenants)

0

Immobilisations

20%

Participation des
usagers

1

Fonds Propres

60%

Subventions,
Aides à l'emploi

1

0

10%

Frais de structure

0

0%

2010 Actif

2010 Passif

2011 Actif

2011 Passif

2012 Actif

2010
Charges

2012 Passif

2010
Produits

2011
Produits

2012
Charges

2012
Produits

Masse salariale
adm.&encadrants

Indicateurs économiques

Indicateurs financiers
2010

2011
Charges

2011

2012

2010

2011

2012

Fonds Propres

0

0

0

Résultat d'exploitation

0

0

0

Fond de Roulement

0

0

0

Résultat Net

0

0

0

Besoin en Fond de Roulement

0

0

0

Taux de rentabilité nette

Trésorerie Nette

0

0

0

Taux de Marge sur coûts variables

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Seuil de rentabilité

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Couverture des charges courantes
Tx de couverture des dettes CT
Vérification Trésorerie

ok

ok

ok

Evolution du cycle d'exploitation

Evolution du résultat et des produits d'exploitation
Produits d'exploitation

1
1

Résultat d'exploitation

1

Fonds Propres

1

1

1

1

Fond de Roulement

1

1
1

1

1

Besoin en Fond de
Roulement

0

0

0

0

Trésorerie Nette

0

0

0

0
0

0

2010

2011

2012

0

0

0

2010
0

2011
0

2012
0

Seuils de vigilance
2010

2011

2012

Fonds Propres

2010
Evolution des produits d'exploitation

Fond de Roulement

Ok

Ok

Ok

Besoin en Fonds de Roulement

Ok

Ok

Ok

Trésorerie Nette

Ok

Ok

Ok

-

-

-

Evolution du Fond de Roulement

Alerte(s) financière(s)

Alerte(s) économique(s)

2012

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

Alerte

Ok

Ok

1 Alertes

-

-

Résultat d'exploitation
Résultat Net

2011

Evolution de la composition des charges et produits - années passées & prévisionnelles

Composition des produits *

Composition des charges *
1

Masse salariale

1

1

1

1

1

1

Frais de structure

1

1

Participation des
usagers

1

1

1
Charges variables

0
0

0

Subventions,
Aides à l'emploi

0

0
Autres charges

0
0
2010

Facturation 1/3
payeurs

2011

2012

* Masse salariale : personnel d'encadrement et administratif
Frais de structures : achats et charges externes + impôts et taxes + dotation aux am. + autres charges d'exploitation
Charges variables : achats et charges variables + masse salariale des intervenants à domicile
Autres charges : charges hors exploitation (financières, exceptionnelles,...)

0
0
0
2010

Autres produits
2011

2012

* Autre produits : transfert de charges et reprises/provis° + adhésions + autre produits d'exploitation + autre produits hors
exploitation (financiers, exceptionnels, …)
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ANNEXE III

LISTE DES SERVICES ÉLIGIBLES AU FONDS 2014
LISTE DES SERVICES ELIGIBLES AU FONDS 2014

Région

Départements

Total

N° FINESS

Services

Montant alloué

0,00
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Feuille F2

Feuille F1

Cette feuille concerne le bilan final de la convention de retour à l'équilibre en 2014

Les éléments se trouvent :
- dans les comptes remis par les services lors du bilan conventionnel
- dans les éléments de suivi des objectifs remis par le SAAD lors du bilan de
convention

15-sept-15

Attention, les informations pour ce fichier sont demandées par région. Les
éléments se trouvent dans les documents envoyés par les services pour
15-sept-14
émarger au fonds et dans les contrats de retour à l'équilibre.

Date limite de retour

Où trouver les éléments demander ?

Les éléments demandés dans la feuille

Cette feuille permet d'avoir une synthèse d'informations sur les signatures et objectifs 2014.
Par souci de simplicité, il est conseillé de remplir le document en même temps que l'instruction
est faite pour pouvoir détenir les éléments au fur et à mesure que les conventions de retour à
l'équilibre seront signées.

Modalités de remplissage en fonction des codes couleurs
Remplir avec des nombres entiers (ou commentaires libres)
choisir dans le menu déroulant l'option retenue
Ne pas toucher : calcul automatique des indicateurs de suivi nationaux
Ne pas toucher : calcul automatique

Pour résumé, par année vous devez faire parvenir (selon les indications ci-dessous) :
une feuille - synthèse des signatures CRE fonds initié en 2014
Une feuille - bilan convention Fonds initié en 2014

Nom de la feuille concernée

Cellules blanches
Cellules oranges
Cellules vertes
Cellules jaunes

En 2014
En 2016

En outre, ce fichier doit servir de suivi national de consommation des crédits. IL est donc important de le remplir très précisément.
Chaque feuille représente un bilan que vous devrez transmettre à l'adresse suivante :
DGCS-FONDSSAAD@social.gouv.fr

Le présent fichier doit vous permettre :
de remplir les bilans des services aidés
d'avoir un suivi des indicateurs de retour à l'équilibre

Explications générales

Modalités de remplissage des feuilles de calcul jointes

TABLEAU DE SUIVI NATIONAL DE L’UTILISATION DES CRÉDITS

ANNEXE IV
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Région

Région

Départements

Départements

Montant de l'aide
initiale demandés
par les services
aidés

0

Montant de l'aide
effectivement allouée aux
services aidés

0

0

0

volume
d'activité en
volume d'activité en
2012 des
2012 des services
services
aidés
déclarés
éligibles

Nombre
d'ETP en
2012 des
services
aidés

0

0

Nombre
d'emplois en
2012 des
services
aidés

Nombre
d'ETP en
2012 des
services
déclarés
éligibles

0

0

Nombre
d'emplois en
2012 des
services
déclarés
éligibles

0

le Conseil
général

0

Modalités de travail pour
répartir l'enveloppe

0

0

Pour répartir
Modalités de
l'enveloppe
Organismes
réalisation du
vous avez
de sécurité
diagnostic au
plutôt privilégié
sociale
sein de votre
la stratégie
ARS
suivante :

Nombre de conventions
signées par

0

0

engagement
de réduction
des frais de
structure

0

0

optimisation
du temps de
travail

0

0

télégestion

0

Nombre de services
agréés

0

0

Nombre de services
ayant à la fois de
l'activité autorisée et
agréée
Associations

0

0

0

0

réduction de la
Mise en
masse salariale
diversification
œuvre d'une
du personnel
de l'activité
GPEC
d'intervention
0

0

Entreprises

0

CCAS/CIAS

Nature juridique des services aidés

0

0

0

0

0

Augmentation
du volume
des
une tarification
Autre
d'activité en
financements
plus
(préciser en
regard des
exceptionnels
avantageuse
observation)
charges
(subventions)
existantes

Nombre de conventions intégrant les moyens suivants de retour à l'équilibre

Nombre de services
autorisés

Régime juridique d'activité des services aidés

augmentation diminution du
du taux de
taux de
qualification qualification
en regard du en regard du
public
public
accompagné accompagné

0

Nombre de services Nombre de services Nombre de services
Nombre de services
Nombre de services Nombre de services aidés et ayant déjà aidés et ayant déjà aidés et ayant déjà
ayant sollicité une
déclarés éligibles
aidés
bénéficié du fonds bénéficié du fonds bénéficié du fonds
aide
en 2013
en 2013 et 2012
en 2012

Indicateurs d'activité (uniquement sur activité publics fragiles)

0

Montant de l'aide
initiale demandée
par les services
déclarés éligibles

Données globales

Personnes chargées de l’enquête : DGCS-FONDSSAAD@social.gouv.fr
DGCS :

ENQUÊTE QUALITATIVE AUPRÈS DES ARS

0

Commentaires

Autre

FONDS DE RESTRUCTURATION DES SERVICES D’AIDE À DOMICILE 2014 : POINT D’ÉTAPE SUR LES SIGNATURES 2014
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0 Autorisation et Agrément

0

CCAS, CIAS

Organisme privé à but
lucratif

Nom du service

Statut juridique de la
structure

Type
d'autorisation
d'activité

Volume d'activité service
aidé 2014 (publics fragiles)
(en heures)

0 Agrément

Etablissement public

Organisme privé à but
non lucratif

Volume d'activité
service aidé 2015
(publics fragiles) (en
heures)

Nombre de services selon type d'autorisation
d'activité

0 Autorisation

Département :

Nombre de services selon statut

Données globales : bilan SAAD ayant signé un CRE en 2014

0

Nombre de SAAD

Région :

2015

différence ETP
intervention
0 2014/2015

0

0

total des ETP
d'intervention
2015 sur le
0 département
total des ETP
2014 sur le
0 département
total des ETP
d'intervention
2015 sur le
département

Progression
Volume
activité
en %

Nombre d'ETP
en 2014

dont Nombre
d'ETP
intervention
2014

Nombre de conventions
ayant fait l'objet d'un
0 avenant

nombre de
services ayant
dégradé leur
trésorerie
entre 2014 et
0 2015

nombre de
services ayant
dégradé leurs
fonds propres
entre 2014 et
0 2015

Nombre de
services ayant
dégradé leur
résultats entre
2014 et 2015

Résultat 2015
arrondi à l'€
entier

Nombre de convention
n'ayant pas fait l'objet
d'un versement en
0 totalité la seconde année

Total Produits
Comparaison
2014
résultat 2014arrondi à l'€
2015
entier
Total produits 2015
arrondi à l'€ entier

Total charges
Taux
2014
d'évolution des
produits 2014- arrondi à l'€
entier
2015

Total charges
2015
arrondi à l'€
entier

0

0 télégestion
augmentation
du taux de
qualification en
regard du
public
effectivement
accompagné

Autre (préciser
0 en observation)

Trésorerie nette
Trésorerie nette Trésorerie nette
différence entre
2013 de
2015
2014
trésorerie nette
référence
arrondi à l'€
arrondi à l'€
(2014-2015)
arrondi à l'€
entier
entier
entier

0

diversification de
0 l'activité

Mise en œuvre
0 d'une GPEC

0

0

Autre (préciser
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0
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0 (subventions)

optimisation
du temps de
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des
financements
exceptionnels
0 (subventions)

0

une tarification
0 plus avantageuse

réduction de la
masse salariale
du personnel
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engagement
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des frais de
0 structure

une tarification
plus
0 avantageuse

différence
Fonds propres Fonds propres
différence
Fonds propres
entre les fonds
2015
2014
entre les
de référence
arrondi à l'€ propres 2014 /
arrondi à l'€
charges 20142013
2015
entier
entier
2015

diversification
0 de l'activité

Mise en œuvre
0 d'une GPEC

optimisation
du temps de
travail

0 télégestion
augmentation
du taux de
qualification en
regard du
public
effectivement
0 accompagné

réduction de la
masse salariale
du personnel
0 d'intervention

engagement
de réduction
des frais de
structure

Augmentation
du volume
d'activité en
regard des
charges
0 existantes

diminution du
taux de
qualification en
regard du public
effectivement
0 accompagné

nombre de services n'ayant pas atteint leur objectif

Mutualisation 0 regroupement

Objectifs retenus dans les conventions = nombre de fois où apparaît l'objectif…
diminution du
Augmentation
taux de
du volume
qualification en
d'activité en
regard du
regard des
public
Mutualisation charges
effectivement
regroupement
0 accompagné
0 existantes

Bilan financier (résultats) des SAAD ayant signé un CRE en 2014

Montant moyen de la
0 convention en euros

somme des
trésoreries
0 négatives 2015
nombre de
services ayant
amélioré leur
trésorerie
0 entre 2014 et

somme des
fonds propres
0 négatifs 2015
nombre de
services ayant
amélioré leurs
fonds propres
0 entre 2014 et

Niveau d'atteinte des
objectifs au terme de la
convention de retour à
0 l'équilibre

Nombre moyen
d'objectifs par
0 convention

Convention

Somme des
résultats
négatifs 2015
Nombre de
services ayant
amélioré leur
résultats entre
2014 et 2015

somme des
trésoreries
0 négatives 2013

trésorerie

somme des
trésoreries
0 négatives 2014

Somme des
fonds propres
0 négatifs 2013

Fonds propres

somme des
fonds propres
0 négatifs 2014

Somme des
résultats
0 négatifs 2014

Sommes des
résultats
0 négatifs 2013

Résultats

dont
dont nombre
Résultat 2014
progression
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d'ETP
Nombre d'ETP
Résultat de
arrondi à l'€
ETP
d'intervention ETP 2014-2015
en 2015
référence 2013
entier
d'intervention
2015
(2014-2015)

différence ETP
0 2014/2015

total des ETP
2014 sur le
0 département

ETP

Bilan de l'activité des SAAD ayant signé une CRE en 2014

Progression
volume
d'activité

Aide en euros
rapportée à
1000 heures
d'activité
0
(2014)

0

0

2014

Volume d'activité concerné par
l'aide

ENQUÊTE – BILAN DES CONVENTIONS DE RETOUR À L’ÉQUILIBRE SIGNÉES EN 2014 (REMPLIR AU 15 SEPTEMBRE 2015)

FONDS DE RESTRUCTURATION DES SERVICES D’AIDE À DOMICILE INITIE EN 2014
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Département :

Nom du service

Statut juridique de la
structure

Type
d'autorisation
d'activité

Données globales : bilan SAAD ayant signé un CRE en 2014

Région :

Bilan Contrat de Retour à l'Equilibre (CRE) et état financier (convention 2014)
Au vu du bilan
Nombre d'objectifs
de la première
Montant de
atteints sur l'ensemble
si NON à la
Objectifs
année, avezl'aide à la
des objectifs (entre
Nombre d'objectif dans la
question de reliquat restant reliquat restant
atteints
vous versé
signature du
2014 et 2015) pendant
en €
en %
CRE
gauche -->
en %
l'intégralité de
CRE
la durée
montant versé
la seconde
conventionnelle
tranche
Un Avenant à
la covention at-il été signé
pour
prolongation
au-delà de la
durée iniatiale
Objectif 1

Objectif atteint
au terme du
bilan
conventionnel
Objectif 2

Objectif atteint
au terme du
bilan
conventionnel
Objectif 3

Objectif atteint au terme
du bilan conventionnel
Objectif 4

Objectif atteint
au terme du
bilan
conventionnel

Objectifs réalisés dans le cadre de la convention de retour à l'équilibre

Objectif 5

Objectif atteint
au terme du
bilan
conventionnel
Commentaires
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ANNEXE V

CONTRAT TYPE PLURIANNUEL DE RETOUR À L’ÉQUILIBRE
Entre, d’une part :
–– l’agence régionale de santé : désignée ci-après comme « l’ARS » et représentée par son directeur/directrice régional(e) de la santé ... ;
–– le conseil général de … :
représenté par son(sa) président(e) … ;
–– la caisse (indiquer l’organisme de sécurité sociale qui finance l’organisme) :
représentée par son directeur/directrice : …
Et, d’autre part :
–– nom de l’organisme, dont le siège social est situé : …, désigné(e) ci-après comme « l’organisme », représenté(e) par son … (fonction et nom du représentant légal).
Vu la loi no 2013-1203 du 23 décembre de financement de la sécurité sociale pour 2014, et notamment, au XIV de son article 17 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment son article L. 313-1-2 ;
Vu la circulaire d’application ;
Vu les crédits délégués à l’ARS de … par la CNSA ;
Vu la décision du …(selon les cas : conseil d’administration de l’association ou toute autre formation d’administration habilitée à autoriser le représentant légal à solliciter le Fonds) en date du
JJ/MM/AAAA,
Considérant que la situation de … justifie son éligibilité à l’aide exceptionnelle prévue à l’article 17
de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2014.
Il est convenu des dispositions suivantes :
Préambule
La signature du présent contrat fait suite à un état des lieux de la situation financière des
organismes signataires et à la transmission par ces derniers d’un plan de retour à l’équilibre de
leurs comptes. Elle fait également suite à la sélection des dossiers des organismes en commission
et à l’attribution d’un montant d’aide à chaque organisme.
Article 1er
Objet du contrat
Le présent contrat a pour objet de définir la nature des actions à réaliser dans le cadre du plan de
retour à l’équilibre et les modalités de la participation de l’ARS à ce plan.
Le plan de retour à l’équilibre présenté par l’organisme « ... » et accepté par l’ARS est décrit dans
l’annexe no 1 qui fait partie intégrante du présent contrat.
Article 2
Engagement de l’organisme (agréé ou autorisé)
L’organisme signataire du présent contrat s’engage à :
–– mettre en œuvre la stratégie de retour à l’équilibre de ses comptes sur une durée de trois
années (ou cinq années exceptionnellement). Cette stratégie est celle décrite dans l’annexe I
du présent contrat ;
–– respecter le calendrier de réalisation des objectifs opérationnels de retour à l’équilibre ;
–– fournir à l’ARS, au conseil général ou à tout autre signataire du présent contrat, l’ensemble des
éléments nécessaires à l’évaluation de la bonne réalisation des objectifs fixés par le présent
contrat, tel que prévu à l’annexe II ;
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–– remettre, en 2015, à l’ensemble des signataires du contrat, une synthèse du suivi des objectifs
du présent contrat, à mi-année (sur la base d’un bilan au 30 juin de l’année concernée), et un
bilan en fin d’année ainsi que les documents financiers et comptables attestant des progrès
réalisés en matière de retour à l’équilibre et d’utilisation de l’aide attribuée dans le cadre du
présent contrat.
Le tableau décrivant chaque objectif opérationnel permettant le retour à l’équilibre des comptes
assorti d’un calendrier est annexé au présent contrat.
Article 3
Engagements des financeurs : agence régionale de santé, conseil général
et, le cas échéant, les organismes de sécurité sociale
1. L’agence régionale de santé contribue à la réalisation du plan de retour à l’équilibre pour un
montant de XXXX € (montant en chiffres et en lettres) selon les modalités suivantes :
–– un acompte de 50 % du montant de la subvention due au titre du présent contrat sera versé
dans les trente jours suivants la signature du présent contrat et, au plus tard, à la fin du mois
suivant la date délégation des crédits par la CNSA à l’ARS ;
–– le solde définitif sera versé dans les trois mois suivant le versement de l’acompte et dès réception d’un courrier attestant du début de la mise en œuvre des objectifs fixés incluant les indicateurs arrêtés à l’annexe II.
Si les objectifs ne sont pas remplis, un avenant au contrat est signé afin de définir les modalités
de versement de l’aide, le cas échéant, en fractionnant le montant de 50 % de l’aide au prorata des
objectifs atteints.
Le comptable assignataire chargé des paiements est l’agent comptable de l’ARS.
Les sommes seront versées sur le compte de l’organisme référencé par relevé d’identité bancaire
ou postal ci-annexé (annexe III). Tout changement de coordonnées bancaires sera notifié à l’ARS.
2. Le conseil général s’engage à :
–– pour l’ensemble des services autorisés, tenir compte des objectifs fixés au présent contrat,
dans le cadre de la procédure budgétaire définie aux articles L. 314-1 à L. 314-8 et R. 314-1 et
suivants du code de l’action sociale et des familles ;
–– pour les organismes avec lesquels il signe un CPOM en vertu de l’article L. 313-11 du code de
l’action sociale et des familles, à tenir compte des objectifs fixés au présent contrat dans l’établissement du forfait global.
3. La caisse de sécurité sociale s’engage à tenir compte des objectifs fixés au présent contrat dans
le cadre du financement des activités qui la concernent.
Les parties mentionnées à l’article 3 s’engagent à inscrire toute subvention versée à l’organisme
dans le présent contrat.
Elles s’engagent à participer au comité de pilotage et de suivi des objectifs du contrat piloté par
l’ARS.
Article 4
Évaluation de la réalisation des objectifs
Les parties signataires s’engagent à évaluer, à l’occasion d’une réunion du comité de pilotage
et de suivi du contrat, dont le rythme est au moins annuel, convoquée par le directeur général
de l’ARS, la mise en œuvre et la bonne réalisation des objectifs inscrits au présent contrat. Cette
évaluation aura lieu sur la base des documents mentionnés à l’article 2 et à l’annexe I qui doivent
être fournis par l’organisme.
Pour les organismes autorisés, cette réunion pourra avoir lieu après le dépôt du compte administratif ou comptes de résultat de l’organisme ainsi que du compte rendu d’activité de l’organisme.
En conséquence, l’auto-évaluation des objectifs par la structure sera intégrée dans le rapport
d’activité joint au compte administratif et dans le rapport budgétaire de fin d’année réalisé pour
l’autorité procédant à la tarification. Il doit aider à la réalisation du dialogue budgétaire annuel.
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Article 5
Durée et prise d’effet du contrat
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans (cinq ans exceptionnellement) et prend
effet à compter de sa date de signature.
Les parties signataires s’engagent, le cas échéant, à procéder à de nouvelles négociations au
moins six mois avant la date anniversaire du terme du contrat, pour définir les objectifs qui seront
mis en œuvre durant les X années suivantes.
Durant la période d’application du contrat, un avenant peut être conclu par les parties signataires
pour prendre en compte les ajustements qui s’avéreraient nécessaires quant aux objectifs et/ou
moyens financiers mis en œuvre.
La date de prise d’effet de l’avenant et, le cas échéant, les incidences sur la tarification de l’organisme s’il est autorisé et tarifé, ou des engagements financiers, seront définies lors de la négociation entre les parties.
Article 6
Résiliation du contrat pluriannuel
En cas de non-respect des engagements par l’une des parties, la procédure de résiliation du
contrat est la suivante :
Une mise en demeure sera adressée par la partie ayant constaté un non-respect des engagements,
par lettre recommandée avec avis de réception, à la partie n’ayant pas respecté ses engagements.
Cette mise en demeure précisera quels sont les engagements qui n’ont pas été tenus, et fixera à
la partie concernée un délai, fonction de la nature et de l’importance du ou des engagements non
tenus, pour qu’elle se mette en conformité avec le présent contrat.
Si, à l’issue du délai fixé, la partie concernée par les engagements non tenus ne s’est toujours pas
mise en conformité avec le présent contrat, ce dernier sera résilié par l’autre partie qui précisera les
motifs de la résiliation.
Si, pour des raisons exceptionnelles ou contextuelles, le présent contrat ne pouvait plus s’appliquer, il pourra aussi être résilié, avant son terme, d’un commun accord entre les parties.
Le présent contrat est dénoncé de plein droit par l’un des cosignataires, en cas de modification
des dispositions législatives ou règlementaires qui rendent impossible l’exécution des dispositions
du présent contrat.
Dans tous les cas la résiliation sera notifiée par lettre recommandée, avec avis de réception, et
prendra effet au terme d’un délai de trois mois à compter de la réception du courrier recommandé
par la partie destinatrice.
Article 7
Règlement des différents
Si une contestation ou un différend survient, les parties s’engagent à mettre en œuvre les moyens
permettant de régler la situation à l’amiable.
S’ils n’y parviennent pas, seul le tribunal administratif territorialement compétent pourra régler
le litige.
Fait à …, en … exemplaires originaux.
Le …
Le directeur général de l’ARS,
M. …

Le président/directeur de XXX,
M. …

Le président du conseil général,
M. …

Le président/directeur de la CARSAT/CMSA,
M. …
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Annexe

Au

no

1

contrat type pluriannuel de retour à l’équilibre

2014-2015

Plan de retour à l’équilibre
Sur la base des éléments constitutifs du dossier de demande d’attribution des crédits prévus à
l’article 17 de la loi de finances pour 2014, précisés par arrêté du […] et de la circulaire d’application du […], le gestionnaire s’engage fournir un diagnostic initial de la situation financière de son
organisme.
Ce diagnostic initial doit comporter au minimum et en plus de toute information demandée par
les financeurs :
–– la situation financière : fonds de roulement d’investissement, fonds de roulement d’exploitation, besoin en fonds de roulement ;
–– les moyens matériels : état du patrimoine, degré de vétusté d’équipements éventuels et
amortissements déjà prévus (plan pluriannuel d’investissement) ;
–– la structure par groupe de dépenses ;
–– la dotation totale en personnel ;
–– les coûts de gestion : services logistiques, administratifs et techniques (si mutualisés, la part
affectée à l’organisme) ;
–– plan stratégique de retour à l’équilibre envisagé par l’organisme, notamment par le biais des
optimisations réalisées en termes de gestion, de prestations de services au regard de la gestion
des ressources humaines de l’organisme, etc.
Les objectifs suivants devront être atteints par le gestionnaire de l’organisme
dans le cadre du présent contrat
TITRE

PLANNING
de réalisation

Objectif no 1

1.1. – Formalisation des orientations stratégiques de l’association (type de publics
servis, zones géographiques de desserte, qualifications…)
1.2. – Formalisation en regard du 1.1. des moyens humains, matériels, etc.

2014->

Objectif no 2

2.1. – Formalisation des objectifs de retour à l’équilibre : gains d’efficience, stratégie
de service (publics, desserte, positionnement par rapport à l’offre et la demande
sur le territoire visé…), tarification ou compensations financières mises en
regard, modalités de financement transitoires, crédits d’accompagnement de
modernisation…
2.2. – Modalités de mise en œuvre et suivi de la stratégie précisée au 1-1 de retour
à l’équilibre, en regard des objectifs de qualité identifiés par l’organisme et les
financeurs.

2014->

Objectif no 3

Suivi de l’adéquation de la qualification du personnel avec les notifications des
financeurs, les évaluations faites par les financeurs ou les conventions avec les
financeurs.

2014->

Objectif no 4

Formalisation des indicateurs de suivi : financiers, qualitatifs et quantitatifs

2014->

OBJECTIF

Chaque objectif fait l’objet d’une fiche, jointe en annexe, qui précise :
–– sa nature ;
–– son développement ;
–– son planning de réalisation ;
–– ses critères d’évaluation (indicateurs) ;
–– s’il nécessite des moyens nouveaux pour sa réalisation et, dans ce cas, les moyens proposés,
leur date de mise en œuvre, leur coût (ponctuel ou constant) la première année et, en année
pleine, les années suivantes ainsi que l’estimation de leur incidence tarifaire la première année,
en année pleine ;
–– s’il nécessite des marges de progrès ou de réorganisation : indications à fournir.
L’objectif 4 – indicateurs – est associé de façon systématique aux autres fiches.
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Annexe

Au

no

2

contrat type pluriannuel de retour à l’équilibre

2014-2015
Indicateurs d’évaluation de l’atteinte des objectifs
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Annexe

Au

no

3

contrat type pluriannuel de retour à l’équilibre

2014-2015
Relevé d’identité bancaire ou postal
(Insérer l’image du RIB/RIP/RICE au format IBAN)
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ANNEXE VI

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE – 2014
Pour être déclaré complet, le dossier, réalisé par le gestionnaire, devra nécessairement comporter
les éléments suivants :
–– les rapports d’activité du service pour les années 2010 à 2012 ou, pour les services agréés, tout
document retraçant leur activité ;
–– les comptes administratifs ou comptes de résultat des années 2011 et 2012 ainsi qu’une note
décrivant la situation intermédiaire pour l’année 2013 ;
–– les bilans pour les années 2010 à 2012, certifiés par un commissaire aux comptes lorsque cette
obligation pèse sur la structure ;
–– le budget prévisionnel 2014 ;
–– la copie du jugement tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le cadre
d’un service en situation de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;
–– pour les services autorisés et tarifés par le conseil général, les copies des arrêtés de tarification pour les années 2010 à 2013 ;
–– tout rapport d’audit de la situation du service effectué depuis 2011 par un prestataire externe ;
–– sur la base des éléments contenus dans l’outil d’autodiagnostic, une synthèse et un plan de
retour à l’équilibre explicitant les actions permettant d’aboutir à un redressement des comptes
dans un délai de trois ans. Ce délai peut être étendu de façon exceptionnelle à cinq ans dans
le cas de services de taille importante : ces pistes devront comprendre notamment des actions
de réduction et de maîtrise des coûts (notamment par le déploiement de la télégestion ou
par des mutualisations) ainsi que des actions d’accroissement des recettes. Pour les services
autorisés, vous transmettrez ce document aux services du conseil général du lieu d’établissement du service afin qu’ils puissent expertiser, en collaboration avec vos services, les solutions
proposées et vous faire part des solutions qui ont déjà pu être expertisées dans le cadre de la
procédure de tarification. Cette note doit être précise et détailler les efforts de redressement
par année (en termes d’organisation, de modernisation, de politique sociale notamment en
matière de GPMC, etc., auxquels correspondent des éléments de chiffrage).
–– un document retraçant les projets du service en termes de modernisation, d’adaptation de la
prestation aux besoins de la population (notamment dans une logique de prévention, d’inscription sur le territoire...). Pour les services autorisés, il s’agit du projet de service.
Les services peuvent, s’ils souhaitent confirmer le risque de dégradation financière imminente
dont ils font l’objet, présenter les éléments comptables et financiers relatif à l’exercice 2013, ainsi
que les derniers éléments budgétaires disponibles au titre de l’année 2014.
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SOLIDARITÉS
Action sociale
Exclusion
MINISTÈRE DU LOGEMENT
ET DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES
_

Direction générale
de la cohésion sociale
_

Service des politiques d’appui
_

Sous-direction
des affaires financières
et de la modernisation
_

Service des politiques sociales
et médico-sociales
_

Sous-direction de l’inclusion sociale,
de l’insertion et de la lutte
contre la pauvreté
_

Instruction DGCS/SD5C/SD1A no 2014-112 du 22 avril 2014
relative à la campagne budgétaire du secteur « accueil, hébergement et insertion » pour 2014
NOR : AFSA1408859C

Date d’application : immédiate.
Examinée par le COMEX du 9 avril 2014.
Résumé : la présente instruction accompagne la délégation des crédits relatifs au programme 177
dans le secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion. Elle outille les services pour mettre
en œuvre les priorités inscrites dans la DNO.
Mots clés : budget 2014 – notification des crédits 2014 du programme 177 – refondation de l’hébergement et de l’accès au logement – tarification – étude nationale de coûts – priorités directive
nationale d’orientations.
Références :
LFI 2014 mission ville logement, programme 177 « prévention de l’exclusion et insertion des
personnes vulnérables » ;
Directive nationale d’orientation du 21 octobre 2013 pour le pilotage et la mise en œuvre au
niveau territorial des politiques de cohésion sociale, de la ville, des droits des femmes, de
sports, de jeunesse et de vie associative pour 2014 ;
Circulaire du Premier ministre du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics
et les associations ;
Circulaire interministérielle DGCS/SD1/DGALN/DHUP/DIHAL no 2013-02 du 4 janvier 2013 relative
aux premières dispositions pour 2013 issues de la conférence contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale en faveur de l’hébergement et de l’accès au logement des personnes sans
abri ou mal logées et aux projets territoriaux de sortie de l’hiver ;
Instruction ministérielle du 21 novembre 2013 relative à la mise en œuvre du plan pluriannuel
contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale et la fin de la gestion saisonnière du dispositif
d’hébergement d’urgence ;
Prénotification des crédits 2014 du programme 177 « prévention de l’exclusion et insertion des
personnes vulnérables » ;
Guide du dialogue de gestion et de contractualisation 1 de février 2012.
1
Ce guide est accessible sur l’intranet à l’adresse suivante : http://www.intranet.jeunesse-social.sante-sports.gouv.fr/900/CohesionSociale/
HebergementLogement/Publicationsrapportsguidesetavis/index.htm.
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Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

I.
II.
III.
IV.

–
–
–
–

Notification des enveloppes régionales 2014.
Dotations régionales limitatives des CHRS 2014.
Analyse des rapports d’orientation budgétaire (ROB) 2013.
Calendrier de déploiement du système d’information de l’étude nationale de coûts.

La ministre du logement et de l’égalité des territoires 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 ; direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Île-de-France) (pour
exécution) ; à Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales de la cohésion sociale ; directions départementales de la cohésion sociale et de
la protection des populations) (pour exécution).
La politique d’hébergement et d’accès au logement autonome est l’une des priorités du
Gouvernement. Elle se caractérise par une stratégie centrée, d’une part, sur l’accès prioritaire au
logement et, d’autre part, sur la réponse à l’urgence par une offre d’hébergement pour laquelle des
efforts importants ont été réalisés pour améliorer tant les capacités d’accueil que les conditions
d’hébergement des personnes sans domicile.
Le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale adopté le 21 janvier 2013 a fixé
en ce sens l’objectif ambitieux que soit mis fin à la gestion saisonnière du dispositif d’hébergement
d’urgence. Un premier bilan de la mise en œuvre du plan pluriannuel a été dressé dans le cadre du
comité interministériel de lutte contre les exclusions du 24 janvier 2014, qui a actualisé la feuille de
route du Gouvernement pour 2014.
La mobilisation des crédits 2014 du programme 177 doit vous permettre de traduire concrètement ces objectifs, afin que la création des capacités supplémentaires permises par les crédits du
plan pauvreté s’inscrive dans un cadre permanent d’adaptation aux besoins. Aux fins d‘assurer
la mobilisation de tous, faciliter le dialogue avec l’ensemble des opérateurs du secteur AHI, dont
ceux du logement accompagné, et assurer une meilleure lisibilité de la stratégie régionale, vous
veillerez, comme à l’accoutumée, à organiser, avec vos partenaires du dispositif, en amont de votre
campagne tarifaire, et selon des modalités qu’il vous appartient de définir, un dialogue et une
information de l’ensemble des opérateurs sur les modalités de cette traduction aux deux niveaux,
régional, avec les têtes de réseau régionales des opérateurs, et départemental, avec les opérateurs
du département.
1. Le cadre d’emploi des crédits pour 2014 : une stratégie ambitieuse et durable
1.1. Une politique orientée vers l’accès au logement et l’ancrage dans les territoires
Conformément à l’instruction ministérielle du 21 novembre 2013, je vous demande de consolider
la fin de la gestion saisonnière des dispositifs d’hébergement et l’accès prioritaire au logement afin
d’éviter les remises à la rue à l’issue de la période hivernale, assurer une orientation vers un accès
prioritaire au logement et développer des solutions alternatives à l’hébergement ainsi que des
passerelles vers le logement (accompagnement vers et dans le logement, intermédiation locative,
aide à la gestion locative sociale…).
La mise en œuvre effective de la fin de la gestion saisonnière doit se traduire par le développement d’alternatives à l’hôtel, auquel le recours doit être significativement réduit. En particulier
dans les territoires ne connaissant pas une tension forte de la demande de logement, il s’agira
d’orienter les crédits actuellement fléchés pour des prises en charges hôtelières vers la captation
de logements vacants – notamment dans le parc social, par le biais de conventions associations/
bailleurs – pour créer une offre nouvelle d’hébergement dans le diffus pour tous les publics actuellement hébergés à l’hôtel.
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de lutte contre la pauvreté, la DIHAL a constitué un
groupe de travail sur les modalités de mise en œuvre de la fin de la gestion saisonnière et de la
réduction du recours à l’hôtel par le développement d’alternatives. Les conclusions de ces travaux
destinés, d’une part, à identifier les modalités suivant lesquelles peuvent être accueillies, dans les
conditions de l’hébergement d’urgence, des familles actuellement orientées vers l’hôtel, quelle que
soit leur situation administrative, et, d’autre part, à améliorer la fluidité du parc grâce au renforcement des mesures d’accompagnement vers le logement des personnes prises en charge vous
seront envoyées dès que disponibles.
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En outre, l’orientation vers le logement est déterminante pour faire structurellement évoluer
la politique conduite en direction des personnes sans domicile, aujourd’hui trop contrainte par
l’urgence. Elle doit conduire à développer une offre de logement, qu’il soit ordinaire, social ou
accompagné, pour permettre la prise en charge dans des conditions les plus proches possible du
logement.
Conformément aux orientations et grâce aux moyens supplémentaires prévus par le plan pluriannuel, je vous engage donc à renforcer l’ensemble des dispositifs développant des modes de
logements accompagnés afin d’augmenter les capacités disponibles : résidences sociales, maisonsrelais/pensions de famille et intermédiation locative (notamment l’intermédiation dite durable pour
les publics bénéficiaires du droit au logement opposable). Les objectifs que vous vous êtes fixés
en 2013 dans le cadre des projets territoriaux de sortie de l’hiver doivent ainsi être effectivement
atteints et doivent être priorisés.
En vous appuyant sur les compétences renforcées des SIAO, vous veillerez également à identifier
tout au long de l’année un vivier de demandeurs prioritaires de logement social éligibles au contingent préfectoral en fixant un objectif précis de mobilisation et en utilisant de manière volontariste
le dispositif de baux glissants dans le parc de logements sociaux, notamment pour les ménages
menacés d’expulsion très endettés qui ont été reconnus prioritaires DALO, afin de favoriser leur
relogement dans le parc social.
Il s’agira de développer par ailleurs toutes les mesures d’accompagnement social afin de sécuriser
les parcours des personnes qui nécessitent un suivi personnalisé pour leur relogement, en soutenant notamment les mesures d’accompagnement vers et dans le logement (AVDL). À ce titre,
l’élargissement du périmètre des actions pouvant être financées par le FNAVDL (loi no 2012-1509
du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, art. 105), initialement destiné à financer des actions
d’accompagnement et de gestion locative adaptée favorisant le relogement des ménages bénéficiaires du droit au logement opposable (DALO), permet désormais le financement d’actions, dans
une optique de prévention du recours au DALO, à destination de personnes ou de familles qui
éprouvent des difficultés d’accès à un logement indépendant, afin de soutenir leur installation et
prévenir ou gérer les éventuels incidents de parcours.
La fin de la gestion saisonnière n’interdit cependant pas la création ponctuelle de capacités de
mise à l’abri supplémentaires pour faire face à des situations particulières temporaires.
Les conditions de mise en œuvre, ainsi que les caractéristiques de ces places, vous seront précisées avant l’été, lorsque le groupe de travail, composé des administrations centrales, de services
déconcentrés et de représentants associatifs, et animé par la DIHAL, aura rendu ses conclusions à
la fin du mois de mai.
1.2. Les crédits 2014 : une hausse volontariste et ciblée
L’année 2014 est marquée par le renforcement des moyens et la poursuite de la modernisation
du dispositif hébergement et d’accès au logement des publics sans domicile, dans la continuité des
mesures du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale et en conformité avec la
directive nationale d’orientation 2014.
Fondée sur les principes d’égalité de traitement, d’inconditionnalité de l’accueil et de continuité
de la prise en charge, la politique d’hébergement et d’accès au logement vise à :
–– maintenir une capacité d’hébergement adaptée aux besoins et permettant d’apporter l’accompagnement nécessaire pour améliorer l’accès au logement ;
–– permettre l’accès rapide des personnes sans domicile ou mal logées à un logement décent,
pérenne et adapté à leur situation ;
–– adopter une approche globale et intégrée de l’ensemble des situations à prendre en charge –
de la rue aux difficultés d’accès ou de maintien dans le logement – et des solutions existantes
sur chaque territoire.
C’est dans ce cadre que vous ont été notifiés le 5 février dernier les crédits au titre de 2014,
pour un montant total de 1 235 661 501 € en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de
paiement (CP).
Globalement, les crédits de l’action « hébergement et logement adapté » de ce programme, désormais recentrée sur ses missions d’hébergement et d’accès au logement, présentent une hausse
de 9 % par rapport aux crédits votés en loi de finances initiale (LFI) 2013 du fait de l’inclusion des
crédits du plan pauvreté en base pérenne.
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Aussi, pour 2014, la reconduction des crédits du programme 177 et du plan de lutte contre la
pauvreté permettra à la fois de développer les places d’hébergement et de renforcer les dispositifs de logement adapté aux besoins des personnes en grande difficulté sociale, qu’il s’agisse de
logements en maisons-relais, de résidences sociales ou de solutions d’intermédiation locative.
–– En matière de dispositifs d’hébergement d’urgence, les crédits sont en hausse de 17,1 %
par rapport à la LFI 2013. Cette augmentation permet la pérennisation des places financées
en 2013 dans le cadre de la mise en œuvre des mesures du plan pluriannuel visant à sortir de
la gestion saisonnière, dont 1 400 places ont vocation à être désormais autorisées et non plus
conventionnées comme évoqué ci-après, ainsi que la création de 500 places nouvelles financées conformément aux engagements de la programmation triennale 2013-2015.
–– Concernant les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), l’objectif est de
poursuivre la démarche de transformation de l’offre pilotée par les services de l’État. Les CHRS
seront engagés à poursuivre des réorientations d’activités visant notamment à faciliter la sortie
de l’hébergement vers le logement de droit commun. Dans le même temps, les objectifs de
convergence régionale et infrarégionale dans l’allocation des ressources, de rationalisation des
moyens et de contractualisation seront poursuivis. Avec une hausse de 2,1 % par rapport à la
LFI 2013, les crédits dédiés aux CHRS doivent permettre l’autorisation « sous statut » d’établissement et service social, conformément au code de l’action sociale et des familles, de plus de
1 400 places d’hébergement d’urgence afin d’améliorer la régulation de ces dépenses, la visibilité donnée aux opérateurs associatifs et la prise en charge des personnes. Je vous remercie
de l’attention particulière que vous porterez à la déclinaison opérationnelle de ces nouvelles
mesures en vue de permettre une exécution intégrale de cette enveloppe qui représente près
de la moitié des moyens qui vous sont délégués.
–– S’agissant des dispositifs de veille sociale, la hausse des crédits de 3,3 % par rapport à la
LFI 2013 permettra de prendre en compte un effort supplémentaire destiné à consolider les
moyens accordés dans le cadre du plan d’urgence pour les sans-abri de septembre 2012 et à
assurer un accompagnement de publics spécifiques, tels que les migrants, les femmes victimes
de violence, les jeunes en difficulté et les personnes placées sous main de justice. En 2014, il
est également prévu une optimisation des moyens par une meilleure coordination des structures de la veille sociale et la convergence vers un SIAO unique.
–– Pour ce qui concerne les différentes formes de logement accompagné, l’objectif est de
renforcer l’accès au logement ordinaire ou accompagné, dans le cadre de la politique d’hébergement et d’accès au logement des personnes sans domicile ou mal logées. Il est notamment
prévu pour 2014 le renforcement du dispositif d’intermédiation locative, avec la pérennisation
des 6 500 places supplémentaires créées en alternative à l’hébergement dans le cadre du plan
de lutte contre la pauvreté, auxquelles s’ajoutera la captation de logements supplémentaires
pour les publics bénéficiaires du droit au logement opposable. Une hausse des capacités en
pension de famille, avec la création de 1 000 places supplémentaires par rapport à la LFI 2013
(500 places dans le cadre de la programmation triennale 2013-2015 et 500 places dans le cadre
du plan pluriannuel), est également prévue. Vous veillerez à ce que ces places soient effectivement créées et à ce que les enveloppes dédiées au logement accompagné ne soient pas
diminuées au profit d’autres enveloppes du programme en cours d’année.
Comme l’an passé, la répartition des crédits est organisée selon une logique de convergence des
niveaux de financement entre les régions vers des enveloppes cibles objectivées et comparables,
tenant compte du dimensionnement historique du parc d’hébergement, de la situation de précarité
sociale et des tensions sur le logement. La répartition entre régions a ainsi été établie sur la base
d’un effort annuel de rapprochement, dans une limite maintenue à 5 %, des dotations régionales
vers une quote-part cible au regard des quatre critères définis antérieurement (parc, bénéficiaires
du revenu de solidarité active, demandeurs d’asile, décisions pour les publics bénéficiaires du droit
au logement opposable).
Les dotations qui vous ont été allouées permettent, en outre, de pérenniser à l’euro-l’euro les
crédits issus du plan pauvreté, de sorte à maintenir la dynamique portée par ce plan pauvreté dans
le champ de l’hébergement d’urgence et du logement adapté.
La répartition des crédits qui vous a ainsi été notifiée doit permettre de décliner de manière opérationnelle les priorités présentées ci-dessous, conformément aux montants rappelés en annexe I.
Aussi, je vous remercie d’arrêter votre budget opérationnel de programme (BOP) sur la base de
l’intégralité des crédits notifiés, en veillant à maintenir une répartition équilibrée de vos créations
de places entre l’hébergement d’urgence et le logement adapté. Vous serez attentifs à procéder aux
répartitions puis aux subdélégations départementales pour l’intégralité des crédits, sans constituer, à quelque niveau que ce soit, de réserve qui priverait les opérateurs de la part des financeBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/5 du 15 juin 2014, Page 350
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ments ouverts à laquelle ils peuvent prétendre dès le début de l’exercice. En cours de gestion, vous
veillerez à garantir le financement des maisons-relais en réservant les éventuels ou nécessaires
redéploiements de crédits dans le cadre des autres lignes de dépenses du P 177.
À l’intérieur de l’enveloppe globale, les crédits dédiés aux CHRS s’établissent à
622 961 110 €, dont 611 012 209 € au titre de l’enveloppe de base et 11 948 901 € prévus au titre de
l’autorisation nouvelle de 1 413 places d’hébergement d’urgence sous statut CHRS. La répartition
entre les régions et entre ces deux sous-enveloppes, rappelée en annexe II, fait suite aux dialogues
de gestion et aux différents échanges intervenus avec les services de la direction générale de la
cohésion sociale afin de fiabiliser de manière concertée les différents montants et de les ajuster en
fonction des besoins territoriaux.
L’objectif est de pouvoir préparer la campagne de tarification des CHRS en vous appuyant sur
l’ensemble des démarches initiées autour de la construction de référentiels de prestations et de
coûts, ainsi que sur les outils réglementaires de droit commun tels que le rapport d’orientation
budgétaire, dont vous trouverez le bilan détaillé pour l’année 2013 en annexe III.
Dans la continuité des exercices antérieurs et compte tenu de la délégation de l’intégralité des
crédits du programme en début d’année, vous êtes invités à ne pas retarder, pour les associations qui ne sont pas financées dans le cadre de la DGF, les premiers versements des subventions,
afin de leur permettre de disposer rapidement d’une partie de leur financement, en anticipant, le
plus possible, les premiers versements, généralement sous forme d’avance, dus aux structures
conventionnées, dans le cadre de la circulaire NOR : PRMX1001610C du 18 janvier 2010 relative
aux relations entre les pouvoirs publics et les associations, et en application de mes instructions
réitérées.
S’agissant des crédits et des orientations relatifs aux dispositifs n’ayant pas, à ce jour, fait l’objet
de prénotification (crédits du plan pauvreté pilotés par la DIHAL, ALT 1 et 2, AVDL financés par le
P 177 et le FNAVDL, apurement des dettes d’aide sociale), des instructions vous seront transmises
au deuxième trimestre 2014.
2. Les leviers d’action et de modernisation
Comme en 2013, une attention particulière sera portée à la modernisation des outils de pilotage
et d’amélioration de la qualité des services offerts par les dispositifs d’hébergement et de logement
autonome.
À cet égard, je vous rappelle ma volonté que soit maintenue la dynamique initiée en 2013 de
démarche de contractualisation et d’un dialogue de gestion continu entre l’État et ses opérateurs.
Aussi, vous serez attentifs à mettre en place un dialogue collectif au niveau des territoires, en
amont des dialogues de gestion avec chacune des associations, et à vous référer aux éléments
de méthodes et aux préconisations du « Guide du dialogue de gestion et de la contractualisation »
mentionné dans la circulaire tarifaire de 2013.
L’objectif recherché au travers de ces chantiers pluriannuels de modernisation n’est pas un
passage à une tarification automatique. Il est de progresser vers l’objectivation des charges et de
leurs coûts, selon un référentiel partagé par l’ensemble des acteurs et des niveaux territoriaux, et
qui doit encore être complété d’une objectivation de la qualité des prises en charge. Ces éléments
ont vocation à enrichir les dialogues de gestion annuels entre les services et les associations, ainsi,
le cas échéant, que nourrir la préparation et le suivi des conventions pluriannuels qui ont vocation
à être retranscrits de préférence dans des documents contractuels. Vous veillerez à inscrire votre
action 2014 dans le cadre de cette doctrine d’emploi.
2.1. La rénovation des outils de programmation territoriale
Afin de renforcer le pilotage de l’État et l’adéquation des moyens financiers alloués au dispositif
de l’accueil, de l’hébergement et de l’accès au logement des personnes sans domicile ou risquant
de l’être, il convient de mobiliser tous les leviers et outils structurants à votre disposition.
Parmi les engagements dans le domaine du logement et de l’hébergement, le plan pluriannuel
contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale prévoit la réalisation de diagnostics territoriaux, dits
« à 360o », qui doivent prendre en compte l’ensemble des situations, de la rue aux difficultés de
logement, en passant par l’habitat indigne, sur l’ensemble du territoire. Ces diagnostics doivent
permettre de mieux comprendre les dynamiques locales, mieux évaluer les besoins, faire évoluer
l’offre, y compris l’offre d’accompagnement, en l’adaptant aux besoins, éventuellement en la diversifiant, et améliorer la prise en charge des personnes. Il s’agit de dépasser les approches sectorielles pour adopter désormais une approche globale et intégrée de l’ensemble des situations à
prendre en charge.
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Offrant une vision générale et synthétique, les diagnostics à 360o n’ont pas vocation à apporter
des réponses, mais à identifier des axes d’actions et de progrès et de définir les priorités du territoire. Ils ont une vocation de partage des informations essentielles, d’analyse et de détermination
des priorités retenues avec l’ensemble des acteurs (collectivités locales, bailleurs sociaux, associations) en vue d’orienter et d’alimenter le travail d’actualisation des documents de programmation,
et, plus particulièrement, les plans départementaux d’action pour le logement et l’hébergement des
personnes défavorisées (PDALHPD) prévus par la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au
logement et un urbanisme rénové (ALUR).
La phase actuelle de test de la méthode d’élaboration des diagnostics, initialement élaborée
sur quatre territoires, puis auprès de neuf départements, a pour objet de vérifier la méthode et
d’apporter les amendements nécessaires à sa généralisation auprès de l’ensemble des territoires,
qui débutera en septembre 2014, après finalisation des outils.
La mise en œuvre des diagnostics dits à 360o, dans la phase de généralisation, devra tenir compte
de la situation des différents territoires, et en particulier de la date de renouvellement des derniers
plans départementaux.
2.2. Le renforcement du rôle de régulation des services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO)
La loi ALUR consacre juridiquement l’existence des SIAO, dont les moyens de fonctionnement
ont été renforcés dans le cadre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale.
Elle consolide leur place d’acteurs centraux de la politique d’hébergement et d’accès au logement,
en raison de leurs missions de recensement des places, d’orientation et de coordination des attributions, pour adapter au mieux la réponse aux besoins des personnes sans domicile.
La loi ALUR pose ainsi le principe d’un SIAO unique dans chaque département, compétent pour
les demandes d’hébergement d’urgence comme d’insertion. Elle initie en outre la démarche d’intégration du 115, qui doit à terme être géré par le SIAO. Ces mesures permettront ainsi d’asseoir son
rôle de régulation en tant que plateforme unique de l’ensemble des places d’hébergement, qu’elles
soient d’urgence, de stabilisation ou d’insertion, mais aussi sa capacité d’affectation des places
vacantes. La DGCS a mis en place un groupe de travail afin d’élaborer, dans un cadre concerté, un
guide d’appui à la mise en place du SIAO unique. Ce guide précisera les contours du SIAO unique,
ainsi que les étapes et points d’attention de sa mise en œuvre, en fonction de la situation de départ
de chaque territoire. Ce document devrait être disponible à la fin de l’année.
L’outillage informatique des SIAO est, dans ce cadre, capital pour progresser effectivement dans
la connaissance des besoins et pour l’élaboration des stratégies, tant nationales que locales, pour
favoriser la fluidité du dispositif d’hébergement, faciliter l’accès au logement et in fine offrir un
meilleur service à l’usager. Vous veillerez donc à ce que les SIAO soient effectivement équipés
d’un système d’information destiné à faciliter l’accomplissement de leur mission et le partage de
l’information utile à l’ensemble des partenaires locaux de cette politique. À cette fin, vous pourrez
mobiliser le marché d’appui à la formation au SI-SIAO État passé par la direction générale de la
cohésion sociale pour accélérer l’appropriation de cet outil chaque fois que nécessaire.
La direction générale de la cohésion sociale poursuivra, par ailleurs, en 2014 les développements
sur cet outil de gestion, en vue d’élargir ses fonctionnalités notamment à la gestion du 115, dans
la perspective de sa généralisation, à horizon 2015, comme SI-SIAO unique, qui nécessitera l’élaboration d’un plan de reprise des données et de formation préalable de l’ensemble des opérateurs
encore équipés d’une solution autre, selon une feuille de route précise et un travail en commun
avec les associations que pilotera la DGCS.
2.3. Le développement d’un outil informatique permettant de réaliser l’étude nationale
des coûts et d’exploiter ses résultats
La modernisation du dispositif d’hébergement/accès au logement suppose de disposer d’une
connaissance objectivée des activités, de leur qualité et du coût des prestations proposées.
Dans un premier temps, le référentiel national des prestations et des coûts constitue un socle de
référence pour définir au plus près des bénéficiaires les prestations qui sont servies par les associations et déterminer à quel coût elles le sont. Il sert de base à l’analyse de l’activité des opérateurs
de l’hébergement et à leur classement en groupes homogènes d’activité et de missions (GHAM).
La mise à disposition d’un outil informatique au deuxième trimestre 2014 va permettre de
réaliser la collecte, l’analyse et l’exploitation des données recueillies dans le cadre d’une première
étude complète (décomposition de l’activité et retraitement des données comptables) auprès
de l’ensemble des opérateurs réalisant une activité d’hébergement. Ce travail vise à favoriser, à
terme, la convergence des coûts dans le secteur de l’hébergement entre établissements assurant
un service comparable. Il a également vocation à enrichir les réflexions sur la programmation de
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l’évolution de l’offre, en vue d’identifier les réorientations nécessaires lorsque les services rendus
ne correspondent pas aux besoins identifiés, notamment dans le cadre des diagnostics territoriaux.
La participation de chaque opérateur à la démarche engagée en 2014 devra ainsi être systématiquement prévue dans le cadre des dialogues de gestion que vous mènerez avec chacun d’entre eux.
Si, pour l’année 2014, l’ENC ne pourra pas être utilisée dans le cadre de la campagne budgétaire
pour tarifer directement les établissements, la décomposition de l’activité en GHAM pourra, elle,
utilement éclairer le dialogue de gestion.
Pour faciliter la démarche, et compte tenu de l’informatisation de l’étude, il a été décidé d’ouvrir
toutes les possibilités de classement en groupes homogènes d’activité et de missions (GHAM) des
services fournis par les opérateurs. Aux six GHAM identifiés initialement lors de la première phase,
se substituent désormais dix-sept GHAM issus de toutes les combinaisons possibles des quatre
missions (accueillir, alimenter, héberger, orienter) et des deux modes d’accueil (diffus ou regroupé).
Un travail d’analyse des résultats consolidés au niveau national sera ensuite engagé, en concertation avec le secteur associatif et des services déconcentrés, pour déterminer les regroupements
réellement pertinents permettant d’établir une typologie opérationnelle autorisant des comparaisons.
Afin de faciliter la réalisation de l’étude et la collecte des données, des formations à l’outil SI ENC
sont organisées en région. Leur planification a été réalisée et vous a été communiquée. Ces formations sont destinées tant aux services de l’État qu’aux opérateurs. Les membres des cellules régionales d’appui seront préalablement formés, pour leur permettre d’assurer leurs missions d’appui à
l’occasion des formations en région et de la réalisation de l’étude.
Pour 2014, il vous est rappelé que les résultats de l’ENC ne peuvent en aucun cas constituer des
coûts opposables. L’ENC permet d’enrichir le dialogue de gestion entre les établissements et les
autorités.
Les bases juridiques de l’allocation de ressources restent inchangées et fondées sur un dialogue
budgétaire contradictoire (cf. annexes V et VI de la circulaire de campagne 2013). Les modalités
d’allocation de ressources et priorités régionales doivent être formalisées dans votre rapport
d’orientations budgétaires (cf. bilan en annexe III des ROB 2013).
2.4. La relance de la dynamique de contractualisation
La modernisation du dispositif d’hébergement/accès au logement s’appuiera en 2014 sur la
poursuite et le renforcement de la démarche de contractualisation, en favorisant, dans le cadre
des dialogues de gestion avec les opérateurs, la signature de nouveaux contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens (CPOM) selon les modalités générales qui vous ont été précisées dans
la circulaire DGCS/SD5C no 2013-300 du 25 juillet 2013 relative à la mise en œuvre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles.
Le CPOM ouvre la possibilité de fixer l’évolution pluriannuelle des moyens budgétaires du
gestionnaire d’un ou plusieurs établissements. Il permet la simplification du processus d’allocation
de ressources (exonération de la procédure budgétaire contradictoire) et ouvre au gestionnaire la
possibilité de libre affectation de ses résultats (élément de négociation pour les services), à partir
des ressources dont le niveau ou l’évolution pluriannuelle auront été prédéterminés. Le CPOM
permet aussi de définir, pour la personne morale gestionnaire, des objectifs opérationnels en
termes de qualité de la prise en charge des personnes accompagnées et d’efficience de gestion
dans un contexte budgétaire exigeant et dans une optique d’harmonisation et de convergence des
coûts des structures fournissant des prestations similaires à des publics comparables. En particulier, il peut être utilisé pour promouvoir auprès des opérateurs les démarches d’évaluation interne
et externe et d’amélioration continue de la qualité prévue à l’article L. 312-8 du CASF. Le calendrier
de l’évaluation externe peut être inclus dans le contrat, conformément à l’article D. 312-5 du CASF
,et les résultats de ces évaluation pris en compte lors de son renouvellement, le cas échéant.
Il s’agit d’un outil essentiel pour mettre en cohérence de manière concertée et approfondie les
objectifs du gestionnaire et de ses structures avec les priorités de politique publique, notamment
au regard des documents régionaux de programmation.
Le CPOM peut constituer un levier privilégié pour l’adaptation des établissements dépendant
d’une même personne morale gestionnaire. Il peut être employé notamment pour réorienter l’activité des établissements vers la priorité donnée à l’accès au logement et le recours privilégié au droit
commun.
En 2014, le développement de cette dynamique doit constituer pour vous un objectif prioritaire,
compte tenu de la transformation de plus de 1 400 places d’hébergement d’urgence, jusqu’à présent
conventionnées, en places autorisées, évolution qui doit être directement corrélée au lancement de
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nouveaux CPOM. L’engagement de la négociation pour aboutir à la signature de ces contrats doit
de ce fait être concomitant avec la mise en œuvre de ces transformations et se traduire par une
mobilisation aboutissant à une signature effective en 2014.
Un suivi précis du nombre de CPOM engagés ou signés sur le champ social sera mené très
régulièrement au cours de l’année afin de s’assurer de la montée en charge de cette dynamique.
Cet effort collectif doit me permettre ainsi de remplir les engagements que j’ai pris devant la représentation nationale et qui se traduisent dans les indicateurs du projet annuel de performance du
programme 177 annexé au projet de loi de finances.
Enfin, dans la continuité des mesures issues du plan pauvreté visant à transformer en profondeur
la politique de l’hébergement et de l’accès au logement, les conditions d’exercice, à terme et sous
un statut commun, d’activités qui sont aujourd’hui réalisées sous des statuts divers (hébergement
d’urgence, veille sociale, voire logement adapté) seront examinées dans le cadre d’un rapport au
Parlement prévu par la loi ALUR.
*
* *
Les services de la direction générale de la cohésion sociale se tiennent à votre disposition pour
vous apporter tout élément d’information complémentaire dont vous auriez besoin.
Je compte très fortement sur votre mobilisation et votre vigilance pour mener à bien les concertations et les évolutions nécessaires afin de rénover durablement l’accueil et l’accompagnement des
personnes les plus en détresse.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. Fourcade
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ANNEXE I

NOTIFICATION DES ENVELOPPES RÉGIONALES 2014
Hors dispositifs spécifiques : apurement des dettes d’aide sociale, dispositif AVDL, fédérations
locales des centres sociaux, permanents syndicaux, dispositif d’accompagnement des démantèlements de campements et projets innovants sélectionnés sous l’égide de la DIHAL et hors dispositifs
extrabudgétaires : ALT et FNAVDL.

Régions

Notifications globales
2014

Quote-part

Alsace

29 866 817

2,42%

Aquitaine

36 987 523

2,99%

Auvergne

12 450 097

1,01%

Basse Normandie

17 100 105

1,38%

Bourgogne

22 901 544

1,85%

Bretagne

31 081 897

2,52%

Centre

30 230 691

2,45%

Champagne-Ardenne

19 551 726

1,58%

Corse

4 091 952

0,33%

Franche-Comté

12 760 321

1,03%

Haute Normandie

32 483 097

2,63%

454 166 036

36,75%

DRIHL
DRJCS IDF

21 918 312

1,77%

Languedoc-Roussillon

34 391 223

2,78%

Limousin

7 374 818

0,60%

Lorraine

45 491 072

3,68%

Midi-Pyrénées

36 533 818

2,96%

Nord-Pas-de-Calais

94 721 064

7,67%

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

81 218 092

6,57%

Pays-de-la-Loire

42 060 475

3,40%

Picardie

30 528 846

2,47%

Poitou-Charentes

19 121 460

1,55%

Rhône-Alpes

96 950 449

7,85%

1 213 981 435

98,25%

5 473 512

0,44%

Sous-total métropole
Guadeloupe
Guyane

2 903 625

0,23%

Martinique

3 955 096

0,32%

Réunion

8 185 081

0,66%

116 446

0,01%

Saint-Pierre-et-Miquelon
Mayotte

831 684

0,07%

Nouvelle-Calédonie

214 622

0,02%

Sous-total DOM/TOM

21 680 066

1,75%

TOTAL

1 235 661 501

100,00%
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ANNEXE II

DOTATIONS RÉGIONALES LIMITATIVES DES CHRS 2014

Régions

dont
Enveloppe totale CHRS
(1) + (2)

dont
Enveloppe
dont
correspondant à la
Crédits CHRS (base)
transformation de
(1)
places d'HU en CHRS
(2)

dont
places HU
transformées
en CHRS

Alsace

15 270 467

14 953 467

317 000

54

Aquitaine

20 868 000

20 868 000

0

0

Auvergne

7 772 999

7 624 259

148 740

25

Basse Normandie

8 616 099

8 578 532

37 567

4
15

Bourgogne

15 135 443

15 000 443

135 000

Bretagne

18 660 359

18 000 882

659 477

75

Centre

16 230 529

15 911 529

319 000

45

Champagne-Ardenne

12 672 125

12 526 125

146 000

25

Corse

2 713 993

2 713 993

0

0

Franche-Comté

8 380 550

8 085 350

295 200

41

Haute Normandie

24 234 891

24 234 891

0

0

159 670 273

158 470 273

1 200 000

110

0

0

0

0

DRIHL
DRJCS IDF
Languedoc-Roussillon

17 850 058

17 605 078

244 980

32

Limousin

5 331 582

5 241 582

90 000

10

Lorraine

30 034 683

30 034 683

0

0

Midi-Pyrénées

18 746 793

18 156 654

590 139

61

Nord-Pas-de-Calais

56 766 941

55 428 191

1 338 750

151

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

54 867 553

52 885 701

1 981 852

323

Pays-de-la-Loire

25 967 086

25 348 861

618 225

69

Picardie

13 954 845

13 728 770

226 075

25

Poitou-Charentes

14 214 326

13 770 776

443 550

53

Rhône-Alpes

62 453 836

59 545 336

2 908 500

277

610 413 431

598 713 376

11 700 055

1 395

3 026 864

3 026 864

0

0

Sous-total métropole
Guadeloupe
Guyane

1 702 343

1 613 497

88 846

6

Martinique

2 184 557

2 184 557

0

0

Réunion

5 359 045

5 199 045

160 000

12

0

0

0

0

Saint-Pierre-et-Miquelon
Mayotte

64 778

64 778

0

0

Nouvelle-Calédonie

210 092

210 092

0

0

Sous-total DOM/TOM

12 547 679

12 298 833

248 846

18

TOTAL

622 961 110

611 012 209

11 948 901

1 413
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ANNEXE III

ANALYSE DES RAPPORTS D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2013
La synthèse qui suit repose sur l’analyse de 25 rapports d’orientation budgétaire (ROB). Elle ne
reflète pas complètement les stratégies régionales en matière de tarification, ce processus reposant
encore souvent sur les équipes départementales. Les échanges et les dialogues de gestion avec les
DRJSCS ont toutefois montré que le niveau régional s’organisait progressivement avec un objectif
de plus en plus affirmé d’harmonisation des pratiques en matière d’allocation de ressources.
Le ROB constitue un document stratégique important 1 dans le processus régional d’allocation
de ressources, tant dans l’information des gestionnaires d’établissements que dans le pilotage
de la campagne et la motivation des modifications apportées aux propositions budgétaires des
gestionnaires.
La circulaire du 20 février 2012 2 (cf. encadré ci-dessous) proposait une structuration du ROB. Le
plan qui était proposé est désormais largement repris par les services, seules trois régions s’en
éloignant.
1. Les priorités régionales : vers un pilotage resserré déclinant les orientations nationales
Il convient de noter que la très grande majorité des régions reprend les orientations nationales et
les éléments figurant dans la partie 1 de la circulaire de campagne 2013. Ces régions font référence
notamment à la conférence contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale et aux éléments de la feuille
de route concernant plus spécifiquement l’hébergement qui sont prévus dans ce plan. Certaines
régions reprennent enfin les orientations issues de la directive nationale d’orientation.
En outre, seize régions traitent d’autres priorités nationales de la circulaire de campagne 2013,
comme la poursuite de l’effort de contractualisation, la rénovation des crédits d’accompagnement
vers et dans le logement (AVDL), l’état des lieux de l’étude nationale de coûts ou le développement
des services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO).
Concernant plus spécifiquement l’enquête nationale de coûts, elle est citée comme un objectif
national par six régions, d’autres régions l’indiquent dans le cadre d’une partie consacrée plus
spécifiquement à la contractualisation.
Seule une région n’évoque pas les priorités nationales dans son ROB.
Proposition de rapport d’orientation budgétaire des centres d’hébergement
et de réinsertion sociale (CHRS) de la région pour la campagne budgétaire
En application des articles L. 314-3 à L. 314-7 et suivants du CASF, l’autorité de tarification
approuve et réforme les budgets prévisionnels présentés par les établissements, notamment
au regard des « orientations retenues pour l’ensemble des établissements et services dont elle
fixe le tarif ou pour certaines catégories d’entre eux ». Ces orientations sont contenues dans un
rapport d’orientation budgétaire.
Pour la campagne budgétaire, le présent ROB doit permettre d’informer les établissements
sur les priorités de l’État en matière de tarification des CHRS de la région, lesquelles pourront
justifier les modifications budgétaires et abattements retenus par l’autorité de tarification, dans
la limite des motifs mentionnés dans l’article R. 314-23 du CASF.
1
Annexes V et VI de la circulaire DGCS/5A n° 2013-186 du 3 mai 2013 relative à la campagne budgétaire du secteur « accueil, hébergement et insertion » pour 2013.
2
Circulaire DGCS/1A/5C n° 2012-86 du 20 février 2012 relative à la campagne budgétaire du secteur «accueil, hébergement et insertion»
et à la contractualisation entre l’État et les opérateurs pour 2012.
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Le plan suivant vous est ainsi proposé :
1. Le contexte national
1.1. La refondation de la politique d’hébergement et d’accès au logement
1.1.1. Les objectifs de la stratégie nationale
1.1.2. Les priorités et leviers de l’année
1.2. L
 a régionalisation de la compétence tarifaire et la mise en place d’un dialogue de gestion
en continu
1.2.1. La modification de l’autorité compétente en matière de tarification et la détermination
d’un mode d’organisation en fonction des contextes locaux
1.2.2. 
L’application du référentiel des prestations favorisant une démarche générale de
concertation pour conclure des contrats généralisés à horizon 2013
1.3. La poursuite de la convergence tarifaire
1.3.1.  Le maintien d’un effort de convergence des dotations régionales sur la base de critères
nationaux
1.3.2. La recherche d’une convergence autour d’indicateurs régionaux
2. Le contexte régional
2.1. Bilan de la campagne N – 1
2.1.1. Bilan du financement des dispositifs d’hébergement et de logement, répartition et montants
2.1.2. Les DRL pour les CHRS
2.2. Les priorités retenues de l’année
2.2.1. Les priorités régionales
2.2.2. Les priorités de chaque département
3. Les orientations de la campagne budgétaire pour les CHRS
3.1. La détermination des dotations aux CHRS
3.2. Indications de convergence infrarégionale à partir d’indicateurs régionaux
Conformément au plan recommandé en 2012, l’ensemble des régions identifie par ailleurs des
priorités plus marquées en fonction des territoires et des besoins locaux.
Ces orientations sont détaillées dans le tableau ci-dessous par grands thèmes :
PRIORITÉ RÉGIONALE IDENTIFIÉE

RÉGIONS QUI CITENT CETTE PRIORITÉ

Renforcement et consolidation des SIAO.

Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Guadeloupe, Guyane, HauteNormandie, Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Martinique,
Nord - Pas-de-Calais, Poitou-Charentes, PACA, Franche-Comté, Centre
(création d’un observatoire régional pour cette dernière).

Développement des pensions de famille, de l’intermédiation locative et de
l’AVDL.

Auvergne, Basse-Normandie, Franche-Comté, Guadeloupe, Limousin,
Lorraine, Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Poitou-Charentes, PACA,
Bretagne, Centre, Guyane.

Développement de la contractualisation.

Bourgogne, Centre, Franche-Comté, Île-de-France, Lorraine, Picardie,
Poitou-Charentes.

Poursuite de la convergence tarifaire.

Toutes régions, sauf PACA, Île-de-France, Picardie, Franche-Comté,
Nord - Pas-de-Calais, Aquitaine, Lorraine, Rhône-Alpes, Bretagne,
Martinique, Limousin.

Étude nationale de coûts et classement en groupes homogènes d’activité
et de missions.

Centre, Franche-Comté, Haute-Normandie, Lorraine, PACA.

Autres objectifs évoqués :
– maintenir un dispositif à la sortie du dispositif hivernal ;
– fluidifier les parcours ;
– renforcer la coordination régionale des partenaires ;
– identifier des publics prioritaires ;
– promouvoir l’expression collective des personnes accueillies.
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Si les priorités régionales reprennent les priorités nationales, il serait intéressant que les ROB
exposent les modalités plus opérationnelles de déclinaison de ces objectifs en région, ou bien qu’ils
renvoient au document de programmation régionale dédié.
Certaines régions ont également développé des orientations départementales. C’est le cas de
la Bourgogne, de la Haute-Normandie, du Languedoc-Roussillon, des Pays de la Loire et de la
région PACA.
Le Limousin, sans évoquer des priorités, publie par exemple des statistiques départementales
détaillées. Ce ROB cite les chiffres de création ou de pérennisation de places par département en
évoquant des situations précises d’établissement. Ce type d’approche réalisée jusqu’au niveau de
l’établissement, qui n’est sans doute pas déclinable dans l’ensemble des régions, donne cependant
une vision intéressante et concrète de la mise en œuvre des priorités nationales et régionales.
2. La démarche de convergence infrarégionale : une information transparente mais hétérogène
La convergence interrégionale mise en œuvre au niveau national sur la base de quatre indicateurs (parc AHI, bénéficiaires du revenu de solidarité active, demandeurs d’asile et décisions pour
les publics bénéficiaires du droit au logement opposable) est identifiée à plusieurs reprises dans
les ROB.
La démarche de convergence infrarégionale qu’il est demandé de conduire au niveau régional est
prévue de façon quasi systématique dans les ROB, mais de façon relativement hétérogène :
–– dans quatre régions, la convergence n’est pas identifiée. L’une de ces quatre régions calcule
toutefois cinq indicateurs pour améliorer la connaissance de l’activité des CHRS ;
–– trois régions indiquent mettre en œuvre un principe de convergence, sans plus de précisions.
La lecture de ces sept ROB (près d’un quart des régions) semble montrer la nécessité de
développer la réflexion régionale sur les modalités de mise en œuvre de la convergence régionale. Il peut aussi s’agir d’un manque de formalisation qui peut fragiliser certaines décisions
tarifaires (voir annexe VI de la circulaire de campagne 2013) ;
–– dix-sept régions détaillent dans leur ROB les indicateurs utilisés à l’appui de la mise en œuvre
de la convergence. Il s’agit le plus souvent des coûts à la place et des dotations globales
de financement à la place (parfois déclinés entre groupes fonctionnels). D’autres indicateurs
peuvent également être utilisés : le taux d’encadrement, la durée moyenne de séjour en hébergement, le taux d’occupation, le poids de l’immobilier, le taux de sortie vers le logement, la
participation au SIAO ou le respect des délais et la cohérence des données transmises par l’établissement dans le cadre des enquêtes et études menées par les services de l’État. Certaines
régions utilisent également les indicateurs issus des articles R. 314-28 et suivants du code de
l’action sociale et des familles.
Conclusion
L’examen des ROB 2013 témoigne d’une amélioration sensible de leur contenu, que ce soit
en termes d’appropriation de l’outil, de référence à des indicateurs pertinents ou de qualité des
argumentaires.
À l’appui des documents transmis, plusieurs propositions ou rappels peuvent cependant être
formulés en vue de poursuivre cette dynamique :
–– les orientations nationales devraient être reprises de façon systématique, afin de donner une
parfaite lisibilité aux partenaires du secteur ;
–– les priorités régionales pourraient être précisées de façon plus opérationnelle et/ou renvoyer
plus explicitement aux documents dédiés à la programmation régionale ;
–– l’utilisation d’indicateurs permettant de mieux objectiver les choix opérés dans l’allocation de
ressources devrait être généralisée ;
–– la phase d’échange contradictoire préalable à la mise en œuvre de la convergence tarifaire doit
pour autant être rappelée de façon systématique, afin d’éviter l’automaticité liée à la prise en
compte de ces indicateurs ;
–– les ROB devront enfin intégrer une information sur le système d’information dédié à l’étude
nationale de coûts qui constitue un levier et un enjeu important en 2014.
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ANNEXE IV

CALENDRIER DE DÉPLOIEMENT DU SYSTÈME D’INFORMATION
DE L’ÉTUDE NATIONALE DE COÛTS
1. Les objectifs et le calendrier de déploiement
L’étude nationale des coûts (ENC) du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion des
personnes sans domicile (AHI) est conçue comme un outil d’aide à la décision dans le cadre du
dialogue de gestion entre les établissements et les services territoriaux de l’État. Elle permet
de regrouper les établissements similaires au sein de groupes homogènes d’activité et de
missions (GHAM).
L’étude permet d’identifier, au sein d’un établissement, les différents GHAM en fonction de certains
paramètres : les missions principales réalisées et des données d’activité. Elle recueille également
des données relatives au personnel, les charges et les produits constatés.
L‘informatisation de l’étude permet de faciliter le recueil des données et de réaliser leur traitement
afin de disposer de repères de coûts et organisationnels représentatifs. L’application permettra de
disposer de fiches de restitution comportant l’ensemble des déterminants de coûts d’un établissement, avec des indicateurs d’activités et de coûts et une analyse comparative. Il est prévu que le
logiciel génère des fiches de restitution automatisées par établissement, par organisme gestionnaire, ainsi que des synthèses départementales, régionales et nationales.
Pour l’année 2014, l’ENC ne pourra pas être utilisée dans le cadre de la campagne budgétaire.
Les données qui seront recueillies en 2014 permettront une utilisation des GHAM pour l’année 2015
dans le cadre du dialogue de gestion, selon les modalités qui seront définies par la circulaire
budgétaire 2015. En outre, une démarche sur la qualité dans les établissements, menée en concertation avec les fédérations nationales, sera lancée en 2014 afin de prendre en compte le niveau
de qualité dans les établissements dans les dialogues de gestion en 2015. Il est rappelé que les
établissements autorisés sont tenus de mettre en place une évaluation interne et externe. L’objectif
de cette démarche complémentaire est d’identifier des établissements qui prennent en compte tant
la dimension des coûts que celle de la qualité dans le cadre des procédures de contractualisation
qui seront poursuivies.
Le module de recueil des données de l’outil est disponible auprès des régions et des départements depuis le 24 mars 2014.
Afin d’assurer le suivi des enquêtes portant sur l’ENC, il est préconisé de créer une messagerie
dédiée :
–– au niveau régional, accessible aux membres de la cellule d’appui régionale que vous aurez
désignés (par exemple, enc-ahi-PACA@drjscs.gouv.fr pour la région Provence - Alpes-Côte
d’Azur) ;
–– et une messagerie dédiée au niveau départemental, accessible aux agents superviseurs et
instructeurs chargés du suivi de l’étude que vous aurez désignés (par exemple, enc-ahi@ain.
gouv.fr).
Cette messagerie vous servira d’identifiant pour le logiciel de l’étude et vous permettra d’être
informé de l’envoi des enquêtes remplies par les établissements.
Ces adresses de messagerie sont à transmettre à la DGCS sur la messagerie DGCS-ENC-AHI@
social.gouv.fr afin d’ouvrir vos droits d’accès et d’obtenir votre mot de passe régional ou départemental. Vous pouvez également utiliser cette adresse pour poser vos questions portant sur l’ENC.
Il est proposé que chaque région, en concertation avec les départements, puisse commencer
à ouvrir les droits d’entrée sur le logiciel aux établissements d’hébergement à l’issue des formations régionales. Les établissements formés pourront ainsi commencer à remplir l’étude nationale
des coûts. Il est en effet indispensable que le renseignement des questionnaires se fasse rapidement après les formations pour s’assurer d’un bon niveau de participation et limiter les demandes
d’assistance au remplissage.
Les premiers résultats sont attendus pour la fin du mois de juin 2014 pour les premières régions
formées. L’étude sera clôturée le 30 septembre 2014 pour l’ensemble du territoire.
Une foire aux questions mise à jour vous sera transmise mensuellement.
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2. Le calendrier des formations
Pour faciliter l’appropriation de l’outil informatique et favoriser la réalisation de l’étude 2014, des
formations prévues au niveau national et régional seront organisées.
2.1. Les formations d’une journée prévues à Paris entre le 24 février et le 14 mars 2014
Ces formations ont eu pour objet de former des formateurs relais pour les agents de l’État.
Cette formation concernait la ou les personnes, cadres des DRJSCS, DRIHL, DJSCS, DDCS et des
DDCSPP, désignées pour assurer le suivi de l’ENC au niveau régional.
Ces cadres pourront venir en appui aux formations, dans une logique de mutualisation régionale
des ressources humaines pour les régions importantes. Il est donc possible de construire un réseau
de formateurs relais pour votre région si cela était décidé. Ils assureront également régionalement
le pilotage de cette étude.
Les formations à Paris sur le logiciel de l’ENC étaient assurées par le chef de projet national et les
formateurs de la société informatique Code Lutin qui a développé le système d’information.
Cette formation permettait :
–– d’avoir des éléments de langage sur l’ENC et ses objectifs ;
–– de revoir la méthodologie de l’ENC ;
–– de comprendre le système d’information que l’ENC génère ;
–– d’avoir le déroulement des formations régionales prévues ;
–– d’évaluer l’organisation nécessaire pour assurer le suivi et le traitement des enquêtes de l’ENC.
Les fédérations nationales bénéficient également, pour leurs adhérents et leurs associations
gestionnaires à caractère national, d’une formation à Paris pour les aider à organiser en interne
leurs établissements par rapport à l’étude qui sera réalisée en 2014.
2.2. Les formations en région
La formation, qui peut être commune en pratique aux agents de l’État et aux directeurs d’établissement au regard des tests préalables faits en Pays de la Loire et en Lorraine, permettra :
–– d’avoir une présentation du logiciel ;
–– un rappel de la méthodologie ENC ;
–– la manipulation du module de recueil des données du logiciel ;
–– l’utilisation du module administrateur pour les agents État ;
–– d’effectuer un ou des cas pratiques.
Vous trouverez ci-dessous les dates des formations et le nom des formateurs désignés par la
société Code Lutin :

DATE

LIEUX

NOM DU FORMATEUR

20-21 mars

Clermont-Ferrand

Jean-Michel Boulet

24-28 mars

Lyon

Anne-Céline Ternois

25-31 mars

Toulouse

Sylvain Bavencoff

26-28 mars

Rennes

Jean-Michel Boulet

1er-3 avril

Bordeaux

Jean-Michel Boulet

3-4 avril

Châlons-en-Champagne

Sylvain Bavencoff

7-9 avril

Amiens

Sylvain Bavencoff

7-8 avril

Besançon

Anne-Céline Ternois

8-9 avril

Poitiers

Jean-Michel Boulet

10 avril

Limoges

Jean-Michel Boulet

9-10 avril

Dijon

Anne-Céline Ternois
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DATE

LIEUX

NOM DU FORMATEUR

15-16 avril

Rouen

Jean-Michel Boulet

17-18 avril

Caen

Jean-Michel Boulet

15-18 avril

Lille

Anne-Céline Ternois

22-25 avril

Nancy

Anne-Céline Ternois

22-25 avril

Montpellier

Léo Kaufman

28-30 avril

Paris

Jean-Michel Boulet

5-7 mai

Paris

Jean-Michel Boulet

12-16 mai

Paris

Jean-Michel Boulet

19-23 mai

Paris

Jean-Michel Boulet

19-23 mai

Lyon

Anne-Céline Ternois

26-27 mai

Orléans

Jean-Michel Boulet

26-28 mai

Marseille

Léo Kaufman

2-4 juin

Marseille

Léo Kaufman

3-6 juin

Lille

Anne-Céline Ternois

3-6 juin

Paris

Jean-Michel Boulet

11-12 juin

Paris

Jean-Michel Boulet

17-19 juin

Nantes

Jean-Michel Boulet

19-20 juin

Strasbourg

Anne-Céline Ternois

Il est proposé que vous puissiez, en lien avec les directions départementales chargées de la
cohésion sociale, inviter les établissements et associations gestionnaires concernées à ces formations régionales et désigner les agents de l’État à former en région.
Pour les établissements, les publics concernés sont des profils de gestionnaires :
–– les directeurs d’établissement ; ou
–– les personnes désignées telles que les chefs de service ou responsables gestionnaires.
Cette formation se déroulera sur une seule journée.
Stéphane BARLERIN (tél. : 01-40-56-86-22, chef de projet national ENC) et les formateurs de
la société informatique Code Lutin restent à votre disposition pour échanger sur l’organisation
et le déroulement des formations.
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 17 avril 2014portant nomination d’un membre du conseil d’administration
du centre interrégional de traitement de l’information de Nantes
NOR : AFSS1430307A

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2
et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article 4 de l’arrêté du 6 décembre 2011 fixant le modèle de statuts des centres informatiques des
organismes du recouvrement de la sécurité sociale transmises à l’Agence centrale des organismes
de sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 19 mars 2012 portant nomination des membres du conseil d’administration du
centre interrégional de traitement de l’information de Nantes,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommé membre du conseil d’administration du centre interrégional de traitement de
l’information de Nantes, sur désignation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) :
M. Bertrand (André), en qualité de titulaire, en remplacement de M. Rassouli.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 17 avril 2014.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,
	L. Gallet
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Arrêté du 17 avril 2014portant nomination de membres du conseil d’administration
du centre régional de traitement informatique de Nancy
NOR : AFSS1430308A

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2
et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article 4 de l’arrêté du 6 décembre 2011 fixant le modèle de statuts des centres informatiques des
organismes du recouvrement de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes
de sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 19 mars 2012 portant nomination des membres du conseil d’administration du
centre régional de traitement informatique de Nancy,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil d’administration du centre régional de traitement informatique de Nancy, en tant que membres suppléants représentants des employeurs :
Sur désignation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
M. Aymonnier (Gérard), en remplacement de M. Merlier.
M. Martin (Emmanuel).
Sur désignation de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)
M. Ramos (Roger), en remplacement de M. Grosperrin.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 17 avril 2014.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement
du directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,
	L. Gallet
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Arrêté du 17 avril 2014portant nomination d’un membre du conseil d’administration
de l’union informatique de Caen pour la branche recouvrement
NOR : AFSS1430309A

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2
et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article 4 de l’arrêté du 6 décembre 2011 fixant le modèle de statuts des centres informatiques des
organismes du recouvrement de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes
de sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 19 mars 2012 portant nomination des membres du conseil d’administration de
l’union informatique de Caen pour la branche recouvrement,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommé membre du conseil d’administration de l’union informatique de Caen pour la branche
recouvrement, en tant que représentant des employeurs sur désignation de la Confédération
générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) :
M. Haas (Francis), en qualité de titulaire en remplacement de M. Fleutry.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 17 avril 2014.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,
	L. Gallet
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Arrêté du 17 avril 2014portant nomination de membres du conseil d’administration
du centre interrégional de traitement de l’informatique de Lille
NOR : AFSS1430310A

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2
et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article 4 de l’arrêté du 6 décembre 2011 fixant le modèle de statuts des centres informatiques des
organismes du recouvrement de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes
de sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 19 mars 2012 portant nomination des membres du conseil d’administration du
centre interrégional de traitement de l’informatique de Lille,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés administrateurs du conseil d’administration du centre interrégional de traitement
de l’informatique de Lille :
Sur désignation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
En tant que représentant des employeurs : M. Baijot (Luc), en qualité de titulaire, en remplacement de M. Demarquet.
Sur désignation de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)
En tant que représentante des travailleurs indépendants : Mme Vautrin (Jacqueline), en qualité de
titulaire.
En tant que représentante des employeurs : Mme Tassou (Yvonne), en qualité de titulaire, en
remplacement de Mme Vautrin.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 17 avril 2014.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement
du directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,
	L. Gallet
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Arrêté du 17 avril 2014portant nomination de membres du conseil d’administration
du centre informatique de Provence-Alpes-Méditerranée.
NOR : AFSS1430311A

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2
et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article 4 de l’arrêté du 6 décembre 2011 fixant le modèle de statuts des centres informatiques des
organismes du recouvrement de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes
de sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 19 mars 2012 portant nomination des membres du conseil d’administration du
centre informatique de Provence-Alpes-Méditerranée,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil d’administration du centre informatique de Provence-AlpesMéditerranée, sur désignation de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises
(CGPME) :
En tant que représentants des employeurs
Mme Prin-Derre (Paule), en qualité de titulaire, en remplacement de M. Pietri.
Mme Cyrille (Monique), en qualité de suppléante, en remplacement de Mme Gilliard.
En tant que représentant des travailleurs indépendants
M. Trahin (Thierry), en qualité de suppléant, en remplacement de M. Mari.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 17 avril 2014.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,
	L. Gallet
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Arrêté du 17 avril 2014portant nomination de membres des conseils départementaux de l’Eure
et de la Seine-Maritime au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la Haute-Normandie
NOR : AFSS1430312A

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2
et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 13 décembre 2013 portant nomination des membres des conseils départementaux
de l’Eure et de la Seine-Maritime au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la Haute-Normandie ;
Vu l’arrêté du 21 février 2014 portant nomination d’un membre du conseil départemental de
l’Eure auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d’allocations familiales de la Haute-Normandie,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés conseillers titulaires départementaux auprès du conseil d’administration de
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la HauteNormandie, sur désignation de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) :
M. Saha (José), au sein du conseil départemental de l’Eure.
M. Bienaime (Sylvain), au sein du conseil départemental de la Seine-Maritime.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 17 avril 2014.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,
	L. Gallet
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Arrêté du 17 avril 2014portant nomination de membres du conseil départemental de la Meuse
au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d’allocations familiales de Lorraine
NOR : AFSS1430313A

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2
et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 13 décembre 2013 portant nomination des membres des conseils départementaux
de la Meuse, de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et des Vosges auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de
Lorraine,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil départemental de la Meuse auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de
Lorraine, sur désignation de l’Union professionnelle artisanale (UPA) :
En tant que représentants des employeurs
M. Bottin (Patrick), en qualité de conseiller titulaire.
M. Pultier (Denis), en qualité de conseiller suppléant.
En tant que représentants des travailleurs indépendants
M. Josselin (Jean-Marc), en qualité de conseiller titulaire.
M. Loupmon (Alain), en qualité de conseiller suppléant.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 17 avril 2014.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,
	L. Gallet
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Arrêté du 17 avril 2014portant nomination d’un membre du conseil départemental
de l’Ardèche auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales de Rhône-Alpes
NOR : AFSS1430314A

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2
et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 13 décembre 2013 portant nomination des membres des conseils départementaux
de l’Ain, de l’Ardèche, de la Drôme, de la Haute-Savoie, de l’Isère, de la Loire, du Rhône et de la
Savoie au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d’allocations familiales de Rhône-Alpes,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommé membre du conseil départemental de l’Ardèche auprès du conseil d’administration
de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de RhôneAlpes, sur désignation de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME),
en qualité de titulaire, représentant des travailleurs indépendants :
M. Baconnier (Joël), en remplacement de M. Maisonnasse (Luc).
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 17 avril 2014.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,
	L. Gallet
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Arrêté du 17 avril 2014portant nomination d’un membre du conseil d’administration
du centre informatique de recouvrement du Sud-Ouest
NOR : AFSS1430315A

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2
et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article 4 de l’arrêté du 6 décembre 2011 fixant le modèle de statuts des centres informatiques des
organismes du recouvrement de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes
de sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 19 mars 2012 portant nomination des membres du conseil d’administration du
centre informatique de recouvrement du Sud-Ouest,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommé membre du conseil d’administration du centre informatique de recouvrement du
Sud-Ouest, en tant que représentant des employeurs, sur désignation du MEDEF :
M. Cremers (Franck), en qualité de suppléant, en remplacement de M. Cavel.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 17 avril 2014.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,
	L. Gallet
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Arrêté du 29 avril 2014portant nomination de membres du jury des concours d’entrée
à l’École nationale supérieure de sécurité sociale pour 2014 (54e promotion)
NOR : AFSS1430322A

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article R. 123-28 ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2013 fixant les modalités d’application de l’article R. 123-28 du code de
la sécurité sociale en ce qui concerne l’organisation des concours, les modalités d’inscription, la
nature et l’organisation des épreuves, le contenu des programmes, la composition et l’organisation
des jurys et les règles de discipline des concours d’entrée à l’École nationale supérieure de sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté du 16 août 2013 fixant les dates des épreuves écrites et orales, la liste des centres
d’épreuves écrites pour les concours d’entrée à l’École nationale supérieure de sécurité sociale
en 2014 (54e promotion) ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’École nationale supérieure de sécurité sociale en date
du 27 mars 2014,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés :
M. Kessler (Francis), maître de conférences à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne, président
du jury.
M. Duraffourg (Michel), inspecteur général des affaires sociales à l’inspection générale des affaires
sociales, vice-président du jury.
Article 2
Membres du jury
M. Arzel (Gilles), directeur de la caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées.
Mme Basso-Fattori (Agnès), directrice de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
M. Chailland (Alain), conseiller référendaire à la Cour des comptes.
Mme Davenas (Brigitte), directrice évaluatrice à la Caisse nationale des allocations familiales.
Mme Lasserre (Christine), directrice du développement des ressources humaines à la caisse
nationale RSI.
M. Lebelle (Francis), directeur de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de
Bourgogne - Franche-Comté.
Mme Jeantet (Marine), inspectrice des affaires sociales à l’inspection générale des affaires sociales.
M. Mauhourat-Cazabieille (Thierry), directeur général de la Mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud.
Article 3
Correcteurs associés pour les épreuves écrites obligatoires
Mme Baruchel (Nathalie), maître de conférences à la faculté de droit de Grenoble.
Mme Bastien (Anne), directrice adjointe à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
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M. Bertrand (Frédéric), maître de conférences à l’institut de recherche mathématique avancée –
université de Strasbourg.
Mme Dauffy (Laurence), directrice des prestations à la caisse primaire d’assurance maladie de la SeineSaint-Denis.
M. Dietenhoeffer (Jérôme), administrateur civil auprès des ministères économiques et financiers.
Mme Jamot-Robert (Christelle), directrice générale de la caisse de mutualité sociale agricole d’Alsace.
M. Khennouf (Mustapha), inspecteur des affaires sociales à l’inspection générale des affaires
sociales.
M. Orlandini (Julien), directeur adjoint du réseau à la Caisse nationale d’allocations familiales.
Mme Rabiller (Stéphanie), maître de conférences à l’université de Pau et des pays de l’Adour.
M. Trapeaux (Jérôme), directeur du centre hospitalier intercommunal du pays de Cognac.
Article 4
Examinateurs spécialisés pour les épreuves techniques orales
Gestion comptable et financière
Mme Bigot (Claire), agent comptable de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la
SNCF.
M. Garcia (Manuel), maître de conférences à l’institut universitaire technologique de Saint-Étienne.
Droit du travail
M. Landais (Marc), directeur des relations sociales à l’AGIRC-ARRCO.
Mme Julliot (Sophie), maître de conférences à la faculté de droit de Saint-Étienne.
Droit public
M. Matt (Jean-Luc), maître des requêtes au Conseil d’État.
Mme Psilakis (Christine), premier conseiller au tribunal administratif de Lyon.
Économie
M. Jamois (Sébastien), agent comptable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Mme L’Harmet Odin (Corinne), maître de conférences en sciences économiques à l’institut d’administration des entreprises de Saint-Étienne.
Questions sanitaires et de protection sociale
M. Coursier (Philippe), maître de conférences à la faculté de droit et science politique de Montpellier.
Mme Draicchio (Christiane), responsable adjointe du département réglementation à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés.
Santé publique
Mme Durand (Anne-Marie), directrice de la santé publique à l’agence régionale de santé Rhône-Alpes.
Docteur Prieur (Jean-Paul), directeur du réseau médical et des opérations de gestion du risque à la
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés.
Science politique
M. Rozan (Arnaud), directeur de l’évaluation et de la stratégie à la Caisse nationale des allocations
familiales.
Mme Sala-Pala (Valérie), maître de conférences à l’UFR sciences humaines et sociales de l’université Jean-Monnet de Saint-Étienne.
Statistiques
Mme Maumy-Bertrand (Myriam), maître de conférences à l’institut de recherche mathématique
avancée, université de Strasbourg.
M. Vassort (Stéphane), directeur adjoint à la caisse primaire d’assurance maladie des PyrénéesOrientales.
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Article 5
Suppléants
Jury plénier
M. Chevalier (Claude), directeur évaluateur à la Caisse nationale des allocations familiales.
M. Mattera (Michel-Henri), inspecteur des affaires sociales à l’inspection générale des affaires
sociales.
Mme Rebecq (Geneviève), maître de conférences à l’université du Sud Toulon - Var.
Jury des épreuves techniques orales
M. Bouilloux (Alain), maître de conférences à l’université Lyon-II.
Mme Greffet (Fabienne), maître de conférences à l’université de Nancy.
Article 6
Le directeur de l’École nationale supérieure de sécurité sociale est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 29 avril 2014.
Pour les ministres et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau
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MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

_

_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement du système de soins
_

Bureau des produits de santé
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau qualité et sécurité des soins
_

Circulaire DSS/SD1C/DGOS/PF2 no 2014-108 du 9 avril 2014relative à la mise en œuvre en 2014
des nouvelles dispositions rapprochant la maîtrise des dépenses au titre des produits de
santé des listes en sus et le contrat de bon usage
NOR : AFSS1408661C

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 24 mars 2014. – Visa CNP 2014-50.
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 a pour objet de présenter les modalités d’application du dispositif
fusionnant la régulation des produits de santé – spécialités, produits et prestations – financés
en sus des prestations d’hospitalisation et le contrat de bon usage, suite à la modification de
l’article L. 162-22-7 et à l’abrogation de l’article L. 162-22-7-2 du code de la sécurité sociale. Les
actions locales à conduire pour 2014 s’intègrent au sein des dix actions composant le plan de
gestion du risque maladie des agences régionales de santé mises en œuvre depuis 2010.
Mots clés : régulation – produits de santé – liste en sus – contrat de bon usage – article L. 162-22-7
du code de la sécurité sociale.
Références :
Article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 ;
Décret no 2013-870 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 ;
Arrêté du 18 novembre 2013 fixant le contrat type de bon usage des médicaments et des
produits et prestations mentionné à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 18 novembre 2013 fixant le modèle de rapport d’étape annuel servant de base à
l’évaluation du contrat de bon usage mentionné à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale ;
Circulaire DGOS/PF2/DSS no 2013-404 du 10 décembre 2013 relative à la mise en œuvre du
décret du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments et produits et
prestations mentionné à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
Texte abrogé : article L. 162-22-7-2 du code de la sécurité sociale.
Texte modifié : article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
Annexes :
Annexe I. – Bilan chiffré des actions 2013.
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Annexe II. – Liste des médicaments hors GHS concernant 80 % des dépenses (ex-DG et ex-OQN)
en 2013.
Annexe III. – Liste des DMI hors GHS concernant 80 % des dépenses (ex-DG et ex-OQN) en 2013.
Annexe IV. – Tableau de suivi des actions locales.
Le ministre des finances et des comptes publics, et la ministre des affaires sociales et de
la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences
régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé ;
Mesdames et Messieurs les coordinateurs des observatoires des médicaments, des
dispositifs médicaux et de l’innovation thérapeutique (OMEDIT) ; Monsieur le directeur
général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ;
Monsieur le directeur général du Régime social des indépendants (RSI) et Monsieur le
directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA).
Introduction
La loi n 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 a modifié
les deux dispositifs qui encadraient jusqu’alors les produits de la liste, à savoir le contrat de bon
usage (CBU) des médicaments et des produits et prestations et la régulation de la liste en sus, afin
de proposer aux ARS un outil de gestion contractuelle unique plus simple et plus souple à utiliser.
Les ARS vont continuer à assurer, comme les années précédentes, le contrôle des pratiques de
prescription des produits de la liste en sus au sein des établissements de santé afin de les engager
dans une maîtrise médicalisée des dépenses. Ce contrôle se fera sur la base d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs proposés au niveau national. Les indicateurs mentionnés dans la présente circulaire sont désormais présentés à titre indicatif, en tant qu’outil d’aide à la décision. Les contrôles
diligentés pour le CBU sont utilisés pour ceux de la régulation selon un nouveau calendrier, qui
aligne celui du CBU sur les échéances annuelles de la régulation. Ces évolutions simplifient ainsi la
charge de travail des régions et leur confèrent davantage de latitude dans le ciblage des établissements et dans la conclusion d’avenants annuels au contrat de bon usage, en lieu et place des plans
d’actions. Ces avenants seront signés en cas de dépassement d’un objectif quantitatif de maîtrise
des dépenses sur la liste en sus qui aura été fixé par l’agence au niveau de chacun des établissements de sa région.
o

I. – LES ARS CONSERVENT UN RÔLE DÉTERMINANT EN 2014
SUR LA GESTION DE LA LISTE EN SUS
L’importance des dépenses de la liste en sus (4,4 milliards d’euros 1 en 2013, dont 2,8 au titre des
médicaments et 1,6 au titre des dispositifs médicaux implantables) rend indispensable l’implication
des régions, notamment au vu de l’importante croissance de ces dépenses constatée en 2013.
L’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 détaillé infra a justement
vocation à offrir une plus grande latitude aux régions pour exercer une régulation quantitative de
la liste en sus.
II. – BILAN NATIONAL DES ACTIONS LOCALES POUR LA CAMPAGNE 2013 (DÉPENSES 2012)
Sur la base d’une synthèse nationale non exhaustive, faute de remontées de sept régions 2, les
principaux enseignements de la campagne 2013 sont résumés ci-après : le nombre d’établissements
ciblés est de 105 (soit environ 10 % des 1 372 établissements concernés), le nombre d’établissements contrôlés est de 74 et sept plans d’actions ont été conclus ou sont en cours de conclusion
pour deux régions. Ce bilan, en baisse sensible par rapport à l’année 2012, traduit encore un certain
nombre de difficultés rencontrées par les régions pour s’impliquer pleinement dans la régulation
de la liste en sus, alors même que l’évolution des dépenses de ces produits justifie de maintenir un
très haut niveau de mobilisation de tous las acteurs.

Source ATIH : extrapolation année pleine sur la base des dix premiers mois 2013.
Régions n’ayant pas fait remonter sa synthèse d’actions locales : Auvergne, Franche-Comté, Guadeloupe, Martinique, Poitou-Charentes
et La Réunion-Mayotte.
1
2
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III. – LES ARS DISPOSENT D’UNE PLUS GRANDE LATITUDE DANS LA CONDUITE
DE LEURS ACTIONS LOCALES : ÉVOLUTIONS POUR 2014
III.1. Les dispositions de l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014
ont fait évoluer le régime juridique des deux piliers qui encadrent la gestion de la liste en sus
La fixation annuelle par arrêté des deux taux prévisionnels d’évolution des dépenses d’assurance
maladie afférentes aux spécialités pharmaceutiques et aux produits et prestations a été supprimée.
Ces taux fondaient la régulation quantitative au-delà desquels les contrôles étaient conduits avec la
signature de plans d’actions en cas de dépassement non justifié sur le plan médical.
Désormais, sur la base d’un faisceau d’indices s’appuyant notamment sur des taux d’évolution
non conformes à l’évolution nationale prévisionnelle des dépenses telle que décrite ci-après, l’ARS
pourra engager des contrôles au sein des établissements de santé préalablement ciblés. Dans le
cadre des contrôles CBU, axés sur la thématique de la conformité des prescriptions des produits
de santé des listes en sus aux référentiels de bon usage, si l’ARS constate des prescriptions non
conformes aux référentiels, l’agence pourra conclure un avenant annuel à annexer au contrat de
bon usage du ou des établissements concernés afin d’améliorer les pratiques de prescriptions pour
la catégorie de produits de santé dont l’évolution est injustifiée.
Lors de la campagne annuelle de contrôles, les utilisations de produits de santé de la liste en sus
constatées non conformes aux dispositions des 1o au 3o de l’article 6 du contrat type de bon usage
fixé par l’arrêté du 18 novembre 2013 feront, le cas échéant, l’objet d’un recouvrement d’indu en
application des dispositions de l’article L. 133-4 du CSS, que le ou les taux d’évolution soient ou
non dépassés, ou pourront conduire à une baisse ciblée du taux de remboursement (cf. art. 1er du
CBU type).
III.2. Indicateurs nationaux pour la campagne 2014
III.2.1. Évolution prévisionnelle des dépenses des produits de la liste en sus pour 2014
En tenant compte du taux d’évolution des dépenses des produits de la liste en sus entre 2012 et
2013, en considérant les mouvements sur la liste et en neutralisant les impacts non reproductibles,
l’analyse de l’évolution des prescriptions permet de définir les taux d’évolution suivants :
–– pour les spécialités pharmaceutiques, dans la mesure, où, d’une part, en 2013, les nombreuses
entrées de produits et extensions d’indications sur la liste n’ont pas été compensées par les
sorties de produits et les baisses de prix et, d’autre part, en 2014, les sorties (réintégration
EPO) et baisses de prix sont nettement supérieures aux entrées anticipées, dès lors l’évolution
de la liste peut être estimée à 1,5 % ;
–– pour les dispositifs médicaux implantables, compte tenu de l’important dynamisme des
prescriptions de dispositifs médicaux de la liste en sus et des entrées de produits attendues
en 2014, l’évolution de la liste peut être estimée à 6 %.
Ces deux taux peuvent être utilisés aux fins de ciblage des établissements de santé en les comparant au taux d’évolution des prescriptions des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations en sus constaté dans les établissement de santé.
À noter concernant l’application des taux, que les taux fixés en 2013 permettent de cibler et
contrôler les établissements de santé lors de la campagne 2014 et de conclure, le cas échéant, un
avenant au CBU. S’agissant des taux fixés pour 2014, ils permettront d’évaluer en 2015, les actions
mises en œuvre en 2014 dans le cadre de la régulation qualitative et quantitative des prescriptions
des produits de la liste en sus. Ils permettront ensuite de nouveau de cibler et contrôler les établissements de santé en 2015 sur les dépenses 2014.
III.2.2. Les produits de la liste en sus
S’agissant des médicaments, en fonction des enjeux régionaux et/ou locaux, l’ARS peut choisir
dans la liste des molécules classées par ordre décroissant de la part des dépenses qu’elles représentent, selon le type d’établissement (cf. annexe II - source SNATIH 2013), celles devant faire
l’objet d’un ciblage et/ou d’un contrôle.
Pour les dispositifs médicaux, en fonction des enjeux régionaux et/ou locaux, l’ARS peut choisir
dans la liste des produits classés par ordre décroissant de la part des dépenses qu’ils représentent,
selon le type d’établissement (cf. annexe III - source SNATIH 2013), ceux devant faire l’objet d’un
ciblage et/ou d’un contrôle.
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III.2.3. Le ciblage et les contrôles
Comme chaque année, l’action locale est pilotée par les ARS avec l’appui des OMEDITS et en lien
avec l’assurance maladie. Le nouveau dispositif s’appuie sur les trois séquences suivantes : 1. le
ciblage des établissements de santé, 2. le contrôle sur site, et 3. la conclusion, le cas échéant, d’un
avenant annuel au CBU (cette troisième séquence diffère de celle des années précédentes où un
plan d’actions était signé sans lien avec le CBU)
Le suivi infra-annuel à caractère préventif mis en place en région vous permet d’anticiper les
établissements susceptibles de faire l’objet d’un contrôle et d’un éventuel avenant au CBU.
Concernant plus particulièrement le ciblage et les contrôles conduits auprès des établissements
de santé, les précisions suivantes sont apportées :
Les contrôles doivent porter sur un nombre suffisant d’établissements de santé ciblés (au moins
80 %) et sur des établissements prescrivant régulièrement des produits de la liste en sus et dont
les montant sont significatifs.
Afin d’élargir les perspectives des contrôles, le ciblage portera sur 10 % des établissements de
la région, dont 5 % représentant au total 5 % à 10 % de la dépense totale de la liste en sus. Pour
les régions Île-de-France, PACA, Rhône-Alpes, compte tenu du grand nombre d’établissements et
de la concentration de la dépense sur une seule entité juridique, cette règle peut être adaptée : le
ciblage peut alors porter sur 10 % des établissements, dont 5 % représentent au total 5 à 10 % des
dépenses de la liste en sus, hors prise en compte pour ce calcul respectivement de l’Assistance
publique-hôpitaux de Paris, des Hospices civils de Lyon et de l’Assistance publique-hôpitaux de
Marseille.
Les contrôles effectués au titre des contrats de bon usage (CBU) au cours des mois d’octobre et
de novembre 2013 peuvent servir de base pour le dispositif de la régulation, s’ils ont porté sur la
thématique de la conformité des prescriptions des produits de santé des listes en sus aux référentiels de bon usage.
Le rapport d’étape annuel servant de base à l’évaluation du CBU pourra utilement éclairer les
ARS sur le respect des indicateurs nationaux, en termes de bon usage, pour ce qui concerne les
produits traceurs hors GHS retenus pour chacune des régions.
En outre, ce rapport d’étape annuel pourra être le support de l’évaluation des mesures nécessaires à l’amélioration et à une plus grande efficience des pratiques de prescription conduites par
les établissements pour les produits concernés dans les avenants annuels au CBU définies au II de
l’article L. 162-22-7 du CSS.
Les directions régionales des services médicaux (DRSM) en tant que de besoin et selon les situations locales, apportent leur concours, y compris sous l’angle des ressources humaines, aux ARS
dans cette procédure de ciblage et de contrôle.
III.3. Remontée au niveau national, à titre expérimental, des prescriptions hors référentiels
de médicaments anticancéreux par les ARS via le réseau des OMEDITS
Conformément au point III.2.3 de l’instruction no 36 du 31 janvier 2013, un circuit de remontée des
cas de prescription non conformes aux référentiels de bon usage a été mis en place afin d’éclairer
les régions sur la gestion de ces cas lors des contrôles annuels et d’améliorer la connaissance au
plan national de ces situations, en vue de proposer, le cas échéant, de nouveaux référentiels.
Ce circuit s’appuie sur un fichier commun de recueil de données élaboré par le réseau des
OMEDITS. Il s’agit d’une expérimentation, lancée le 1er décembre 2013 jusqu’au 28 février 2014.
Ce recueil de trois mois porte sur huit molécules anticancéreuses, dont six relevant de la liste des
produits traceurs de l’année 2013 et deux pour le suivi des indications dans leurs protocoles thérapeutiques temporaires (PTT 3). Le réseau national des OMEDITS est chargé de centraliser, d’ici la fin
du premier trimestre 2014, les éléments recueillis régionalement (en lien avec le référent GDR de
chaque ARS) pour assurer une remontée nationale directement à l’INCA.
3
Les PTT établis pour les spécialités pharmaceutiques, en vigueur à la date de publication du décret n° 2013-841 (soit 29 spécialités en
2013), prennent fin au plus tard le 31 décembre 2015 afin de laisser le délai nécessaire à l’ANSM pour transformer ces PTT, le cas échéant,
en RTU.
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IV. – CALENDRIER ET PERSPECTIVES 2014
IV.1. Pilotage national et échanges interrégionaux
Le suivi national et local de cette action s’insère au sein des différentes phases prévues pour la
gestion du risque maladie des ARS.
IV.2. Calendrier
Le ciblage des établissements de santé s’effectuera, comme chaque année, dans les conditions
habituelles (remontée au ministère des résultats consolidés des ciblages au plus tard le 1er avril 2014).
Les contrôles des établissements ciblés se dérouleront entre mars et avril 2014 et les avenants
seront négociés pour une conclusion au plus tard le 30 juin 2014.
Une synthèse globale sera adressée au ministère pour le 20 juillet 2014. Elle intègrera, le cas
échéant, des éléments relatifs à l’évaluation des plans d’action conclus en 2013.
Les éléments de synthèse régionale demandés pour le 1er avril 2014 et le 20 juillet 2014 seront
adressés par messagerie à nos collaborateurs (Paule Kujas : paule.kujas@sante.gouv.fr), Aurélie
Olivier : aurelie.olivier@sante.gouv.fr et Sophie CASANOVA : sophie.casanova@sante.gouv.fr).
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
	T. Fatome

Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
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d’étab.
admis au
ciblage
(tx>)

Source : remontées de régions en juillet 2013

1 222

39

HauteNormandie

TOTAL

7

119

14

Corse

Guyane

Rhônes-Alpes

21

35

ChampagneArdenne

45

58

Centre

134

32

58

Bretagne

Picardie

14

40

Bourgogne

Provence-AlpesCôte d’Azur

12

39

Basse-Normandie

9

86

Aquitaine

3

32

Alsace

RÉGIONS

NOMBRE
NOMBRE
d’étab.
d’étab. de
ciblés
la région
(avril 2013)

8,6 %

10,9 %

0,0 %

8,9 %

13,6 %

10,8 %

12,7 %

6,7 %

8,2 %

8,3 %

7,7 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

10,3 %

19,0 %

7,5 %

7,7 %

10,5 %

9,4 %

% D’ÉTAB.
ciblés

105

13

0

4

8

9

8

3

5

17

3

0

0

0

6

11

3

3

9

3

NOMBRE
d’étab.
ciblés
(définitif)

74

13

0

4

8

9

8

3

5

0

3

0

0

0

6

0

0

3

9

3

NOMBRE
d’étab.
contrôlés

2 656

317

196

193

448

137

81

248

232

75

652

77

NOMBRE
de dossiers
contrôlés

Stent + en cours

contrôle au 2nd semestre : pas de
remontée

contrôle au 2
remontées

AVASTIN®

nd

semestre : pas de

0

0

Stimulateur cardiaque
triple chambre,
Stents , anneaux

HERCEPTIN® , TEGELINE®,
ERBITUX® , CLAIRYG®

7

4

0

0

23

4

3

1

1

3

0
300 000

AVA S T I N ® , M A B T H E R A ® ,
REMICADE®

Endoproth.coronaires
à libération
contrôlée de PA,
Neurostimulateurs

0

0
0 - rédaction
de courriers
incitatifs
à la mise
en place
d’actions
correctives

Stents actifs

MABTHERA®, VELCADE®,
Immunoglobulines IV

4

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

4

1

21

2

0

0

2

0

2

0

1

6

2

0

1

0

1

0

0

0

4

0

POUR
NOMBRE
information :
de plans
d’actions nombre de plans
conclus d’actions conclus
en 2012
en 2011

AVASTIN®, ALIMTA®,

contrôle au 2nd semestre : pas de
remontée

ERBITUX®

contrôle au 2nd semestre : pas de
remontée

3

/

AVA S T I N ® ,
HERCEPTIN®,
MABTHERA®, VELCADE®,
A L I M TA ® , R E M I C A D E ® ,
ROACTEMRA®

NOMBRE
de plans
d’actions
conclus

0

DM

AUTRES
produits
NOMBRE
que traceurs
récup.
contrôlés
d’indus
pour lesquels
il a été constaté
une anomalie

association bevacizumab+ paclitaxel
en 1 re ligne cancer du sein
métastatique

PRODUITS TRACEURS
contrôlés pour lesquels
il a été constaté
une anomalie

ACTIONS LOCALES POUR LA MAÎTRISE DES PRODUITS DE SANTÉ DES LISTES EN SUS
RÉSULTATS 2013 (DÉPENSES 2012)

ANNEXE I

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ANNEXES II ET III
LISTE DES MÉDICAMENTS ET DES DMI HORS GHS CONCERNANT 80 % DES DÉPENSES
(EX-DG ET EX-OQN) EN 2013
PALMARÈS SECTEUR EX-OQN
Code UCD

Nom du médicament

PALMARÈS SECTEUR EX-DG
Code UCD

Nom du médicament

9261110

AVASTIN 25 MG/ML PERF FL 16 ML

9213737

REMICADE 100 MG PERF FL

9220097

HERCEPTIN 150 MG INJ FL

9261110

AVASTIN 25 MG/ML PERF FL 16 ML

9213737

REMICADE 100 MG PERF FL

9197719

MABTHERA 500 MG PERF FL50 ML

9301111

ERBITUX 5 MG/ML PERF FL 100 ML

9220097

HERCEPTIN 150 MG INJ FL

9261771

ALIMTA 500 MG PERF FL 1

9261771

ALIMTA 500 MG PERF FL 1

9197719

MABTHERA 500 MG PERF FL50 ML

9299207

SOLIRIS 300 MG PERF FL 30 ML

9261104

AVASTIN 25 MG/ML PERF FL 4 ML

9293340

TYSABRI 300 MG PERF FL15 ML

9293340

TYSABRI 300 MG PERF FL15 ML

9260010

VELCADE 3,5 MG INJ FL 1

9307177

VECTIBIX 20 MG/ML PERF FL 20 ML

9301111

ERBITUX 5 MG/ML PERF FL 100 ML

9301128

ERBITUX 5 MG/ML PERF FL 20 ML

9182830

TEGELINE 10 G/200 ML INJ FV+FV

9347604

CLAIRYG 50 MG/ML INJ FL 400 ML

9274762

VIDAZA 25 MG/ML INJ FL

9312669

PRIVIGEN 100 MG/ML PERF FV 200 ML

9293216

MYOZYME 50 MG PERF FL

9249089

CANCIDAS 50 MG INJ FL

9347596

CLAIRYG 50 MG/ML INJ FL 200 ML

9300181

ORENCIA 250 MG PERF FL+SRG

9331885

ROACTEMRA 20 MG/ML INJ FL 20 ML

9293593

ELAPRASE 2 MG/ML PERF FL 3 ML

9332620

CLOTTAFACT 1,5 G/100ML FL + FL

9218261

AMBISOME 50 MG PERF FL15 ML

9249103

CANCIDAS 70 MG INJ FL

9219740

CEREZYME 400 U INJ FL

9197702

MABTHERA 100 MG PERF FL10 ML

9312652

PRIVIGEN 100 MG/ML PERF FV 100 ML

PALMARÈS SECTEUR EX-OQN
Code LPP

Nom du DM

PALMARÈS SECTEUR EX-DG
Code LPP

Nom du DM

3489875

STIMULATEUR CARDIAQUE DOUBLE CHAMBRE,
TYPE DDDR

3489875

STIMULATEUR CARDIAQUE DOUBLE CHAMBRE, TYPE
DDDR

3151047

GENOU, IMPLANT FEMORAL, BICONDYLIEN,
NON CIMENTE

3165517

HANCHE, TIGE STANDARD, COL INCLUS, DROITE,
MODULAIRE NON CIMENTEE

3165517

HANCHE, TIGE STANDARD, COL INCLUS, DROITE,
MODULAIRE NON CIMENTEE

3183194

IMPLANT ENDOVASCULAIRE DIT STENT, AORTIQUE,
RENALE, ILIAQUE OU FEMORAL

3120041

HANCHE, COTYLE STANDARD, MODULAIRE,
METAL-BACK, SANS INSERT, NON CIMENTE

3416340

SONDES STIM ATRIALE OU VENTRICULAIRE DROITE HORS
VDD, BIPOLAIRES

3183194

IMPLANT ENDOVASCULAIRE DIT STENT,
AORTIQUE, RENALE, ILIAQUE OU FEMORAL

3120041

HANCHE, COTYLE STANDARD, MODULAIRE, METAL-BACK,
SANS INSERT, NON CIMENTE

3127942

GENOU, IMPLANT FEMORAL, BICONDYLIEN,
CIMENTE

3239144

BIOPROTHESE VALVULAIRE, TRANSCUTANEE, AORTIQUE,
EDWARDS, SAPIEN XT + NOVAFLEX +

3152319

GENOU, IMPLANT TIBIAL BICOMPARTEMENTAL,
EMBASE METALLIQUE, CIMENTEE

3127942

GENOU, IMPLANT FEMORAL, BICONDYLIEN, CIMENTE

3181870

GENOU, IMPLANT BICOMPARTIMENTAL OU
INSERT TIBIAL EN POLYETHYLENE SEUL

3442750

STIMULATEUR CARDIAQUE SIMPLE CHAMBRE
FREQUENCE ASSERVIE, TYPE SSIR (VVIR / AAIR)
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PALMARÈS SECTEUR EX-OQN
Code LPP

Nom du DM

PALMARÈS SECTEUR EX-DG
Code LPP

Nom du DM

3191756

GENOU, IMPLANT TIBIAL BICOMPARTIMENTAL,
EMBASE METALLIQUE, NON CIMENTEE

3151047

GENOU, IMPLANT FEMORAL, BICONDYLIEN, NON
CIMENTE

3416340

SONDES STIM ATRIALE OU VENTRICULAIRE
DROITE HORS VDD, BIPOLAIRES

3269300

BIOPROTHESE VALVULAIRE, TRANSCUTANEE, AORTIQUE,
MEDTRONIC, COREVALVE + ACCUTRAK

3111390

HANCHE, TETE OU TETE A JUPE, CERAMIQUE

3152319

GENOU, IMPLANT TIBIAL BICOMPARTEMENTAL, EMBASE
METALLIQUE, CIMENTEE

3197753

OSTEOSYNTHESE, SYSTEME D’ANCRAGE
TENDINEUX OU LIGAMENTAIRE, NON
RESORBABLE

3137283

RACHIS, IMPLANT ANCRAGE, VIS PEDICULAIRE NON
CERVICALE

3190857

OSTEOSYNTHESE, SYSTEME D’ANCRAGE
TENDINEUX OU LIGAMENTAIRE, RESORBABLE

3472685

STIMULATEUR CARDIAQUE DOUBLE CHAMBRE FREQ.
ASSERV., BIOTRONIK, EVIA DR-T

3137283

RACHIS, IMPLANT ANCRAGE, VIS PEDICULAIRE
NON CERVICALE

3199321

HANCHE, TIGE STANDARD, COL INCLUS, DROITE,
MODULAIRE, CIMENTEE

3472685

STIMULATEUR CARDIAQUE DOUBLE CHAMBRE
FREQ. ASSERV., BIOTRONIK, EVIA DR-T

3181870

GENOU, IMPLANT BICOMPARTIMENTAL OU INSERT
TIBIAL EN POLYETHYLENE SEUL

3140150

HANCHE, INSERT EN CERAMIQUE

3159669

IMPLANT POUR STERILISATION TUBAIRE, CONCEPTUS,
ESSURE, BOITE DE 2 IMPLANTS

3442750

STIMULATEUR CARDIAQUE SIMPLE CHAMBRE
FREQUENCE ASSERVIE, TYPE SSIR (VVIR/
AAIR)

3418823

SONDE POUR DEFIBRILLATION VENTRICULAIRE DROITE

3174960

HANCHE, TIGE ANATOMIQUE, COL INCLUS, NON
CIMENTEE

3184093

IMPLANT POUR PLASTIE ENDOCANALAIRE, EXPANSIBLE,
METALLIQUE

3175830

OSTEOSYNTHESE, VIS D’INTERFERENCE,
RESORBABLE, LIGAMENTOPLASTIE

3142930

ENDOPROTHESE CORONAIRE DITE STENT METALLIQUE
NU NON RESORBABLE

3199321

HANCHE, TIGE STANDARD, COL INCLUS, DROITE,
MODULAIRE, CIMENTEE

3107916

HANCHE, TETE OU TETE A JUPE, METALLIQUE

3128976

RACHIS, CAGE INTERSOMATIQUE OU
EQUIVALENT

3111390

HANCHE, TETE OU TETE A JUPE, CERAMIQUE

3187045

EPAULE, TIGE HUMERALE STANDARD,
MODULAIRE

3174960

HANCHE, TIGE ANATOMIQUE, COL INCLUS, NON
CIMENTEE

3239144

BIOPROTHESE VALVULAIRE, TRANSCUTANEE,
AORTIQUE, EDWARDS, SAPIEN XT +
NOVAFLEX +

3162217

IMPLANT D’EMBOLISATION ARTERIELLE A DETACHEMENT
ELECTRIQUE DE DIAMETRE CONSTANT

3269300

BIOPROTHESE VALVULAIRE, TRANSCUTANEE,
AORTIQUE, MEDTRONIC, COREVALVE +
ACCUTRAK

3191756

GENOU, IMPLANT TIBIAL BICOMPARTIMENTAL, EMBASE
METALLIQUE, NON CIMENTEE

3142930

ENDOPROTHESE CORONAIRE DITE STENT
METALLIQUE NU NON RESORBABLE

3430362

DISPOSITIF ASSISTANCE CIRCULAT, MONO-VENTRICUL
GAUCHE, THORATEC, HEARTMATE II

3159669

IMPLANT POUR STERILISATION TUBAIRE,
CONCEPTUS, ESSURE, BOITE DE 2 IMPLANTS

3121661

IMPLANT D’EMBOLISATION ARTERIELLE A DETACHEMENT
ELECTRIQUE DE FORME COMPLEXE

3107916

HANCHE, TETE OU TETE A JUPE, METALLIQUE

3478660

STIMULATEUR CARDIAQUE DOUBLE CHAMBRE FREQ.
ASSERV., SORIN, REPLY DR

3184093

IMPLANT POUR PLASTIE ENDOCANALAIRE,
EXPANSIBLE, METALLIQUE

3444772

STIMULATEUR NEUROLOGIQUE, MEDTRONIC, ACTIVA PC

3168042

HANCHE, COTYLE DE RECONSTRUCTION,
MODULAIRE, METAL-BACK, SANS INSERT
NON CIMENTE

3113288

ENDOPROTHESE CORONAIRE, STENT LIB. EVEROLIMUS,
ABBOTT, XIENCE PRIME, DIAM 3,00 MM

3157570

GENOU, IMPLANT PATELLAIRE EN POLYETHYLENE
SEUL

3100334

HANCHE, CUPULE BIPOLAIRE MOBILE OU CUPULE
FEMORALE UNIPOLAIRE

3104987

GENOU, IMPLANT FEMORAL DE REPRISE
BICONDYLIEN, CIMENTE

3180468

ENDOPROTHESE CORONAIRE DITE STENT, HEXACATH,
HELISTENT TITAN 2

3150510

ENDOPROTHESE CORORAIRE, STENT LIB.
EVEROLIMUS, ABBOTT, XIENCE PRIME, DIAM
2,50 MM

3458797

IMPLANT COCH, COCHLEAR, NUCLEUS FREEDOM

3113288

ENDOPROTHESE CORONAIRE, STENT LIB.
EVEROLIMUS, ABBOTT, XIENCE PRIME, DIAM
3,00 MM

3187045

EPAULE, TIGE HUMERALE STANDARD, MODULAIRE

3418823

SONDE POUR DEFIBRILLATION VENTRICULAIRE
DROITE

3128976

RACHIS, CAGE INTERSOMATIQUE OU EQUIVALENT
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PALMARÈS SECTEUR EX-OQN
Code LPP

Nom du DM

PALMARÈS SECTEUR EX-DG
Code LPP

Nom du DM

3199522

IMPLANT CRANIO-MAXILLO-FACIAL, VIS MICRO,
MINI OU MAXI, AUTOFOREUSE OU A AILETTES

3150510

ENDOPROTHESE CORORAIRE, STENT LIB. EVEROLIMUS,
ABBOTT, XIENCE PRIME, DIAM 2,50 MM

3163659

ACCESSOIRE POUR IMPLANT ARTICULAIRE,
CIMENT AVEC ANTIBIOTIQUE (UNE DOSE)

3140150

HANCHE, INSERT EN CERAMIQUE

3180468

ENDOPROTHESE CORONAIRE DITE STENT,
HEXACATH, HELISTENT TITAN 2

3494215

IMPLANT COCH., COCHLEAR, NUCLEUS CI422

3161130

HANCHE, INSERT EN POLYMERE MASSIF

3121030

IMPLANT CARDIO-VASCULAIRE DE FERMETURE DE
MALFORMATIONS CONGENITALES

3105811

GENOU, EMBASE DE REPRISE, CIMENTEE

3189340

ENDOPROTHESE CORONAIRE DITE STENT, INACTIF,
BIOTRONIK, PRO-KINETIC ENERGY

3101405

GENOU, QUILLE D’ANCRAGE

3442951

STIMULATEUR PHRENIQUE, INTRADIAPHRAG., SYNAPSE,
NEURX DPS RA/4, SYSTEME COMPLET

3150421

ENDOPROT.CORONAIRE,STENT LIB.EVEROLIMUS,
BOSTON, PROMUS ELEMENT PLUS, DIAM
2,50 MM

3168042

HANCHE, COTYLE DE RECONSTRUCTION, MODULAIRE,
METAL-BACK, SANS INSERT NON CIMENTE

3121402

UROGENITAL, IMPLANT SPHINCTERIEN,
PERIURETHRAL, AMS, AMS 800

3104987

GENOU, IMPLANT FEMORAL DE REPRISE BICONDYLIEN,
CIMENTE

3102072

ENDOPROT. CORONAIRE, STENT LIB.
ZOTAROLIMUS, MEDTRONIC, RESOLUTE
INTEGRITY, 2,50 MM

3241796

BIOPROTHESE VALVULAIRE, TRANSCUTANEE, AORTIQUE,
EDWARDS, SAPIEN XT + ASCENDRA+

3490594

NEUROMODULATEUR RACINES SACREES,
MEDTRONIC, INTERSTIM II +ELECT TESTPERMANENTE

3451192

IMPLANT COCH, NEURELEC, DIGISONIC SP

3180215

EPAULE, IMPLANT GLENOIDIEN, EMBASE
METALLIQUE OU METAL BACK

3422486

SONDES TRANSVEINEUSES STIM VENTRICULAIRE
GAUCHE, FILOGUIDEES, CONFORMES

3193057

IMPLANT MAMMAIRE

3186666

ENDOPROTHESE CORONAIRE, STENT LIB. EVEROLIMUS,
ABBOTT, XIENCE PRIME, DIAM 2,75 MM

3192164

ENDOPROT. CORONAIRE, STENT LIB.
EVEROLIMUS, BOSTON, PROMUS ELEMENT
PLUS, DIAM 3,00 MM

3402466

POMPE IMPLANTABLE PROGRAMMABLE A DEBIT
VARIABLE, MEDTRONIC, SYNCHROMED II

3173853

ENDOPROTHESE AAA, MF SAS, ENDURANT,
CORPS BIFURQUE

3197753

OSTEOSYNTHESE, SYSTEME D’ANCRAGE TENDINEUX OU
LIGAMENTAIRE, NON RESORBABLE

3144538

HANCHE, TIGE ANATOMIQUE, COL INCLUS,
CIMENTEE

3490594

NEUROMODULATEUR RACINES SACREES, MEDTRONIC,
INTERSTIM II +ELECT TEST-PERMANENTE

3115092

ENDOPROT. CORONAIRE, STENT LIB.
ZOTAROLIMUS, MEDTRONIC, RESOLUTE
INTEGRITY, 3,00 MM

3119581

ENDOPROTHESE CORONAIRE, STENT LIB. EVEROLIMUS,
ABBOTT, XIENCE PRIME, DIAM 3,50 MM

3186666

ENDOPROTHESE CORONAIRE, STENT LIB.
EVEROLIMUS, ABBOTT, XIENCE PRIME, DIAM
2,75 MM

3192164

ENDOPROT. CORONAIRE, STENT LIB. EVEROLIMUS,
BOSTON, PROMUS ELEMENT PLUS, DIAM 3,00 MM

3104616

LIGAMENT ARTICULAIRE ARTIFICIEL DU RACHIS,
DE REMPLACEMENT OU DE RENFORT

3115092

ENDOPROT CORONAIRE, STENT LIB.ZOTAROLIMUS,
MEDTRONIC, RESOLUTE INTEGRITY, 3,00 MM

3414506

STIMULATEUR CARDIAQUE SIMPLE CHAMBRE
FREQ. ASSERV., BIOTRONIK, EVIA SR-T

3405565

STIMULATEUR CARDIAQUE DOUBLE CHAMBRE, TYPE
DDD

3189340

ENDOPROTHESE CORONAIRE DITE STENT,
INACTIF, BIOTRONIK, PRO-KINETIC ENERGY

3414506

STIMULATEUR CARDIAQUE SIMPLE CHAMBRE FREQ.
ASSERV., BIOTRONIK, EVIA SR-T

3119581

ENDOPROTHESE CORONAIRE, STENT LIB.
EVEROLIMUS, ABBOTT, XIENCE PRIME, DIAM
3,50 MM

3190857

OSTEOSYNTHESE, SYSTEME D’ANCRAGE TENDINEUX OU
LIGAMENTAIRE, RESORBABLE

3124027

GENOU, IMPLANT FEMORAL, UNICONDYLIEN OU
UNICOMPARTIMENTAL, CIMENTE

3161130

HANCHE, INSERT EN POLYMERE MASSIF

3152762

GENOU, IMPLANT FEMORAL ZIRCONIUM, SMITH,
BICONDYLIEN, CIMENTE

3163659

ACCESSOIRE POUR IMPLANT ARTICULAIRE, CIMENT
AVEC ANTIBIOTIQUE (UNE DOSE)

3150421

ENDOPROT. CORONAIRE, STENT LIB. EVEROLIMUS,
BOSTON, PROMUS ELEMENT PLUS, DIAM 2,50 MM

3402041

STIMULATEUR CARDIAQUE TRIPLE CHAMBRE,
MEDTRONIC, CONSULTA CRT-P

3105811

GENOU, EMBASE DE REPRISE, CIMENTEE
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PALMARÈS SECTEUR EX-OQN

PALMARÈS SECTEUR EX-DG
Code LPP

Nom du DM

3183142

IMPLANT D’EMBOLISATION ARTERIELLE A DETACHEMENT
MECANIQUE

3102072

ENDOPROT CORONAIRE, STENT LIB. ZOTAROLIMUS,
MEDTRONIC, RESOLUTE INTEGRITY, 2,50 MM

3157570

GENOU, IMPLANT PATELLAIRE EN POLYETHYLENE SEUL

3474655

IMPLANT COCH OU TRONC CEREBRAL, PROCESSEUR,
COCHLEAR, NUCLEUS

3484843

DISPOSITIF ASSISTANCE CIRCULAT, MONO-VENTRICUL
GAUCHE, HEARTWARE, HEARTWARE

3197730

ENDOPROTHESE CORONAIRE, STENT LIB. EVEROLIMUS,
ABBOTT, XIENCE PRIME, DIAM 2,25 MM

3175830

OSTEOSYNTHESE, VIS D’INTERFERENCE, RESORBABLE,
LIGAMENTOPLASTIE

3454457

NEUROSTIMU. MEDULLAIRE, SYSTEME COMPLET +
ACCESSOIRES, MEDTRONIC, PRIMEADVANCED

3451163

NEUROSTIMU. MEDULLAIRE, MEDTRONIC,
RESTORESENSOR, SYSTEME COMPLET + ACCESSOIRES

3136823

ANNEAU VALVULAIRE CARDIAQUE RIGIDE OU SEMIRIGIDE, AVEC ARMATURE

3101405

GENOU, QUILLE D’ANCRAGE

3488203

NEUROSTIMULATEUR DU NERF VAGUE GAUCHE,
CYBERONICS, NCP 102 ET 102R

3449002

STIMULATEUR CARDIAQUE TRIPLE CHAMBRE, ST JUDE,
ANTHEM

3173853

ENDOPROTHESE AAA, MF SAS, ENDURANT, CORPS
BIFURQUE

3421417

IMPLANT COCH, ADVANCED BIONICS, HIRES 90 K BIONIC
EAR

3145294

ENDOPROT. CORONAIRE, STENT LIB. EVEROLIMUS,
BOSTON, PROMUS ELEMENT PLUS, DIAM 3,50 MM
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TOTAL

Rhône-Alpes

La Réunion

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Poitou-Charentes

Picardie

Pays de la Loire

Nord - Pas-de-Calais

Midi-Pyrénées

Martinique

Lorraine

Limousin

Languedoc-Roussillon

Île-de-France

Haute-Normandie

Guyane

Guadeloupe

Franche-Comté

Corse

Champagne-Ardenne

Centre

Bretagne

Bourgogne

Basse-Normandie

Auvergne

Aquitaine

Alsace

RÉGIONS

CHU

CH

ESPIC CLCC

HAD/
DIALYSE

NOMBRE
d’établissements de la région
EXOQN
CHU

CH

ESPIC CLCC

HAD/
DIALYSE

NOMBRE
d’établissements ciblés
EXOQN
CHU CH ESPIC CLCC

HAD/
DIALYSE EX-OQN

NOMBRE
d’établissements contrôlés

TABLEAU DE SUIVI DES ACTIONS LOCALES (ONGLET ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ)

A N N E X E IV
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BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/5 du 15 juin 2014, Page 385

Rhône-Alpes

La Réunion

TOTAL

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Poitou-Charentes

Picardie

Pays de la Loire

Nord - Pas-de-Calais

Midi-Pyrénées

Martinique

Lorraine

Limousin

Languedoc-Roussillon

Île-de-France

Haute-Normandie

Guyane

Guadeloupe

Franche-Comté

Corse

Champagne-Ardenne

Centre

Bretagne

Bourgogne

Basse-Normandie

Auvergne

Aquitaine

Alsace

RÉGIONS

Médicaments

Dispositifs médicaux

PRODUITS TRACEURS
Médicaments

Dispositifs médicaux

ANOMALIES CONSTATÉES
Dispositifs médicaux

RÉCUPÉRATION D’INDUS (€)
Médicaments

TABLEAU DE SUIVI DES ACTIONS LOCALES (ONGLET PRODUITS)
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TOTAL

Rhône-Alpes

La Réunion

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Poitou-Charentes

Picardie

Pays de la Loire

Nord - Pas-de-Calaiss

Midi-Pyrénées

Martinique

Lorraine

Limousin

Languedoc-Roussillon

Île-de-France

Haute-Normandie

Guyane

Guadeloupe

Franche-Comté

Corse

Champagne-Ardenne

Centre

Bretagne

Bourgogne

Basse-Normandie

Auvergne

Aquitaine

Alsace

RÉGIONS

CHU

CH

ESPIC

HAD/
DIALYSE
EX-OQN

CHU

A renvoyer compléter à :
sophie.casanova@sante.gouv.fr ou aurelie.olivier@sante.gouv.fr
paule.kujas@sante.gouv.fr

CLCC

NOMBRE DE PLANS D’ACTIONS PROPOSÉ
CH

ESPIC

CLCC

HAD/
DIALYSE

NOMBRE DE PLANS D’ACTIONS SIGNÉ

TABLEAU DE SUIVI DES ACTIONS LOCALES (ONGLET PLAN D’ACTIONS)

EX-OQN
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