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ADMINISTRATION
Administration générale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI
ET DU DIALOGUE SOCIAL

_

_

MINISTÈRE DES DROITS DES FEMMES,
DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
_

Arrêté du 6 mai 2014fixant la composition nominative de la commission chargée de donner
des avis en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux
personnels non titulaires
NOR : AFSR1430444A

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 le code de la sécurité sociale, notamment son livre IV ;
Vu le décret no 53-531 du 28 mai 1953 relatif à l’application aux régimes spéciaux de la loi
o
n 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des
maladies professionnelles ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2014 (NOR : AFSR1410673A) modifiant l’arrêté du 12 décembre 2012 instituant une commission chargée de donner des avis en matière d’accidents du travail et de maladies
professionnelles survenus aux personnels non titulaires ;
Vu les désignations effectuées par les organisations syndicales,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés pour siéger à la commission instituée par l’arrêté du 5 mai 2014 :
En qualité de représentants du personnel
Titulaires
Mme Marine CAVET (CGT).
Mme Annie BOURÉ (CFDT).
M. Jean Fabien DELHAYE (CFDT-CFTC).
Suppléants
Mme Estelle LEROI (SNUTEF).
Mme Roselyne MERLIER (CGT).
M. Didier GELOT (CGT).
Article 2
Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé, au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et du dialogue social et au Bulletin officiel du ministère des droits des
femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports.
FFait le 6 mai 2014.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
J. Blondel
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ADMINISTRATION
Administration générale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 23 mai 2014portant nomination des membres du jury de l’examen de fin de stage
des ingénieurs d’études sanitaires de la promotion 2013-2014
NOR : AFSR1430417A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le décret no 90-975 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs
d’études sanitaires ;
Vu l’arrêté du 21 septembre 1992 modifié relatif à la formation des ingénieurs d’études sanitaires,
et notamment son article 7,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du jury de l’examen de fin de stage des ingénieurs d’études sanitaires
de la promotion 2013-2014 :
M. Philippe BRETIN, représentant le directeur général de la santé.
Mme Françoise LALLIER, représentant le directeur des ressources humaines.
Mme Anne ROUÉ-LE GALL, enseignant-chercheur, représentant le directeur de l’École des hautes
études en santé publique.
Mme Cécile LHEUREUX, ingénieur en chef du génie sanitaire à la délégation territoriale du
Calvados de l’agence régionale de santé Basse-Normandie.
Mme Fabienne RABAU, représentant le directeur général de l’agence régionale de santé Aquitaine.
M. Stéphane DE CARLI, représentant le directeur général de l’agence régionale de santé
Basse-Normandie.
Article 2
Le secrétariat du jury est assuré par l’École des hautes études en santé publique.
Article 3
Le directeur des ressources humaines et le directeur de l’École des hautes études en santé
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 23 mai 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du bureau de la formation,
C. Gaillard
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ADMINISTRATION
Administration générale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI
ET DU DIALOGUE SOCIAL

_

_

MINISTÈRE DES DROITS DES FEMMES,
DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
_

Arrêté du 11 juin 2014relatif à la création et au fonctionnement
du comité ministériel des achats
NOR : AFSZ1430439A

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 le décret no 2006-975 du 1er août 2006 modifié portant code des marchés publics ;
Vu le décret no 2009-300 du 17 mars 2009 modifié portant création du service des achats de l’État ;
Vu le décret no 2013-727 du 12 août 2013 portant création, organisation et attributions d’un secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu l’arrêté du 12 août 2013 portant organisation de la direction des finances, des achats et des
services en sous-directions et en bureaux,
Arrêtent :
Article 1er
Il est créé un comité ministériel des achats commun aux ministères chargés des affaires sociales.
Article 2
Le comité ministériel des achats définit, au nom des ministres, dans le respect des attributions
générales des responsables de programmes budgétaires, la politique d’achat des ministères chargés
des affaires sociales :
a) Il est informé par le responsable ministériel des achats des mesures prises au niveau interministériel en termes d’achat.
b) Il examine le dispositif général de pilotage des achats au sein des ministères chargés des
affaires sociales, et notamment le dispositif de maîtrise des risques juridiques liés aux achats.
Il est informé de sa mise en œuvre.
c) Il valide la stratégie d’achat des ministères chargés des affaires sociales en recourant, notamment, à l’analyse de la cartographie des achats, aux modes de contractualisation les plus
efficients, à la mutualisation des besoins et à la globalisation des procédures d’achat.
d) Il valide le plan annuel d’actions « achats » des ministères chargés des affaires sociales élaboré
par le responsable ministériel des achats pour l’année à venir avant présentation au service
des achats de l’État ; ce plan d’actions identifie, notamment, les « gains d’achats » attendus.
e) Il est informé du bilan du plan annuel d’actions « achats » des ministères chargés des affaires
sociales de l’année précédente et il s’assure que les achats des ministères chargés des affaires
sociales sont effectués dans les conditions économiquement les plus avantageuses, respectent les
objectifs de développement durable et de développement social et sont réalisés dans des conditions favorisant le plus large accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique.
f) Il est informé par le responsable ministériel des achats de l’évaluation de la performance des
achats des ministères chargés des affaires sociales.
g) Il peut être saisi de tout sujet ayant un impact significatif sur l’organisation des achats au sein
des ministères chargés des affaires sociales.
Article 3
Le comité ministériel des achats est présidé par le secrétaire général des ministères chargés des
affaires sociales ou son représentant.
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Outre son président, sont membres du comité :
–– le chef de l’inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
–– le chef de l’inspection générale de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
–– le directeur général de l’offre de soins ou son représentant ;
–– le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
–– le directeur général de la santé ou son représentant ;
–– le directeur général du travail ou son représentant ;
–– le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
–– le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
–– le directeur de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques ou son représentant ;
–– le directeur de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ;
–– le directeur des sports ou son représentant ;
–– le directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;
–– le directeur des finances, des achats et des services ou son représentant ;
–– le directeur des affaires juridiques ou son représentant ;
–– le directeur des ressources humaines ou son représentant ;
–– le directeur des systèmes d’information ou son représentant ;
–– le délégué à l’information et à la communication ou son représentant ;
–– le délégué aux affaires européennes et internationales ou son représentant ;
–– un représentant des agences régionales de santé désigné par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
–– un représentant des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi désigné par le secrétaire général des ministères chargés des
affaires sociales ;
–– un représentant des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
désigné par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales.
Le responsable ministériel des achats, ou son représentant, est membre de droit du comité ministériel des achats dont il assure le secrétariat.
Le président peut inviter toute personne en raison de son expertise dans les domaines juridiques,
financiers ou de l’achat public à participer, en tant que de besoin, aux réunions du comité.
Article 4
Le comité ministériel des achats se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son
président.
La direction des finances, des achats et des services adresse chaque année, avant la réunion
du comité, le bilan du plan d’actions « achats » de l’année précédente, le projet de plan d’actions
« achats » de l’année à venir ainsi que le projet de programmation annuelle des achats.
Article 5
Les décisions du comité ministériel des achats engagent chacun de ses membres qui est chargé,
en ce qui le concerne, de leur mise en œuvre avec l’appui du responsable ministériel des achats.
Le responsable ministériel des achats rend compte des décisions du comité ministériel des achats
au réseau des correspondants des achats des directions et des opérateurs des ministères chargés
des affaires sociales et informe ce réseau des mesures prises pour leur mise en œuvre.
Article 6
Le secrétaire général adjoint, secrétaire général par intérim des ministères chargés des affaires
sociales, et le directeur des finances, des achats et des services 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, au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et du dialogue social et
au Bulletin officiel du ministère des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports.
FFait le 11 juin 2014.
Pour les ministres et par délégation :
Le secrétaire général adjoint,
secrétaire général par intérim
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 6 juin 2014portant renouvellement des membres nommés
du conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Chambéry
NOR : AFSA1430440A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l’organisation et au régime administratif et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national de jeunes aveugles, notamment son article 4,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés au conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Chambéry :
Le préfet de la Savoie ou son représentant, président.
Le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Savoie ou son représentant.
Mme Florence Vallin-Balas, maire de Cognin.
M. Michel Pelletier, administrateur de l’Association pour adultes et jeunes handicapés de la Savoie.
M. Lionel Rolland, directeur de l’Association de gestion pour l’insertion et le reclassement des
handicapés (AGIRH).
Docteur Anne Rivron, médecin ORL de l’établissement.
M. Christophe Vander Schuren, président de l’Association des déficients auditifs de la Haute-Savoie.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 6 juin 2014.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l’autonomie
des personnes handicapées et des personnes âgées,
	N. Cuvillier
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
Agence de la biomédecine
_

Décision du 13 mars 2013de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1430431S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du 23 décembre
2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à
produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article
L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 18 février 2014 par Mme Chantal GAUTREAU aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée aux typages HLA ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 21 février 2014 ;
Considérant que Mme Chantal GAUTREAU, médecin qualifié, est notamment titulaire d’une
maîtrise ès sciences en biochimie, d’une attestation d’études approfondies d’immunohématologie
et immunogénétique humaines ainsi que d’un certificat d’études spéciales d’hématologie ; qu’elle
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’immunologie et d’histocompatibilité de
l’hôpital Saint-Louis (AP-HP) depuis 1998 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Chantal GAUTREAU est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
typages HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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EFS
Établissement français du sang
_

Décision no 2013-31 du 30 décembre 2013portant nomination
d’un correspondant d’hémovigilance à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1430394S

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

Décision no 2014-11 du 24 février 2014portant nomination à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1430395S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu l’avis du directeur de l’établissement de transfusion sanguine Pyrénées-Méditerranée,
Décide :
Article 1er
Mme Chantal FOURNIER-WIRTH est nommée directrice scientifique de l’établissement de transfusion sanguine Pyrénées-Méditerranée à compter du 24 février 2014.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 24 février 2014.
Le président de l’Établissement français du sang,
F . Toujas
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Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
EFS
Établissement français du sang
_

Décision DS no 2014-06 du 26 février 2014portant délégation de signature à
l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1430396S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision N no 2010-04 du président de l’Établissement français du sang en date du 11 mars 2010
portant nomination de M. Pierre TIBERGHIEN aux fonctions de directeur général délégué, en charge
de la médecine, de la sécurité, de la qualité et de la recherche, de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision N no 2013-03 du président de l’Établissement français du sang du 29 mars 2013
portant nomination de M. Nicolas BONDONNEAU aux fonctions de directeur général délégué, en
charge de la stratégie, de l’évaluation et de la prospective, de l’Établissement français du sang à
compter du 2 avril 2013 ;
Vu la décision N no 2013-04 du président de l’Établissement français du sang en date du
29 mars 2013 nommant M. Jean-Marc OUAZAN aux fonctions de directeur de cabinet du président
de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
M. Pierre TIBERGHIEN, directeur général délégué, en charge de la médecine, de la sécurité, de la
qualité et de la recherche, de l’Établissement français du sang, reçoit délégation de signature pour
signer tous les actes nécessaires à la continuité du service public de la transfusion sanguine du 8 au
23 mars 2014 inclus.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre TIBERGHIEN, M. Nicolas BONDONNEAU,
directeur général délégué, en charge de la stratégie, de l’évaluation et de la prospective, reçoit
délégation de signature aux mêmes fins.
Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre TIBERGHIEN et de M. Nicolas BONDONNEAU,
M. Jean-Marc OUAZAN, directeur de cabinet, reçoit délégation de signature aux mêmes fins.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 26 février 2014.
Le président de l’Établissement français du sang,
F . Toujas
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Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
Agence de la biomédecine
_

Décision du 3 mars 2014de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1430434S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 12 février 2014 par M. Olivier COHEN aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire, et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de
biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique ;
Vu le dossier déclaré complet le 19 février 2014 ;
Considérant que M. Olivier COHEN, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment
titulaire d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique ; qu’il a exercé
les activités de génétique au sein du laboratoire de cytogénétique du centre hospitalier universitaire
de Grenoble de 1988 à 2005 et qu’il y exerce à nouveau depuis avril 2011 ; qu’il effectue un stage au
sein du service de génétique et embryologies médicales de l’hôpital Trousseau (AP-HP) et au sein
du service d’histologie, embryologie et cytogénétique de l’hôpital Necker-Enfants malades (AP-HP)
depuis février 2014 ; que ses compétences sont attestées par deux praticiens agréés et qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Olivier COHEN est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire, et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de
biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
Agence de la biomédecine
_

Décision du 7 mars 2014de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1430435S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 4 mars 2014 par Mme Pascale BENLIAN aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Pascale BENLIAN, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un doctorat
ès sciences et d’un diplôme d’habilitation à diriger des recherches ; qu’elle a exercé les activités
de génétique au sein du service de biochimie de l’hôpital Saint-Antoine (AP-HP) de 1996 à 2010 ;
qu’elle exerce au sein du laboratoire de biochimie et biologie moléculaire, métabolisme-nutrition,
oncologie du centre de biologie pathologie génétique du centre hospitalier régional universitaire de
Lille depuis 2011 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Pascale BENLIAN est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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_

Décision du 7 mars 2014de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1430436S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 décembre 2013 par Mme Valérie LELUC-MALAN aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire, et un agrément pour pratiquer les analyses de génétique
moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie moléculaire appliquée à la
cytogénétique ;
Considérant que Mme Valérie LELUC-MALAN, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ainsi que d’un diplôme d’études approfondies en génétique
humaine ; qu’elle exerce les activités de cytogénétique au sein du service d’histologie, embryologie
et cytogénétique de l’hôpital Necker-Enfants malades (AP-HP) depuis 2001 et en tant que praticien
agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,
Décide :

Article 1er
Mme Valérie LELUC-MALAN est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire,
et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
moléculaire appliquée à la cytogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 10 mars 2014de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1430437S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 6 janvier 2014 par Mme Isabelle GOUIN-THIBAULT aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée aux facteurs II et V et MTHFR ;
Vu le dossier déclaré complet le 28 janvier 2014 ;
Considérant que Mme Isabelle GOUIN-THIBAULT, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies
d’immunobiotechnologie, immunogénétique et transfusion sanguine ; qu’elle a exercé les activités
de génétique au sein du laboratoire d’hématologie du groupe hospitalier Charles-Foix - Jean-Rostand
(AP-HP), à Ivry-sur-Seine, de 2000 à 2010 ; qu’elle exerce au sein du service d’hématologie biologique de l’hôpital Cochin (AP-HP) depuis novembre 2011 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire limitée à l’étude de la coagulation depuis 2001 ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Isabelle GOUIN-THIBAULT est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
facteurs II et V et MTHFR.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/6 du 15 juillet 2014, Page 16

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 10 mars 2014de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1430438S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 29 janvier 2014 par Mme Olivia BEAUDOUX aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 4 février 2014 ;
Considérant que Mme Olivia BEAUDOUX, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de biologie moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de génétique
et biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Reims et au sein du laboratoire
de biologie médicale de l’institut Jean-Godinot, à Reims, depuis février 2011 et qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Olivia BEAUDOUX est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 11 mars 2014de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1430429S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du 23 décembre
2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à
produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article
L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 7 mars 2014 par M. Robert SAURA aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;
Considérant que M. Robert SAURA, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment
titulaire de certificats d’études supérieures de génétique humaine générale et de cytogénétique ;
qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de génétique médicale du centre hospitalier universitaire de Bordeaux (hôpital Pellegrin) depuis 1980 et en tant que praticien agréé depuis
2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Robert SAURA est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 12 mars 2014de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1430430S

Annule et remplace la décision de la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine du 3 mars 2014
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du 23 décembre
2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à
produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article
L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 12 février 2014 par M. Olivier COHEN aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire, et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de
biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique ;
Vu le dossier déclaré complet le 19 février 2014 ;
Considérant que M. Olivier COHEN, médecin qualifié en génétique médicale, notamment titulaire
d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique ; qu’il a exercé les
activités de génétique au sein du laboratoire de cytogénétique du centre hospitalier universitaire
de Grenoble de 1988 à 2002 et qu’il exerce au sein du pôle de biologie du centre hospitalier universitaire de Grenoble depuis avril 2011 ; qu’il effectue un stage au sein du service de génétique et
embryologie médicales de l’hôpital Trousseau (AP-HP) et au sein du service d’histologie, embryologie et cytogénétique de l’hôpital Necker-Enfants malades (AP-HP) depuis février 2014 ; que ses
compétences sont attestées par deux praticiens agréés et qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Olivier COHEN est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire, et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de
biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
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l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 13 mars 2014de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1430432S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.1131-3, R.1131-2 et R.1131-6 à
R.1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du 23 décembre
2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à
produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article
L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 18 février 2014 par Mme Caroline SUPERBIELLE-BOISSEL aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire
en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 21 février 2014 ;
Considérant que Mme Caroline SUPERBIELLE-BOISSEL, médecin qualifié, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un certificat d’études supérieures de
biologie moléculaire et cellulaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire
d’immunologie et d’histocompatibilité de l’hôpital Saint-Louis (AP-HP) depuis 1994 et en tant que
praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :
Article 1er
Mme Caroline SUPERBIELLE-BOISSEL est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
typages HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 19 mars 2014de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1430424S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 18 février 2014 par Mme Pascale LOISEAU aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée aux typages HLA ;
Vu le dossier déclaré complet le 21 février 2014 ;
Considérant que Mme Pascale LOISEAU, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un doctorat
en immunologie ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’histocompatibilité et immunologie de l’hôpital Saint-Louis (AP-HP) depuis 1986 et en tant que praticien agréé
depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Pascale LOISEAU est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
typages HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 19 mars 2014de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1430425S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 13 mars 2014 par M. Jacques ROCHETTE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Jacques ROCHETTE, pharmacien, est notamment titulaire d’un doctorat ès
sciences ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire
du centre hospitalier universitaire d’Amiens en tant que praticien agréé depuis 2002 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
M. Jacques ROCHETTE est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 19 mars 2014de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1430426S

Annule et remplace la décision de la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine du 6 février 2013
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 29 novembre 2013 par Mme Bénédicte AUBINEAU-BULABOIS
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique
moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V et MTHFR et un agrément pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée polymorphisme
4G/5G du PAI-1 ;
Vu le dossier déclaré complet le 10 décembre 2013 ;
Considérant que Mme Bénédicte AUBINEAU-BULABOIS, pharmacien biologiste, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ainsi que de certificats de maîtrise
de sciences biologiques et médicales d’immunologie, d’immunopathologie et de virologie générale
et systématique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’hématologie du
centre hospitalier universitaire de Grenoble depuis 2004 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire limitée à l’étude de la coagulation depuis 2008 ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Bénédicte AUBINEAU-BULABOIS est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
facteurs II et V et MTHFR ainsi qu’au polymorphisme 4G/5G du PAI-1.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispoBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/6 du 15 juillet 2014, Page 26
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sitions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 19 mars 2014de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1430433S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du 23 décembre
2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à
produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article
L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 18 mars 2014 par Mme Marie-Claire MALINGE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Marie-Claire MALINGE, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études approfondies de génétique humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du
département de biochimie et génétique du centre hospitalier universitaire d’Angers en tant que
praticien agréé depuis 1996 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Marie-Claire MALINGE est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 21 mars 2014de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne
ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application
des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1430427S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du 23 décembre
2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à
produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article
L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 20 mars 2014 par Mme Céline BONNET aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses
de cytogénétique moléculaire, et les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Céline BONNET, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de cytogénétique humaine et d’un master recherche en génétique ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du laboratoire de génétique du centre hospitalier universitaire de Nancy (hôpitaux
de Brabois) depuis 2007 et en tant que praticien agréé depuis 2009 ; que les résultats de son activité
sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Céline BONNET est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire, et
les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 26 mars 2014de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant refus
d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne
ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des
dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1430428S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du 23 décembre
2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à
produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article
L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 mars 2014 par M. Jean-Baptiste WOILLARD aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la
pharmacogénétique ;
Considérant que M. Jean-Baptiste WOILLARD, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de pharmacie hospitalière et des collectivités, d’un doctorat en biologiesciences-santé et d’un master recherche en sciences de la vie et de la santé ; qu’il exerce les activités
de génétique au sein du laboratoire de pathologie du centre hospitalier universitaire de Limoges
depuis novembre 2010 ;
Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des
analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la pharmacogénétique ne
répondent pas aux conditions fixées par les articles L. 6213-1 et suivants du code de la santé
publique,
Décide :
Article 1er
L’agrément de M. Jean-Baptiste WOILLARD pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire
en vue d’une utilisation limitée à la pharmacogénétique, en application des articles R. 1131-6 et
suivants du code de la santé publique, est refusé.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision DS no 2014-08 du 2 mai 2014portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1430397S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision N no 2010-04 du président de l’Établissement français du sang en date du 11 mars 2010
portant nomination de M. Pierre TIBERGHIEN aux fonctions de directeur général délégué, en charge
de la médecine, de la sécurité, de la qualité et de la recherche, de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision N no 2010-19 du président de l’Établissement français du sang portant nomination
de M. Stéphane NOËL aux fonctions de directeur général délégué, en charge de la production et
des opérations, de l’Établissement français du sang à compter du 1er juillet 2010 ;
Vu la décision N no 2013-04 du président de l’Établissement français du sang en date du
29 mars 2013 nommant M. Jean-Marc OUAZAN aux fonctions de directeur de cabinet du président
de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
M. Pierre TIBERGHIEN, directeur général délégué, en charge de la médecine, de la sécurité, de la
qualité et de la recherche, de l’Établissement français du sang, reçoit délégation de signature pour
signer tous les actes nécessaires à la continuité du service public de la transfusion sanguine du 5 au
12 mai 2014 inclus.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre TIBERGHIEN, M. Stéphane NOËL, directeur
général délégué, en charge de la production et des opérations, reçoit délégation de signature aux
mêmes fins.
Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre TIBERGHIEN et de M. Stéphane NOËL,
M. Jean-Marc OUAZAN, directeur de cabinet, reçoit délégation de signature aux mêmes fins.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 2 mai 2014.
Le président de l’Établissement français du sang,
F.  Toujas
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Décision no 2014-0094 DC/SEESP du 14 mai 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’impact significatif du produit NPLATE® sur les dépenses de l’assurance maladie
NOR : HASX1430401S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 14 mai 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 AMGEN dans le bordereau de dépôt pour le produit
NPLATE® ;
Considérant que le chiffre d’affaires du produit NPLATE®, tel que défini à l’article 1er de la décision
o
n 2013-0111 DC/SEESP précitée, est supérieur à vingt millions d’euros,
Décide :
Article 1er
Le produit NPLATE® est susceptible d’avoir un impact significatif sur les dépenses de l’assurance maladie au sens de l’article R. 161-71-1-(I, 2o) du code de la sécurité sociale. En conséquence,
la commission d’évaluation économique et de santé publique procédera à l’évaluation médicoéconomique de ce produit.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 14 mai 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Décision no 2014-0095 DC/SEESP du 14 mai 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’absence d’impact significatif du produit E-VITA OPEN PLUS sur les dépenses de
l’assurance maladie
NOR : HASX1430400S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 14 mai 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 GAMIDA dans le bordereau de dépôt pour le produit
E-VITA OPEN PLUS ;
Considérant que la société GAMIDA ne revendique pas d’incidence de son produit E-VITA OPEN
PLUS sur l’organisation des soins, les pratiques professionnelles ou les conditions de prise en
charge des malades ;
Considérant que le chiffre d’affaires du produit E-VITA OPEN PLUS, tel que défini à l’article 1er de
la décision no 2013-0111 DC/SEESP précitée, est inférieur à 20 millions d’euros,
Décide :
Article 1er
Le produit E-VITA OPEN PLUS n’est pas susceptible d’avoir un impact significatif sur les dépenses
de l’assurance maladie au sens de l’article R. 161-71-1 (I, 2o) du code de la sécurité sociale. En
conséquence, il ne fera pas l’objet d’une évaluation médico-économique par la commission d’évaluation économique et de santé publique.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 14 mai 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Décision no 2014-0100 DC/SEESP du 14 mai 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’impact significatif du produit REVLIMID® sur les dépenses de l’assurance
maladie
NOR : HASX1430399S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 14 mai 2014,
Vu les articles L. 161-37 (1o) et R. 161-71-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2013-0111 DC/SEESP du 18 septembre 2013 du collège de la Haute Autorité de
santé relative à l’impact significatif sur les dépenses de l’assurance maladie déclenchant l’évaluation médico-économique des produits revendiquant une ASMR ou une ASA de niveaux I, II ou III ;
Vu les informations et revendications transmises par la société CELGENE SARL dans le bordereau
de dépôt pour le produit REVLIMID® ;
Considérant que le chiffre d’affaires du produit REVLIMID®, tel que défini à l’article 1er de la
décision no 2013-0111 DC/SEESP précitée, est supérieur à vingt millions d’euros,
Décide :
Article 1er
Le produit REVLIMID® est susceptible d’avoir un impact significatif sur les dépenses de l’assurance maladie au sens de l’article R. 161-71-1, (I, 2o) du code de la sécurité sociale. En conséquence,
la commission d’évaluation économique et de santé publique procédera à l’évaluation médicoéconomique de ce produit.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 14 mai 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Décision du 20 mai 2014portant constitution du support national
« Vies de famille » et portant mission nationale
NOR : AFSX1430402S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu les articles L. 216-2-1, L. 223-1 et suivants, L. 224-1 et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants du
code de la sécurité sociale ;
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 décision en date du 18 mars 2014 portant règlement d’organisation de la CNAF et la décision
modificative en date du 30 avril 2014 ;
Vu la convention d’objectifs et de gestion de 2013-2017, signée entre l’État et la CNAF et approuvée
par le conseil d’administration de la CNAF lors de sa réunion du 9 juillet 2013 ;
Vu la décision du 20 mai 2014 portant abrogation de l’arrêté du 2 janvier 1995 relatif à la création
d’un service commun pour l’information des allocataires des caisses d’allocations familiales ;
Vu le règlement intérieur du conseil d’administration de la CNAF ;
Considérant que la convention d’objectifs et de gestion prévoit que la branche famille se dote
d’un vecteur de communication commun et étendu à l’ensemble du réseau,
Décide :
Article 1er
La communication de la branche famille de la sécurité sociale à l’égard des allocataires et du
grand public est assurée par le biais d’un support national diffusé par voie électronique et sur
papier, dénommé « Vies de famille ».
Article 2
Le directeur de la publication Vies de famille est le directeur général de la Caisse nationale des
allocations familiales. Il peut désigner un directeur de publication délégué.
Les directeurs de la publication des pages locales du support « Vies de famille » sont les directeurs
des caisses d’allocations familiales.
Article 3
Les caisses d’allocations familiales sont associées à la gestion de ce support grâce à deux organes :
un conseil d’orientation et un comité éditorial.
Le conseil d’orientation est chargé de la définition des orientations de « Vies de famille ».
Le comité éditorial met en œuvre la politique éditoriale du support et valide son contenu
rédactionnel.
Un règlement figurant en annexe de la présente décision en précise les missions et les modes de
fonctionnement.
Article 4
La mission d’assurer cette communication nationale et locale vers les allocataires par le biais du
support d’information de la branche famille « Vies de famille » est confiée à la caisse d’allocations
familiales de Meurthe-et-Moselle.
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Le périmètre de la mission confiée concerne la production du contenu du support, le pilotage de
sa rédaction, sa fabrication et sa diffusion. Le support « Vies de famille » est diffusé par voie électronique et sur papier.
Chaque caisse d’allocations familiales est responsable de la communication locale « Vies de
famille » dans son département.
Article 5
Les modalités de mise en œuvre de cette mission sont fixées par convention établie entre la Caisse
nationale des allocations familiales et la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.
Article 6
De manière transitoire, le cadre comptable et financier du service commun « Vies de famille »
est maintenu jusqu’au 31 décembre 2014.
Article 7
Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales, le directeur de la caisse
d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle et les directeurs des caisses d’allocations familiales
sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.
Article 8
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, ainsi que
sur le site Internet www.caf.fr.
FFait le 20 mai 2014.
Le directeur général de la Caisse nationale
des allocations familiales,
	D. Lenoir
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ANNEXE À LA DÉCISION « VIES DE FAMILLE »

Pour mettre en œuvre la mission nationale, le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales s’entoure de deux instances :
–– le conseil d’orientation ;
–– le comité éditorial.
Le secrétariat de chacune de ces instances est assuré par la caisse d’allocations familiales délégataire de la mission nationale.
Une réunion annuelle permet l’association de l’ensemble des caisses.
TITRE IER
RÉUNION ANNUELLE
Article 1.1
Convocation
Une réunion annuelle regroupant les présidents des conseils d’administration et les directeurs
des CAF a lieu sur convocation et sous la présidence du président du conseil d’orientation à l’occasion de la réunion des présidents de conseil d’administration des caisses.
Article 1.2
Objet de la réunion annuelle
Au cours de cette réunion, sont présentés notamment :
–– le rapport d’activité de « Vies de famille » ;
–– le compte rendu financier ;
–– ainsi que les orientations portant sur l’évolution des différents supports de « Vies de famille ».
TITRE II
LE CONSEIL D’ORIENTATION
Article 2.1
Missions
Le conseil d’orientation :
–– valide les orientations de « Vies de famille » et les conditions de diffusion auprès des allocataires ;
–– approuve la charte éditoriale et déontologique des différents supports de « Vies de famille »,
veille à sa mise en œuvre et, le cas échéant, approuve la charte de publicité ;
–– contrôle le respect de la charte éditoriale ainsi que l’objectivité et la neutralité de ses contenus
et la conformité avec les schémas directeurs d’information et de communication de la branche ;
–– rend un avis au conseil d’administration de la CNAF sur le budget prévisionnel pour chaque
exercice ;
–– est informé sur les comptes annuels et contrôle la répartition des coûts des CAF ;
–– est consulté sur les moyens mis en œuvre pour assurer la production et la diffusion de « Vies
de famille ».
Article 2.2
Composition
Le conseil d’orientation est composé des membres suivants :
–– en raison de leur fonction :
–– le président du conseil d’administration de la CNAF ;
–– le vice-président du conseil d’administration de la CNAF ;
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–– le président de la commission information et communication de la CNAF ;
–– le vice-président de la commission information et communication de la CNAF ;
–– le directeur général de la CNAF ou son représentant ;
–– le président du conseil d’administration de la CAF délégataire de la mission nationale ;
–– élus par leurs pairs : dix-sept présidents de conseil d’administration de CAF, élus par leurs pairs
dans le cadre des interrégions.
Le vice-président du comité éditorial, le directeur et l’agent comptable de la CAF délégataire de la
mission nationale y assistent avec voix consultative.
À titre transitoire, le conseil d’orientation de « Vies de famille » est composé du comité de gestion
du « service commun Vies de famille » jusqu’à la date de fin de mandat de ses membres, auxquels
s’ajoutent le président et le vice-président de la commission information et communication de
la CNAF.
Article 2.3
Désignation des membres
Les présidents de conseil d’administration de CAF qui siègent au conseil d’orientation sont
désignés par leurs pairs à raison de deux par interrégion. Ce nombre sera porté à trois, dont un
réservé aux CAF d’outre-mer pour l’interrégion à laquelle elles sont rattachées. La structure de ces
interrégions figure en annexe.
Ces membres sont désignés pour la durée de leur mandat au sein du conseil d’administration
des organismes constituants. Ils perdent leur mandat quand ils perdent la qualité qui a motivé leur
désignation.
Pour l’élection des présidents :
–– le directeur de la CAF délégataire de la mission nationale organise les opérations de vote et
détermine le calendrier afférent ;
–– les candidatures sont adressées sous double enveloppe au nom du directeur de la CAF délégataire de la mission nationale. L’enveloppe intérieure porte la mention : « Conseil d’orientation
de Vies de famille – candidature au poste de représentant de l’interrégion … – ne pas ouvrir. » ;
–– la liste des candidatures est diffusée, pour chaque interrégion, aux présidents des CAF, lesquels
désignent leurs représentants au moyen d’un bulletin (qui ne doit pas comporter plus de deux
ou trois noms, selon les cas, à peine de nullité) et les adressent au directeur de la CAF délégataire de la mission nationale selon le même formalisme que supra ;
–– la composition du nouveau conseil d’orientation est établie par procès-verbal et diffusée aux
présidents et directeurs de CAF, les élus étant ceux ayant recueilli le plus de suffrages (en cas
d’égalité, le partage se faisant au bénéfice du plus âgé).
Le conseil d’orientation choisit, parmi ses membres administrateurs de CAF, un président et un
vice-président. Le vote a lieu à bulletin secret. La majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, est requise au premier tour et au deuxième tour de scrutin.
Si un troisième tour de scrutin est nécessaire, le candidat qui recueille le plus grand nombre de voix
est élu. En cas d’égalité, le partage se fera au bénéfice de l’âge.
Le président et le vice-président sont élus pour la durée du mandat du conseil d’orientation. Leur
mandat expire lorsqu’ils quittent leur fonction.
Article 2.4
Convocations
Le conseil d’orientation se réunit au moins quatre fois par an, dont une fois à l’occasion de
la réunion annuelle des présidents des conseils d’administration. La convocation est obligatoire
quand elle est demandée par le tiers des membres du conseil d’orientation.
Les frais de déplacement sont pris en charge par la CNAF dans les conditions prévues pour les
membres du conseil d’administration de la CNAF.
En cas d’indisponibilité simultanée du président et du vice-président, le conseil d’orientation est
présidé par un administrateur désigné en début de séance.
L’ordre du jour est arrêté par le président du conseil d’orientation, sur proposition du directeur
général de la CNAF, après consultation du directeur de la CAF délégataire de la mission nationale.
Il est communiqué aux membres, avec l’ensemble des pièces et dossiers permettant d’éclairer leur
délibération, au moins dix jours avant la date de séance, sauf en cas d’urgence. En cas d’urgence, une
question complémentaire peut être inscrite à l’ordre du jour, en séance, à la demande du président
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du conseil d’orientation ou sur proposition du directeur général de la CNAF. Trois membres du
conseil d’orientation peuvent demander au président du conseil d’orientation qu’une question soit
inscrite à l’ordre du jour d’une séance, quinze jours au moins avant la date prévue de la réunion.
Les collaborateurs de la CNAF et de la CAF délégataire de la mission nationale assurant la réalisation de Vies de famille ainsi que les représentants des prestataires de services peuvent également
être invités par le président du conseil d’orientation, pour tout ou partie du débat. Ils ne peuvent en
aucun cas participer aux délibérations.
Les séances du conseil d’orientation ne sont pas publiques.
Article 2.5
Décisions
Le conseil d’orientation ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres ayant voix
délibérative sont présents ou représentés en séance. Les décisions sont prises à la majorité des
membres présents ou représentés. Le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d’élection
et sur demande d’un des membres pour toutes les autres questions. En cas d’égalité, la voix du
président du conseil d’orientation n’est pas prépondérante.
Les membres du conseil d’orientation qui ne peuvent être présents peuvent donner délégation
de vote à un autre membre du conseil d’orientation. Cette délégation doit être donnée par écrit et
remise au président du conseil d’orientation en début de séance pour laquelle elle est donnée. Une
délégation peut également être remise en cours de séance lorsqu’un membre doit quitter la séance
en cours.
Une délégation ne peut être donnée que dans la limite d’un mandat par personne.
Article 2.6
Procès-verbaux
Le directeur de la CAF délégataire de la mission nationale assure le secrétariat de la séance et
établit un procès-verbal relatant les échanges et les décisions prises qu’il adresse au président du
conseil d’orientation et au directeur général de la CNAF. Après validation par le président du conseil
d’orientation, il est transmis à chacun des membres par le directeur de la CAF délégataire de la
mission nationale. Sans demande de modification sous quinze jours, il est considéré adopté et est
transmis par email par le directeur de la CAF délégataire de la mission nationale à l’ensemble des
membres. En cas de demande de modification(s), le procès-verbal est adopté à la séance la plus
proche suivant sa transmission. Il est ensuite transmis par le directeur de la CAF délégataire de la
mission nationale à l’ensemble des membres. Il est également transmis par le directeur de la CAF
délégataire de la mission nationale à l’ensemble des membres du comité éditorial.
Le directeur de la CAF délégataire de la mission nationale communique à l’ensemble des présidents et directeurs de CAF un compte rendu simplifié de chaque réunion.
Article 2.7
Bureau
Un bureau est constitué au sein du conseil d’orientation composé comme suit :
–– le président du conseil d’orientation ou son représentant ;
–– le président du conseil d’administration de la CNAF ou son représentant ;
–– le directeur général de la CNAF ou son représentant ;
–– le président du conseil d’administration de la CAF délégataire de la mission nationale ;
–– deux présidents de conseil d’administration de CAF, désignés par leurs pairs au sein du conseil
d’orientation.
Le bureau se réunit en tant que de besoin, soit :
–– à l’initiative du président du conseil d’orientation ou de son vice-président ;
–– à la demande du président du conseil d’administration de la CNAF ou du directeur général de
la CNAF.
Le bureau a pour mission, en tant que de besoin, de :
–– préparer le conseil d’orientation ;
–– prendre les décisions à caractère urgent.
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Les réunions du bureau font l’objet d’un relevé de décision.
Il rend compte de ses décisions lors de la session suivante du conseil d’orientation.
Les réunions peuvent se tenir par visioconférence.
TITRE III
LE COMITÉ ÉDITORIAL
Article 3.1
Missions
Le comité éditorial :
–– propose la charte éditoriale et déontologique des différents supports de Vies de famille, dans
le cadre de la politique générale de l’institution et, le cas échéant, la charte de publicité ;
–– garantit le respect de la charte éditoriale ainsi que l’objectivité et la neutralité de ses contenus,
dans le respect des dispositions légales, pour l’ensemble des contenus produits, et alerte, le
cas échéant ;
–– propose le plan de publication des contenus (articles, audio, vidéos, animations…) sur les différents supports, notamment les principales rubriques susceptibles d’intéresser les allocataires
et en particulier de les renseigner sur les offres de service de la branche famille ;
–– propose les différentes offres de supports aux CAF ;
–– propose le budget prévisionnel pour chaque exercice ;
–– contrôle la publicité incluse dans le magazine, le cas échéant.
Article 3.2
Composition
Le comité éditorial est composé des membres suivants :
– en raison de leur fonction :
–– le directeur général de la CNAF, ou son représentant, qui préside le comité ;
–– un vice-président ;
–– un conseiller de la CNAF, désigné par le directeur général de la CNAF ;
–– le directeur de la CAF délégataire de la mission nationale ;
–– élus par leurs pairs : neuf directeurs de CAF, élus par leurs pairs au sein des interrégions et
neuf suppléants.
Le président du conseil d’administration de la CNAF et le président du conseil d’orientation
assistent également au comité éditorial.
À titre transitoire, le comité éditorial de « Vies de famille » est composé du comité de rédaction
du « service commun Vies de famille » jusqu’au 31 décembre 2015 au plus tard, auquel s’ajoutent
le directeur général de la CNAF, ou son représentant, qui assure la présidence de ce comité.
Le président du comité de rédaction en assure la vice-présidence.
Article 3.3
Désignation des membres
Les directeurs de CAF qui siègent au comité éditorial sont désignés par leurs pairs, à raison de
un titulaire et un suppléant par interrégion. Ce nombre est porté à deux titulaires et deux suppléants,
dont un titulaire et un suppléant réservé aux CAF d’outre-mer pour l’interrégion à laquelle elles sont
rattachées. La structure de ces interrégions figure en annexe.
Le mandat des membres du comité éditorial prend fin quand ils perdent la qualité qui a motivé
leur désignation. En cas de cessation de fonction (pour quelque cause que ce soit, promotion,
mutation…), le membre désigné est remplacé par le nouveau directeur qui l’a remplacé, et ce
jusqu’à la tenue de nouvelles élections générales.
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Pour l’élection des directeurs, les opérations de désignation seront organisées deux ans après le
renouvellement normal du conseil d’orientation tel qu’il est organisé lors du renouvellement des
conseils d’administration des caisses :
–– le directeur de la CAF délégataire de la mission nationale organise les opérations de vote et
détermine le calendrier y afférent ;
–– les candidatures sont adressées sous double enveloppe au nom du directeur de la CAF délégataire de la mission nationale. L’enveloppe intérieure portera la mention « Comité éditorial de
Vies de famille – candidature au poste de représentant de l’interrégion… – ne pas ouvrir. » ;
–– la liste des candidatures est diffusée, pour chaque interrégion, aux directeurs des CAF, lesquels
désignent leurs représentants au moyen d’un bulletin (qui ne doit pas comporter plus de deux
ou quatre noms selon les cas, à peine de nullité) et les adressent au directeur de la CAF délégataire de la mission nationale selon le même formalisme que supra ;
–– la composition du nouveau comité éditorial est établie par procès-verbal et diffusée aux présidents et directeurs de CAF, les élus étant ceux ayant recueilli le plus de suffrages (en cas d’égalité, le partage se faisant au bénéfice du plus âgé).
Le directeur général de la CNAF est de droit président du comité éditorial. Le comité éditorial
choisit parmi ses membres un vice-président, celui-ci étant nécessairement un directeur de CAF.
Le vote a lieu à bulletin secret. La majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des
bulletins blancs ou nuls, est requise au premier tour et au deuxième tour de scrutin. Si un troisième
tour de scrutin est nécessaire, le candidat qui recueille le plus grand nombre de voix est élu. En cas
d’égalité, le partage se fera au bénéfice de l’âge.
Article 3.4
Convocations
Le comité éditorial se réunit chaque fois qu’il est convoqué par son président et au moins trois fois
par an.
L’ordre du jour est arrêté par le président, après consultation du directeur de la CAF délégataire de la mission nationale. Il est communiqué aux membres, avec l’ensemble des pièces et
dossiers permettant d’éclairer leur décision, au moins dix jours avant la date de séance, sauf en cas
d’urgence. En cas d’urgence, une question complémentaire peut être inscrite à l’ordre du jour, en
séance, à la demande du président. Trois membres du comité éditorial peuvent demander qu’une
question soit inscrite à l’ordre du jour d’une séance, quinze jours au moins avant la date prévue de
la réunion.
L’agent comptable de la CAF délégataire de la mission nationale assiste avec voix consultative au
comité éditorial.
Les collaborateurs de la CAF délégataire de la mission nationale assurant la réalisation de Vies
de famille ainsi que les représentants des prestataires de services peuvent également être invités.
Article 3.5
Décisions
Le comité éditorial ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres ayant voix
délibérative sont présents ou représentés en séance. Les décisions sont prises à la majorité des
membres présents ou représentés. Le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d’élection. En
cas d’égalité, la voix du président n’est pas prépondérante.
Les membres du comité éditorial qui ne peuvent être présents ne peuvent donner délégation de
vote qu’à un autre membre du comité éditorial. Cette délégation doit être donnée par écrit et remise
au président en début de la séance pour laquelle elle est donnée. Une délégation peut également
être remise en cours de séance, lorsqu’un membre doit quitter la séance en cours.
L’urgence d’une prise de décision peut nécessiter la mise en œuvre d’une consultation écrite des
membres du comité éditorial. Cette procédure doit être justifiée et exceptionnelle. Elle est réservée
à des questions simples qui ne donnent pas matière à débat. Le président consulte dans ce cas les
membres du comité éditorial par écrit, avec un délai de réponse. La décision est prise selon les
règles du quorum et de majorité définies ci-dessus. Les membres du comité éditorial sont immédiatement informés du résultat de la consultation.
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Article 3.6
Relevés de décisions
Le directeur de la CAF délégataire de la mission nationale assure le secrétariat de la séance et
établit un relevé de décisions retraçant les échanges et les décisions prises dans le cadre du comité
éditorial, qu’il adresse au président. Après validation, il est transmis à chacun des membres par
le directeur de la CAF délégataire de la mission nationale. Sans demande de modification sous
sept jours, il est considéré adopté, signé par le directeur général de la CNAF et transmis par le
directeur de la CAF délégataire de la mission nationale à l’ensemble des CAF. Le cas échéant, le
relevé de décisions est adopté à la séance la plus proche suivant sa transmission. Il est ensuite
transmis par le directeur de la CAF délégataire de la mission nationale à l’ensemble des CAF.
Il est également transmis par le directeur de la CAF délégataire de la mission nationale à l’ensemble
des membres du conseil d’orientation.
Article 3.7
Comité exécutif
Un comité exécutif est composé comme suit :
–– le directeur général de la CNAF ou son représentant ;
–– le vice-président du comité éditorial ;
–– le directeur de la CAF délégataire de la mission nationale.
Le comité exécutif se réunit, y compris en visioconférence, en tant que de besoin, à l’initiative du
président du comité éditorial, pour mettre en œuvre les décisions prises et préparer celles qui sont
soumises au conseil d’orientation ou au comité éditorial. Il rend compte de ses travaux lors de la
session suivante du comité éditorial.
Le secrétariat du comité exécutif est assuré par la caisse d’allocations familiales délégataire de la
mission nationale. Le relevé de décisions est approuvé par le directeur général de la CNAF.
TITRE IV
LA COMMISSION MIXTE
Il peut être constitué une commission mixte, présidée par le président du conseil d’orientation et le
directeur général de la CNAF, lorsque le conseil d’orientation et le comité éditorial doivent prendre
une décision sur des questions ayant des conséquences relevant de leurs attributions respectives.
Y participent :
–– au nom du conseil d’orientation, les membres du bureau ;
–– au nom du comité éditorial, les membres du comité exécutif et deux directeurs de CAF désignés
en son sein.
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Liste

Interrégion
Interrégion
Interrégion
Interrégion
Interrégion
Interrégion
Interrégion
Interrégion

des

Annexe
huit interrégions

du CERTIN.
du CERTIBN.
du CERTICE.
du CREATIF.
de l’AMICAM.
du CERTIA.
du CERTIRA.
du CERTIAM.
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2014-0101 DC/SEESP du 21 mai 2014annulant la décision no 2014-0100 DC/SEESP
du 14 mai 2014 du collège de la Haute Autorité de santé constatant l’impact significatif du
produit REVLIMID® sur les dépenses de l’assurance maladie
NOR : HASX1430409S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 21 mai 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,
et notamment l’article 3 ;
Vu les informations et revendications transmises par la société CELGENE SARL dans le bordereau
de dépôt pour le produit REVLIMID® ;
Considérant que la société CELGENE SARL a engagé avec le CEPS des discussions sur des baisses
de prix conventionnelles,
Décide :
Article 1er
Une évaluation médico-économique n’est pas nécessaire pour le produit REVLIMID®. En conséquence, la décision no 2014-0100 DC/SEESP du 14 mai 2014 du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’impact significatif du produit REVLIMID® sur les dépenses de l’assurance maladie est
annulée.
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 21 mai 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 2014-0102 DC/SEESP du 21 mai 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’impact significatif du produit ADEMPAS® sur les dépenses de l’assurance maladie
NOR : HASX1430408S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 21 mai 2014,
Vu les articles L. 161-37 (1o) et R. 161-71-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2013-0111 DC/SEESP du 18 septembre 2013 du collège de la Haute Autorité de
santé relative à l’impact significatif sur les dépenses de l’assurance maladie déclenchant l’évaluation médico-économique des produits revendiquant une ASMR ou une ASA de niveaux I, II ou III ;
Vu les informations et revendications transmises par la société BAYER HEALTHCARE SAS dans le
bordereau de dépôt pour le produit ADEMPAS® ;
Considérant que le chiffre d’affaires du produit ADEMPAS®, tel que défini à l’article 1er de la
décision no 2013-0111 DC/SEESP précitée, est supérieur à 20 millions d’euros,
Décide :
Article 1er
Le produit ADEMPAS® est susceptible d’avoir un impact significatif sur les dépenses de l’assurance maladie au sens de l’article R. 161-71-1-I (2o) du code de la sécurité sociale. En conséquence,
la commission d’évaluation économique et de santé publique procédera à l’évaluation médicoéconomique de ce produit.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 21 mai 2014.
Pour le collège :
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 2014-155 du 26 mai 2014portant désignation d’un inspecteur
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1430406S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2012-237 du 24 septembre 2012 portant organisation de l’Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Est désigné en qualité d’inspecteur de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé M. Jean-Christophe BORN, ingénieur.
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 26 mai 2014.
Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,
B. Guéneau-Castilla
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
_

Décision DG no 2014-156 du 26 mai 2014portant habilitation d’un inspecteur
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1430407S

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 2014-155 du 26 mai 2014 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, est
habilité à la recherche et à la constatation d’infractions pénales l’inspecteur de l’Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé dont le nom suit : M. Jean-Christophe BORN,
ingénieur.
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 26 mai 2014.
Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,
B. Guéneau-Castilla

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/6 du 15 juillet 2014, Page 47

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

Décision no 2014-13 du 28 mai 2014de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé publique
à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour exercer les activités de
diagnostic préimplantatoire
NOR : AFSB1430422S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-3 à R. 2131-5-4, ainsi
que les articles R. 2131-30 et suivants ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2006-42 du
26 décembre 2006,
Décide :
Article 1er
Les demandes d’agrément de praticiens pour réaliser une ou plusieurs activités de diagnostic
préimplantatoire doivent être formulées selon un dossier type dont la composition est annexée à
la présente décision.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée, ainsi que son annexe, au Bulletin officiel du
ministère des affaires sociales et de la santé.
Fait le 28 mai 2014.
La directrice générale,
	E. Prada-Bordenave
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DOSSIER DE DEMANDE D’AGREMENT DE PRATICIEN
ACTIVITES DE DIAGNOSTIC PREIMPLANTATOIRE

Le dossier doit être transmis par lettre recommandée avec demande d’accusé réception ou déposé contre
récépissé en 2 exemplaires, à l’adresse suivante :
Agence de la biomédecine - Direction juridique
1 avenue du Stade de France - 93212 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX
 Renseigner la (ou les) case(s) correspondant à la demande en précisant s’il s’agit d’une demande initiale (DI) ou d’une
demande de renouvellement (R) :

Le prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro ..................................... .

DI

R

Les examens de cytogénétique, y compris moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires…....

DI

R

Les examens de génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires…………………..…

DI

R

I – RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
1. NOMS ET COORDONNEES DU DEMANDEUR
Civilité :
Madame
Monsieur
Nom :………………………………………………… ................................................
Prénom : ………………………………………………………………………………
Date et lieu de naissance : ...…/..…/19.…....
Adresse de contact (professionnelle ou personnelle) :
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Code postal : ....................... Ville : .................................................................................................................
Téléphone :............................ Télécopie : ..........................................
Adresse électronique : ......................................................................................................................................
N° ADELI : _ _ _ _ _ _ _ _ _ ou n° RPPS : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Titre et fonctions : .............................................................................................................................................

2. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU LIEU D’EXERCICE
 Préciser les éléments relatifs au laboratoire dans lequel vous exercez ou exercerez votre activité. En cas
d’exercice dans plusieurs établissements, remplir les items suivants pour chacun d’entre eux.
2.1- Statut juridique
Etablissement public de santé
Laboratoire de biologie médicale
ESPIC (Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif)
Hôpital des armées
2.2- Coordonnées de l’établissement ou du laboratoire
Noms de l’établissement : ................................................................................................................................
Service : ...........................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................
Code postal : ....................... Ville : .................................................................................................................

1 avenue du Stade de France
93212 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX
Tél. : 01 55 93 65 50 – Fax : 01 55 93 64 51
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2.3- Coordonnées du site d’exercice de l’activité (si différent)

 Préciser le n° FINESS géographique de l’établissement ou du laboratoire : _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nom : ................................................................................................................................................................
Service : ...........................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................
Code postal : ....................... Ville : .................................................................................................................
 Indiquer les activités de génétique pratiquées au sein de l’établissement de santé ou du laboratoire dans

lequel vous exercez (ou vous exercerez) et la date du dernier renouvellement de l’autorisation :
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

II – FORMATIONS ET QUALIFICATIONS DU DEMANDEUR
1. FORMATION DU DEMANDEUR
1- Biologiste médical (article L.6213-1 du code de la santé publique)
Médecin biologiste
Ou Pharmacien biologiste
Titulaire du DES de biologie médicale
Ou ayant obtenu une qualification en biologie médicale par l’Ordre des médecins ou
l’Ordre des pharmaciens
1
Ou ayant obtenu une autorisation ministérielle d’exercer la biologie médicale
2- Praticien non biologiste médical (article L.6213-2 du code de la santé publique)
Médecin,
Ou Pharmacien non biologiste
Ou Personnalité scientifique justifiant de titres ou de travaux spécifiques
Remplissant les conditions d’exercice de la biologie médicale dans un laboratoire
2
d’analyses de biologie médicale à la date du 13 janvier 2010
Ou ayant obtenu une qualification en biologie médicale par l’Ordre des médecins ou
l’ordre des pharmaciens
Diplômes complémentaires justifiant de votre compétence en génétique :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Autres diplômes (en rapport avec la présente demande) :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

 Fournir à l’appui de votre demande, les justificatifs nécessaires :
Demande initiale d’agrément :
Copies de diplômes, attestations de formation, CV détaillé et le cas échéant, attestations de
qualification de l’Ordre ou autorisation ministérielle permettant de justifier de votre situation.
Demande de renouvellement :
CV détaillé et le cas échéant, attestations de formations effectuées pendant la durée du précédent
agrément.
1
Articles L. 4111-2, L. 4131-1 et L. 4221-12 du code de la santé publique : Médecins ou pharmaciens issus de la PAE
(procédure d’autorisation d’exercice) de la médecine ou de la pharmacie dans la spécialité ‘biologie médicale’ et médecins
de nationalité européenne issus des procédures ‘Hocsman’ ou ‘Dressen’ en biologie médicale
2
Date de l’ordonnance portant réforme de la biologie médicale. Cette catégorie comprend les praticiens ayant des diplômes
anciens (CES…) ou titulaires d’une autorisation ministérielle exceptionnelle de directeur ou directeur adjoint de LAM
(dispositif abrogé).

1 avenue du Stade de France
93212 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX
Tél. : 01 55 93 65 50 – Fax : 01 55 93 64 51
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2. EXPERIENCE DU DEMANDEUR
2.1- Activité exercée dans un établissement de santé autorisé :
Etablissement, site d’activité et service

Type d’examens réalisés

Dates et fonctions

2.2- Autre expérience dans un laboratoire non autorisé en rapport avec la demande :
 exemple : stage de recherche

Etablissement, site d’activité et service

Objet du stage

Dates

 En cas de demande initiale d’agrément, fournir une attestation de compétence circonstanciée d’un praticien
agréé pour la ou les activités demandées.

3. TRAVAUX REALISES ET PUBLICATIONS
3.1- Publications (titre et référence en rapport avec la présente demande)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2- Contrats de recherche (titre, référence et durée en rapport avec la présente demande)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3.3- Autres (communications, congrès)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

4. FORMATION CONTINUE / MISE A JOUR DES CONNAISSANCES
Oui
Non
4.1- Participation à un ou des réseaux de génétique ou de cytogénétique :
 Le cas échéant, préciser le réseau :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
4.2- Participation à un contrôle de qualité externe :
Oui
Non
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

1 avenue du Stade de France
93212 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX
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III – RENOUVELLEMENT D’AGREMENT – EVALUATION DE L’ACTIVITE
1. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU PRECEDENT AGREMENT
 Le cas échéant, fournir une copie de la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine.

2. MISE EN ŒUVRE DE L’AGREMENT
 L’activité a été exercée de façon ininterrompue ces 5 dernières années ?
Oui
Non
 Le cas échéant, préciser les motifs, les dates et la durée de l’interruption :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

 Fournir à l’appui de votre demande de renouvellement :
-

les attestations de formation et/ou de participation à des congrès, etc.
la copie des rapports annuels d’activité du ou des laboratoire(s) dans lequel (lesquels) vous avez
exercé votre activité au cours des cinq années de l’agrément.

Nombre de pièces jointes (numérotées) : ……………
Fait à ……………………………………, le …/ …/20……

Signature du demandeur :

1 avenue du Stade de France
93212 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX
Tél. : 01 55 93 65 50 – Fax : 01 55 93 64 51
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ANNEXES
Sont seuls habilités à procéder au diagnostic prénatal et au préimplantatoire, les praticiens ayant été agréés à cet effet par
l’Agence de la biomédecine (art. L. 2131-4-2 CSP).
L’agrément des praticiens est nominatif et individuel. Il est délivré pour une durée de 5 ans renouvelable et peut être limité à
certaines catégories d’analyse (art. R. 2131-5-1 CSP).
Dans le délai de 2 mois suivant la date de réception du dossier complet, le directeur général notifie la décision d’agrément ou
de refus d’agrément. A l’issue de ce délai, l’absence de réponse vaut décision implicite de refus d’agrément.

RENOUVELLEMENT
Le renouvellement de l’agrément d’un praticien est délivré par le directeur général de l’Agence de la biomédecine (art. R.
2131-5-2 CSP). Il est subordonné à l’évaluation de son activité, selon des critères fixés par le directeur général de l’Agence
après avis de son conseil d’orientation.
Le dossier de demande de renouvellement de l’agrément doit être déposé par le praticien, auprès de l’Agence de la
biomédecine, au moins 6 mois avant la date d’échéance de cet agrément.

1 avenue du Stade de France
93212 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX
Tél. : 01 55 93 65 50 – Fax : 01 55 93 64 51
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HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2014-0113 DC/SEESP du 28 mai 2014du collège de la Haute Autorité de santé constatant l’absence d’impact significatif du produit PARA-AMINOSALICYLIC ACID LUCANE 4 g sur
les dépenses de l’assurance maladie
NOR : HASX1430414S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 28 mai 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 LUCANE PHARMA dans le bordereau de dépôt pour
le produit PARA-AMINOSALICYLIC ACID LUCANE 4 g ;
Considérant que la société LUCANE PHARMA ne revendique pas d’incidence de son produit
PARA-AMINOSALICYLIC ACID LUCANE 4 g 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 PARA-AMINOSALICYLIC ACID LUCANE 4 g, tel
que défini à l’article 1er de la décision no 2013-0111 DC/SEESP précitée, est inférieur à vingt millions
d’euros,
Décide :
Article 1er
Le produit PARA-AMINOSALICYLIC ACID LUCANE 4 g 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 28 mai 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/6 du 15 juillet 2014, Page 54

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

Décision no 2014-0114 DC/SEESP du 28 mai 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’absence d’impact significatif du produit TRIDENT X3™ sur les dépenses de
l’assurance maladie
NOR : HASX1430413S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 28 mai 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 STRYKER SAS dans le bordereau de dépôt pour le
produit TRIDENT X3™ ;
Considérant que la société STRYKER SAS ne revendique pas d’incidence de son produit
TRIDENT X3™ 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 TRIDENT X3™, tel que défini à l’article 1er de la
décision no 2013-0111 DC/SEESP précitée, est inférieur à vingt millions d’euros,
Décide :
Article 1er
Le produit TRIDENT X3™ 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 28 mai 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
Agence de la biomédecine
_

Décision no 2014-12 du 30 mai 2014de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine
modifiant la décision no 2010-08 du 11 juin 2010 relative à la composition du formulaire prévu
à l’article R. 2141-14 (1o) du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande
d’autorisation de déplacement transfrontalier d’embryons
NOR : AFSB1430423S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2141-9, R. 2141-14 et suivants ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2010-08 du 11 juin 2010,
Décide :
Article 1er
Les demandes d’autorisation de déplacements transfrontaliers d’embryons doivent être présentées par le couple qui souhaite faire sortir des embryons du territoire national aux fins de poursuite
de son projet parental, accompagnées notamment d’un formulaire rempli par l’organisme où sont
conservés les embryons dont le modèle est annexé à la présente décision.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
FFait le 30 mai 2014.
La directrice générale,
	E. Prada-bordenave
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DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION :
DEPLACEMENTS TRANSFRONTALIERS D’EMBRYONS
A remplir par le couple demandeur
 Entrée des embryons sur le territoire national

 Sortie des embryons du territoire national

NOMS ET PRENOMS DES 2 MEMBRES DU COUPLE DEMANDEUR :

Le dossier est à adresser en 2 exemplaires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
ou à déposer contre récépissé par le couple demandeur, à :
AGENCE DE LA BIOMEDECINE
Direction juridique
1 avenue du Stade de France
93212 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX
En application des dispositions de la loi n°2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, seuls les
embryons conçus avec les gamètes de l’un au moins des membres d’un couple et dans le respect des
principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil, peuvent entrer sur le territoire français
ou en sortir. Ces déplacements sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental
de ce couple. Ils sont soumis à l’autorisation de l’Agence de la biomédecine (article L. 2141-9 du code de la
santé publique).
1. Le couple qui souhaite faire entrer des embryons sur le territoire national aux fins de poursuite de son projet
parental doit transmettre un dossier de demande d’autorisation à l’Agence de la biomédecine. Ce dossier
comprend les éléments suivants (article R. 2141-14 du code de la santé publique) :
un formulaire rempli par l’organisme où sont conservés les embryons, permettant de vérifier
qu’ils ont été conçus
 avec les gamètes de l’un au moins des membres du couple,
 conformément aux principes fondamentaux prévus aux articles 16 à 16-8 du code civil,
 dans le respect des dispositions relatives à l’assistance médicale à la procréation
(articles L. 2141-1 et 2 du code de la santé publique) ;
les résultats des tests de sécurité sanitaire ;
l’accord de l’établissement de santé ou du laboratoire d’analyses de biologie médicale qui
accepte de recevoir et de conserver ces embryons sur le territoire national ;
une attestation signée par les deux membres du couple dans laquelle ils déclarent avoir été
informés que, dans le cas où la fécondation des embryons a nécessité le recours aux gamètes d’un
tiers, leur projet parental ne pourra se poursuivre en France qu’une fois accomplie la formalité de
déclaration conjointe (article 311-20 du code civil et 1151-2 du nouveau code de procédure civile) ;
l’autorisation de déplacement hors du territoire des embryons, établie par les autorités
compétentes du pays où ils ont été conçus
2. Le couple qui souhaite faire sortir des embryons du territoire national aux fins de poursuite de son projet
parental doit faire parvenir à l’Agence de la biomédecine un dossier de demande d’autorisation comportant
l’accord de l’établissement de santé ou du laboratoire d’analyses de biologie médicale où sont
conservés ces embryons et de l’organisme qui accepte de les recevoir hors du territoire national
(article R. 2141-15 CSP).
Le directeur général de l’Agence statue dans le mois qui suit la date de réception du dossier complet
(article R. 2141-16 CSP).

1
1 avenue du Stade de France
93212 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX
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I.1 INFORMATIONS RELATIVES AU COUPLE :
Madame

Monsieur

Nom de famille :

Nom de famille :

Nom d’usage

(1)

:
Prénom(s) :

Prénom(s) :
Date de naissance :

/

/

Date de naissance :

/

/

Etat civil :
Adresse actuelle :
Code postal :

Localité :

Pays :

 Annexes 1 et 2
 Annexe 8 dans le cas où les embryons ont été conçus avec un tiers donneur

I.1.a) MOTIF DE LA DEMANDE :
 Mutation professionnelle et/ou changement de lieu de résidence
 Autre (préciser) :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

1)

Nom d’époux

2
1 avenue du Stade de France
93212 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX
Tél. : 01 55 93 65 50 – Fax : 01 55 93 64 51

www.agence-biomedecine.fr

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/6 du 15 juillet 2014, Page 58

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

I.2.) CONSENTEMENT ECRIT DES DEUX MEMBRES DU COUPLE :

Version du 26 mai 2014
Décision DG 2014-12

Nous, soussignés :
Madame

Monsieur

Nom de famille :

Nom de famille :

Nom d’usage

(1)

:

Prénom(s) :

Prénom(s) :

Née le :

Né le :

Adresse commune :
Code postal :

Localité :

Certifions :
- Consentir au déplacement de nos embryons dans le cadre de notre projet parental et dans le respect
des principes législatifs et réglementaires en vigueur en France.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Date : ___/___/______
Signatures :
Madame

(1)

Monsieur

Nom d’époux

3
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II – RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
II.1 INFORMATIONS RELATIVES AU CENTRE D’AMP OU SONT CONSERVES LES
EMBRYONS :
Statut Juridique :  Etablissement public de santé
 Laboratoire de biologie médicale
 Autre (préciser) : _____________________________________________________

Raison sociale (nom + service) :
Adresse :
Localité :
Pays :

Code postal :
N° FINESS :

II.1.a) SITE DES ACTIVITES (si différent) :
Raison sociale (nom + service) :
Adresse :
Code postal :

Localité :

II.1.b) PERSONNE RESPONSABLE DU DOSSIER :
Titre :

 Madame

 Monsieur

Nom :
Prénom :
Fonction :

 Personne responsable

 Coordinateur clinico-biologique

 Autre

Email :
Téléphone secrétariat :
Téléphone direct :

 Entrée sur le territoire  Annexe 4
 Sortie du territoire  Annexe 9

4
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II.2 INFORMATIONS RELATIVES AU CENTRE D’AMP DESTINE A RECEVOIR LES
EMBRYONS :

Statut Juridique :  Etablissement public de santé
 Laboratoire de biologie médicale
 Autre (préciser) : _____________________________________________________

Raison sociale (nom + service) :
Adresse :
Localité :
Pays :

Code postal :
N° FINESS :

II.2.a) SITE DES ACTIVITES (si différent) :
Raison sociale (nom + service) :
Adresse :
Code postal :

Localité :

II.2.b) PERSONNE RESPONSABLE DU DOSSIER :
Titre :

 Madame

 Monsieur

Nom :
Prénom :
Fonction :

 Personne responsable

 Coordinateur clinico-biologique

 Autre

Email :
Téléphone secrétariat :
Téléphone direct :

 Entrée sur le territoire  Annexes 6 et 7
 Sortie du territoire  Annexe 10
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III – RENSEIGNEMENTS MEDICO-TECHNIQUES
III.1 INFORMATIONS RELATIVES AUX EMBRYONS
- Joindre un résumé détaillé du dossier médical comportant les éléments suivants :






L’identification du couple ;
Le compte-rendu de la tentative ou des tentatives ayant conduit à la conception des embryons,
indiquant notamment la technique de fécondation utilisée ainsi que la qualité et le stade
embryonnaire au moment de la congélation ;
Les résultats du bilan d’infertilité ;
Les événements médicaux survenus depuis la conception ;
Les motifs de la conservation.

 Annexe 3
III.1.a) Les résultats des analyses de biologie médicale prévues par les règles de bonnes pratiques
cliniques et biologiques d’AMP (art. R. 2141-27 A 2°) :
=> Sérologies VIH 1 ET VIH 2 ; Sérologie VHC (le cas échéant, charge virale VHC) ; Antigène HBS ; Anti
HBc ; TPHA VDRL.


Datant de moins d’un an pour les deux membres du couple

 Entrée sur le territoire  Annexe 5

III.2. MODALITÉS TECHNIQUES
II.2.a) Description détaillée du mode de congélation embryonnaire + date de congélation (Résumé
en 2 lignes) :
(Milieux utilisés, mode de conditionnement, nombre de paillettes ou d’ampoules, nombre d’embryons…) :
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III.2.b) Modalités de transport des embryons ;
Qui* :
Quel Moyen de transport :
Quel type de container :
(*l’Agence de la biomédecine ne dispose pas d’informations sur les transporteurs)

Rappel : Le directeur général de l’Agence de la biomédecine se prononce dans un délai d’un mois à
compter de la réception du dossier complet.

Nombre de pièces jointes (numérotées) :
Date : _____/_____/________

Signatures des deux membres du couple
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FORMULAIRE A REMPLIR PAR L’ORGANISME OU SONT CONSERVES LES
EMBRYONS EN VUE DE DÉPLACEMENT TRANSFRONTALIER DE CEUX-CI A LA
DEMANDE D’UN COUPLE (Article R. 2141-27 A 1)

Nous, soussignés :
Nom de l’établissement ou du laboratoire :
_____________________________________________________
Raison sociale (nom + service) :
Adresse :
Code postal :

Localité :

Pays :
Personne responsable :
Email :

Certifions que les embryons de :
Madame

Monsieur

Nom de famille :

Nom de famille :

Prénom(s) :

Prénom(s) :

Née le :

Né le :

Adresse commune :
Code postal :

Localité :

Pays :

Concernés par la demande de déplacement, ont été conçus :
-

avec les gamètes d’au moins l’un des membres du couple

-

conformément aux principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil*

-

dans le respect des dispositions relatives à la mise en œuvre et à l’accès à l’assistance médicale
er
à la procréation fixées au 1 alinéa des articles L.2141-1 et à l’article L.2141-2**
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* Code civil
Article 16. La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le
respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
Article 16-1. Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses
éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.
Article 16-2. Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au
corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci.
Article 16-3. Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité thérapeutique
pour la personne. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend
nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.
Article 16-4. Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Toute pratique eugénique tendant à
l'organisation de la sélection des personnes est interdite. Sans préjudice des recherches tendant à la prévention
et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères
génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne.
Article 16-5. Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses
éléments ou à ses produits sont nulles.
Article 16-6. Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa
personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.
Article 16-7. Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle.
Article 16-8. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit
de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le
receveur celle du donneur.

** Code de la santé publique
Article L. 2141-1
L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception
in vitro, la conservation des gamètes, de tissus germinaux et embryons, le transfert d'embryons et l'insémination
artificielle.
Article L. 2141-2
L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple. Elle a pour
objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué. Elle peut aussi
avoir pour objet d'éviter la transmission à l'enfant d'une maladie d'une particulière gravité.

Date : _____/_____/________
Signature du responsable de l’établissement
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Annexe
Liste des documents à joindre à votre demande :
Annexe 1 :

Copie de la pièce d’identité des personnes concernées ;

Annexe 2 :

Copie du livret de famille ou tout document attestant de la vie commune ;

Annexe 3 :

Résumé du dossier médical : compte rendu de la tentative ou des tentatives ayant conduit
à la conception des embryons, indiquant notamment la technique de fécondation utilisée
ainsi que la qualité et le stade embryonnaire au moment de la congélation… ;

Entrée sur le territoire :
Annexe 4 :

Le formulaire (page 8 du dossier) rempli par l’organisme où sont conservés les embryons ;

Annexe 5 :

Les résultats d’analyses de biologie médicale prévues par les règles de bonnes pratiques
cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation pour les deux membres du
couple, datant de moins d’un an ;

Annexe 6 :

Accord écrit de l’organisme qui accepte de recevoir et de conserver les embryons ;

Annexe 7 :

Le cas échéant (si le pays dispose d’un régime d’autorisation), l’autorisation de
déplacement hors du territoire des embryons, établie par les autorités compétentes du
pays où ils ont été conçus ;

Annexe 8 :

Si les embryons ont été conçus avec un tiers donneur, joindre une attestation des deux
membres du couple dans laquelle ils certifient avoir été informés que leur projet parental ne
peut se poursuivre en France qu’une fois signée la déclaration conjointe du couple auprès
du Tribunal de Grande Instance ou du Ministère de la justice français
(art. R. 2141-14 A 4°) ;

Sortie du territoire :
Annexe 9 :

Accord de l’établissement de santé ou du laboratoire d’analyses de biologie médicale où
sont conservés ces embryons (article R. 2141-15 CSP) ;

Annexe 10 : Accord de l’organisme qui accepte de recevoir les embryons hors du territoire national
(article R. 2141-15 CSP).
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Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
Agence de la biomédecine
_

Décision no 2014-14 du 2 juin 2014de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine
portant nomination du correspondant local de biovigilance
NOR : AFSB1430421S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1211-7 et R. 1211-40 et suivants,
Décide :
Article 1er
M. Jacques-Olivier GALDBART est désigné en qualité de correspondant local de biovigilance au
sein de l’Agence de la biomédecine.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
FFait le 2 juin 2014.
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
	E. Prada-Bordenave
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Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
ANESM
Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
et des services sociaux et médico-sociaux
_

Décision du 4 juin 2014portant habilitation et inscription pour l’évaluation des établissements
et services visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, en application
des dispositions des articles L. 312-8, D. 312-197 et D. 312-201 du code de l’action sociale et
des familles
NOR : AFSX1430442S

Le directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-8, D. 312-197 et
D. 312-201 ;
Vu l’arrêté du 13 avril 2007 portant approbation de la convention constitutive du groupement
d’intérêt public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
des services sociaux et médico-sociaux » ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant approbation de l’avenant no 1 modifiant la convention
constitutive du groupement d’intérêt public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la
qualité des établissements et des services sociaux et médico-sociaux » ;
Vu l’arrêté du 19 septembre 2013 portant approbation du transfert de siège du groupement
d’intérêt public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
des services sociaux et médico-sociaux » ;
Vu l’arrêté du 11 décembre 2013 portant approbation de l’avenant no 3 modifiant la convention
constitutive du groupement d’intérêt public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la
qualité des établissements et des services sociaux et médico-sociaux » ;
Vu la délibération no 2008-1113-4 du conseil d’administration de l’ANESM en date du
13 novembre 2008 approuvant la procédure d’habilitation et la composition du dossier de demande
d’habilitation ;
Vu l’avis favorable no 2008-09 du conseil scientifique de l’ANESM en date du 2 octobre 2008
approuvant les conditions et modalités de l’habilitation,
Décide :
Article 1er
Sont habilités les organismes suivants :
NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE

NO SIREN

ACEIF.ST

H2009-11-289

14 rue de l’Yser 67000 STRASBOURG

439801408

ASOL

H2011-07-798

7 rue du César Julien 67200 STRASBOURG

531523280

ASSOCIATION ADELE DE GLAUBITZ

H2010-10-570

76 avenue du Neuhof 67100 STRASBOURG

384493284

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

H2009-11-318

3 rue Sédillot 44 67065 STRASBOURG

417670056

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
DE HAUTEPIERRE

H2010-03-410

1 a boulevard Balzac 67200 STRASBOURG

322828526

IFCAAD

H2013-10-1268

12 rue Jean Monnet CS 90045 67300 SCHILTIGHEIM

778863688

IFOSEP.E

H2009-11-333

41 a route des Vosges 67140 EICHHOFFEN

478368160

MARIE Sébastien sous la dénomination
« Ethis consulting & formation »

H2014-03-1408

7 rue des Eperviers 67800 HŒNHEIM

537811705

MC FORMATION CONSEIL

H2010-03-390

84 route du Vin 67310 DANGOLSHEIM

420122624

PEREZ Benoît sous la dénomination
« Aléis Conseil »

H2013-10-1253

2 rue Klein 67000 STRASBOURG

789027042

SCHIR Bruno sous la dénomination « BSCF »

H2013-03-1119

18 rue du Château 67270 WILWISHEIM

342101672

STRATÉGIE ET GESTION PUBLIQUES

H2010-03-418

22 boulevard de la Marne 67000 STRASBOURG

453449324

SUTY Martine sous la dénomination
« ADQual »

H2014-05-1488

21 A rue de la Libération 67980 HANGENBIETEN

503262008

WIRTZ Dominique sous la dénomination
« HEMERA CONSEIL »

H2009-11-223

18 rue Sleidan 67000 STRASBOURG

399590389

APIS ALSACE – ASSOCIATION
POUR L’INNOVATION SOCIALE

H2014-07-1543

9 rue de Guebwiller 68000 COLMAR

799872000

FORCOA

H2010-12-633

22 rue de Bâle 68440 SCHLIERBACH

499687358

HUSSER Valentin sous la dénomination
« VALENTIN HUSSER CONSULTANT
FORMATEUR »

H2009-11-228

46 rue Principale 68320 MUNTZENHEIM

413832791

ISSM

H2012-07-1006

4 rue Schlumberger 68200 MULHOUSE

778952176

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

H2013-03-1128

20 rue du Souvenir 68630 BENNWIHR

445009616

MEDeTIC

H2011-03-718

10 rue du Rhin 68320 MUNTZENHEIM

477840235

MEDXPERT

H2011-10-818

10 rue du Rhin 68320 MUNTZENHEIM

533524534

MOMENTO CONSEIL

H2013-10-1287

17 rue de Quimper 68200 BOURTZWILLER

794395905

MSA SERVICES ALSACE

H2013-12-1333

9 rue de Guebwiller 68000 COLMAR

521346700

68 HAUT-RHIN
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SORIS Ludovic sous la dénomination
« LSG FORMATION CONSEIL »

H2012-12-1089

3 rue des Erables 68400 RIEDISHEIM

753089424

BOIVENT Muriel sous la dénomination
« ACCESMS »

H2014-03-1437

Les Roudiers 24190 NEUVIC

794568519

BRIOUL Michel

H2010-10-574

Les Galubes 118 route de Cantemerle 24130 PRIGONRIEUX

325006120

FLEURY Eliane

H2013-12-1348

Lieudit Lescuretie 24140 MAURENS

794771642

H.P.L

H2009-11-129

Les Bigoussies 24190 SAINT ANDRE DE DOUBLE

437580970

HEMIS. AMO

H2013-12-1339

74 rue Gambetta 24000 PERIGUEUX

483467429

INGé CONSULTANT

H2014-05-1457

5 impasse Dumonteilh de la Terrière 24380 VERGT

530968148

M’RAIM Smail sous la dénomination
« IDES CONSEIL »

H2013-07-1234

Le Clos du Genet 24320 BERTRIC BUREE

439497355

PREEL Daniel sous la dénomination
« CQ3E »

H2011-07-747

2 bis rue du Château 24750 TRELISSAC

317814267

STEIN Ariane

H2014-07-1518

TILLET Cathy

H2009-11-224

7 chemin de la Lande Haute 24130 LA FORCE

512306051

3IE INGENIERIE INNOVATION
IDEES ENTREPRISE

H2009-11-258

50 rue de Marseille 33000 BORDEAUX

388766644

A.R.T.S AQUITAINE

H2010-07-517

9 avenue François Rabelais 39 33401 TALENCE

301168803

AACEF

H2010-10-576

11 rue Gutenberg 33692 MERIGNAC CEDEX

523381879

ABRAS STRATEGIE

H2009-11-294

La Forge route d’Auros 33210 LANGON

504216227

ACTHAN EXPERTISES

H2009-07-105

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

499220762

ADAMS CONSEIL

H2010-07-498

AIM

H2013-10-1264

24 rue Edouard Branly 33100 BORDEAUX

424404580

ALTER CONSEIL

H2009-11-330

3 cours Georges Clemenceau 33000 BORDEAUX

453755985

ARSIS

H2009-07-045

16 rue Edison 33400 TALENCE

429039027

AQUITAINE
24 DORDOGNE

16 rue du Plateau des Izards
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS

428975000

33 GIRONDE

388 boulevard Jean Jacques Bosc
Centre d’Affaires JJ Bosc 33321 BEGLES

502364573
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ASSIER Christine sous la dénomination
« CALIBIO »

H2012-03-943

74 avenue de Thouars 33400 TALENCE

537685695

BROUSTET CONSEIL Santé Social
Développement

H2009-07-043

37 rue André Degain 33100 BORDEAUX

493629844

BRUNEL Jean-Paul sous la dénomination
« SEMAPHORE CONSEIL »

H2009-11-182

40 chemin des Carrières 33710 PRIGNAC ET MARCAMPS

453974909

CABINET PATRICIA BUISSON CONSEIL

H2012-07-990

20 rue Lansade 33110 LE BOUSCAT

538134537

CAPDES

H2014-07-1544

34 rue Saint François 33000 BORDEAUX

800389000

CARDE Marie-Laure sous la dénomination
« Cabinet ISSE »

H2013-07-1241

2 rue Charles Péguy 33170 GRADIGNAN

439373556

CERANTHIS CONSEIL, EVALUATION,
FORMATION

H2010-10-550

56 rue Bouffard 33000 BORDEAUX

403280985

CHALEUIL Mickaël

H2014-07-1514

33 rue Servandoni 33000 BORDEAUX

522607000

COLISEE PARTNERS

H2013-12-1373

Avenue Quarante Journaux 33070 BORDEAUX

752145961

COLLOTTE Claudine sous la dénomination
« AUDIT – EVALUATION »

H2013-07-1213

33 B avenue Paul Lapie 33400 TALENCE

792158685

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

H2013-10-1299

1 avenue de la Libération 33310 LORMONT

482371481

COULON Michel sous la dénomination
« CM2 CONSEIL »

H2010-03-399

79 chemin de Gassiot 33480 AVENSAN

452298136

CYBELE SANTE

H2010-12-608

5 avenue Quarante Journaux 33300 BORDEAUX

420807356

DECOURCHELLE Denis
sous la dénomination « MODUS »

H2009-11-345

4 allée Wagner 3 33170 GRADIGNAN

443335096

DITCHARRY Jean-Marc sous la
dénomination « CABINET ARESS »

H2010-12-588

16 avenue de Breuil 33400 TALENCE

349029926

DUPRAT Dominique sous la dénomination
« CABINET TRAJECTOIRES »

H2012-10-1024

16 rue Pierre Curie 33800 BORDEAUX

394399414

ECARE

H2009-07-069

11 rue Guynemer 33320 EYSINES

512552944

H2013-03-1147

15 rue Hugla 33700 MERIGNAC

752989145

H2011-10-810

23 rue de la Rousselle 33000 BORDEAUX

529582124

H2014-05-1501

67 voie privée du Vieux Chêne 33125 LE TUZAN

433540549

ECMS –
Evaluation Conseil en Médico-Social
EURL CEDREIPS
Euro-Compétences et Initiatives pour
le Développement de l’Entrepreneuriat
Solidaire – Euro-CIDES

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

EVALSCOP

H2010-03-353

FASE GERONTO

H2011-03-719

98 avenue de Bordeaux 33510 ANDERNOS LES BAINS

522171073

H2010-07-453

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

321988750

H2013-12-1345

173 avenue des Pyrénées 33140 VILLENAVE D’ORNON

794504662

GALABERT DOMINIQUE
sous la dénomination « DG Conseil »
GASTON Amandine sous la dénomination
« CAP CONSEIL »

514448372
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GIP FCIP AQUITAINE

H2012-03-916

5 rue Joseph de Caryon Latour CS 81 499
33060 BORDEAUX

183300417

GRANGER Emmanuel sous la dénomination
« G CONSULTANT »

H2010-12-600

2 rue du Château Trompette 33000 BORDEAUX

410218754

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

H2013-03-1117

15 rue Francis Garnier 33300 BORDEAUX

394018519

HÊTA

H2013-03-1140

18 rue Planterose 33800 BORDEAUX

789342912

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

H2012-12-1081

42 rue de Tauzia 33800 BORDEAUX

788626075

LMSIS CONSEIL

H2013-10-1296

360 route de Cadillac 33240 SAINT ROMAIN LA VIRVEE

791978414

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

H2010-10-533

38 rue André Dupin Les Coteaux 33310 LORMONT

478900665

MARAIS Françoise sous la dénomination
« FM SANTE »

H2010-12-604

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

377689609

MAZARS FIGEOR

H2014-07-1533

Parc de l’Hermitage - 1 impasse des Mûriers
33700 MERIGNAC

443458000

MONTANGON Maryse sous la dénomination
« CAP GERONTO »

H2010-03-425

815 allée de Senejac 33290 LE PIAN MEDOC

488050717

Nathalie Garnier COUNSELLING

H2014-05-1465

16 rue de Sémillon 33720 CERONS

799739982

OAREIL

H2011-03-715

3 ter place de la Victoire université Bordeaux 2
33076 BORDEAUX

308066265

OBJECTIF PARTENAIRES

H2011-10-828

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

502823446

OCEANS

H2010-03-356

1 rue Eugène Delacroix 33150 CENON

517793246

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

H2010-12-590

24 rue de la Moune 33310 LORMONT

482350261

PAS à PAS

H2013-07-1196

45 A avenue de Saint Médard 33320 EYSINES

790369391

PODESTAT PARTENAIRES

H2010-03-362

1 rue des Pics Verts Le Clos Fouquey
33450 SAINT LOUBES

504895830

REALITES ET PROJETS R&P CONSULTANTS

H2009-07-034

Rue de la Blancherie bâtiment Ambre
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

341929750

RIGEADE Marie-Béatrice

H2013-03-1126

12 rue Maurice 33300 BORDEAUX

531943736

RODRIGUEZ Michel sous la dénomination
« MR CONSEIL ET FORMATIONS »

H2009-11-282

144 bis rue David Johnston 33000 BORDEAUX

445316763

SALAZAR Marie

H2014-03-1427

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

797453115

SALLETTE Patrick sous la dénomination
« PSALLETTE CONSULTANT »

H2014-03-1433

2 bis rue Victor Duruy 33200 BORDEAUX

793191784

SARL CORRELATION

H2012-12-1104

9 avenue du Bedat 33700 MERIGNAC

753168830
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SOUFFLARD-ANTONY Dominique

H2011-10-840

67 voie privée du Vieux Chêne 33125 LE TUZAN

524433927

SOUZA DE TOLEDO FILHO Julien

H2013-10-1252

133 cours Victor Hugo 33150 CENON

791168669

H2010-07-509

128 chemin Larègle 40300 PEYREHORADE

444251631

H2013-10-1310

175 chemin de Chapit 40550 LEON

382709954

C.FORM

H2011-07-766

23 route de Chon José Casol 40140 SOUSTONS

440659217

DUCALET Philippe sous la dénomination
« QUALICEA CONSEIL »

H2010-07-502

53 rue Sainte Ursule 40400 TARTAS

518182175

GLESS Peggy

H2013-10-1260

3100 chemin Jean de Blanc 40260 LESPERON

790507321

IFD - Institut Formation et Développement
Sanitaire et Social

H2009-07-056

380 route du Houga 40000 MONT-DE-MARSAN

480495621

H2010-03-382

817 promenade du Portugal 40800 AIRE SUR L’ADOUR

511426520

LASNE Patrice sous la dénomination
« Patrice LASNE Consultant »

H2009-11-180

8 allée des Palombes 40130 CAPBRETON

503503526

SOCRATE MANAGEMENT

H2013-10-1300

627 chemin Pebidaou 40420 LABRIT

345015788

WILLIAM TERRY CONSEIL

H2012-03-956

2 rue des Cigales 40140 SOUSTONS

480087600

A.GI.C

H2010-07-466

4 bis avenue du Général de Gaulle 47000 AGEN

484262837

AFIP - AFIP SANTE

H2011-03-711

102-104 avenue Henri Barbusse 47000 AGEN

452808579

BARRAN Fabienne sous la dénomination
« Cabinet consultant Fabienne Barran »

H2014-05-1502

Saint Pierre La Feuille 47340 LA CROIX BLANCHE

510975352

CADIS

H2009-11-267

Technopole Agropole 47931 AGEN

514052182

CEDIS INSTITUT

H2009-11-122

Technopole Agropole BP 108 47931 AGEN

438124182

COURBINEAU Joël sous la dénomination
« JC.CFETS »

H2010-03-354

13 rue de la Passerelle 47400 TONNEINS

513935080

DEWERDT Alain sous la dénomination
« ADC »

H2013-07-1236

JANNOY 47700 SAINT MARTIN CURTON

523801827

PM CONSEILS

H2014-03-1377

Lagrave 47170 GUEYZE

489718932

QUADRAXE

H2012-12-1058

1 impasse Compère 47520 LE PASSAGE

753054766

40 LANDES

ANCEL Frédéric sous la dénomination
« ADOUR DEVELOPPEMENT »
BONNEMAIZON Pierre sous la
dénomination « PJB CONSULTANTS »

LABADIE Jean-Jacques
sous la dénomination « EVAQUALIS »

47 LOT-ET-GARONNE
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RADJI Rose sous la dénomination
« SYNOPTIS CONSULTING »

H2014-05-1478

Pech de Plat 47110 DOLMAYRAC

524598976

SAUVEC

H2010-03-438

2 rue de Macayran 47550 BOÉ

404467052

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

H2012-12-1067

1671 avenue de la Milady apt 18 rés Catalinenia
64210 BIDART

788600070

ALBEDO CONSEIL

H2011-12-884

ZAC du Vert Galant 64110 JURANCON

411439227

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

H2010-07-503

12 rue de la Madeleine Nicolas 64100 BAYONNE

429396997

BSA - BUREAU DE SOCIOLOGIE APPLIQUEE

H2013-10-1288

1 B place Georges Clemenceau 64200 BIARRITZ

509879979

CLESOIN

H2009-11-299

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

H2009-11-245

Route de Conchez Maison Quey 64330 DIUSSE

478824329

DELYFER Laure sous la dénomination
« Anjelo Consulting France »

H2013-10-1261

13 rue du Château 64140 LONS

791963937

ETHIQUE MANAGEMENT QUALITE

H2009-11-339

5 chemin Morlanné 64121 SERRES CASTET

479431439

GAILLARD Muriel sous la dénomination
« OCCATIO »

H2009-11-317

21 rue Larreguy 64200 BIARRITZ

507853331

GROUPE EURIS

H2009-11-300

6 rue Paul Bert 64000 PAU

343918918

HERM - HOLOS ETUDES ET RECHERCHE
MARKETING

H2014-03-1379

11 avenue d’Ossau 64000 PAU

524788676

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

H2010-07-477

10 chemin Caribot 64121 SERRES CASTET

434533469

J2C CONSULTANTS

H2009-11-343

36 rue Abbé Brémond 64000 PAU

433782331

LABORARE CONSEIL

H2012-03-901

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

444884779

LACOUE Pierre

H2014-05-1476

14 rue de l’Ecole Normale 64000 PAU

322582156

LAUTIER Christian sous la dénomination
« CHRISTIAN LAUTIER CONSEIL »

H2009-11-247

12 rue Pellot 64200 BIARRITZ

509525762

MADEA

H2010-03-364

Cité du Palais 24 avenue de Marhum 64100 BAYONNE

483948865

MORELLEC Philippe

H2013-10-1255

2 avenue des Marronniers 64200 BIARRITZ

792878621

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

H2010-12-660

15 rue des Mouettes 64200 BIARRITZ

420272973

QUALTITUDE AUDIT ET CONSEIL

H2014-07-1540

2 allée Coustille 64230 UZEIN

801528000

64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

IRIARTIA Maison Iriartia
64780 SAINT MARTIN D’ARROSSA

493055503
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TAINO CONSULTANT

H2014-05-1463

Maison Lukas Berria 64120 ETCHARRY

800144446

TERRAFORMA

H2013-12-1340

2 rue Choriekin Maison Lehena 64210 BIDART

499681930

URTABURU

H2010-03-395

5 avenue Lahanchipia 64500 SAINT JEAN DE LUZ

437913379

BCL CONSEILS

H2010-10-556

Chadoux 03310 DURDAT LAREQUILLE

442932430

GECAC

H2010-07-505

21 rue de la Peille 03410 PREMILHAT

400997045

MANCHON Olivier sous la dénomination
« FGR »

H2011-10-845

8 allée des Fleurs 03100 MONTLUCON

519926141

SOUBELLA Asmaa sous la dénomination
« ASOUBELLA SANTE SERVICES »

H2014-03-1443

4 route du Camping Fareilles 03380 HURIEL

799127949

H2014-03-1449

2 rue de la Croix des Vignes 03450 EBREUIL

798813887

H2014-05-1456

Avenue du Professeur Etienne Sorrel 03000 MOULINS

407521798

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

H2009-11-215

13 place du Champ de Foire 15000 AURILLAC

488918988

GINER Sandrine sous la dénomination
« STRATEVIA Consultant »

H2014-03-1435

14 avenue du Garric 15000 AURILLAC

439593328

RIVALDI Lydie sous la dénomination
« Qualité Santé 15 »

H2012-12-1056

14 rue des Morelles Careizac 15130 YTRAC

753584382

H2009-07-047

13 avenue Pierre et Marie Curie 43770 CHADRAC

498194208

H2011-12-873

43 avenue de la Gare 43120 MONISTROL SUR LOIRE

419236971

PORTAL-BAPTISTE Patricia

H2014-07-1513

9 rue du Pré de Mié 43270 ALLEGRE

800497000

TREHIN Yves

H2013-12-1361

Chemin de Longchamp 43450 BLESLE

434810644

VIALATTE Bertrand

H2013-10-1278

Résidence Paradis rue Saint Joseph
43000 ESPALY SAINT MARCEL

793555806

VIGOT Chantal sous la dénomination
« FORMATION SANTE »

H2012-12-1061

2 impasse des Alouettes 43700 SAINT GERMAIN
LAPRADE

512537523

AUVERGNE
03 ALLIER

THERAIN-MORAND Valérie
sous la dénomination « FMVT Conseils »
VILTAÏS

15 CANTAL

43 HAUTE-LOIRE

ID’SERVICES 43
MARTIN-IMBERT Annick
sous la dénomination « SEMSO »
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63 PUY-DE-DÔME

APPUY CREATEURS

H2013-12-1375

1 avenue des Cottages Centre Victoire
63000 CLERMONT FERRAND

480038546

BORNET Maurice sous la dénomination
« EVAL 63 »

H2012-07-996

Les Meradoux 63160 EGLISENEUVE PRES BILLOM

538220815

CABINET DSI

H2012-03-920

7 rue de la Rivière 63118 CEBAZAT

338303068

CALVEZ Gérard

H2011-03-679

54 avenue Guillaume Duliège 63150 LA BOURBOULE

335299228

FERET Blandine sous la dénomination
« MONTJOUX CONSEIL »

H2011-03-666

Chemin de Montjoux 63270 ISSERTEAUX

509699625

FOUROT-BAUZON Olivier

H2013-03-1123

2 avenue du Général Gouraud 63150 LA BOURBOULE

753544709

FTEC - FRANCK TAVERT EVALUATION ET
COOPERATION

H2010-12-615

302 rue des Conteaux 63270 LONGUES

527477939

GUERARD Catherine sous la dénomination
« CABINET GUERARD CONSEIL »

H2009-11-170

62 avenue Edouard Michelin 63100 CLERMONT FERRAND

380025726

Norbert NAVARRO Consultant

H2012-12-1085

64 rue de Romagnat 63170 AUBIERE

751112566

ADEPPA 21

H2009-11-132

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

512278243

AGED - ACTION GENERATIONS DRH

H2009-11-140

47 rue Hoche 21000 DIJON

512164260

AGENCE CONSEIL EN MANAGEMENT ACE Management

H2013-07-1175

10 rue Alexandre III 21000 DIJON

387876246

CO-AGIR

H2009-07-025

13 rue Sainte-Anne 21000 DIJON

397811852

HC CONSEIL

H2010-03-358

21 route de Troyes 21121 DAROIS

490842010

IRTESS

H2012-10-1023

2 rue Professeur Marion 21000 DIJON

410475081

KALI SANTÉ

H2009-11-263

3 rue Jean Monnet immeuble Dionysos 60
21302 CHENOVE

439537929

KIWO

H2009-11-126

8 rue Jean Baptiste Gambut 21200 BEAUNE

434009973

LISA CONSEIL

H2010-03-384

48 rue de Talant 21000 DIJON

513372300

MSE FORMATIONS

H2010-10-532

28 rue des Ecayennes 21000 DIJON

484606769

ORILYS

H2013-10-1303

67 avenue Victor Hugo 21000 DIJON

791594690

PORTE PLUME

H2013-10-1298

62 rue du Faubourg Madeleine 21200 BEAUNE

432332286

BOURGOGNE
21 CÔTE-D’OR
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ROBIN Emmanuelle sous la dénomination
« EMA Conseil Qualité »

H2013-10-1251

7 rue Raoul de Juigné 21000 DIJON

792824625

SANTEVAL

H2014-05-1494

3 rue Jehan de Marville 21000 DIJON

799892807

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

H2014-05-1482

10 rue de la Rivière Pourcelanges 58700 PREMERY

799214135

J.B.F.

H2009-07-060

Le bourg 58170 FLETY

501500581

Union Départementale des Associations
Familiales de la Nièvre
sous la dénomination « UDAF 58 »

H2013-10-1266

47 boulevard du Pré Plantin 58000 NEVERS

778478149

CONSTANS Hervé sous la dénomination
« MEDIQUALITE »

H2013-07-1233

39 rue de la Crue 71160 DIGOIN

518329826

MEDIQUALITE

H2014-07-1549

39 rue de la Crue 71160 DIGOIN

801533000

ROMI

H2013-07-1207

12 chemin la Savoye 71510 SAINT LEGER SUR DHEUNE

791735566

A.F.F.I.C.

H2009-07-112

23 rue de la Cour 89000 PERRIGNY

420874133

DES IDEES PLUS DES HOMMES

H2013-07-1204

12 rue du Château 89800 SAINT CYR LES COLONS

792108045

ESCALIA

H2012-10-1048

15 rue Valentin Prive 89300 JOIGNY

537654014

FOURDRAIN Chantal sous la dénomination
« GERONTACTION »

H2011-03-689

54 bis rue Eugène Delaporte 89100 SENS

409338613

H2009-11-190

3 rue de Thizouailles 89470 MONETEAU

450212311

AVANT-PREMIERES

H2010-10-536

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

482395464

BERTHIER Alain sous la dénomination
« ARMOR CONSEIL »

H2010-12-597

18 rue des Moulins 22400 LAMBALLE

523637213

CREDO FORMATION

H2013-03-1160

8 allée de Molène 22950 TREGUEUX

531626182

58 NIÈVRE

71 SAÔNE-ET-LOIRE

89 YONNE

SCALABRINO Nathalie
sous la dénomination « NYS Conseil
Formation »
BRETAGNE
22 CÔTES-D’ARMOR
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GUITTON Christian sous la dénomination
« CORIOLIS MANAGEMENT »

H2012-10-1037

28 rue Yves Charpentier 22400 LAMBALLE

444539332

MAKARS Pierre sous la dénomination
« Evaluation Makars »

H2013-10-1263

5 rue des Cyprès Saint Aaron 22400 LAMBALLE

793911454

PMV CONSEIL

H2011-10-830

4 rue du Chanoine Yves Collin 22470 PLOUEZEC

435007950

H2012-07-966

1 C place Pierre Michel 22440 TREMUSON

522353804

ALLIANCE ET PERFORMANCE

H2014-03-1376

4 Hent Ar Stoup 29650 GUERLESQUIN

799519376

ARNOUX Thierry

H2013-12-1365

57 rue Victor Hugo 29200 BREST

793648726

H2011-07-787

119 rue Anatole France 29200 BREST

404448060

CABINET CONCERTO

H2014-03-1383

38 rue Jim Sévellec Technopole Brest Iroise
29200 BREST

790866222

CHRYSALIDE

H2009-11-297

51 rue Jeanne d’Arc 29000 QUIMPER

443903562

ISNARD Joseph sous la dénomination
« ALLIANCE ET PERFORMANCE »

H2009-11-237

rue Anne de Bretagne Bellevue
29630 SAINT JEAN DU DOIGT

510727969

H2010-07-483

Les Granges 29460 DIRINON

430171579

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

H2009-11-207

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

430346460

MORUCCI Emmanuel sous la dénomination
« Emmanuel Morucci Consultant »

H2012-10-1019

116 rue de Brest 29490 GUIPAVAS

525281994

PORTAGE SOLUTIONS FRANCE

H2013-03-1153

240 rue Amiral Jurien de la Gravière 29200 BREST

509482733

RAGUENES René

H2013-07-1226

185 rue François-Tanguy Prigent 29820 GUILERS

403707797

TRIANGLES

H2011-07-796

Zone de Troyalac’h 9 route de Rosporden
29170 SAINT EVARZEC

339838427

AACCES QUALITE - QUALIBIO

H2013-12-1332

5 rue Saint-Louis 35000 RENNES

388986895

ADYSTA - ADYSTA-CONSEIL

H2013-07-1203

Technopolis Les Hauts Rocomps 35410 CHATEAUGIRON

481708485

ALCANEA CONSEIL

H2012-10-1021

27 b boulevard Solferino 35000 RENNES

531908499

ANTEMYS ORGANISATION

H2011-12-890

12 D rue des Landelles 35510 CESSON SEVIGNE

440721801

Association Collège Coopératif en Bretagne

H2009-11-266

Avenue Charles Tillon La Harpe
CS 24414 35044 RENNES Cedex

327124939

WOLFELSPERGER Laurent sous la
dénomination « SYNMALO CONSEIL »
29 FINISTÈRE

BRANDENBURG Hans
sous la dénomination « HB CONSEIL »

LE MOIGNE Christine
sous la dénomination
« LE MOIGNE CONSEIL »

35 ILLE-ET-VILAINE
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BGP CONSEIL

H2009-07-033

2 boulevard Sébastopol 35000 RENNES

440249043

BLONZ Alain sous la dénomination
« APC BLONZ »

H2009-11-307

La Gohérais 35890 BOURG DES COMPTES

413834425

CADRES EN MISSION BRETAGNE

H2014-07-1542

107 avenue Henri Fréville immeuble Le Crimée
BP 10704 35207 RENNES

503873000

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

H2009-11-187

79 rue de Riancourt Les Bassières 35400 SAINT MALO

483985297

CLM - Christian Le Moënne et associés

H2011-10-852

9 allée Coysevox 35000 RENNES

450377403

CLPS L’Enjeu Compétences

H2012-12-1084

avenue de la Croix Verte BP 55115 35651 LE RHEU Cedex

321591646

ECO 3 S

H2013-10-1280

La Rabine du Mesnil 35520 MELESSE

794569889

GALATA ORGANISATION

H2009-11-141

Parc d’activité de Beaujardin 44 35410 CHATEAUGIRON

351503412

GARDET Patrick sous la dénomination
« Territoire en Projets »

H2012-12-1090

17 rue de l’Orillois 35800 DINARD

533977294

GERNIGON Isabelle sous la dénomination
« CENTRE HOZHO »

H2012-03-957

Le Bout de Haut 35380 PAIMPONT

511479933

GESQUIERE Chantal sous la dénomination
« CGP Gestion »

H2012-12-1069

2 bis rue de Talensac 35160 MONTFORT SUR MEU

392544250

HR FORMATION

H2013-03-1143

21 rue Jean Jaurès 35760 MONTGERMONT

379688617

HYENNE Daniel sous la dénomination
« HD CONSEILS »

H2013-12-1350

4 allée des Helvètes 35760 SAINT GREGOIRE

421394651

ICONE MEDIATION SANTE

H2009-07-089

4 allée René Hirel 35000 RENNES

382437531

JEUDEVI - Jeunesse Développement
Intelligents

H2013-10-1301

Le Ruisseau 35380 PAIMPONT

497968479

LE GOSLES Martine sous la dénomination
« CABINET PRIZAN »

H2013-10-1321

2 rue du Gré Saint Méen 35160 MONTFORT SUR MEU

539651729

LEMARCHANDEL FORMATION

H2011-10-850

12 avenue des Charmes 35590 CLAYES

523341303

MARCHIX Jean-Michel

H2013-07-1225

66 quai Saint Cyr 35000 RENNES

791829997

MEDIQUALY

H2012-12-1079

15 bis rue du Poullain Duparc 35000 RENNES

534603477

MQS - Management de la Qualité en Santé

H2009-07-085

Ker Lann rue Maryse Bastié-bât C K4 35170 BRUZ

432990638

ORS BRETAGNE - OBSERVATOIRE
REGIONAL DE LA SANTE DE BRETAGNE

H2010-03-352

8 D rue Franz Heller CS 70625 35706 RENNES

311865513

PENNEC ETUDES CONSEIL

H2009-07-091

Parc d’affaires la Bretèche bâtiment « O »
35760 SAINT GREGOIRE

384633046

PERINOVE

H2009-07-020

1 allée Henri Matisse 35830 BETTON

511569857

REHAULT Alain sous la dénomination
« AR Conseil »

H2013-10-1275

22 rue de Primauguet 35700 RENNES

453855702
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SARL GROUP ALKER

H2013-07-1211

10 chemin François Luzel 35740 PACE

529829780

SOCIETE NOUVELLE CATALYS - CATALYS
CONSEIL

H2010-03-374

Avenue de la Croix Verte 35650 LE RHEU

442490306

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

H2011-03-683

Le Cosquer 56340 PLOUHARNEL

377523550

ANALYS-SANTÉ

H2009-07-059

1 rue Honoré d’Estienne d’Orves 56100 LORIENT

438109134

NIVOLLE Arlette

H2014-03-1418

78 rue Maréchal Ferdinand Foch 56100 LORIENT

413566944

SITTELLE CREATION

H2014-07-1551

4 rue du Comte Bernadotte 56100 LORIENT

485311000

STRATEM

H2009-07-080

40 avenue de la Perrière 56100 LORIENT

331555003

TAUPIN-TROUILLET Pascale

H2010-03-420

4 rue des Lavandières 56250 SAINT NOLFF

398239061

A.D.P.E.P. 18

H2011-03-712

166 rue du Briou 18230 SAINT DOULCHARD

775022163

APLUS SANTE

H2013-03-1157

Rue Archimède ZAC Port Sec Nord 18000 BOURGES

398338194

BRANDEHO Daniel

H2010-10-572

Les Demoiselles de Thuet 18340 PLAIMPIED

490905189

DS SERVICES

H2013-03-1139

Route de Creton 18110 VASSELAY

353189020

LE PETIT CHOSE

H2012-07-992

3 allée Henri Sallé 18000 BOURGES

539493064

RAULT Lydie sous la dénomination « AUDIT
CONSEIL DEVELOPPEMENT »

H2014-05-1477

9 route de Sainte Gemme 18240 BOULLERET

793453044

RODRIGUEZ Alain sous la dénomination
« ARFOG CONSULTANT »

H2011-10-848

9 route de Flavigny 18520 BENGY SUR CRAON

522373877

56 MORBIHAN

CENTRE
18 CHER

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

H2009-11-195

19 rue de la Chesnaye
28700 SAINT SYMPHORIEN LE CHÂTEAU

MOITIE Jean Jacques sous la dénomination
« JJM 28 »

H2013-12-1368

15 rue Arthur Lambert 28310 TOURY

752253385

ROZAIRE Pascal sous la dénomination
« EVALEX CENTRE »

H2010-12-595

22 rue de Cernelles Varennes 28800 LE GAULT
SAINT DENIS

524538832

512071887
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36 INDRE

TEMPORIN Thierry

H2009-11-270

19 rue du Champ de Foire 36230 MONTIPOURET

508728912

ATEC - Association Touraine Education et
Culture - ATEC LERFAS

H2010-03-444

17 rue Groison BP 77554 37075 TOURS

302823786

BLIN Pascal

H2014-05-1483

24 rue des Epinettes 37540 SAINT CYR SUR LOIRE

798520813

CHEVESSIER Sylvie sous la dénomination
« QUALICONSEIL »

H2009-11-189

2 La Thiellerie 37110 NEUVILLE SUR BRENNE

477974398

INSTITUT REPERES

H2012-07-971

11 rue de Touraine 37110 SAINT NICOLAS DES MOTETS

401547351

ORCHESTRA CONSULTANTS

H2013-03-1156

1 place Jean Jaurès 37000 TOURS

432883122

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

H2011-03-682

1 route de Port Joie 37320 ESVRES

528350572

ROUBY Didier sous la dénomination « MEDI
EVAL CENTRE »

H2010-07-524

Le Grand Temple 37310 DOLUS LE SEC

522229590

SOPAS CONSULTING

H2013-10-1294

256 rue Giraudeau 37000 TOURS

529426116

THOMAS LEGRAND CONSULTANTS

H2011-03-726

42 boulevard Preuilly 37000 TOURS

507565117

VAILLANT Jean-Luc sous la dénomination
« JLV CONSULTANT »

h2010-03-376

109 rue de la Malonnière 37400 AMBOISE

499244325

CAP HUMANIS

H2012-03-912

22 rue Robert Houdin 41350 SAINT GERVAIS LA FORET

537680795

GM CONSULTANTS RH

H2011-10-820

6 bis rue de l’Abbaye 41100 VENDOME

530879022

ODYSSEE CREATION

H2010-10-529

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

504194770

ARCHE

H2014-05-1466

7 rue Michel Royer 45000 ORLEANS

418616751

BARET Sandra

H2012-07-977

10 chaussée du Grand Moulin 45130 MEUNG-SUR-LOIRE

534306576

CERFHA

H2014-07-1560

1 rue des Charretiers BP 11847 45008 ORLEANS

338381000

E²Val-Evaluation & Valeurs

H2013-07-1191

6 rue Isabelle Romée 45000 ORLEANS

790831135

37 INDRE-ET-LOIRE

41 LOIR-ET-CHER

45 LOIRET
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I-MADA

H2014-05-1471

19 rue du Soleil Levant 45390 ONDREVILLE SUR ESSONNE

433750767

INFOR SANTE

H2010-03-360

77 rue d’Alsace 45160 OLIVET

399642735

RESEAU CEDRE SANTE

H2011-07-804

STRUCTURE-FORMASANTE

H2011-10-822

5 avenue Dauphine 45100 ORLEANS

420309627

TELLIER Christine

H2009-11-198

20 ter rue de la Pellerine 45000 ORLEANS

512108382

ACF - ALTERNATIVE CONSEIL
ET FORMATION

H2012-07-1008

22 rue d’Alsace 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

501906218

ACROPOLIS - ACROPOLIS Santé-Social

H2010-12-611

99 rue de la Campagne 08000 PRIX LES MEZIERES

491609178

APAJH ARDENNES - ASSOCIATION
DEPARTEMENTALE POUR ADULTES
ET JEUNES HANDICAPES
DES ARDENNES

H2010-12-649

2652 route de Revin 08230 ROCROI

780281929

MS CONSEIL

H2014-03-1395

22 rue d’Alsace 08000 CHARLEVILLE MEZIERES

798824736

CDSI CONSULTING

H2011-10-817

3 rue Maurice Maillard 10100 ROMILLY SUR SEINE

533642302

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

H2011-12-874

47 avenue du Marechal Foch 10280 FONTAINE LES GRES

533779542

H2010-03-397

2 rue du Calvaire 10180 SAINT-LYE

479533762

ABBADI&LETHIEC&SOUMAH CONSULTING

H2011-10-835

22 rue des Moulins 51100 REIMS

532389624

ACILIA

H2014-05-1461

11 rue Narcisse Brunette 51100 REIMS

750479016

AXE PROMOTION

H2010-07-520

8 rue Léger Bertin 51200 EPERNAY

500079942

BOUDJEMAI Michel

H2012-07-965

45 rue des Eparges 51100 REIMS

410555668

CARRIE CONSEIL FORMATION

H2013-10-1270

6 avenue Pierre Dubois 51160 AVENAY VAL D’OR

794202093

CARRIE LAURENT sous la dénomination
« CARRIE CONSEIL FORMATION »

H2011-10-831

6 avenue Pierre Dubois 51160 AVENAY VAL D’OR

529547374

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

490487469

CHAMPAGNE-ARDENNE
08 ARDENNES

10 AUBE

MAUGER Jean-François
sous la dénomination « MC3F »
51 MARNE
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FOURDRIGNIER Marc sous la dénomination
« FFC - Fourdrignier Formation Conseil »

H2010-10-546

17 rue du Châlet 51100 REIMS

424741890

LAHSINAT Rody

H2013-12-1353

2 rue du 8 Mai 1945 51400 MOURMELON LE PETIT

794399055

STRATEGIE

H2011-10-834

8 ter rue Gabriel Voisin 51688 REIMS

487475972

THOMAS Jean sous la dénomination
« JT3 CONSULTANT »

H2012-10-1026

11 place de la République
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

535229348

52 HAUTE-MARNE

CHAVEY Marc

H2009-11-196

41 avenue de Champagne 52220 MONTIER EN DER

512010695

MSA SERVICE SUD CHAMPAGNE

H2014-03-1401

Allée Cassandre quartier Foch 52000 CHAUMONT

534717178

POTRON Denis

H2009-11-239

4 rue des Pierres Bienville 52410 EURVILLE-BIENVILLE

487774705

H2012-12-1108

Forum du Vazzio BP 20974 20700 AJACCIO

512609561

H2013-07-1228

Immeuble HELIOS bât A Résidence des Iles
route des Iles Sanguinaires 20000 AJACCIO

790583702

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

H2012-07-998

Route de Saint-Florent - Lotissement Ortu Simonetta
20200 BASTIA

482708625

CDI - CONSEIL DEVELOPPEMENT
INNOVATION

H2010-03-414

11 rue Marcel Paul 20200 BASTIA

322556580

ROBERT Catherine sous la dénomination
« IPDO »

H2014-07-1520

Bravone 20230 LINGUIZZETTA

320561000

A.I.R. - Association Information Recherche

H2009-11-347

6 b boulevard Diderot 25000 BESANÇON

338138597

ALBATRE

H2013-10-1304

40 rue Francis Clerc 25000 BESANÇON

509115044

ANTONY Damien sous la dénomination
« ANTONY Conseil et Formation »

H2013-07-1217

20 rue Henri Baigue 25000 BESANÇON

521660878

ARTS / IRTS Franche-Comté

H2010-12-647

1 rue Alfred de Vigny 2107 25051 BESANÇON

349432443

CORSE
2A CORSE-DU-SUD

AQFORR
FRANCESCHI Dominique
sous la dénomination « EVAL 2 A »
2B HAUTE-CORSE

FRANCHE-COMTÉ
25 DOUBS
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Immeuble Le Master’s espace Valentin
27 rue de Châtillon 25480 ECOLE VALENTIN

Cabinet Conseil Martial Dardelin - CCMD

H2014-05-1470

794402578

CAP Entreprise

H2014-07-1553

5A rue Parguez 25000 BESANÇON

801894000

FAVEAU Martine sous la dénomination
« ARHQUA Conseil et formation »

H2009-11-225

42 C rue Mirabeau 25000 BESANÇON

400036844

HLP SERVICES - OLIVIER ROSIAK

H2012-12-1051

205 allée Henri Hugoniot 25600 BROGNARD

424843514

IRDESS

H2009-07-100

21 rue Mermoz 25000 BESANÇON

440267987

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

H2012-10-1035

5 impasse des Saint Martin 25000 BESANÇON

350204046

LMCF

H2009-07-086

16 rue des Grapillottes 25870 CHATILLON LE DUC

499868263

OPTA-S

H2009-11-284

27 A rue Clément Marot - Parc Astrea 25000 BESANÇON

482883923

SANCHEZ Fabien sous la dénomination
« TRANSVERSALITES Conseil Formation
Recherche »

H2010-12-587

7 rue Chifflet 25000 BESANÇON

511046021

H2009-11-176

10 route de Gouailles 39110 SALINS LES BAINS

424781920

ML’AUDIT

H2013-07-1176

15 rue de l’Ecole 39100 DÔLE

791827470

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

H2013-10-1262

12 rue de la Boutière 39100 CRISSEY

517835195

H2013-03-1132

11 rue Basse 70190 CHAUX LA LOTIERE

790402077

H2009-11-213

1 C rue Moppert 90000 BELFORT

502312648

AC3S

H2013-10-1315

115 résidence de l’Oncle Sam 97190 LE GOSIER

510348469

ACOA

H2013-03-1150

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

788687366

ARRON Sylvie

H2012-12-1098

11 résidence Arabica Belcourt Café
97122 BAIE MAHAULT

522122068

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

70 HAUTE-SAÔNE

JOLY Isabelle

90 TERRITOIRE DE BELFORT
HAINZ Brigitte sous la dénomination
« ICARA Formation »
GUADELOUPE
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CEPERPA CONSULTING

H2011-10-815

Lot Zone Artisanale Dugazon de Bourgogne
Petit Pérou 369 97139 LES ABYMES

489735969

CJM CONSULTING

H2012-07-1012

20 rue Commandant Mortenol chez Maurice Charles
97110 POINTE A PITRE

533546974

DUGUEY Pascal

H2011-07-763

17 lot Lowinsky La Grippière 97170 PETIT BOURG

523060184

KSM CONSULTING - KARAIB SUCCESS
MANAGEMENT CONSULTING Axiome Conseils

H2013-07-1197

29 résidence Anquetil 4 97139 LES ABYMES

507677417

LABBE Lina sous la dénomination
« SOLEVA »

H2012-10-1031

4 Les Hauts de Grippière 97170 PETIT BOURG

752199489

QUALISSEO

H2013-03-1138

37 lotissement du Golf 97118 SAINT FRANCOIS

530124452

CYR CHELIM CONSULTANTS sC3DS CONSULTANTS

H2014-05-1499

870 route des Plages 97354 REMIRE MONTJOLY

800932196

JULES Angèle

H2014-03-1444

3191 route de Montabo 97300 CAYENNE

513401661

2IRA

H2011-10-836

5 place des Fêtes 75019 PARIS

447645490

A-AMCOS - AAMCOS

H2010-03-387

29 rue du Général Delestraint 75016 PARIS

518991294

AB CERTIFICATION

H2011-03-704

18 rue d’Hauteville 75010 PARIS

414513275

AB MANAGEMENT

H2012-07-1001

3 rue Troyon 75017 PARIS

537791832

ACADIE - ACADIE COOPERATIVE CONSEIL

H2014-03-1451

170 bis rue du Faubourg Saint Antoine 75012 PARIS

323565994

ACET

H2009-07-061

10 cité d’Angoulême 75011 PARIS

304670615

ACSANTIS

H2012-03-922

15 rue du Caire 75002 PARIS

519743199

AD’MISSIONS

H2012-07-961

20 rue Brunel 75017 PARIS

412383234

ADOPALE

H2012-03-921

12 rue du Helder 75009 PARIS

449570217

ADS-ADOM CONSEIL

H2009-11-137

71 rue de Lourmel 75015 PARIS

501573786

AFIS

H2014-05-1489

67 rue Buffon 75005 PARIS

751079914

AGENCE STEED

H2013-12-1336

38 rue Dunois 75013 PARIS

523022887

GUYANE

ÎLE-DE-FRANCE
75 PARIS
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agyRem Conseil

H2009-11-156

142 rue de Rivoli 75001 PARIS

510806904

ALIUM SANTE - ALIUM

H2010-12-625

115 rue de Courcelles 75017 PARIS

480889575

ALTEO-ST LUC & FLEMING

H2013-12-1341

46 rue des Lombards 75001 PARIS

501084461

AME Conseil Audit Management Evaluation

H2012-12-1055

83 rue Michel Ange 75016 PARIS

752973537

AMPLEA CONSEIL

H2011-03-699

14 rue Charles V 75004 PARIS

528530264

ANDOLFI-DURAND Stéphanie

H2014-07-1515

35 rue du Retrait 75020 PARIS

789487000

ANDROMEDE AUDIT CONSEIL FORMATION

H2011-12-894

7 rue Charles François Dupuis 75003 PARIS

527655542

ANNE ROUMIER VIVO - ARVIVO

H2011-10-823

17 rue Dupin 75006 PARIS

511338105

ANRESPA

H2014-05-1462

9 rue Chaptal 75009 PARIS

794492116

APAVE CERTIFICATION

H2012-07-986

191 rue de Vaugirard 75738 PARIS

500229398

ARABESQUE

H2010-07-510

102 C rue Amelot 75011 PARIS

519756290

ARIF PARCOURS

H2010-10-582

8 rue de la Py 75020 PARIS

489900928

ASCOR CONSULTANTS ASSOCIES - ASCOR

H2011-10-829

133 avenue Mozart 75016 PARIS

422727180

ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE FTDA

H2011-10-861

24 rue Marc Seguin 75018 PARIS

784547507

Association Jonas Ecoute

H2013-10-1306

6 boulevard Jourdan 75014 PARIS

322294075

AXES MANAGEMENT

H2011-07-767

84 rue Amelot 75011 PARIS

347720807

BAKER TILLY AUDALIAN

H2012-12-1103

15 rue de la Paix 75002 PARIS

483392163

BBA SERVICES

H2009-11-316

55 rue de Rivoli 75001 PARIS

498739481

BEAUVOIS Catherine sous la dénomination
« RHCOM »

H2011-03-672

17 rue de Lancry 75010 PARIS

339789372

BLANCHARD Michèle

H2013-07-1245

16 avenue Paul Appell 75014 PARIS

443859491

BLEU SOCIAL

H2009-07-075

104 rue Lepic 75018 PARIS

503470791

CALVO Martine sous la dénomination
« CEVOLIA »

H2012-07-972

2 rue Rossini 75009 PARIS

538790239

CEKOÏA CONSEIL

H2010-03-365

19 rue Martel 75010 PARIS

513724021

CHAUBEAU-BURNEY CONSEILS

H2013-07-1186

8 boulevard du Montparnasse 75015 PARIS

790639546
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CITO CONSEIL

H2011-03-717

23 rue Olivier Métra 75020 PARIS

450828975

CLAUDET Dominique sous la dénomination
« Adrhen-Santé Dominique Claudet Établissement »

H2014-07-1510

1 rue Bonaparte 75006 PARIS

420124000

CONFLUENCES

H2012-03-904

17 rue Henry Monnier 75009 PARIS

331260356

CORTAMBERT CONSULTANTS

H2013-07-1169

70 rue Cortambert 75116 Paris

383179942

CRIDA

H2010-12-642

2 passage Flourens 75017 PARIS

316522580

CTC CONSEIL

H2012-12-1060

141 avenue de Wagram 75017 PARIS

391866217

DAUGUET Anita

H2011-03-695

3 rue du Buisson Saint Louis 75010 PARIS

381807387

DE LATAULADE Bénédicte
sous la dénomination « Socio en ville »

H2011-03-684

22 rue Pierre Semard 75009 PARIS

403786817

DELFORGE Patrick sous la dénomination
« SANESO »

H2011-12-875

76 rue Nollet 75017 PARIS

534066733

DEMOSTENE

H2012-03-915

41 rue Saint Louis en l’Île 75004 PARIS

531798593

DURANTON Consultants

H2014-07-1559

2 rue Quinault 75015 PARIS

390567000

EHPAD-RESSOURCES

H2011-03-702

44 rue de la Gare de Reuilly 75012 PARIS

525022638

ENEIS CONSEIL

H2010-10-566

2 rue de Châteaudun 75009 PARIS

480114362

EQR CONSEIL

H2009-07-039

68 rue Chaussée d’Antin 75009 PARIS

510818065

EQUATION

H2010-12-630

38 avenue Hoche 75008 PARIS

340916840

ETERNIS

H2010-03-433

32 rue de l’Echiquier 75010 PARIS

429763741

EURO CONSEIL SANTE

H2009-11-337

91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS

409487543

EVAL’PRO CONSEILS

H2014-03-1397

Chez M. Gonzalez, 6 rue Brillat Savarin 75013 PARIS

797911039

FJN

H2012-07-1014

52 avenue La Motte Picquet 75015 PARIS

534858055

FORMACTION & TRANSITIONS

H2010-07-463

25 rue des Lilas 75019 PARIS

520831520

FORMATIONS ET DEVELOPPEMENTS

H2009-11-134

38 rue Dunois 75013 PARIS

394923833

GESTE

H2013-03-1161

113 rue Saint Maur 75011 PARIS

324420835

GROUPE PLURIS - PLURIS-SANTE

H2012-07-1000

58 avenue de Wagram 75017 PARIS

499472884

HALTYS

H2014-03-1384

111 avenue Victor Hugo 75784 PARIS

533827689
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HANDIDACTIQUE-I=MC2

H2012-03-926

6 rue des Immeubles Industriels 75011 PARIS

499688935

HEUROÏA-FORMATION

H2011-07-768

10 rue Vicq d’Azir 75010 PARIS

490617081

HORISIS CONSEIL

H2013-10-1308

7 ter cour des Petites Ecuries 75010 PARIS

481447944

HORN Michel sous la dénomination
« MHCONSULTANTS »

H2011-03-686

25 rue Brochant 75017 PARIS

353229537

ICMS

H2009-07-099

9-11 avenue Franklin Roosevelt 75008 PARIS

408428548

INTERTEK CERTIFICATION FRANCE

H2011-03-703

67 boulevard Bessières Bessières III 75017 PARIS

414784843

IQUALIS SANTE

H2010-10-575

17 rue Vitruve 75020 PARIS

435060207

ITG CONSULTANTS

H2009-11-275

26 rue de la Pépinière 75008 PARIS

433933793

JEAN CADET CONSEIL

H2009-11-150

27 rue Thibouméry 75015 PARIS

483363677

L&G Associés

H2012-12-1114

68 rue de l’Eglise 75015 PARIS

752809731

LAGEDOR

H2009-11-142

7 avenue de l’Opéra 75001 PARIS

432182194

LBDA - LA BOITE D’ASSEMBLAGE

H2012-03-905

3 rue de Coulmiers 75014 PARIS

492589197

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

H2010-12-656

4 cité Hermel 75018 PARIS

412522716

L’ECOLE DU CHANGEMENT

H2010-07-449

37 avenue Mathurin Moreau 75019 PARIS

491144879

LINKS CONSEIL & ASSOCIES

H2012-12-1110

83 boulevard du Montparnasse 75006 PARIS

512309360

M-ACCOMPAGNEMENT

H2012-12-1054

27 boulevard des Italiens 75002 PARIS

442461778

MAGNON Jean-Philippe

H2013-10-1250

15 rue des Nanettes 75011 PARIS

420724346

MANAG’APPORT

H2010-03-361

32 rue de Paradis, immeuble CIAT 75010 PARIS

441915311

MANAGEMENT ET HARMONIES
INITIATIVES

H2012-07-1013

116 rue de Charenton ABC LIV 75012 PARIS

409194792

MEDIC QUALITE

H2013-10-1313

25 rue de Ponthieu 75008 PARIS

792383671

MEDICIENCE

H2013-07-1209

105 rue de l’Abbé Groult 75015 PARIS

532296902

MEDOQAP

H2014-05-1464

5 rue Joseph Sansbœuf 75008 PARIS

401380308

METIS PARTNERS

H2010-12-661

12 rue du Renard 75004 PARIS

500972922

MURE Martine

H2014-07-1523

3 rue Carpeaux 75018 PARIS

327267000
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OPTEMIS

H2011-12-892

88 avenue des Ternes 75017 PARIS

424261956

OPTIFORM

H2011-12-886

8 rue Marbeuf 75008 PARIS

389704503

PASSION

H2011-07-773

14 rue de Thionville 75019 PARIS

345103964

PHI Consulting

H2014-03-1404

10 rue Général Henrys 75017 PARIS

411109093

PHILOÉ

H2009-07-076

25 rue Broca 75005 PARIS

450512801

PLURIEL FORMATION RECHERCHE

H2010-03-430

13 rue de Paradis 75010 PARIS

453542045

PROCIAL

H2014-07-1507

12 place des Victoires 75002 PARIS

404494000

QUALEVA

H2010-07-470

22 rue Emeriau 75015 PARIS

520831934

RYCHNER & PARTNERS

H2013-07-1200

96 boulevard du Montparnasse 75014 PARIS

538917378

SAFRAN & CO

H2009-07-023

ATEAC tour Montparnasse 33 avenue du Maine
75755 PARIS

438119349

SEMAPHORES EXPERTISE

H2013-07-1168

20-24 rue Martin Bernard 75013 PARIS

388269045

SEMAPHORES TERRITOIRES SEMAPHORES

H2010-07-514

20-24 rue Martin Bernard 75013 PARIS

423849843

SERVICES CONSEIL EXPERTISES
TERRITOIRES - SCET

H2013-10-1269

52 rue Jacques Hillairet 75612 PARIS

562000349

SLG EXPERTISE

H2011-07-771

160 boulevard Haussmann 75008 PARIS

320853518

SOLLIER Sylviane sous la dénomination
« SOL’N SY »

H2013-07-1215

30 rue du Docteur Blanche 75016 PARIS

344263363

TUILLET RISK & MANAGEMENT

H2012-10-1042

160 boulevard Haussmann 75008 PARIS

429429087

UWAMARIYA Chantal

H2014-07-1517

24 rue Moret 75011 PARIS

799898000

H2013-03-1127

4 rue Robert Lecoin 75016 PARIS

419055769

VOLIGES SCOP

H2009-07-028

6 rue de Panama 75018 PARIS

490337383

VPC - VIA PERFORMANCE CONSEIL

H2011-07-805

116 rue de Charenton 75012 PARIS

500802319

WAELES Patrick

H2014-07-1519

25 rue du Mont Cenis 75018 PARIS

753694000

WEINBERG Hugo

H2013-10-1257

32 place Saint-Georges 75009 PARIS

334511482

YOUR CARE CONSULT

H2010-12-610

78 avenue Kleber 75116 PARIS

517624904

ZETIS

H2009-11-130

67 rue Saint Jacques 75005 PARIS

402615900

VAN DE PORTAL Michèle
sous la dénomination
« MVP Conseil et Formation »
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77 SEINE-ET-MARNE

ARTHUS CONSULTING

H2009-11-313

16 rue Albert Einstein 77420 CHAMPS SUR MARNE

428983993

BECOSS

H2013-10-1314

10 rue du Petit Parc 77150 LESIGNY

750177479

DELECOURT Christian

H2011-12-863

22 rue des Rechevres 77000 VAUX LE PENIL

400349353

DESPHELIPON Patrick

H2013-07-1223

1 allée du Mistral 77176 SAVIGNY LE TEMPLE

791106131

ESPRIT DE FAMILLE

H2009-11-342

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

484191770

EURO QUALITY SYSTEM FRANCE

H2010-03-434

5 avenue Joseph Paxton 77164 FERRIERES EN BRIE

415103043

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

H2013-07-1244

5 chemin du Bas de 3 Moulins 77000 MELUN

791583321

HUMEZ Francia

H2014-07-1547

7 hameau de Nongloire 77139 DOUY LA RAMEE

401704000

J.R.H. CONSULTANTS

H2012-07-991

67 avenue de Verdun 77470 TRILPORT

398210997

LES AMIS DE GERMENOY - EFICACE

H2010-12-617

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

322388059

NTG Conseil

H2014-07-1531

16 rue des Muettes 77400 THORIGNY SUR MARNE

801532000

PATRICE HUREL ET ASSOCIES

H2012-10-1034

5 rue Saint Germain 77400 GOUVERNES

518725676

PICARD Anne sous la dénomination
« AX’AIDE »

H2013-07-1222

4 avenue Mansart 77330 OZOIR LA FERRIERE

424669091

QUALILOG

H2009-07-107

avenue du Touring Club 77300 FONTAINEBLEAU

419879523

RECOUVREUR Philippe

H2013-12-1355

2 allée du Clos Charon 77600 GUERMANTES

328548003

TRESSARD Nadia

H2012-07-973

16 rue des Muettes 77400 THORIGNY SUR MARNE

750058786

A-C-EVALEX

H2013-10-1279

16 avenue Condorcet 78500 SARTROUVILLE

794460766

AD HOC CONSEIL ET FORMATION

H2014-07-1534

12 allée des Balancelles 78130 LES MUREAUX

540099000

AGEPAS - Agir Efficacement pour
l’Amélioration des Services

H2011-03-697

11 rue de la Division Leclerc 78830 BONNELLES

499446029

ALOREM

H2013-07-1210

51 bis avenue de Lorraine 78110 LE VESINET

480886282

ALTICONSEIL

H2009-07-037

4 rue Jacques Ange Gabriel 78280 GUYANCOURT

480232255

78 YVELINES
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ASSOCIATION ECLORE QUALITE

H2013-10-1281

11 avenue de Villars 78150 LE CHESNAY

794339598

CESSAC Jean-Baptiste sous la
dénomination « IDEM »

H2014-05-1480

8 rue de Laon 78990 ELANCOURT

408512416

Conduite du Changement

H2014-07-1527

129 avenue Jean Jacques Rousseau
78420 CARRIERES SUR SEINE

502255000

DELPUECH Christine sous la dénomination
« AUDIT ET PERFORMANCES »

H2012-10-1039

9 rue des Châtaigniers 78320 LEVIS SAINT NOM

388156119

E.M.S.

H2013-07-1187

2 rue Jean Jaurès 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

481114718

GUILLON Vincent sous la dénomination
« Vincent Guillon Conseil »

H2014-03-1426

21 rue Arthur Petit 78220 VIROFLAY

797799038

MEDALICE

H2014-05-1459

3 rue du Vieux Chemin de Marly 78560 LE PORT MARLY

539158436

MOUVENS

H2013-12-1342

17 rue des Frères Lumière 78370 PLAISIR

452064827

POLYARC

H2010-07-446

1560 route de Quarante Sous 78630 ORGEVAL

493159032

R4M Consulting

H2014-03-1393

5 rue de l’Abreuvoir 78570 CHANTELOUP LES VIGNES

798702809

RESIDEAL SANTE

H2012-12-1109

85 rue du Président Roosevelt 78500 SARTROUVILLE

524893237

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

H2013-07-1192

9 bis avenue Jean Jaurès 78000 VERSAILLES

775708746

SGDM CONSULTING

H2011-10-814

21 avenue Saint-Fiacre 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

499854701

TEMPO ACTION

H2010-03-355

35 avenue de l’Europe 78130 LES MUREAUX

437850027

THC - THIERRY HOUBRON CONSULTANT

H2012-07-980

20/22 avenue du Général Sarrail 78400 CHATOU

493133730

ACTIONS EDUCATIVES ET SOCIALES
INNOVANTES (AESI)

H2011-12-896

45 rue d’Angoulême 91100 CORBEIL-ESSONNES

533962924

ALTELIS

H2012-10-1028

20 chemin des Joncs Marins 91220 BRETIGNY SUR ORGE

524873312

BECK Rita

H2009-11-222

23 Grande Rue 91510 JANVILLE SUR JUINE

510038722

BUCHON Gérard sous la dénomination
« GESTIO SERVICES »

H2011-10-859

18 rue Guillaume Apollinaire 91220 BRETIGNY SUR ORGE

342887916

DEALBATA

H2013-12-1371

1 chemin du Pressoir 91680 COURSON MONTELOUP

794834028

ECONOMIE SERVICES CONSEILS - ESC

H2010-07-518

1 route de Mesnil Girault 91150 MAROLLES EN BEAUCE

501539795

EDISECOURS - EICERT/BATICERT

H2013-10-1293

73 rue Léon Bourgeois 91120 PALAISEAU

497535971

EFC SANTE

H2012-07-1003

12 rue d’Eschborn 91230 MONTGERON

519084925

91 ESSONNE
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EVEX ASSOCIES

H2010-03-429

61 ter rue Léon Bourgeois 91120 PALAISEAU

519723761

FOREVA CONSULT

H2013-07-1190

48 rue des Renoncules 91160 LONGJUMEAU

538977935

GROUPE EMERGENCE

H2010-10-538

3 allée des Garays 91120 PALAISEAU

398485722

ITACA Consultants

H2009-07-042

4 avenue Kleber 91260 JUVISY SUR ORGE

508566403

LES JARDINS D’ACADEMOS

H2012-10-1027

3 boulevard Charles de Gaulle 91800 BRUNOY

519072011

MATELICE

H2011-07-797

6 rue de la Tuilerie 91650 BREUX JOUY

493221451

PERIDY Jean-Marie

H2010-12-594

7 rue Henri Barbusse 91160 SAULX LES CHARTREUX

484916911

PHARMANCE

H2013-03-1151

98 rue du Marais 91210 DRAVEIL

534776604

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

H2013-07-1219

5 avenue des Tilleuls 91130 RIS ORANGIS

538903717

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

H2014-05-1497

12 avenue du Québec BP 636 91965 COURTABŒUF CEDEX

353762230

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

H2010-10-555

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

522950617

SYNRJY

H2012-12-1066

10 rue Nicéphore Niepce 91410 DOURDAN

447828146

VERET Bruno sous la dénomination
« VALEURS EN PARTAGE »

H2011-03-667

4 allée Catherine 91370 VERRIERES LE BUISSON

527661771

A.E.S CERTIFICATION

H2013-07-1172

120 rue Jean Jaurès 92300 LEVALLOIS PERRET

521459222

AFMS CONSEIL ET FORMATION

H2013-12-1331

29 rue Victor Hugo 92700 COLOMBES

795378173

ANOVA CONSEIL FORMATION REPER REPER-ACF

H2013-10-1282

7 C place du Dôme immeuble Elysée
92056 PUTEAUX PARIS LA DEFENSE

483800298

B2Ge Conseil

H2012-10-1050

40 rue Estienne d’Orves 92120 MONTROUGE

504616954

BRM Conseil

H2014-05-1468

1 rue Alfred 92140 CLAMART

789115078

Bureau Veritas Certification France

H2009-07-005

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

399851609

CALIX

H2009-11-319

50 rue Rouget de Lisle 92158 SURESNES

438077349

CLAUDINE HESLOUIN CONSULTANTS

H2011-03-713

16 rue Boileau 92120 MONTROUGE

338581812

CNEH - Centre National de l’Expertise
Hospitalière

H2009-07-092

3 rue Danton 92240 MALAKOFF

305009599

CONSULT PROJECT

H2012-12-1107

60 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE

751747742

DEKRA CERTIFICATION

H2010-12-640

5 avenue Garlande 92220 BAGNEUX

491590279

92 HAUTS-DE-SEINE
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DELOITTE & ASSOCIES

H2010-03-388

185 C avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE

572028041

ELIANE CONSEIL

H2009-07-046

104 avenue Albert 1er 92500 RUEIL MALMAISON

451303549

ENTR’ACTES

H2010-03-369

5 bis boulevard Valmy 92700 COLOMBES

410931547

FOREVAL

H2009-11-227

177 avenue d’Argenteuil 92600 ASNIERES-SUR-SEINE

485259303

GEMELLI

H2014-03-1380

6 rue La Fontaine 92120 MONTROUGE

520071077

GETI CONSULTING

H2011-07-793

18-22 rue d’Arras 92000 NANTERRE

480988310

HAUSEN CONSEIL

H2013-03-1120

233 boulevard Saint-Denis 92400 COURBEVOIE

790211049

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

H2012-10-1046

53 rue du Révérend Père Christian Gilbert
92665 ASNIERES SUR SEINE

332737394

IFEP

H2012-12-1074

53 rue Révérend Père Christian Gilbert
92665 ASNIERES Cedex

417734092

Institut de Ressources en Intervention
Sociale (IRIS) - IRIS

H2014-05-1492

115 avenue d’Argenteuil 92600 ASNIERES SUR SEINE

449941087

JAM RH

H2011-12-877

9/11 rue Boutard 92200 NEUILLY SUR SEINE

498271683

KADRIS CONSULTANTS

H2013-10-1322

155 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET

434544045

KPMG S.A.

H2010-03-417

3 cours du Triangle 92939 LA DEFENSE CEDEX

775726417

LOIRE Jean-Raphaël

H2014-05-1487

76 rue Henry Litolff 92700 COLOMBES

750525073

MAZARS SAS

H2012-03-953

61 rue Henri Regnault 92400 COURBEVOIE

377505565

MERCURI URVAL DEVELOPPEMENT

H2011-03-706

27-29 rue des Poissonniers 92200 NEUILLY SUR SEINE

319416681

MNM CONSULTING

H2012-12-1111

67 rue d’Aguesseau 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

441385671

PriceWaterhouseCoopers Audit - PwC

H2013-12-1325

63 rue de Villiers 92200 NEUILLY SUR SEINE

672006483

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

H2013-10-1247

20 rue Parmentier 92200 NEUILLY SUR SEINE

518422472

RENAULT Clarisse sous la dénomination
« Plum Conseil »

H2014-07-1521

90 rue Gay Lussac 92320 CHATILLON

750607000

SCP BISSON ET CHAMPION-GRILLOT

H2012-03-924

116 rue Raymond Ridel 92250 LA GARENNE COLOMBES

347530453

93 SEINE-SAINT-DENIS

AFNOR CERTIFICATION

H2010-03-406

11 rue Francis de Pressensé
93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

479076002

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

H2012-07-963

5 rue Louis David 93170 BAGNOLET

507732527
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BESSIERES Stéphane
sous la dénomination « MELTHEMS »

H2009-11-184

178 avenue Jean Jaurès 93500 PANTIN

439859208

CIORDIA Michel sous la dénomination
« COEVAL »

H2010-07-486

9 rue Georges Bruyère 93000 BOBIGNY

520125147

COLLETTE Magali - IA SANTE

H2014-05-1485

26 rue Léo Lagrange 93160 NOISY LE GRAND

530654912

EPICURIA CONSEIL ET FORMATION

H2011-10-811

5 rue de Rome 93561 ROSNY-SOUS-BOIS Cedex

533629812

FNADEPA

H2010-03-437

175 boulevard Anatole France 93200 SAINT DENIS

351159439

H2013-12-1360

108 avenue du Maréchal Foch 93360 NEUILLY PLAISANCE

793520982

FUTUR ANTERIEUR

H2009-07-052

29 ter rue des Fédérés 93100 MONTREUIL

480774736

MELAS Lucie sous la dénomination
« RESONANCE »

H2009-11-179

43 rue de Merlan 93130 NOISY-LE-SEC

444205025

MOISSET Pierre

H2011-03-671

35 rue Trevet 93300 AUBERVILLIERS

452011133

N’DA KONAN Florence

H2012-12-1073

30 chemin de l’Echange 93300 AUBERVILLIERS

498982370

Société de Services et d’Ingénierie
de Santé - SIS

H2013-10-1320

19 rue de l’Université 93160 NOISY LE GRAND

392995361

4 AS

H2009-07-066

69 rue Diderot 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

501332712

A.C.E. AUDIT CONSEILS EVALUATION

H2011-03-722

115 rue de Paris 94220 CHARENTON LE PONT

528231244

ACEF

H2014-07-1538

25 rue de Beaujeu 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

801894000

ADEO CONSEIL

H2009-11-259

12 - 14 rue Robert Giraudineau 94300 VINCENNES

398840553

ADYLIS CONSEIL

H2012-07-1002

191 avenue Aristide Briand 94230 CACHAN

443025192

ANDESI

H2009-11-160

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

308529288

ARMONIS

H2009-11-260

12 rue Poulmarch 94200 IVRY SUR SEINE

491265609

ASTER Ingénierie, Conseil & Formation

H2013-03-1134

103-105 avenue du Général de Gaulle 94320 THIAIS

502296353

BRIGITTE CROFF CONSEIL ET ASSOCIES

H2009-07-044

47 avenue Paul Vaillant Couturier 94250 GENTILLY

400000568

C.D.A. CONSULTANTS

H2010-03-426

28 avenue Franklin Roosevelt passage des Vignerons
94300 VINCENNES

450054366

C.O.M.M.E Partenaire

H2009-07-058

2-4 avenue du Capitaine Deplanque
94700 MAISONS ALFORT

378104285

FOLLEVILLE Patrick
sous la dénomination « FOLLEVILLE
CONSULTANT »

94 VAL-DE-MARNE
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COHEN Eve sous la dénomination
« RESPIR’OH »

H2011-10-841

CONCEPT FORMATION CONSEIL

H2012-12-1113

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

H2009-11-212

9 sentier des Roissis 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE

443350020

EFFECT IF P

H2009-07-035

216 rue Diderot 94300 VINCENNES

402759112

FOUQUET Olivier sous la dénomination
« HIRAM CONSEIL »

H2009-11-244

62 avenue de la République 94320 THIAIS

512096272

FRABOUL Anne sous la dénomination
« PRODUXI »

H2014-05-1504

3 allée Nicéphore Niepce 94300 VINCENNES

492195490

GILLET BOUCHER Maryse

H2009-11-188

99 avenue de Paris 94160 SAINT-MANDÉ

433684172

MESSACI Brahim sous la dénomination
« AGILE CONSEIL »

H2014-03-1409

3 allée Boris Vian 94310 ORLY

799150867

MF SANTÉ CONSEIL

H2012-10-1040

84 bis avenue de Fontainebleau
94270 LE KREMLIN BICETRE

532108958

NAKACHE Cyril sous la dénomination
« EVAL PROGRESS »

H2009-11-293

8 rue de la Poste 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE

512686643

PHAM Dinh Toan

H2013-07-1230

81 rue de Reims 94700 MAISONS ALFORT

792056574

SERGECO

H2013-03-1145

3 place du Général Leclerc 94120 FONTENAY SOUS BOIS

399794130

SGS ICS

H2010-03-407

29 avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL

403293103

SOCOTEC CERTIFICATION

H2013-03-1164

89-93 avenue Paul Vaillant Couturier 94250 GENTILLY

490984309

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

H2013-07-1239

8 avenue Spinoza 94200 IVRY SUR SEINE

521855809

TEYCHENNÉ Sylvie sous la dénomination
« Sylvie TEYCHENNE Consultante »

H2009-11-200

Sentier de la Bonde 94260 FRESNES

493526800

UMEG - Unité Mobile d’Evaluation
Gérontologique

H2009-11-320

15 rue Louis Braille 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS

488655580

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

H2010-12-623

6 rue Albert Lefebvre 95400 ARNOUVILLE

524935954

ACTION SANTE

H2012-03-949

2 allée Hector Berlioz BP 90017 95131 FRANCONVILLE

423120732

AFEVAL SARRY CONSEIL

H2011-03-710

18 rue de la Tour 95120 ERMONT

528789662

ASSOCIATION HEVEA - HABITER ET VIVRE
ENSEMBLE AUTREMENT

H2011-10-821

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

319086781

78 rue Gabriel Péri 94200 IVRY SUR SEINE
58 rue Roger Salengro Péripole 109
94126 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX

522490499
397451139

95 VAL-D’OISE
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INTERNATIONAL EXPAND

H2009-11-303

34 rue du Brûloir 95000 CERGY

402240634

MGDOUBET CONSEIL

H2011-10-837

40 rue de la Providence 95800 CERGY

501869903

ALQUIER LAURAGAIS CONSEIL

H2014-03-1378

La Salounière 11410 MOLLEVILLE

799414842

BCBG

H2011-10-809

La Ramade Basse 11400 LABECEDE LAURAGAIS

524071743

EVOLUD’HOM CONSULT

H2013-12-1335

207 chemin de la Gravette 11620 VILLEMOUSTAUSSOU

794923672

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

H2010-03-381

7 bis rue Francis de Pressensé 11100 NARBONNE

514939990

LESPRIT Anne-Marie

H2011-03-673

207 chemin de la Gravette 11620 VILLEMOUSTAUSSOU

387498579

AID & CO

H2010-12-620

500 passage des Pinèdes 30900 NÎMES

524637899

ARC CONSEILS

H2011-07-764

27 chemin de Campeiraud
30330 SAINT LAURENT LA VERNEDE

522621713

ASLOR

H2012-12-1077

22 rue Jacqueline Auriol 30230 BOUILLARGUES

752989186

ASSOCIATION EDUCATIVE
DU MAS CAVAILLAC

H2012-07-993

Chemin de Laparot 30120 MOLIERES-CAVAILLAC

775884976

AUDITPRO

H2014-07-1528

13 boulevard Talabot 30000 NIMES

801222000

CAYRE Nicolas

H2012-12-1088

451 route de Pont Saint Esprit Saint Georges
30200 VENEJAN

752582346

CHANTE-ALLEGRE Muriel

H2014-05-1503

28 rue Clara d’Anduze 30100 ALES

795285303

COHEN Gabriel sous la dénomination
« AUDITPRO »

H2009-11-280

3 boulevard Victor Hugo BP 90009 30006 NIMES

500007331

H2014-03-1412

1000 route de Saint Bresson 30120 LE VIGAN

449976372

DELAMAIN Gilles sous la dénomination
« FACEO CONSEIL »

H2012-10-1032

6 rue de la Saladelle 30870 CLARENSAC

749970430

MEDACTIC

H2010-07-512

INNOV’ALES 14 boulevard Charles Péguy 30319 ALES

522350677

NEMER Guillaume

H2014-05-1472

3 place Questel 30900 NIMES

799591201

LANGUEDOC-ROUSSILLON
11 AUDE

30 GARD

DAMALIX Evelyne
sous la dénomination
« Cabinet Cevennpsy »
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34 HÉRAULT

ADS+ CONSEILS

H2011-07-770

357 chemin de la Font du Noyer
34980 MONTFERRIER SUR LEZ

514766872

AFCOR

H2009-07-063

3 place de Tagaste 34070 MONTPELLIER

408759462

ALTER.ID CONSULTING

H2009-11-302

Chez Alinéa secrétariat 73 allée Kleber - boulevard de
Strasbourg 34000 MONTPELLIER

515013233

ASSOCIATION ACTIF

H2011-10-855

259 avenue de Melgueil BP 3 34280 LA GRANDE MOTTE

303544324

AUDIT CONSEIL DU LANGUEDOC

H2009-07-029

1 rue Lamartine 34490 THEZAN LES BEZIERS

392493045

AUTONOMOS

H2012-03-913

4 rue Sœur Saint Jean 34120 NEZIGNAN L’EVEQUE

535293146

B&S CONSULTANTS

H2010-12-638

23 place de l’Armoise résidence Parc de la Chamberte
34070 MONTPELLIER

428223093

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

H2012-07-969

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

750045148

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

H2010-12-659

23 rue du Plan Guirard 34830 CLAPIERS

520555913

H2012-07-976

Lieudit le Dausso, route de Brignac 34800 CEYRAS

512963844

BST CONSULTANT

H2010-12-609

149 avenue du Golf Le Green Park bât A
34670 BAILLARGUES

398313890

CHC CONSULTING

H2014-07-1563

13 avenue Melusine 34170 CASTELNAU LE LEZ

800266000

CREactif

H2014-07-1562

DLM DEVELOPPEMENT

H2009-07-054

120 rue de Thor Le Blue d’Oc 34000 MONTPELLIER

481134195

DUFOIX Caroline sous la dénomination
« CONSEIL CD »

H2010-10-551

16 rue Lacombe 34000 MONTPELLIER

512047598

EI GROUPE

H2009-07-002

22 rue des Chasseurs CS 35023 34076 MONTPELLIER

490725801

EMON Meriem sous la dénomination
« IFPAC INGENIERIE SOCIALE »

H2010-07-525

27 impasse Aldébaran 34400 LUNEL

452770878

GEOMETRIE VARIABLE

H2011-10-827

5 PAT Le Millénaire 1350 avenue Albert Einstein
4000 MONTPELLIER

429518897

GERONTO CLEF

H2010-10-581

39 avenue Charles Flahaut 4128 34091 MONTPELLIER

480783885

GROUPE FOCUSS

H2014-05-1500

Chemin Saint Denis 34150 ANIANE

448008458

HKL CONSULTANTS

H2012-07-981

1350 avenue Albert Einstein, 5 pat Le Millénaire
34000 MONTPELLIER

537729980

IFTA SUD

H2009-07-015

1 impasse des Bois des Truques 34130 SAINT AUNES

326864253

BONFILS Caroline Maddy
sous la dénomination « QUALISOC »

11 rue des Lauriers Roses
34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE

800956000
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IHOS

H2013-12-1326

770 rue Alfred Nobel 34000 MONTPELLIER

797708633

IRCAM CONSULTING France

H2010-07-475

2 rue de la Merci 34000 MONTPELLIER

453279242

IRIS EVALUATION CONSEIL

H2010-03-401

265 avenue des États du Languedoc 34000 MONTPELLIER

443223987

IRTS LANGUEDOC-ROUSSILLON

H2010-03-368

1011 rue du Pont de Lavérune CS 70022
34077 MONTPELLIER

380369124

JEREZ Laurent sous la dénomination
« MEDS CONSEIL FORMATION »

H2011-03-664

8 rue des Galinettes 34660 COURNONTERRAL

527832984

KABBARA BARDINA Lina sous la
dénomination « KL CONSULTANTS »

H2009-11-173

22 rue de la Treille Muscate 34090 MONTPELLIER

333702603

LAPORTE Philippe

H2013-07-1242

135 rue des Labours 34400 LUNEL

308012368

LAVIE Ludovic

H2013-10-1283

7 rue François Mireur 34070 MONTPELLIER

793673229

MIAUT Gérard sous la dénomination
« GM FAC »

H2013-10-1248

3 rue du Puech Piquet 34710 LESPIGNAN

522630581

MJ2N-CONSEIL

H2014-03-1405

18 rue Yves Montand 34080 MONTPELLIER

799374525

OPTIS-CONSEILS

H2009-07-079

17 avenue de Castelnau 34120 PEZENAS

388462905

PERFORMANCE

H2009-11-115

54 impasse des Parasols 34000 MONTPELLIER

343263729

PLEIADES SERVICES

H2014-03-1386

909 avenue des Platanes 34970 LATTES

432747541

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

H2009-11-276

16 rue Louis Trible 34130 SAINT AUNES

379906282

POMMIER Sébastien

H2013-03-1125

Rés. Jardins de Lavalette, bât D, apt 83,
104 rue Ali Ben Chekhal 34090 MONTPELLIER

531169845

PRIMUM NON NOCERE

H2010-07-5907

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

514604453

PROBE

H2009-11-315

17 rue des Tritons 34170 CASTELNAU LE LEZ

510677909

QUALIMETRIS

H2012-03-906

15 avenue Albert 1er 34500 BEZIERS

538803677

RACLET Olivier sous la dénomination
« STRADEX Marketing »

H2012-12-1087

341 chemin de la Chabanette 34200 SETE

322923186

RAYNAUD Carole sous la dénomination
« EVAL EXTERNE CONSEILS »

H2013-07-1221

9 rue des Rocs 34300 AGDE

792693293

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

H2009-11-167

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

512467473

TERRA DE COCAGNE

H2009-11-152

25 avenue des Cerisiers 34490 LIGNAN SUR ORB

500574512
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TRAJETS FORMATION

H2013-10-1317

1 rue Embouque d’Or 34000 MONTPELLIER

519564553

VALORECIA

H2011-07-759

854 avenue du Pic Saint-Loup 34090 MONTPELLIER

493585111

A.DE.QU.E

H2013-03-1154

18 rue du 14 Juillet 66390 BAIXAS

789419900

BUATOIS Patrick sous la dénomination
« PATRICK BUATOIS CONSULTANTS »

H2012-12-1062

18 rue du 14 Juillet 66390 BAIXAS

390303592

CODSANTÉ

H2012-07-967

4 rue du Moulin à Vent 66130 CORBERE

530301480

H2011-12-864

4 avenue de la Gare 66170 MILLAS

315888420

GARCIA Pascal sous la dénomination
« QUAL-HY-SE FORMATIONS »

H2014-07-1548

49 rue les Eglantiers 66670 BAGES

512712000

M.S. RESSOURCES

H2010-03-435

3 boulevard de Clairefont, site Naturopôle, bât G
66350 TOULOUGES

444958581

MAZZIOTTA Robert

H2013-12-1374

5 rue des Genêts 66330 CABESTANY

320426174

NOVAFORM

H2013-10-1290

7 rue des Cerisiers 66410 VILLELONGUE DE LA SALANQUE

794272310

H2010-07-521

5 rue des Genêts 66330 CABESTANY

521610832

H2013-12-1370

13 rue des Oiseaux BP 10081 66600 RIVESALTES

487892390

CDCLIK

H2009-11-329

21 boulevard du Marquisat 19000 TULLE

484753231

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

H2012-07-979

12 rue de Noailles 19100 BRIVE LA GAILLARDE

345329023

ASSEVA PAU

H2010-07-515

23 rue Grande 23220 BONNAT

519525398

TIJERAS Marc

H2014-03-1425

2 rue Fernand Maillaud 23000 GUERET

798186714

66 PYRÉNÉES-ORIENTALES

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

PASTORET Benjamin
sous la dénomination « QCM »
VISION PARTAGEE - Cabinet VISION
PARTAGEE
LIMOUSIN
19 CORRÈZE

23 CREUSE
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87 HAUTE-VIENNE

ADVITAM

H2010-10-568

42 rue Jean Gagnant 87480 SAINT-PRIEST-TAURION

521763904

ATELIER RESSOURCES

H2010-12-613

24 rue Atlantis immeuble Boréal Parc d’Ester
87069 LIMOGES

527512040

B2C - BARIL CHRISTIAN CONSULTANT

H2009-07-057

4 rue Legouvé 87000 LIMOGES

443608146

FEL

H2013-12-1324

52 rue Turgot BP 261 87007 LIMOGES

352018337

FORMA2F

H2010-10-539

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

523727287

FORMACOM

H2010-07-467

6 impasse Brillat Savarin 87100 LIMOGES

421462276

TIBLE Thierry sous la dénomination
« THIERRY TIBLE FORMATEUR »

H2009-11-322

24 rue d’Antony 87000 LIMOGES

389134859

ADH CONSEIL

H2009-11-249

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

338788888

AFORTIS

H2010-07-471

9 clos des Saules 54420 SAULXURES-LES-NANCY

507818029

AGENCE RESSOURCE SMS

H2013-07-1194

870 B avenue Clemenceau 54200 TOUL

509739694

Association lorraine formation action - ALFA

H2014-05-1490

74 rue Saint Dizier 54000 NANCY

334558954

BONNET Claudine sous la dénomination
« CBLOR »

H2010-10-535

14 rue Saint Arnou 54690 LAY SAINT CHRISTOPHE

517769097

Cabinet DUBOIS PSYCHOLOGIE

H2012-12-1076

CAP AVENIR CONSEIL & FORMATION

H2010-10-531

C.A.E.F - ZI fr Franchepré 54240 JŒUF

478490964

CAP DECISION

H2010-10-578

1 allée de Longchamp 54500 VANDŒUVRE-LES-NANCY

498659721

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

H2013-07-1240

52 rue N.D de Lourdes BP 40095 54000 NANCY

377527122

DIVERSALIS

H2011-07-780

18 rue d’Alsace 54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE

510218902

ESPACE MEDIATION PRODUCTIONS

H2013-03-1149

3 cours du Bas Château 54270 ESSEY LES NANCY

448935924

ESTIENNE Geneviève

H2009-11-232

18 rue Charles Péguy 54140 JARVILLE LA MALGRANGE

392539656

FASSY Gérard sous la dénomination « GeFa
Conseil et Formation »

H2014-03-1407

377 rue de Secours 54710 LUDRES

530260231

LORRAINE
54 MEURTHE-ET-MOSELLE

9 rue du Baron de Courcelles
54690 LAY SAINT CHRISTOPHE

534690649
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INSTITUT DE FORMATION PRATIQUE

H2011-10-833

28 rue de la Colline 54000 NANCY

528623861

MA PROSPECTIVE

H2014-05-1467

6 allée Pelletier Doisy 54603 VILLERS LES NANCY

531571362

MIRE-CONSEIL

H2010-07-493

51 rue du Maréchal Exelmans 54000 NANCY

520210527

PARIS BRAND Mihaela
sous la dénomination
« BRAND CONSEIL »

H2011-03-692

85 rue Remenaulaté 54230 NEUVES MAISONS

429067531

PHONEM

H2009-11-308

26 place de la Carrière 54000 NANCY

378803662

QELIA CONSEILS

H2013-10-1302

5 allée de Longchamp 54600 VILLERS LES NANCY

751698176

RN CONSULTANTS

H2013-10-1291

64 rue Maréchal Exelmans 54000 NANCY

498123223

VILLELA Jean-Marie sous la dénomination
« JMVConseil »

H2014-03-1422

28 rue Victor Hugo 54770 BOUXIERES AUX CHENES

519855647

APOTHEOSE

H2014-03-1389

8 rue Saint Christophe 55000 FAINS VEEL

799467303

CARDILLO David sous la dénomination
« DAVIDE CONSULTING »

H2012-12-1093

10 rue Laurent Pons 55100 VERDUN

751025370

ADQ CONSEILS

H2010-03-351

6 rue des Lilas 57200 BLIES EBERSING

480193218

AGIR PARTENAIRES

H2011-07-803

5 rue du Camp 57300 MONDELANGE

448658328

ALFOREAS

H2011-12-883

41 avenue de la Liberté 57050 BAN SAINT MARTIN

421968249

ATOS MANAGEMENT

H2009-07-064

16 avenue Sébastopol 57070 METZ

488166810

BOURLIER Benjamin

H2014-03-1434

36 rue Charles Woirhaye 57000 METZ

789722550

Cabinet Goldstein-Salzard et associés

H2013-07-1173

1 rue Saint Louis 57000 METZ

483802062

Centre « Le Lierre »

H2013-07-1199

Place Roland 57100 THIONVILLE

380168666

EFFICERT

H2010-03-436

7 rue Maurice Vautrin 57590 DELME

498709757

FAUBEL Jean-Luc

H2011-07-781

4 avenue de la République 57800 FREYMING MERLEBACH

338250764

FRIDRICI Denise sous la dénomination
« FORMATION CONSEIL COACHING »

H2009-11-219

6 rue Jean Wéhé 57100 THIONVILLE

491203196

GAGLIARDI Diane sous la dénomination
« GAGLIARDI Conseil »

H2013-12-1356

12 rue des Marguerites 57100 THIONVILLE

791749997

55 MEUSE

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

H2011-03-687

71 rue du Bois le Prêtre 57130 ARS SUR MOSELLE

491396917

GRETKE Patrick

H2012-03-934

6 rue des Terres Rouges 57070 SAINT JULIEN LES METZ

535148738

HR FORMATION ET CONSEIL

H2014-07-1557

86 rue Claude Bernard 57070 METZ

479531000

MEREL Marie sous la dénomination
« DYNAMO CONSULTANT »

H2011-03-662

3 route de Moussey 57810 RECHICOURT LE CHATEAU

522976166

OBJECTIF FOMATION EMPLOI - OFE

H2010-10-573

16 rue de la Commune de Paris
57250 MOYEUVRE GRANDE

481827772

REZIG Hadj sous la dénomination
« EVALUATION AMELIORATION
QUALITE »

H2012-03-936

10 rue du Luxembourg 57320 BOUZONVILLE

534744032

Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes URHAJ Lorraine

H2014-07-1536

2 rue Georges Ducrocq 57070 METZ

319914000

H2011-07-735

29 Le Village 88230 LE VALTIN

518920947

ALTERNATIVE GESTION

H2014-03-1402

Lotissement Les Everglades bâtiment C
97200 FORT DE FRANCE

520160433

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

H2013-07-1229

31 chemin Petit Bois Terreville 97233 SCHŒLCHER

790221667

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

H2011-07-744

96 boulevard Général de Gaulle 97200 FORT DE FRANCE

389069683

CLODION Marcel sous la dénomination
« MC CONSULTANT »

H2010-12-653

30 rue François Rustal 97200 FORT-DE-FRANCE

399593052

OC2 - OC2 Consultants

H2013-07-1195

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

408446227

H2011-07-729

40 résidence de Cluny 97233 SCHŒLCHER

521380071

QUALIPRO

H2012-03-900

11 rue des Arts et Métiers - immeuble Avantage B Lotissement Dillon Stade 97200 FORT DE FRANCE

479799413

RICHON Thérèse Pierrette

H2013-07-1214

Quartier Boutaud- Vert Pré 97231 LE ROBERT

792462525

H2014-07-1556

Cap Couserans 8 rue Notre Dame 09190 SAINT LIZIER

538907000

88 VOSGES
GUYOT Anne sous la dénomination
« CABINET ANNE GUYOT »

MARTINIQUE

PELAGE-VALERE Béatrice
sous la dénomination « BPV Conseil »

MIDI-PYRÉNÉES
09 ARIÈGE

AGENCE DE FORMATION SATTVA
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GAZAN Danièle sous la dénomination
« DG Consultant »

H2013-07-1220

9 promenade des Maquisards 09100 PAMIERS

448006130

ACTIONS FORMATIONS

H2009-11-328

Boulevard Emile Lauret 12100 MILLAU

411047913

PARET CONSEILS ET EVALUATIONS

H2013-03-1141

5110 Vezouillac 12520 AGUESSAC

789891900

PARET Laurent

H2009-11-202

71 rue de la Croix Vieille 12100 MILLAU

484798913

Ressources et Développement

H2009-07-019

5 avenue de Quercy 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

448870402

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

H2012-07-959

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

776945156

A3 CONSEIL

H2012-10-1017

6 boulevard Lazare Carnot 31000 TOULOUSE

439576042

H2012-12-1115

84 rue des Fontaines 31300 TOULOUSE

418614350

AISTHESIS FORMATION

H2014-03-1398

78 allée Jean Jaurès bât F Le Pré Catelan
31000 TOULOUSE

510219843

ALYS FORMATION CONSEIL

H2009-07-011

1671 route de Vacquiers 31620 BOULOC

397574344

AMSM CONSULTANTS

H2011-07-756

13 rue Victor Hugo 31170 TOURNEFEUILLE

432476257

ANDRE Monique sous la dénomination
« ANDRE CONSULTANT »

H2009-11-226

Route de Nailloux Le Mousse 31190 AUTERIVE

420074726

AREF

H2012-10-1049

17 rue Saint Papoul 31000 TOULOUSE

512843269

BGE SUD OUEST

H2013-10-1316

3 chemin du Pigeonnier de la Cépière 31100 TOULOUSE

315963108

BRANDIBAS Gilles

H2011-03-685

36 avenue des Magnolias 31470 FONTENILLES

433060589

BVMS CONSEIL

H2012-07-988

4 route de la Baronnesse 31810 VENERQUE

529585499

CABINET AF - CONSEIL AUDIT FORMATION
- AFCA FORMATION

H2013-07-1188

35 rue Jean Paul Laurens 31450 FOURQUEVAUX

491920591

CDC - Cyril Dechègne Consulting

H2009-07-077

2 chemin Garric bât A, appt 12 31200 TOULOUSE

491181590

CEPFOR

H2010-12-645

700 rue l’Occitane 31670 LABEGE

342386547

CEPIERE FORMATION

H2010-07-513

28 rue de l’Aiguette 31100 TOULOUSE

381265271

Cisame

H2012-10-1016

12 grande rue Nazareth 31000 TOULOUSE

411273535

12 AVEYRON

31 HAUTE-GARONNE

AIDA - AUDIT INTERMEDIATION
DEVELOPPEMENT ACCOMPAGNEMENT
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COMEOS

H2009-11-143

5 rue du Professeur Pierre Vellas, bât B6,
Le Syrius ZAC Europarc 31300 TOULOUSE

432849735

CRP Consulting

H2009-11-265

17 avenue Saint Martin de Boville 31130 BALMA

351820444

DHCM Grand Sud-Ouest

H2013-03-1155

ZA de la Plaine 6 impasse René Couzinet 31500 TOULOUSE

788657732

EASIF

H2013-03-1142

38 rue des Eglantines 31130 BALMA

789752326

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

H2009-11-252

5 rue de la Chénaie 31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE

493838197

FIDUCIAIRE OCCITANE

H2014-03-1400

FR CONSEIL

H2012-07-994

12 place Jean Moulin 31470 SAINT LYS

532428018

H2012-12-1070

3 rue d’Alençon 31400 TOULOUSE

514026327

GARCIA Béatrice

H2014-05-1484

20 rue Paillas 31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS

400362307

GIP FCIP TOULOUSE

H2010-07-516

1 allée des Pionniers de l’Aéropostale 31400 TOULOUSE

183109073

GONCALVES Yannick Anne

H2009-11-346

1 allée Philippe Ariès 31400 TOULOUSE

511500837

HALLY Consultants

H2012-03-947

116 route d’Espagne, bât Hélios - BAL 514
31100 TOULOUSE

502378201

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

H2010-03-386

2 bis rue Emile Pelletier BP 44777 31047 TOULOUSE

439088501

IN TEAM

H2012-10-1041

14 rue Saint Antoine du T 31000 TOULOUSE

502292758

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

H2011-07-733

27 rue Louis Antoine de Bougainville, bât B, apt 400
31400 TOULOUSE

523925147

L.A. CONSEILS

H2013-07-1174

12 boulevard Joffrery 31600 MURET

409220340

LA MAISON DE L’INITIATIVE

H2011-10-857

52 rue Jacques Babinet 31100 TOULOUSE

398386102

LICCIARDI Robert sous la dénomination
« NEOCONSEIL EUROPE »

H2010-07-492

33 avenue de Cousse 31750 ESCALQUENS

318928108

MASSON Catherine sous la dénomination
« PERENNIS CONSEIL »

H2010-10-564

11 impasse des Bons Amis 31200 TOULOUSE

502654593

MERCIER Jean-Louis sous la dénomination
« JLM CONSULTANT »

H2011-12-865

Cambon 31560 SAINT LEON

404141681

MONTFORT Régis sous la dénomination
« RMT CONSEIL »

H2011-03-693

1 boulevard Fleur Espine 31140 LAUNAGUET

525278859

NADAL Dolores

H2010-12-605

22 rue Monserby bât A 31500 TOULOUSE

524793874

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

540 rue de l’Ormière
31380 MONTASTRUC LA CONSEILLERE

410709018

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/6 du 15 juillet 2014, Page 104

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

OMEGA CONSEIL

H2011-07-765

185 avenue des États-Unis 31200 TOULOUSE

530255827

POLASTRON Jocelyne sous la dénomination
« AUXITIS »

H2010-12-606

36 allée du Vercors 31770 COLOMIERS

512509357

PORTAGEO

H2010-10-530

8 esplanade Compans Caffarelli 31000 TOULOUSE

491635520

ROUILLON Sylvie sous la dénomination
« SR CONSEIL »

H2010-07-462

1 bis quai Lombard 31000 TOULOUSE

483992558

SEGURA Béatrice sous la dénomination
« CABINET BEATRICE SEGURA »

H2012-10-1045

115 chemin de Ferouillet 31200 TOULOUSE

489382267

TERRE DE CONSEIL

H2013-07-1177

26 chemin des Sévennes 31770 COLOMIERS

753927557

THIAVILLE Jean-Pierre

H2011-07-734

16 chemin de la Gavegue 31410 LONGAGES

329614028

TUVA CONSULTANTS

H2011-07-778

12 bis Port de l’Embouchure 31000 TOULOUSE

521672014

Y.M.C.A. DE COLOMIERS

H2010-12-637

13 avenue Edouard Serres 50308 31773 COLOMIERS

303356182

BEAUR Patrick sous la dénomination
« CefaQ »

H2013-12-1364

17 B rue de l’Hôpital 32720 BARCELONNE DU GERS

400674735

GASC-DESILLE Patrice

H2010-10-565

La Bordeneuve 32340 CASTET-ARROUY

417870805

SCUDELLARO Alain sous la dénomination
« SCUDELLARO CONSEIL SUPERVISEUR »

H2013-12-1346

Cap du Bosc 32500 LAMOTHE GOAS

507678795

BALSSA Henri sous la dénomination
« HB CONSEIL »

H2010-07-451

423 rue Saint Géry 46000 CAHORS

415168939

Evalexterne groupe

H2014-05-1455

Pech Gaillard 46340 SALVIAC

800493769

GELAS Sylvie

H2014-03-1447

Pech Gaillard 46340 SALVIAC

321516114

MARTY Christine

H2014-03-1410

Mas de Nadal 46150 GIGOUZAC

399794411

MERIGUET Thierry sous la dénomination
« AQC CONSULTANT »

H2014-05-1475

BRIDELONG 46310 SAINT GERMAIN DU BEL AIR

401344023

SARL HIBOU CONSEIL

H2013-10-1272

Hameau de Bélinac 46320 ASSIER

793845157

WAWRZYNIEC Philippe

H2014-03-1441

Le bourg 46090 COURS

337745111

32 GERS

46 LOT
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65 HAUTES-PYRÉNEÉES
DIREXEL Françoise sous la dénomination
« EVALYS 65 »

H2014-03-1432

340 rue Laspassades 65360 ARCIZAC ADOUR

799014147

IFCA PYRENEES

H2013-03-1144

72 rue de la République 65600 SEMEAC

789599073

L.C. CONSEIL ET EVALUATION

H2013-12-1337

Quartier La Laurence 65710 LA SEOUBE CAMPAN

792702730

LABORDE Anne-Marie

H2014-03-1445

9 impasse Colonel Fabien 65320 BORDERES SUR L’ECHEZ

795071125

A3D Consulting

H2009-07-098

La Vernede 81230 LACAUNE

491255824

AD-VENIR

H2011-03-714

La Roquette 81500 BANNIERES

529545683

CAP ATTITUDE

H2012-07-1010

4 chemin d’en Teste 81540 SOREZE

510963697

CENPIC

H2010-10-558

108 avenue de l’Hermet 81380 LESCURE D’ALBIGEOIS

508804721

DETOURBE Sylvie

H2012-07-975

31 chemin de la Maxé 81990 FREJAIROLLES

413847435

EURL FORMAS

H2013-03-1133

5 rue Louise de Marillac 81200 MAZAMET

388852659

INFORMAGORA CONSEIL

H2011-10-813

111 vieille route de Montplaisir 81990 CUNAC

413491374

ISOTOPICS INTERNATIONAL - ISOTOPICS

H2013-07-1180

Bezan 81360 MONTREDON LABESSONNIE

753999713

L.A.C.A.Q. - LACAQ

H2010-10-526

Plaine de l’Homme Viel 5 chemin de la Voie Ferrée
81110 LESCOUT

384063475

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

H2011-10-843

39 rue Mahuzies 81100 CASTRES

324661586

H2013-07-1193

34-36 boulevard du 4 Septembre 82100 CASTELSARRASIN

310037098

81 TARN

82 TARN-ET-GARONNE
ASSOCIATION PROMOTION AUTONOMIE
ET SANTE 82 - APAS 82
AUDIT - FORMATION CONSEIL EN ENTREPRISE SOCIALE

H2010-12-632

27 chemin Bonhomme
82410 SAINT-ETIENNE-DE-TULMONT

524050408

BOS Bernard sous la dénomination
« Bernard BOS Consultant »

H2010-07-490

9 route de Saint-Nauphary 82370 CORBARIEU

520553942

SHOURICK Paul sous la dénomination
« MEDI EVAL SUD OUEST »

H2010-07-458

290 chemin de Lapeyrière 82170 BESSENS

521430199

TEMPS SOCIAL CONSULTING,
ASSOCIATION

H2011-07-745

Hameau de Maillars 82500 MAUBEC

531857480
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NORD - PAS-DE-CALAIS
59 NORD

A LA MARGE

H2014-07-1535

788 avenue Jean Jaurès 59790 RONCHIN

501294000

A.C.F.D.C.

H2010-10-537

Abbaye des Guillemins 59127 WALINCOURT SELVIGNY

507696862

ADRASI NORD PAS DE CALAIS

H2011-07-743

44 avenue des Pélicans 59240 DUNKERQUE

341992121

ADYCOS CONSEIL

H2011-03-700

15 rue Denis Papin 59650 VILLENEUVE D’ASCQ

485376289

AMROUNI Jamel

H2014-05-1479

65 rue des Jardins 59500 DOUAI

800760274

ANAXAGOR

H2011-03-728

16 avenue du Général de Gaulle 59100 ROUBAIX

381378074

APSODIE - Cabinet de conseil APSODIE

H2013-07-1206

2 rue Branly 59000 LILLE

399400860

ASSERTIF

H2010-07-469

447 résidence la Motte du Moulin 59553 ESQUERCHIN

522250778

ASSOCIATION IFAR

H2009-11-331

2 rue Papin 59658 VILLENEUVE D’ASCQ

483187522

Association PROMOCOM

H2009-11-230

35 bis rue Jean-Jaurès 59700 MARCQ EN BARŒUL

351227434

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

H2014-03-1381

rue Ambroise Paré BP 71 59373 LOOS Cedex

318071453

Aurore LETOQUART Audit Conseil Formation

H2009-11-262

Résidence d’Anjou, appt 15 33-39 quai du Wault
59000 LILLE

334736071

AUTHENTIQUE AZIMUT

H2009-11-291

70 rue de Néchin 59115 LEERS

450814926

AXAD

H2014-03-1403

18 résidence Flandre avenue de Flandre 59170 CROIX

377581418

BILLAU Sylvain sous la dénomination
« Sylvain Billau Consultant »

H2009-11-185

80 rue de Comines 59890 QUESNOY SUR DEULE

484705637

BIOCONSULTANTS

H2012-12-1053

15 rue du Général Leclerc 59200 TOURCOING

448721746

BORDY Hervé sous la dénomination
« BORDY HERVE FORMATION CONSEIL »

H2009-11-218

39 bis rue de la Station 59650 VILLENEUVE D’ASCQ

440683456

CDRE - Centre De Ressource et d’Echange

H2009-11-344

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

495255093

CNR CONSEIL

H2011-10-824

10 avenue de la Créativité 59650 VILLENEUVE D’ASCQ

417653276

CO-AKSION

H2012-03-923

214 C rue Henri Lenne 59283 RAIMBEAUCOURT

524259991

COPAS

H2009-07-084

131 rue Nationale 59000 LILLE

329070809
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E2I

H2009-07-051

118 rue de Douai 59000 LILLE

347594137

EDAJ

H2011-07-769

8 rue du Lion d’Or 59126 LINSELLES

520118027

EFFICIENCE EURO RESSOURCES

H2012-07-1009

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

351453774

ERREVA

H2014-03-1390

10 rue de Cattolica 59155 FACHES THUMESNIL

798067708

H2009-11-181

Appartement 10, 6 B square Jean Pennel 59100 ROUBAIX

424468734

HAMMOUDI Selim

H2013-07-1235

4 rue Ingres 59100 ROUBAIX

514352780

HANDIEXPERH

H2010-12-612

40 rue Eugène Jacquet 59700 MARCQ EN BARŒUL

512708181

HINCELIN Luc sous la dénomination
« AGENCE LH CONSEIL »

H2011-03-688

22 rue du Général de Gaulle L’Arcadiane
59139 WATTIGNIES

408305134

IKE Consultants

H2009-07-010

Le Croisé - 19 avenue Flandre 59700 MARCQ EN BARŒUL

439152158

LEFEBVRE Serge sous la dénomination
« ERREVA »

H2011-12-866

3 rue d’En Bas 59213 SOMMAING

324932243

MARIEN Dominique sous la dénomination
« DM FORMATION CONSULTANT »

H2014-03-1419

53 rue Sadi Carnot 59320 HAUBOURDIN

493799225

MDV ! - Michel DAVID Conseil

H2013-07-1182

15 rue du Trichon 59100 ROUBAIX

749880969

MLD FORMATION

H2009-11-335

59 rue du Chemin Noir 59320 SEQUEDIN

502207384

MULTICITE/EXTRA MUROS

H2009-07-090

75 rue Leon Gambetta 59000 LILLE

438557597

OGIP - QUALITÉ

h2009-07-088

407 rue Salvador Allende 59120 LOOS

352857908

PARTENAIRE MISSION

H2014-07-1558

351 rue de la Gaillarderie 59710 MERIGNIES

799100000

PRATIQUES ETHIQUES - SOCRATES NORD
DE FRANCE

H2013-10-1307

16 rue Barni 59800 LILLE

792148116

SECA CONSULTANTS

H2010-10-562

1 et 2 rue du Dauphiné immeuble Le Tèfle Parc Nungesser
59300 VALENCIENNES

330395690

SECA SANTE

H2011-07-757

1 et 2 rue du Dauphiné 189 59305 VALENCIENNES CEDEX

491106696

H2013-07-1218

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

775625361

STRATELYS

H2009-11-253

351 rue Ambroise Paré parc Eurasanté 59120 LOOS

479667735

VALACCO

H2012-07-1005

24 rue du Beau Laurier 59200 TOURCOING

528113392

H2014-05-1460

18 avenue de la République 62420 BILLY MONTIGNY

799805130

GASTÉ-GUILLUY Christine sous la
dénomination « MIRAÏKÉ CONSEIL »

SOCIETE DE PROTECTION
ET DE REINSERTION DU NORD

62 PAS-DE-CALAIS

AB CONSEIL
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ALLIOUA Farid sous la dénomination
« DYNAMIQUE FORMATION
ET CONSULTING »

H2014-03-1430

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

514115682

ASSOCIATION ACTION FORMATION

H2010-03-371

48 rue Gaston Filiot 62110 HENIN BEAUMONT

391566015

Cabinet PRAGMA

H2009-07-094

16 avenue des Atrébates 62000 ARRAS

500127212

CARALP Philippe sous la dénomination
« PHILIPPE CARALP CONSEIL »

H2013-12-1358

2 allée Debussy 62630 ETAPLES

408623973

H2014-03-1440

17 rue Verte 62860 BARALLE

798525481

FORMANOR

H2014-05-1454

158 boulevard Salvador Allende 62110 HENIN BEAUMONT

799766829

GRANDS ENSEMBLE

H2012-12-1112

9 rue des Agaches 62000 ARRAS

488458969

HAUTS DE FRANCE PRESTATIONS

H2012-03-910

110 rue Saint Pry BP 30141 62403 BETHUNE

431414895

INTEGRALE CONFORME

H2010-10-563

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

493904619

MEDICAL LEGER ET CONSULTING

H2012-03-948

5 quai du Commerce BP 252 62105 CALAIS

502688500

METAPROJECT

H2009-07-021

13 rue des Récollets 62000 ARRAS

502201536

SANTOPTA

H2011-12-898

17 rue de Boulogne 62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

534554969

UNA PAS-DE-CALAIS

H2014-07-1561

1 rue de la Gaieté BP 60223 62504 SAINT OMER

378300000

ABICHA Najib sous la dénomination
« EN QUETE ENSEMBLE »

H2010-12-657

8 rue Sadi Carnot 14000 CAEN

523992477

AREDIANCE CONSULTANTS

H2010-03-350

4 rue Pasteur 14000 CAEN

434161642

ARFOS PRODEV

H2009-07-111

16 avenue de Garbsen 14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR

400360988

Association INFORCOM

H2014-05-1469

6 rue de Blainville 14000 CAEN

383291846

D2G EVALUATION

H2012-03-911

8 rue de l’Eglise 14610 EPRON

535213623

DFCQ

H2009-07-104

45 avenue Côte de Nacre Péricentre 2 9.5092 14078 CAEN

397593104

DTRH

H2014-05-1453

5 rue de l’Eglise 14190 URVILLE

791514904

GD CONSULTANT

H2010-12-651

9 rue de l’Epinette 14920 MATHIEU

424226694

FEBVRE Cendrine
sous la dénomination « ACF »

BASSE-NORMANDIE
14 CALVADOS
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H-CARE DEVELOPPEMENT

H2009-07-095

Les Petites Chaussées 14112 BIEVILLE BEUVILLE

487565616

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

H2013-10-1254

11 rue Chanoine Xavier de Saint Pol 14000 CAEN

792168148

MARIE Fred

H2013-12-1367

16 rue Paul Verlaine 14000 CAEN

794050468

MEHEUST Yves sous la dénomination
« CABINET PROCESS WAY »

H2011-10-838

229 rue Caponière 14000 CAEN

515008852

O TRADING ET CONSULTING Cabinet Soëte Conseils

H2010-03-402

23 rue Saint Floxel 55508 14400 BAYEUX

439995994

OLIVIER Bernard sous la dénomination
« BERNARD OLIVIER CONSULTANTS »

H2011-03-694

PREVIDEV Conseil - PREVIDEV

H2013-10-1305

Le Bôquet 14140 VIEUX PONT

512476086

QualiT’EHPAD

H2009-11-138

646 route des Digues 14123 FLEURY SUR ORNE

511447476

V.2F

H2014-03-1382

Colline des Mancellières avenue Atlacomulco 14500 VIRE

752329029

ADEQUATION TERRITOIRE

H2012-07-978

La Vallière 50200 SAINT MALO DE LA LANDE

511624843

BUSIAUX Pascal sous la dénomination
« PB CONSEIL FORMATION »

H2014-03-1415

31 rue du Mont Coquerel 50310 QUINEVILLE

420480329

CONSEIL EVOLUTION

H2010-12-646

29 rue des Artisans 50800 SAINTE CECILE

439049057

CONSOLEAD

H2014-03-1385

34 rue des Jardins 50810 LA BARRE DE SEMILLY

509670725

PRECLIN Geneviève sous la dénomination
« CABINET PRECLIN »

H2012-10-1044

13 village Brucourt 50210 SAINT DENIS LE VETU

502669021

S.R.A.P.

H2010-07-457

Espace Hugues de Morville 103 rue Geoffroy de Montbray 50200 COUTANCES

380954560

TRANSMETA Consulting

H2013-03-1146

76 bis rue Marcel Paul 50100 CHERBOURG

409373115

DESOUCHE Sophie sous la dénomination
« DEXA EXPERTISE »

H2010-03-380

24 rue de Puisaye 61560 LA MESNIERE

517494241

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

H2013-03-1163

24 rue de Paris 61110 LA MADELEINE BOUVET

478285943

IRFA EVOLUTION

H2010-03-367

Site universitaire d’Alençon 61250 DAMIGNY

388672529

10 rue Louis François Normand
14600 LA RIVIERE SAINT SAUVEUR

524051539

50 MANCHE

61 ORNE
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HAUTE-NORMANDIE
27 EURE

CARRE Catherine

H2011-03-690

159 rue Louis Gillain 27210 BEUZEVILLE

520674383

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

H2009-11-277

13 avenue Aristid Briand 27000 EVREUX

510837396

MSA SERVICES HAUTE-NORMANDIE

H2012-03-919

32 rue Politzer 27000 EVREUX

510199243

PENAQUE Martha sous la dénomination
« COREAMI EVALUATION »

H2014-05-1491

Résidence Azurea, 8 rue des Echiquiers bat.C, appart. C
27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT

480628866

PICHEREAU François sous la dénomination
« PRO IMPACT »

H2011-07-783

28 rue de la Mairie 27670 SAINT OUEN DU TILLEUL

514763598

76 SEINE-MARITIME
512 rue de la Pierre Gant
76170 SAINT NICOLAS DE LA TRAILLE

AVF CONSEIL

H2012-03-954

484438775

AVICERT

H2010-07-499

2 rue le Mail 76190 YVETOT

391971132

Cabinet DYMA’Santé

H2009-07-004

6-8 rue de la Tour du Beurre 76000 ROUEN

450199013

DELAHAYE Florence sous la dénomination
« FD CONSEIL EVOLUTION »

H2012-03-933

Parc d’activité Polen 76710 ESLETTES

535066526

GRATIGNY Christian

H2014-03-1414

2 rue des Petits Bois 76210 BOLBEC

797689379

HELICADE CONSEIL

H2011-12-876

105 rue Ganterie 76000 ROUEN

424502896

JOUAN Gaëdic sous la dénomination
« CREALIS CONSEIL »

H2013-12-1359

97 rue Alfred de Musset 76120 LE GRAND QUEVILLY

794522656

KM2N

H2011-12-885

17 rue Albert Thomas 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN

528049737

PLUS D’ADEQUATION

H2009-11-158

18 rue Amiral Cécille Le Montréal 76100 ROUEN

478582703

THEVENET Alain sous la dénomination
« A.Th.Conseil »

H2014-07-1524

5 rue des Marayeurs 76130 MONT SAINT AIGNAN

800831000

A&A

H2012-12-1064

Immeuble Bioburo 14 rue François Evellin 44000 NANTES

421345018

AM CONSULTANTS

H2009-07-073

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

423878552

PAYS DE LA LOIRE
44 LOIRE-ATLANTIQUE
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BROSSARD Christophe sous la
dénomination « Santallia Conseil »

H2014-03-1439

5 rue Charles Peguy 44220 COUERON

799326087

C3 Consultants Groupe Est

H2014-07-1530

3 impasse Charles Trénet 44800 SAINT HERBLAIN

753150000

CABINET BIZOLON CONSULTANTS

H2010-10-584

8 rue de Saintonge 44600 SAINT-NAZAIRE

422607200

CADRES EN MISSION

H2012-03-928

12 rue du Chapeau Rouge 44000 NANTES

424151678

DELMAS Daniel sous la dénomination
« QMConseil »

H2014-03-1429

25 rue Picard 44620 LA MONTAGNE

798067500

DFT Compétences - Diagnostic Formation
Technicité Compétences

H2013-03-1162

55 route du Manérick 44740 BATZ SUR MER

530310416

EFFIGEN

H2012-07-970

1 domaine de Beauregard 44240 SUCE-SUR-ERDRE

507716371

EURL SYLVIE SCHLEGEL

H2014-03-1392

23 rue Tartifume 44210 PORNIC

799025697

EURO SYMBIOSE

H2012-03-902

5 rue Thomas Edison - ZAC de la Fleuriaye
44470 CARQUEFOU

381309277

HERVY - AMPLITUDE

H2014-07-1555

2 avenue de la Pigossière 44860 PONT SAINT MARTIN

799159000

IDM CONSULTANTS

H2009-07-006

3 avenue des Perrières 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

439204884

L’OUVRE-BOITES 44

H2010-03-442

8 avenue des Thébaudières 44800 SAINT HERBLAIN

449989573

PREVIA

H2012-03-950

75 rue des Français Libres CS 26301 44200 NANTES

442033965

H2010-03-359

35 Les Courauds 44690 MAISDON SUR SEVRE

517915575

RM CONSEIL

H2011-07-760

37 rue du Patis Rondin 44300 NANTES

382960847

S²D Conseil

H2013-07-1181

16 rue de l’Herbretiere 44270 LA MARNE

791552730

SESAME CONSEIL

H2011-07-775

12 avenue Louise Michel 44400 REZE

434228789

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

H2013-07-1216

92 rue des Faneurs 44220 COUERON

790460919

VERDIER Geoffroy

H2012-12-1097

134 boulevard des Poilus 44300 NANTES

751902263

ACOR CONSEIL

H2009-11-341

16 place de la Dauversière 49000 ANGERS

402677769

AGEVAL SOLUTIONS

H2013-10-1274

1 avenue Jeanne d’Arc 49100 ANGERS

753998640

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

H2013-12-1329

6 rue Georges Morel 49045 ANGERS

509618500

RICHEBOEUF Michel-Dominique sous
la dénomination « MDR CONSULTANT »

49 MAINE-ET-LOIRE
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AVEQ

H2011-07-739

13 rue des Noisetiers 49680 VIVY

524954815

H2009-11-164

route de Baugé Les Aulnaies 49160 LONGUÉ-JUMELLES

420815672

DYNAMYS

H2010-03-366

33 rue Costes et Bellonte 49000 ANGERS

500015896

FOREVEX

H2014-07-1546

120 rue des Ladres 49260 ARTANNES SUR THOUET

801633000

GEPI

H2009-07-007

14 place de la Dauversière 49000 ANGERS

490557550

HA CONSEIL

H2009-11-161

8 chemin de la Bergerie 49620 LA POMMERAYE

444301758

HEVIDENS CONSULTING

H2013-03-1136

21 route des Hayes 49140 JARZE

507942761

HUEZ Geneviève sous la dénomination
« GH FORMATION EVALUATION »

H2012-07-989

40 rue Bernier 49000 ANGERS

750703704

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

H2010-03-412

4 rue Darwin 90451 49004 ANGERS

300717410

INGEFOR

H2010-03-400

21 rue du Hanipet 49124 SAINT BARTHELEMY D’ANJOU

343566071

MRPC FORMATION

H2009-07-113

1 bis Le Brossay 49140 MONTREUIL SUR LOIR

483966073

H2012-12-1100

5 rue d’Italie 49460 MONTREUIL JUIGNE

392711784

H2009-07-071

9 rue Ménage 49100 ANGERS

423746981

H2014-03-1388

63 rue de Saumur 49350 LES ROSIERS SUR LOIRE

798080057

CEAS MAYENNE

H2010-07-480

29 rue de la Rouillère 53000 LAVAL

317001386

CULTURE ET PROMOTION

H2011-10-854

29 rue de la Rouillère 53000 LAVAL

775664485

FITECO

H2010-07-501

Rue Albert Einstein parc Technopole 83006
53063 CHANGE

557150067

MAIEUTIKA

H2009-07-093

1 rue du Vigneau 53200 MENIL

424352268

TECHNE CONSEIL

H2010-07-500

22 rue Auguste Beuneux BP 10804 53008 LAVAL CEDEX

388765901

CEAS SARTHE

H2010-10-548

7 avenue René Laënnec 72000 LE MANS

786340059

ETIQ MANAGEMENT

H2010-07-508

87 avenue Rhin et Danube 72000 LE MANS

513253138

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

PLOTTU Eric sous la dénomination
« ERIC PLOTTU CAP EVALUATION »
PROAGIS
SARL LIGERIS SANTE Cabinet LIGERIS SANTE
53 MAYENNE

72 SARTHE
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GIROUX Laurent

H2014-05-1505

20 rue du Ronceray 72380 SAINTE JAMME SUR SARTHE

494407331

PROSERVE CONSEIL QUALITE

H2009-11-159

Espace de Maulny 1 place des Ifs 72015 LE MANS

444940076

SARL ERGO FORM

H2012-03-955

La Chevesserie 72340 MARCON

500777743

SOGEC AUDIT

H2014-03-1387

167 quai Ledru Rollin 72000 LE MANS

438422495

BIDAUD Odile sous la dénomination
« Santallia Conseil »

H2014-03-1438

7 rue des Laboureurs 85590 LES EPESSES

799359443

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

H2010-03-377

22 rue Anita Conti BP 674 85016 LA ROCHE SUR YON

304600885

CHANU Franck sous la dénomination
« FCH CONSEIL »

H2012-12-1071

30 rue de la Vergne 85000 LA ROCHE SUR YON

531942555

COCF - CAP-OUEST CONSEIL
ET FORMATION

H2010-10-580

68 boulevard des Champs Marot
85200 FONTENAY LE COMTE

520119462

DEVAUX Eric sous la dénomination
« FAROUELL CONSEIL »

H2013-07-1231

36 rue Octave de Rochebrune
85200 FONTENAY LE COMTE

750317844

EPI - CABINET EPI

H2013-12-1338

4 rue des Cormorans 85520 SAINT VINCENT SUR JARD

529175291

HERMANT Jean Roger
sous la dénomination « AAE CONSEIL »

H2013-10-1276

10 rue Surcouf 85500 LES HERBIERS

794436840

INSTITUT DE CONSEIL ET DE FORMATION
SUPERIEURE

H2011-07-753

Meslay 85600 LA GUYONNIERE

786428979

H2014-03-1416

4 place Foch 02000 AULNOIS SOUS LAON

797721255

ALGA

H2009-11-118

30 rue Pierre Sauvage 60200 COMPIEGNE

482352622

ANTHEMIA

H2012-07-1011

3 rue de l’Anthemis 60200 COMPIEGNE

444141311

BILLIERES Johnny sous la dénomination
« E2SMS QUALITE PLUS »

H2011-12-872

5 allée George Sand 60110 MERU

528381106

CABINET M. BELMADANI

H2010-03-443

83 Grande Rue 60330 SILLY-LE-LONG

518413505

CASF Performance

H2014-07-1554

5 allée George Sand 60110 MERU

801870000

85 VENDÉE

PICARDIE
02 AISNE

SCHRODER Laurent

60 OISE
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DIAO Maîmouna
sous la dénomination
« MD FORMACONSULTANTE »

H2013-12-1347

126 square Jules Massenet 60100 CREIL

523213478

EURL ADDEY Médical Assistance EURL AMA France International

H2013-12-1343

18 rue Sieyès 60700 PONT SAINTE MAXENCE

512058637

FONT INGENIERIE

H2009-07-106

21 chemin de la Bigue L’Ermitage 60300 SENLIS

483726238

H2010-07-481

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

324364843

H2011-12-895

2 rue Ambroise Paré 60180 NOGENT SUR OISE

534986559

H2013-03-1118

56 rue de Méru 60570 LABOISSIERE EN THELLE

412321911

LUC MAUDUIT, CONSEILS ET FORMATIONS

H2012-03-927

15 rue Georges Forest 60200 COMPIEGNE

501762942

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

H2009-11-241

90 rue du Connetable 60500 CHANTILLY

390446912

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

H2013-07-1238

7 rue Victoria Maxence 60000 BEAUVAIS

512261777

CREAI PICARDIE

H2012-03-908

6 rue des Deux Ponts 80044 AMIENS

780612594

ESPACE FORMATION CONSULTING

H2012-12-1106

133 rue Alexandre Dumas 80000 AMIENS

509536793

EXPERT SANTE

H2013-10-1273

133 rue Alexandre Dumas 1er étage 80000 AMIENS

794079871

LORANI

H2013-07-1198

35 rue des Jacobins appartement 308 80000 AMIENS

495280307

REALCONSEIL

H2014-05-1496

3 avenue du Pays d’Auge 80000 AMIENS

752906354

STRATEGI’HOM

H2014-03-1450

8 rue de l’Eglise 80320 PUZEAUX

799437777

TLC

H2009-07-014

24 boulevard des Fédérés 80000 AMIENS

499129997

CHAUVEAU Marc sous la dénomination
« MC-MEDIATION »

H2013-03-1121

Le bourg 16390 LAPRADE

538665779

COHEN Catherine sous la dénomination
« CSC CONSULTING »

H2014-03-1420

2 rue Anatole France 16600 MAGNAC SUR TOUVRE

791656507

DESNOUX-CLOUZEAU Nadine

H2009-11-210

32 rue de Belat 16000 ANGOULÊME

493764005

GENEVE Jean-Claude
sous la dénomination « JCG CONSEIL »
JG EXPERTISE CONSEIL
LAHITTE Bernard
sous la dénomination « DPO Développement des Personnes
et des Organisations »

80 SOMME

POITOU-CHARENTES
16 CHARENTE
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GAGNOU Frédérique sous la dénomination
« I.D.ACT Conseil et Formation »

H2010-03-394

26 rue de l’Arsenal 16000 ANGOULEME

418142022

ACTION RH OPERATIONNEL

H2010-03-419

28 rue Abraham Duquesne 17000 LA ROCHELLE

493113450

BOUQUET DES CHAUX Philippe
sous la dénomination
« DRAKKAR CONSULTANT »

H2010-10-554

20 rue de Bel Air 17480 LE CHÂTEAU D’OLERON

351731377

BOUYER Brigitte

H2013-03-1124

Appartement 26, 5 rue du Docteur Tavera
17000 LA ROCHELLE

788604049

EVAL’INE

H2011-07-777

11 rue des Tamaris 17138 SAINT XANDRE

532266392

HL Conseil

H2013-07-1183

16 rue de Saint Nazaire 17000 LA ROCHELLE

530269521

ISO MANAGEMENT

H2011-07-794

472 avenue des Dunes 17940 RIVEDOUX PLAGE

443750658

LEPIN Agnès sous la dénomination
« Santé Projets »

H2013-03-1131

Domaine de la Motte 17520 SAINTE LHEURINE

789930583

SENIOR FORMATIONS CONSEILS

H2011-12-893

14 rue de la Corvette 17440 AYTRE

523647378

SUR MESURE

H2014-05-1493

40 rue Chef de Baie 17000 LA ROCHELLE

790288971

UNA Charente-Maritime

H2010-03-349

70 bis avenue Guiton 17000 LA ROCHELLE

423542661

CLAIRAND Michel sous la dénomination
« MICHEL CLAIRAND CONSULTING »

H2011-12-871

8 impasse du Bois Naudet 79200 CHATILLON SUR THOUET

532203247

COHERENCES DES PROJETS
ET DES HOMMES

H2011-12-887

6 ter rue Emilie Cholois 79000 NIORT

390659068

DARAND Marc sous la dénomination
« MARC DARAND CONSEIL - FORMATION »

H2012-10-1036

31 rue de la Croix Naslin 79230 PRAHECQ

503624900

DELAPLACE Thierry sous la dénomination
« Thierry DELAPLACE DGLP Conseil »

H2009-11-197

39 avenue de l’Espérance 79000 NIORT

510059579

ECALE Marie-Christine sous la dénomination
« CAP EVOLUTION »

H2013-07-1224

40 rue du Fief aux Moines 79180 CHAURAY

537626244

PAILLOUX Gilles sous la dénomination
« CAP FORS-EVAL »

H2011-03-681

20 rue de l’Infirmerie 79230 FORS

528232937

QUALIGENEST

H2013-12-1330

Sainte Marie des Genêts 79240 VERNOUX EN GATINE

797393063

H2011-03-725

3 rue Georges Servant 86000 POITIERS

492690870

17 CHARENTE-MARITIME

79 DEUX-SÈVRES

86 VIENNE

CIF-SP
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GROUPE D’EVALUATION DE LA PRATIQUE
SOCIALE

H2009-11-128

16 rue Basse 86000 POITIERS

513443606

ORIALIS CONSULTANTS

H2010-07-496

19 passage Saint-Grégoire 86000 POITIERS

518912142

PECHEUX Michel sous la dénomination
« CABINET ETHIQUE ET QUALITE »

H2012-10-1025

31 avenue du Noyer au Roy 86240 LIGUGE

751244104

SAS CMCI

H2013-12-1323

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

343437422

TOBELEM Joëlle sous la dénomination
« Joëlle Tobelem Consultante »

H2013-10-1256

29 chemin de l’Ermitage 86000 POITIERS

793836610

AGC - Groupe PROMAN

H2014-03-1394

Z.I Saint Maurice BP 631 04106 MANOSQUE

420888984

PERCEPIED Serge sous la dénomination
« SPOrganisation »

H2014-05-1486

1 rue Gassendy Tartonne 04000 DIGNE LES BAINS

791457559

PRIN Magali sous la dénomination
« MAINTIS »

H2009-11-305

39 chemin de la Combe d’Azard 04180 VILLENEUVE

481707594

DAVID Christophe sous la dénomination
« DAVID FORMATION »

H2009-11-203

10 route des Demoiselles Coiffées 05190 REMOLLON

484212329

INITIATIVE

H2010-10-559

5 bis place du Champsaur 05000 GAP

433985694

AB CONSULTING

H2010-10-585

1 place Joseph Bermond OPHIRA 1 06560 VALBONNE

421081886

ABA - APPRENDRE AUTREMENT

H2012-03-907

Chemin de la Solidarité 06510 CARROS

484047360

AC CONSEIL

H2011-07-791

ZI de l’Argile BP 50 06370 MOUANS SARTOUX

513638296

AKSAY

H2011-07-742

1 rue Joseph Fricero 06000 NICE

410703805

AMIEL Pierre

H2010-12-603

146 avenue Sainte Marguerite Les Oudaias 06200 NICE

522201847

ASSOCIATION ADS

H2011-12-879

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

782621726

AUXEA CONSEIL

H2009-07-067

2906 chemin du Linguador 06670 CASTAGNIERS

512298076

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

05 HAUTES-ALPES

06 ALPES-MARITIMES
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BACHELLERIE Jean-Michel
sous la dénomination
« JMB FORMATION »

H2009-11-211

1001 chemin des Rastines 06600 ANTIBES

483034161

BARCAROLI Patrick

H2011-07-789

46 avenue Cernuschi, Le Florence 3 06100 NICE

354087405

BASSO Catherine

H2014-03-1417

Villa Les Amandiers quartier Les Cials 06830 BONSON

797948411

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

H2009-11-336

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

382721926

BERTAUX-MEDART Martine

H2014-03-1431

103 avenue d’Estienne d’Orves Prolongée 06000 NICE

794981662

BESSO Michel sous la dénomination
« F.EVAL2S »

H2014-03-1442

65 chemin de l’Abreuvoir 06270 VILLENEUVE LOUBET

799278080

C&SD - Conseils et Services Durables

H2013-03-1159

25 chemin des Bourges 06650 LE ROURET

504383514

CAUGEPA

H2009-11-125

87 chemin de la Platrière Domaine des Roses
06130 GRASSE

441125424

CECCATO Nathalie sous la dénomination
« EVAL EXPERTS »

H2012-12-1072

27 avenue Villermont 06000 NICE

530452028

Conseil Qualité Santé (CQS)

H2013-07-1178

1010 chemin Celestin Freinet 06140 VENCE

491467916

CQAFD

H2012-12-1102

9 boulevard Oxford 06400 CANNES

445272545

DELMOTTE Pierre

H2011-10-860

93 avenue Cyrille Besset 06100 NICE

402986079

ESSOR CONSEIL FORMATION

H2013-07-1201

1770 route de Grasse Les Combes 06600 ANTIBES

408544955

EXPERIENSES

H2012-07-984

105 chemin des Moulins 06640 SAINT JEANNET

534254792

FC QUALITE CONSEILS

H2013-07-1208

448 chemin des Hautes Bréguières 06600 ANTIBES

788522522

FORET Jean-Max

H2011-03-675

253 route de Bellet 06200 NICE

521538173

FORMEVAL

H2011-10-806

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

494080633

FORMOSO Pascale sous la dénomination
« EDQ CONSEIL »

H2014-07-1509

19 chemin du Garagai Plascassier 06130 GRASSE

800011000

HAMIDI Rabia sous la dénomination
« CONSEIL SCIENTIFIQUE »

H2014-07-1511

7 avenue de la Madelon Hauts de Cessolle Entrée C
06100 NICE

801422000

HARRANG Hamida sous la dénomination
« CERTIF’EVAL »

H2011-07-749

Impasse des Pâquerettes Cidex 75
06330 ROQUEFORT LES PINS

529916397

HUCHOT Fabien sous la dénomination
« Cabinet COFEA »

H2011-07-746

280 chemin de Peidessalle 06560 VALBONNE

530388743

INSTITUT MEDITERRANEEN
D’APPRENTISSAGE GERONTOLOGIQUE
- IM’AGE

H2012-12-1082

Résidence Agora V9 4 avenue Balbi 06100 NICE

534054705

H2013-12-1369

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

521530899

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

H2010-12-593

2 rue du 4 Septembre 06260 PUGET THENIERS

321395626

MOSAIQUE

H2014-07-1541

9 chemin du Lac 06130 LE PLAN DE GRASSE

478817000

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

H2013-10-1258

2 rue Barillerie 06300 NICE

792908287

NIKAIA FORMATION

H2013-10-1319

93 avenue Cyrille Besset 06100 NICE

523537009

PRIN Michel sous la dénomination
« CABINET PRIN »

H2011-12-870

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

350548590

QUALIDOM SUD

H2010-10-542

7 avenue Gustave V 06000 NICE

450014154

REBBANI Mourad sous la dénomination
« AUDIT EVALUATION CONSEIL »

H2010-12-589

85 avenue Raoul Dufy résidences de la Corniche,
bât. E 06200 NICE

522788496

ROCHE Michel

H2012-03-938

111 corniche André de Joly 06300 NICE

388982019

SEGUIN Bernard

H2011-07-784

20 bis chemin des Trucs 06650 LE ROURET

519359012

SENIOR CARE

H2011-10-851

42 avenue du Docteur Picaud Le Long Beach
06400 CANNES

520338377

SOLANAS Edouard sous la dénomination
« DELTA PLUS Formation »

H2012-12-1095

1135 chemin de la Billoire 06640 SAINT JEANNET

752559112

SOPHIE BONIFAY EHPAD CONSEILS

H2011-10-816

13 avenue de la Verte Pagane 06600 ANTIBES

533434924

VIALE Laurent sous la dénomination
« LV CONSEILS »

H2009-11-217

600 route des Cabanes 06140 TOURRETTES SUR LOUP

494385792

A2A CONSEIL

H2009-11-261

30 chemin de Saint Henri 116 13321 MARSEILLE

421967274

A2G CONSEIL

H2009-07-038

26 b rue Pierre Dupré 13006 MARSEILLE

452180235

ACS CONSULTANTS

H2011-03-698

23 rue Vacon 13001 MARSEILLE

379227937

ACTECHANGE

H2009-11-321

76 boulevard Françoise Duparc 13004 MARSEILLE

508843612

ADÉQUATION SANTÉ

H2013-07-1167

8 rue Négresko 13008 MARSEILLE

789387255

A-FORMATION

H2010-12-641

930 route de Berre 13090 AIX EN PROVENCE

510303779

ALEP COMPAGNIE

H2010-07-468

2 rue des Marseillais 13510 EGUILLES

420470817

ALLOTE Martine

H2012-07-983

2100 chemin de la Commanderie SAINT JEAN DE MALTE
13290 LES MILLES

492405402

13 BOUCHES-DU-RHÔNE
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ANIMA CONSEIL ET FORMATION

H2009-11-144

285 allée Charles Laveran ZA Lavalduc
13270 FOS SUR MER

452395189

AS CONSULTING

H2012-03-952

34 chemin des Martégaux 13013 MARSEILLE

493603153

ASSOCIATION VIVE

H2012-10-1022

5 boulevard Marius Richard 13012 MARSEILLE

517483384

AUXILIAIRE DE LA JEUNE FILLE

H2010-12-634

9 boulevard de la Présentation 50051 13382 MARSEILLE

775559511

AXE PRO FORMATION

H2011-07-779

4 boulevard Gambetta 13330 PELISSANNE

410741581

BALLESTRA Noël sous la dénomination
« NOËL JOSEPH BALLESTRA »

H2013-12-1363

117 boulevard Chave 13005 MARSEILLE

791788847

BECHLER Pierre sous la dénomination
« KAIROS MANAGEMENT
INTERNATIONAL »

H2009-11-174

697 chemin des Aires de la Dime
13300 SALON DE PROVENCE

507880706

BILLON Cécile sous la dénomination
« 7concepts »

H2013-07-1243

31 rue Roux de Brignoles 13006 MARSEILLE

510062029

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

H2009-11-323

22 rue des Abeilles 13001 MARSEILLE

512311283

H2012-10-1043

101 chemin du Vallon des Tuves 13015 MARSEILLE

531066736

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

H2009-07-053

38 rue Raphaël 13008 MARSEILLE

350231015

CACCHIA Jean-Marc sous la dénomination
« JMC CONSULTANT »

H2010-03-379

1 chemin du Maquis 13600 CEYRESTE

435283783

CANOPEE INTERVENTION, ETUDESACCOMPAGNEMENTS-CONSEILS

H2011-12-899

43 cours Pierre Puget 13006 MARSEILLE

532276748

CATEIS

H2009-11-283

27 boulevard Charles Moretti Le Vérone 13014 MARSEILLE

419867551

CCPAM COLLEGE COOPERATIF PROVENCE
ALPES MEDITERRANEE

H2010-03-385

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

326115219

CELADON CONSEIL

H2009-07-096

120 avenue Napoléon Bonaparte résidence Vendôme
Rotonde bât. C 13100 AIX EN PROVENCE

480622133

CHABANNES Nadia sous la dénomination
« CABINET EVALLIANCE »

H2010-10-553

1548 chemin du Mas Créma 13940 MOLLEGES

503841017

COSEAL

H2014-03-1452

21 rue des Lotins 13510 EGUILLES

410178685

CQFD COORDINATION QUALITE FIABITE
DOMICILE

H2013-10-1292

90 rue de Rome 13006 MARSEILLE

418667655

EFECT

H2010-07-485

74 bis cours Gambetta 13100 AIX-EN-PROVENCE

497935320

ELSE CONSULTANTS

H2009-11-124

348 avenue du Prado 13008 MARSEILLE

383916392

ENSEMBLE FORMATION ET CONSEILS

H2009-11-121

52 avenue de la Grande Begude 13770 VENELLES

487930109

ESC2 ASSOCIES

H2012-12-1105

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

417902905

BRUNO GREGOIRE ACCOMPAGNEMENT FORMATION
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ESMS CONSEIL

H2009-07-055

40 promenade du Grand Large 13008 MARSEILLE

425084829

ESPACES-MS

H2013-10-1286

Traverse des Pionniers 13010 MARSEILLE

788484483

EVAL & SENS

H2012-12-1116

16 bis impasse des Indépendants 13013 MARSEILLE

754047249

FLOCH Mireille sous la dénomination
« Impulsens »

H2014-03-1413

40 rue Floralia, bâtiment K 13009 MARSEILLE

539904342

FP FORMATION

H2010-12-616

45 rue Saint-Suffren 13006 MARSEILLE

519303804

IMF - INSTITUT MEDITERRANEEN
DE FORMATION

H2010-03-432

50 rue de Village BP 50054 13244 MARSEILLE

378911622

ISY CONSEIL

H2013-10-1285

Chemin Sainte Brigitte 13600 LA CIOTAT

794653444

LA MOTTA Nadège

H2014-03-1436

9 rue Faubourg Sainte Anne 13660 ORGON

793280926

H2009-11-206

57 rue Le Pelletier 13016 MARSEILLE

481109361

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

H2014-05-1495

255 avenue du Prado immeuble Pullman bâtiment C
13008 MARSEILLE

754039261

MANAGEMENT QUALITE SERVICE

H2009-07-050

165 avenue du Prado 13272 MARSEILLE

433365988

MARECHAL Christian sous la dénomination
« CMConseil »

H2009-11-229

11 rue du Rhône 13470 CARNOUX EN PROVENCE

511599177

MISSIA CONSEIL

H2009-07-041

2 chemin du Pigeonnier 13240 SEPTEMES LES VALLONS

484549779

PANAMA CONSEIL

H2013-03-1135

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

508907094

PAPAY Jacques sous la dénomination
« JACQUES PAPAY CONSEIL »

H2009-11-168

13 lot La Bastide Neuve 13105 MIMET

508800349

PARDES CONSEIL

H2014-05-1458

3 rue Daumier 13008 MARSEILLE

797424330

PASSE SIMPLE

H2010-12-639

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

424685519

PINET-COLIN Martine sous la dénomination
« MPC CONSULTANTS »

H2014-03-1428

Le Cassiopée 63 avenue de la Pointe Rouge
13008 MARSEILLE

400971107

PROFILS - PROFILS CONSULTANTS
HOSPITALIERS

H2013-10-1297

27 boulevard de la Corderie 13007 MARSEILLE

451604532

QSE FORMATION

H2012-03-958

96 boulevard de l’Europe, bat C, voie d’Espagne,
Clairière de l’Anjoly 13127 VITROLLES

440312049

QUALI AND CO

H2014-07-1539

Les Gonines 13520 MAUSSANNE LES ALPILLES

788514000

RH & ORGANISATION

H2009-11-123

10 place de la Joliette BP 13543 13567 MARSEILLE

430485201

ROHMER Christophe

H2012-10-1018

4 avenue du Clos Réginel 13160 CHATEAURENARD

752212159

S.A.C.H.A.

H2010-12-621

Centre hospitalier chemin des Mille Ecus 13190 ALLAUCH

410057830

LASSIRI-LARRIEU Fatima sous la
dénomination « CABINET LASSIRI »
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SCAN’S Consultants PARTENAIRES CONSEIL ET STRATEGIE

H2009-07-108

5 boulevard Salducci 13016 MARSEILLE

492113196

SEGONNES Estelle

H2011-07-748

26 boulevard Bellevue de la Barasse 13011 MARSEILLE

523181626

SINGULIERS & CO

H2010-10-545

54 rue Jean Mermoz 13008 MARSEILLE

493659940

SOCIALYS

H2012-12-1083

3 ter chemin des Frères Gris
13080 LUYNES - AIX EN PROVENCE

753549831

SRCS

H2014-07-1545

13 lotissement Clos de la Genetière 13950 CADOLIVE

534250000

SUD-EVAL PACA-CORSE

H2010-10-544

33 boulevard de la Liberté 13001 MARSEILLE

500005350

TURRON Ketty
sous la dénomination « Atelier HEPTA »

H2014-03-1411

400 chemin du Jas de la Lèbre 13420 GEMENOS

434687976

WEISLO Emmanuel
sous la dénomination « SYNOOS »

H2014-05-1506

85 impasse des Vignes Les Passons 13400 AUBAGNE

799974803

WINLINK SAS - WINLINK CONSEIL

H2013-10-1265

169 chemin de Gibbes 13014 MARSEILLE

523355865

ZPC ZONE PRODUCT CONSULTING

H2012-12-1080

165 avenue du Prado 13008 MARSEILLE

484066121

AMELIA CONSEIL

H2009-07-072

266 chemin Fernand Bonifay 83500 LA SEYNE SUR MER

509148185

ANELISE ENVIRONNEMENT

H2011-07-751

3 rue Maréchal des Logis Lorenzi 83000 TOULON

523631661

ARNAUD Isabelle sous la dénomination
« ISABELLE ARNAUD CONSULTANTS »

H2012-03-942

951 boulevard Pierre Chavaroche 83340 LE LUC

514731611

AUSTRALIS

H2010-07-445

639 boulevard des Amaris - Bastide de la Giponne
83100 TOULON

408500866

BELY Clothilde sous la dénomination
« BCE Bély Conseil Evaluation »

H2013-10-1312

1700 chemin de Peybert 83720 TRANS EN PROVENCE

442142394

BUREAU ACTION QUALITE

H2011-07-801

3970 chemin des Pourraques quartier San Peyr
83170 BRIGNOLES

500541057

CAPGERIS CONSEIL

H2010-12-619

17 boulevard Pierre Curie Le Paradis Nord
83320 CARQUEIRANNE

522742220

COMBES Yvan sous la dénomination
« YC Management »

H2013-07-1227

60 impasse des Pissacants 83136 ROCBARON

790319768

CONSEIL AUDIT PROSPECTIVE
MEDITERRANEE

H2009-11-257

940 A chemin de la Mourotte 83560 LA VERDIERE

483204269

EURIMA

H2011-03-723

865 avenue de Bruxelles 83500 LA SEYNE SUR MER

388147357

EXPLOR’CONSEIL

H2011-07-802

12 impasse Matelot Gauthier 83400 HYERES

530156769

FARACHE-JAMET Christine

H2011-07-762

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

518715149

83 VAR
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H2010-07-461

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

490770088

H2013-07-1179

245 avenue de l’Université 83160 LA VALETTE DU VAR

788674497

GALLIANO Gilles sous la dénomination
« GIGA CONSEIL »

H2010-03-372

Quartier La Tuilerie 2552 CD413 Campagne Regain
83390 PUGET-VILLE

513757880

GALLON Elie sous la dénomination
« ELIE GALLON CONSULTANT »

H2009-11-175

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

400664371

GIANNOTTI Pierre

H2010-10-569

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

323843276

GOARANT Laetitia sous la dénomination
« Laetitia Goarant Conseil »

H2014-05-1474

631 chemin des Bousquetiers 83136 NEOULES

529682353

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

H2013-12-1366

Chemin Bas des Paouves 83630 REGUSSE

795053081

GRAC-AUBERT Pierre sous la dénomination
« EVAL EXPERT »

H2012-07-964

10 avenue Pierre de Coubertin 83400 HYERES

333116770

GUY SUDRE CONSULTANTS GSC GROUPE

H2009-11-301

46 rue Camille Desmoulins 83500 LA SEYNE SUR MER

478016801

HUGUET Gilles

H2010-10-547

Via Aurelia 221 allée des Cigalons apt 15, bât B2
83550 VIDAUBAN

512322645

I3S - Institut Stratégie Synergie Santé

H2009-11-264

338 Les Eyssares 83720 TRANS EN PROVENCE

385053996

ITEM

H2009-07-026

317 impasse des Genevriers Les Palmiers 83000 TOULON

494970023

M P STRATEGIE

H2010-12-644

21 impasse Estelle 83100 TOULON

524345212

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

H2012-07-982

28 avenue du Roi Albert Ier 83320 CARQUEIRANNE

445028822

PERAMO-DECOURT Carole sous
la dénomination « VAR CONSULTANT »

H2010-07-504

591 avenue Auguste Renoir 3 lot. Coste-Chaude
83500 LA SEYNE SUR MER

521467795

PERFORMA-SUD

H2011-12-878

120 rue Garnaud 83140 SIX-FOURS LES PLAGES

442151874

PERRIER Stéphanie

H2014-07-1525

4 rue Joseph Paul 83320 CARQUEIRANNE

753154000

PHOSPHORE

H2009-07-083

avenue Alfred Kastler, bât. 1, 83160 LA VALETTE

383088002

POIGNAULT Harvey sous la dénomination
« 3G CONSULT »

H2013-10-1309

impasse des Argelas 83136 ROCBARON

420259996

H2013-10-1249

398 boulevard Pierre Loti 83130 LA GARDE

753615640

PREVICONSEIL

H2010-10-534

35 rue Mireille 83000 TOULON

507843779

SCOTTO DI CARLO Nadine

H2014-07-1512

UP GRADE

H2010-03-422

FORMAC DEVELOPPEMENT
FORMAVAR FORMATION
PROFESSIONNELLE - FORMAPRO

POIRIER MUSCAT Marie Lyne sous
la dénomination « QUALIT ACCESS »

567 allée des Cèdres
83640 PLAN D’AUPS SAINTE BAUME
SAT - Centre d’affaires Le Palatin - 6 rue Georges
Simenon 83400 HYERES

799648000
507494342
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H2014-07-1537

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

800457000

A2T

H2010-03-424

186 route de Montfavet 84000 AVIGNON

419922224

AUTREMENT 10

H2013-10-1271

10 avenue de Fontcouverte 84000 AVIGNON

447654088

H2010-10-561

7 rue Jules Mazen 84110 VAISON-LA-ROMAINE

523747947

Cabinet ProEthique Conseil

H2009-07-102

1278 D chemin de la Verdière 84140 MONTFAVET

494225980

CALESYSTEME

H2010-10-571

41 boulevard Jules Ferry 84000 AVIGNON

480329499

CO’ADEQUATION

H2010-07-488

139 rue Henri Silvy 84120 PERTUIS

479162174

CONSEIL EVALUATION FORMATION

H2013-12-1344

Quartier Les Fourches 84390 SAINT CHRISTOL

797601085

CONTROLE ET DEVELOPPEMENT - C&D

H2013-12-1334

2 impasse de la Mairie 84240 GRAMBOIS

790230528

EDOUARD Yves

H2009-11-205

928 avenue de Cheval Blanc 84300 CAVAILLON

511952277

GILLARDO Patricia sous la dénomination
« GILLARDO CONSEIL ENTREPRISE »

H2009-11-279

552 route des Transhumances 84530 VILLELAURE

509059275

JAKUBOWSKI Fabienne

H2010-12-601

Quartier Les Jassines Sud 84480 LACOSTE

500505771

KAIROS DEVELOPPEMENT

H2010-03-423

92 impasse des Grandes Terres
84450 SAINT SATURNIN LES AVIGNON

503375149

PEIRFACQ CONSEIL

H2014-05-1498

274 chemin de la Marseillaise 84440 ROBION

799364799

EVALIS SARL

H2012-12-1059

62 rue Belzor 97440 SAINT ANDRE

751339672

JET Conseil

H2013-12-1372

23 rue Tourette 97400 SAINT DENIS

478735293

JULLIARD Guy sous la dénomination
« Cabinet NEO »

H2012-12-1092

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

H2009-11-242

1 chemin des Vandas 97417 LA MONTAGNE

430381095

SYNERGIUM CONSEIL

H2014-07-1550

38 route de Savannah 97460 SAINT PAUL

793532000

TERNAUX Danièle sous la dénomination
« Solutions Santé Océan Indien »

H2013-10-1311

5 ter chemin Maunier 97410 SAINT PIERRE

394089114

VAR CONSULTANT

84 VAUCLUSE

BETHENCOURT Martine sous
la dénomination « MB CONSEIL »

RÉUNION

6 impasse Héliotropes
97411 BOIS DE NEFLES SAINT PAUL

349079640

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/6 du 15 juillet 2014, Page 124

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

H2014-05-1481

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

797685435

FIFIS-BATTARD Véronique
sous la dénomination « OPTIM Consult »

H2011-03-678

115 allée des Acacias 01250 MONTAGNAT

529214793

GEORGES Lionel sous la dénomination
« LGconsultant »

H2014-07-1522

Leuye 01270 COLIGNY

328643000

IANIRO Jérôme

H2011-03-668

202 avenue de Trevoux 01000 SAINT DENIS LES BOURG

518796586

IZZAR Abderrazzak

H2011-07-788

1367 route de Pont de Veyle 01290 GRIEGES

531329670

GAILLARD Dominique sous la dénomination
« D GAILLARD CONSEIL »

H2013-07-1232

La Blachette 07270 SAINT BARTHELEMY GROZON

514833185

OUZAZNA Alain

H2014-03-1423

Quartier Mézanton 07170 LUSSAS

798530804

PEYRAT Jérome

H2014-03-1424

8 place Parmentier 07200 AUBENAS

794014266

A.A.P.R.A.S

H2011-07-755

Le Moulin 26160 LE POËT-LAVAL

530749290

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

H2012-03-935

5 rue Nugues 26100 ROMANS SUR ISERE

422029074

AVENIR ET GERONTOLOGIE

H2010-07-476

ancien chemin de Comps quartier des Flachaires
26220 DIEULEFIT

490495124

H2009-11-243

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

388726911

CIDEES

H2009-11-235

Le Crysval BP 15317 26958 VALENCE

451700447

EVAL’PRO PLUS

H2011-07-737

Ancien Chemin de Comps quartier Flachaire
26220 DIEULEFIT

529634487

GARDE Michel sous la dénomination
« MG-CC »

H2011-03-677

13 chemin du Jabron 26200 MONTELIMAR

511733925

GREMILLET Pascal

H2009-11-248

15 rue Comte de Poitiers 26740 MARSANNE

512600123

LAZAREVITCH Anne

H2009-11-178

3 rue Pierre Emmanuel 26220 DIEULEFIT

511407447

O.S.E.R. Santé-Social

H2013-07-1212

Le presbytère Le Village 26190 LA MOTTE FANJAS

792961401

RHIZOME

H2009-07-022

Les Vignes 26400 PIEGROS LA CLASTRE

393446646

TESSIER Christian

RHÔNE-ALPES
01 AIN

07 ARDÈCHE

26 DRÔME

CARANNANTE Salvatore
sous la dénomination « ISOCEL - QALITÉ »
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SARL PARTULA CONSULTANT

H2012-10-1033

2 impasse Les Lilas 26300 ALIXAN

538681735

SOLSTICE

H2014-03-1446

10 rue Archinard 26400 CREST

438279382

TREFFOT Pascal sous la dénomination
« TREFFOT Conseil »

H2009-11-199

8 route de Sainte Euphémie 26240 SAINT UZE

392029757

ADEQUATION - ADEQUATION SMS

H2011-10-808

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

413432204

ALISIOS

H2009-11-309

La Louvatière 38440 SAINT JEAN DE BOURNAY

417783677

ARGOS

H2014-07-1529

8 rue Raymond Bank BP 1523 38025 GRENOBLE

341949000

AROBASE FORMATION

H2009-07-048

10 avenue Alsace Lorraine 38000 GRENOBLE

451876916

ATIS Phalène

H2009-11-148

4 avenue Doyen Louis Weil 38000 GRENOBLE

382330827

AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIES
RHONE ALPES

H2010-07-497

3 chemin du Vieux Chêne 38240 MEYLAN

399194208

BURLET Delphine

H2012-12-1094

Les Gaudes La Diat 38380 SAINT PIERRE DE CHARTREUSE

752918078

CABINET CRESS

H2009-11-327

25 boulevard Clemenceau 38100 GRENOBLE

489420471

CABINET LATITUDE SANTE

H2010-07-464

6 place Boyrivent 38460 TREPT

520546722

CARREFOUR DES COMPETENCES

H2013-10-1295

27 rue Pierre Sémard 38000 GRENOBLE

490124542

Convenance Consult

H2013-07-1202

480 chemin du Grand Envelump 38730 CHELIEU

791210719

COULON CEVOZ Christine

H2014-07-1516

231 chemin du Creusat Chapèze 38300 SAINT SAVIN

524450000

DHCM - Développement Humain,
Conseil et Management

H2009-07-017

7 allée des Pampres 38640 CLAIX

502801475

EQM - European Quality Management

H2009-11-273

16 rue Irène Joliot Curie 38320 EYBENS

351428628

IDEM DEMARCHE D’INSERTION

H2012-03-903

70 avenue Labruyère 38100 GRENOBLE

417577814

JOUSSERANDOT François
sous la dénomination
« François Jousserandot Evaluation »

H2013-10-1277

19 chemin des Tournelles 38000 GRENOBLE

489230508

MATTIOTTI Patrick sous la dénomination
« CAIRN CONSEIL »

H2009-11-306

60 rue du Gambaud 38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU

504737974

ORANTIS

H2009-11-254

rue Saint-Giraud 38710 MENS

451300982

QUALITE ET PRATIQUES
PROFESSIONNELLES

H2011-07-736

Les Gouttes 38680 SAINT JUST DE CLAIX

507739795

38 ISÈRE
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STIEVENARD Henri sous la dénomination
« FACQ SMS »

H2010-03-416

Les Coings 38210 MONTAUD

480276187

VAIRET Christian sous la dénomination
« CQFD »

H2012-12-1068

299 route du Souillet 38500 VOIRON

401278544

H2010-12-599

301 chemin de la Côte 38510 VEZERONCE CURTIN

504034406

ARCON Maison d’accueil et Loisirs

H2012-03-914

1 bis rue Mulsant 42300 ROANNE

422637546

ARJYL ASSISTANCE

H2010-03-378

9 boulevard de la Rochette 42700 FIRMINY

494001357

AUGEO SYNERGIE

H2013-03-1152

Parc Technologique de Métrotech, bât. 6
42650 SAINT JEAN BONNEFONDS

752419986

Cépée Consultant

H2013-07-1170

24 rue Pierre Brossolette 42300 ROANNE

792602823

CONSEIL FORMATION ET STRATEGIE
DES CLINIQUES

H2012-10-1030

79 avenue Albert Raimond 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ

441496999

FOUCHEYRAND Patricia
sous la dénomination « ACTI Conseils »

H2014-07-1526

ZEJGMAN Jean-Michel
sous la dénomination « SEM »
42 LOIRE

19 allée des Pépinières
42240 SAINT PAUL EN CORNILLON

797600000

ILEFORM SANTE - Institut ligérien
d’éducation et de formation

H2014-03-1391

Les bureaux de Montreynaud 2 allée Giacomo Puccini
42000 SAINT ETIENNE

534504725

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

H2012-07-968

25 boulevard des Belges 42120 LE COTEAU

538454638

MM2C

H2009-07-078

14 place des Grenadiers 42 000 SAINT-ETIENNE

383429891

SAS EVAL+

H2013-03-1158

18 rue de l’Avenir 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ

789727690

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

H2013-03-1122

Les Pervenches 42131 LA VALLA EN GIER

752399899

VARAP Développement - VARAP SCOP

H2009-07-036

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

392734976

ABAQ CONSEIL EN MANAGEMENT

H2009-07-049

1 allée Alban Vistel 69110 SAINTE FOY LES LYON

403419930

ACCEPT CONSULTANT

H2010-03-413

14 rue des Farges 69005 LYON

338113913

ACCOLADES

H2010-10-541

10 avenue des Canuts (comptoir ETIC) immeuble Woopa
69120 VAULX EN VELIN

512311184

AGEAL CONSEIL

H2009-11-136

1 quai Gillet 69004 LYON

440963130

AGILIS CONSULTANTS

H2014-07-1532

2 rue Général Plessier 69002 LYON

532768000

ASSOCIATION STEPS CONSULTING SOCIAL

H2011-07-776

1745 route du Pont des Soupirs 69380 CHARNAY

532360518

69 RHÔNE
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AUDICEE CONSEIL

H2012-07-987

125 chemin du Cret de Montcher 69210 LENTILLY

403237779

AUXIME

H2010-03-375

9 quai Jean Moulin 69001 LYON

404328510

BLANCHOT Virginie sous la dénomination
« INTERACTION Médico-social »

H2014-07-1508

47 avenue Valioud bât. Le Grépon
69110 SAINTE FOY LES LYON

395306000

CABINET KHEOPS CONSULTING

H2009-07-027

72 cours Charlemagne 69002 LYON

444104491

COHESION NETWORKING - COHESION
INTERNATIONAL

H2013-07-1184

31 cours Lafayette 69006 LYON

501023394

CONFORMACTIONS

H2009-11-153

304 rue Garibaldi Partn’ace 69007 LYON

504839432

CYNDINEX

H2011-10-819

Les Bruyères 69220 CERCIE

453470908

DARWICHE Habib

H2013-12-1362

24 rue Jacques Reynaud 69800 SAINT PRIEST

535237135

DET NORSKE VERITAS BUSINESS
ASSURANCE France

H2012-07-1007

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

327326914

DIANCOURT Aurélie sous la dénomination
« AUDI2A »

H2012-03-937

95 rue Béchevelin 69007 LYON

533806626

DOC 2 SANTÉ

H2009-11-127

26 quai Romain Rolland 69005 LYON

500509351

DUPERRAY Jean-Jacques

H2012-07-962

11 quai Armand Barbes 69250 NEUVILLE SUR SAONE

528673411

ELANTIEL

H2012-07-960

11 avenue de la République - Bât C 69200 VENISSIEUX

493085989

ELP2-EGC SANTE SOCIAL

H2011-12-897

218 rue de Charriolle 69360 SOLAIZE

484803416

ELYCOOP

H2014-03-1399

16 rue Paul Pic 69500 BRON

429851637

EVA2C L’équation sociale

H2011-07-795

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

530200518

GERONTO-SERVICES

H2009-07-065

7 chemin du Gareizin BP 32 69340 FRANCHEVILLE

510966997

H2009-07-016

58-60 avenue Leclerc bât 64 69007 LYON

414862672

Groupe Recherche Action - GRAC

H2014-03-1396

11 allée des Marronniers 69120 VAULX EN VELIN

794136994

GUINET François

H2013-12-1357

23 rue Valentin Couturier 69004 LYON

401699723

HABOUZIT Didier sous la dénomination
« DHAC »

H2009-11-216

81 rue Jean Moulin 69300 CALUIRE ET CUIRE

407939214

ID&ES

H2011-10-812

46-48 chemin de la Bruyère - Innovalia - bât A
69570 DARDILLY

533398491

IDH SANTE SOCIAL

H2010-12-626

30 rue du Dauphiné 69003 LYON

524809449

GRIEPS - Groupe de recherche
et d’intervention pour l’éducation
permanente des professions sanitaires
et sociales
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IN EXTENSO RHONE ALPES

H2013-03-1137

81 boulevard de la Bataille de Stalingrad
69100 VILLEURBANNE

434713871

INFIPP

H2010-07-450

26 rue Francis de Pressensé 69623 VILLEURBANNE CEDEX

434013868

INGENIORS

H2011-03-709

27 rue Songieu 69100 VILLEURBANNE

389792383

INSTITUT SAINT LAURENT

H2012-07-985

41 chemin du Chancelier 69130 ECULLY

779883479

ITINERE CONSEIL

H2012-03-917

34 rue Jean Broquin 69006 LYON

532521242

JAUD-PEDUZZI Caroline
sous la dénomination « CJP CONSEIL »

H2010-07-455

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

520297540

JLO CONSEIL

H2011-10-853

598 boulevard Albert Camus
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

483199576

LACHAUSSEE Isabelle sous la dénomination
« LI CONSULTING »

H2011-07-731

11 rue Julie 69003 LYON

483235776

LAUS Patricia

H2013-03-1129

75 chemin des Carrières Sud 69480 POMMIERS

415288414

METOD

H2010-03-408

61 cours de la Liberté 69003 LYON

323086892

MEDICAL TRAINING

H2010-03-396

2 rue de l’Artisanat 69290 GREZIEU LA VARENNE

450653985

Michel ALLARD Consultants - EXOTEAM

H2014-03-1406

27 avenue Paul Santy 69130 ECULLY

442895330

MISSANA Sylvie

H2014-05-1473

64 rue Biolay 69620 LE BOIS D’OINGT

481709087

NOERGIE

H2011-03-705

59 rue Duquesne, immeuble Amplus 69006 LYON

524589983

NOVABILIS

H2010-10-540

OBSERVATOIRE SOCIAL DE LYON

H2011-12-881

29 rue du Plat 69002 LYON

414981829

OLLIER Christophe

H2014-03-1421

13 rue Gigodot 69004 LYON

753778125

OPS Conseil

H2012-10-1047

1 rue Colonel Chambonnet 69500 BRON

524226990

OPTEAMIZ

H2010-07-474

15 rue Marietton 69009 LYON

500832605

ORFIS BAKER TILLY

H2012-10-1015

149 boulevard Stalingrad 69100 VILLEURBANNE

957509045

H2013-12-1349

50 rue Etienne Richerand 69003 LYON

795304294

PLURICITE

H2012-03-909

1 cours de Verdun 69002 LYON

479182172

PRACTEAM

H2010-07-447

6 rue des Deux Places 69009 LYON

440700144

PLASTINO Giuseppe David
sous la dénomination « David Plastino
Consultant »

Parc technologique Woodstock
97 allée Alexandre Borodine bât. Cèdre 2
69800 SAINT PRIEST

423079615
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QAFOR Santé

H2013-03-1148

9 rue Pelletier 69004 LYON

539321935

QUALA

H2014-07-1552

94 rue de Fontanières 69100 VILLEURBANNE

535398000

QUALIDOM

H2010-07-454

17 rue de la Victoire 69003 LYON

400121968

H2013-10-1318

5 place Charles Béraudier 69428 LYON

752445585

RONDEAU Magali

H2012-12-1099

4 chemin des Tritons 69700 MONTAGNY

751153016

SAFOR

H2012-10-1038

Le Bois des Côtes bât A - 3e étage 300 route Nationale 6
69760 LIMONEST

408953164

Sens et Action

H2013-07-1185

26 avenue des Frères Lumière 69008 LYON

518589361

SEVEIGNES CONSEIL FORMATION

H2014-03-1448

11 chemin Pierre Drevet 69300 CALUIRE ET CUIRE

794273839

UNA RHONE

H2013-12-1354

9 rue du Commandant Ayasse 69007 LYON

387760754

URHAJ Rhône-Alpes

H2013-07-1205

245 rue Duguesclin 69003 LYON

318288644

WALTER Alain

H2011-12-868

6 rue du Soleil Couchant
69610 SAINT GENIS L’ARGENTIERE

531971463

YUMI CONSULTING

H2013-10-1289

2 chemin du David 69370 SAINT DIDIER AU MONT D’OR

791094030

YUMI TECHNOLOGY

H2012-12-1052

132 C rue de la République 69120 VAULX EN VELIN

447620014

DENIS Pauline sous la dénomination
« ESSMS Conseil »

H2012-12-1086

9 avenue Docteur Desfrancois 73000 CHAMBERY

751809013

DOXAPLUS

H2009-11-290

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

440853679

ORG INTEGRA

H2009-11-151

8 rue François Dumas 73800 MONTMELIAN

512379314

PRONORM

H2009-11-119

1055 chemin des Monts 73000 CHAMBERY

423315936

KEWALE

H2011-10-826

27 chemin des Morilles 74600 SEYNOD

529141004

OXALIS SCOP - OXALIS

H2013-07-1171

9 bis rue du Vieux Moulin 74960 MEYTHET

410829477

PALAFIS

H2009-07-103

30 route des Creusettes 74330 POISY

432502433

RECRUTCARE FORMACARE RECRUTCARE FORMACARE QUALICARE

73 SAVOIE

74 HAUTE-SAVOIE
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SOCRATES

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

H2010-10-583

451389928

SUISSE

CONFIDENTIA

H2009-11-338

Talstrasse 39 Postfach 2186 08022 CH 8022 ZURICH

SEMINO ARTE

H2011-03-716

Chemin Champs Colomb 26 1438 MATHOD

Registre du
Commerce
du canton
de Zurich
no CH-0203027511
Registre du
Commerce
du canton
de Vaud
no CH-5501012308-3

Article 2
Sont inscrits pour une durée d’un an les prestataires suivants :
NOM DES PRESTATAIRES INSCRITS

NUMÉRO
et durée de
l’inscription

ADRESSE

NUMÉRO
enregistrement

BOOST CONSULTING LIMITED

I2014-07-001
du 15 juillet 2014
au 15 juillet 2015

6 London Street, W2 1HR LONDON, UNITED
KINGDOM (ROYAUME-UNI)

Company Number :
6161901, Registar
of Companies for
England and Wales
Date of incorporation :
15 March 2007,
VAT : 933356912

YESSAYAN Claudine

I2014-07-002
du 15 juillet 2014
au 15 juillet 2015

Igoin, Bloc B4, Scarab, Ap 1 Comuna Elunu,
JUDETUL VALCEA – OLTENIA – ROMANIA
(ROUMANIE)

Personne Physique
autorisée (PFA),
F38/496/21.08.2007,
C.U.I 229/374

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, conformément aux dispositions de l’article D. 312-201 du code de l’action sociale et des familles.
FFait le 4 juin 2014.
Le directeur,
	D. Charlanne
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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 2014-03 du 26 mars 2014adoptant le contrat d’objectifs et de performance
du Centre national de gestion pour les années 2014 à 2016
NOR : AFSN1430404X

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, et notamment ses articles 8 (2o), 13 et 15 ;
Vu l’avis du comité technique d’établissement en date du 18 mars 2014 ;
Vu le projet de contrat d’objectifs et de performance du Centre national de gestion (2014-2016) ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er
Le contrat d’objectifs et de performance du Centre national de gestion annexé à la présente délibération est adopté en vue de sa conclusion avec l’État, pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2014
au 31 décembre 2016.
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution de la présente
délibération, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, à l’issue du
délai d’un mois prévu au troisième alinéa de l’article 13 du décret du 4 mai 2007 susvisé.
Délibéré le 26 mars 2014.
Pour extrait certifié conforme.

Le président du conseil d’administration,
J. Richard
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A N N E X E S

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE PERFORMANCE
ENTRE L’ÉTAT ET LE CENTRE NATIONAL DE GESTION (CNG) 2014-2016
SOMMAIRE
Préambule
CONTRAT D’OBJECTIF ET DE PERFORMANCE
ANNEXE I. – LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
1. P
 romouvoir la modernisation de la gestion des ressources humaines et la dynamisation des
parcours professionnels
  1.1. Poursuivre et amplifier la gestion et dynamiser les parcours professionnels des directeurs
    1.1.1. Identifier les potentiels et les hauts potentiels
    1.1.2. Constituer des viviers pour des missions particulières
    1.1.3. Accompagner les directeurs en recherche infructueuse de mobilité
  1.2. P
oursuivre et amplifier la gestion et dynamiser les parcours professionnels des praticiens
hospitaliers
    1.2.1. Diffuser des offres de service de professionnels volontaires
    1.2.2. Suivre les chefferies de pôles
  1.3. Optimiser les dispositifs d’accompagnement sur le territoire
    1.3.1. Développer les accompagnements collectifs
    1.3.2. 
Développer une offre d’accompagnement à des moments clés des parcours
professionnels
    1.3.3. Améliorer la connaissance des dispositifs d’accompagnement au niveau régional
    1.3.4. Identifier au plus tôt les professionnels pour lesquels un accompagnement peut être
proposé
    1.3.5. Accroître le retour à l’emploi des professionnels en recherche d’affectation
  1.4. Promouvoir l’adaptation et le développement des compétences
    1.4.1. Développer les partenariats
    1.4.2. Promouvoir auprès des partenaires des démarches de sensibilisation à la prévention
des risques professionnels et psychosociaux
  1.5. Enrichir le dialogue social
    1.5.1. Remonter les informations locales et régionales relatives au dialogue social
    1.5.2. Contribuer au dialogue social au niveau national
2. É
 clairer sur les enjeux démographiques, innover dans les procédures de recrutement, participer à la régulation démographique
  2.1. E
 nrichir la connaissance statistique de l’ensemble des acteurs du système en vue du
pilotage des politiques de démographie professionnelle
    2.1.1. Actualiser les projections démographiques des populations gérées
    2.1.2. Produire les données sociodémographiques des corps gérés
    2.1.3. Produire un tableau statistique du vivier des ressources médicales
    2.1.4. Produire des bilans annuels de concours
    2.1.5. Assurer avec les ARS le suivi des emplois et des effectifs
    2.1.6. Identifier les postes statutaires de praticien hospitalier et de directeur durablement
vacants
  2.2. Moderniser les procédures de recrutement
    2.2.1. Numériser les copies des concours administratifs
    2.2.2. Informatiser les ECN
    2.2.3. Informatiser la PAE
    2.2.4. Identifier les risques de fraude sur les diplômes dans le cadre de la PAE
  2.3. Suivre le dispositif CESP
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    2.3.1. Contribuer à assurer le suivi de l’engagement de service
    2.3.2. Élargir le dispositif CESP aux étudiants en odontologie
3. Promouvoir et piloter un système d’information global, ouvert, efficient et sécurisé
  3.1. Piloter l’élaboration et la mise en œuvre générale du SDSI
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Préambule
Depuis sa création en décembre 2007, le CNG a, dans le cadre de sa mission principale, développé
des approches innovantes en matière de gestion nationale des carrières et du développement des
ressources humaines des praticiens hospitaliers et des directeurs de la fonction publique hospitalière, notamment en mettant en place des dispositifs d’accompagnement personnalisé. À ce titre,
le CNG est devenu une « évidence institutionnelle » du système sanitaire, social et médico-social
public.
Les données sociodémographiques et statistiques qu’il produit annuellement le positionnent
comme un organisme incontestable dans l’enrichissement de la connaissance et l’éclairage des
autorités en charge des politiques publiques dans le domaine de la santé et dans les secteurs social
et médico-social.
Unique dans son positionnement, le CNG est devenu un interlocuteur à la croisée de tous les
niveaux décisionnels, national, régional et local. Ses capacités d’analyse, d’expertise et d’évaluation
contribuent à faire de lui un acteur important des politiques de démographie professionnelle, du
dialogue social et de la prospective.
Fort de cette identité professionnelle construite et désormais institutionnellement reconnue, le
CNG a vu son portefeuille de missions s’étendre, amplifiant son champ de compétences et d’observation et, en organisant les grands processus, il s’est délibérément positionné au cœur des parcours
professionnels de toute la ressource dirigeante administrative et médicale dans une approche partenariale avec la fonction publique d’État et la fonction publique territoriale, en lien avec le CNFPT.
Du recrutement de ces professionnels assuré par le pilotage des grandes opérations des concours
nationaux administratifs et médicaux, des examens ou des listes d’aptitude à la gestion des parcours
professionnels et des compétences assurées par les départements de gestion, à la mise en œuvre,
dans leur diversification, des dispositifs d’accompagnement professionnel personnalisé et à la
production annuelle croissante des données sociodémographiques, le CNG déploie son expertise
en poursuivant trois objectifs majeurs :
–– mettre en œuvre des politiques modernisées de gestion des ressources humaines ;
–– contribuer à l’adaptation des compétences des praticiens hospitaliers et des directeurs pour
faire face aux évolutions de leur environnement professionnel ;
–– participer par son expertise, avec les autorités compétentes, au pilotage national du système
sanitaire, social et médico-social.
Ainsi, tout en s’assurant de l’approfondissement du cœur de métier traditionnel du CNG que
sont la gestion statutaire des corps et la promotion de dispositifs innovants, le COP 2014-2016
structure ses axes stratégiques sur une vision dynamique et globale de la gestion des ressources
humaines, en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale de santé déclinée dans son
volet ressources humaines.
Les activités phares conduites par le CNG dans le cadre de la mise en œuvre de ses missions se
déploient dans une recherche d’efficience exigeante et sont, pour leur valorisation, soumises à la
refondation du système d’information initiée dans le cadre du schéma directeur du système d’information (SDSI).
Cette refondation, qui va se déployer dans un horizon temporel dépassant la durée du COP,
explique qu’un certain nombre d’objectifs opérationnels, s’ils sont initialisés dans le COP 2014-2016,
ne seront valorisés que lors du 3e COP, qui verra vraisemblablement la mise en œuvre effective du
nouveau système d’information (SI).
La vision stratégique pluriannuelle proposée se déploie donc sur six ans et se structure autour de
quatre orientations transversales à l’ensemble des missions principales assurées par le CNG :
–– promouvoir la modernisation de la gestion des ressources humaines et la dynamisation des
parcours professionnels ;
–– éclairer sur les enjeux démographiques, innover dans les procédures de recrutement, participer à la régulation démographique ;
–– promouvoir et piloter un système d’information global, coopératif, efficient et sécurisé ;
–– amplifier un management par la qualité et optimiser la performance institutionnelle.
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CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE PERFORMANCE
Contrat d’objectifs et de performance entre le ministère des affaires sociales et de la santé, représenté par le directeur général de l’offre de soins, et le Centre national de gestion, représenté par
la directrice générale du Centre national de gestion et le président du conseil d’administration du
CNG,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, et notamment son article 116 ;
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 de personnels de direction de la fonction
publique hospitalière ;
Considérant la nature, l’importance et l’amplification des missions et activités confiées au Centre
national de gestion ;
Vu l’avis du comité technique d’établissement en date du 18 mars 2014 ;
Après délibération du conseil d’administration du Centre national de gestion en date du
26 mars 2014,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1er
Fondement du contrat
Il est conclu un contrat d’objectifs et de performance, détaillé ci-après, pour la période
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Article 2
Objet du contrat
Le présent contrat fixe les quatre orientations stratégiques que le Centre national de gestion devra
poursuivre dans le cadre de l’exercice de ses missions durant la période précédemment définie :
1. Promouvoir la modernisation de la gestion des ressources humaines et la dynamisation des
parcours professionnels.
2. Éclairer sur les enjeux démographiques, innover dans les procédures de recrutement, participer à la régulation démographique.
3. P
 romouvoir et piloter un système d’information global, ouvert, efficient et sécurisé.
4. Amplifier un management par la qualité et optimiser la performance institutionnelle.
Article 3
Engagements réciproques
Le Centre national de gestion s’engage à :
–– mener l’exercice de ses missions et définir le programme de travail annuel conformément aux
orientations stratégiques du présent contrat et atteindre les objectifs opérationnels fixés en
mettant en œuvre les plans d’action contractuellement définis ;
–– rendre compte, dans les conditions définies à l’article 4 du présent contrat, de la mise en
œuvre des objectifs en s’appuyant sur les indicateurs de performance visés à l’annexe III du
présent contrat ;
–– prendre en compte, dans l’exercice de ses missions, les exigences de modernisation de l’action
publique.
L’État s’engage à :
–– contribuer financièrement à la mise en œuvre du présent contrat ;
–– favoriser toute mesure facilitant l’accomplissement des missions confiées au Centre national
de gestion.
Ces engagements s’entendent compte tenu de la loi de finances et de la loi de financement de la
sécurité sociale annuelles votées par le Parlement.
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Article 4
Suivi et évaluation
Un comité de suivi et d’évaluation est chargé d’examiner la mise en œuvre des orientations stratégiques ainsi que la tenue des engagements réciproques énumérés aux articles 2 et 3 du présent
contrat.
Le comité de suivi et d’évaluation se réunit une fois par an à l’occasion d’une revue annuelle de
contrat.
Le Centre national de gestion remet au comité de suivi et d’évaluation un rapport annuel d’exécution des plans d’action de l’année précédente au plus tard un mois avant la présentation de son
rapport d’activité annuel au conseil d’administration.
Le rapport annuel d’exécution ainsi que le compte rendu de la revue annuelle de contrat sont
remis au conseil d’administration du Centre national de gestion au plus tard avant la fin du premier
semestre.
Le comité de suivi et d’évaluation est saisi des difficultés particulières éventuellement rencontrées dans l’exécution du présent contrat.
Article 5
Révision
Le contrat pourra être révisé au cours de son exécution pour tenir compte d’une évolution significative de l’environnement stratégique du Centre national de gestion. Cette révision prendra la
forme d’un avenant élaboré dans les mêmes conditions que le présent contrat.
Fait à Paris, le 15 mai 2014.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
	D. Toupillier
Le directeur général
de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
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ANNEXE I

LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
1. Promouvoir la modernisation de la gestion des ressources humaines
et la dynamisation des parcours professionnels
La première orientation stratégique développe cinq objectifs opérationnels centrés sur les
parcours des professionnels gérés par le CNG, en promouvant des actions innovantes pour assurer
le suivi personnalisé et collectif des professionnels, en permettant aux établissements un recrutement adapté à leurs besoins et en favorisant l’animation d’un dialogue social à tous les niveaux
opérationnels où il doit se déployer.
1.1. Poursuivre et amplifier la gestion et dynamiser les parcours professionnels des directeurs
Repérer les hauts potentiels et constituer des viviers dédiés de professionnels en vue de répondre
aux besoins des établissements et des autorités administratives.
1.1.1. Identifier les potentiels et les hauts potentiels
Parallèlement à la poursuite active de la gestion des carrières des directeurs, cœur du métier de
gestion de ces professionnels, il s’avère aujourd‘hui indispensable de promouvoir une démarche
de repérage des potentiels et des hauts potentiels, en référence avec ce qui se fait dans le secteur
privé et dans le secteur public.
Cette démarche permettra de définir les objectifs à identifier en amont du cadre réglementaire
relatif aux procédures de recrutement et aux modes opératoires, en lien avec le référentiel des
métiers de direction de la fonction publique hospitalière.
Elle offrira aussi l’opportunité de porter une attention particulière à la population féminine
concernée dans le cadre du suivi des viviers de candidats aux emplois fonctionnels et non fonctionnels de chefs d’établissement ainsi qu’aux emplois fonctionnels d’adjoints, mais aussi d’agir
conjointement avec les conseillers-développement sur les freins à la prise de responsabilités et à la
mobilité géographique et fonctionnelle.
ACTIONS

DÉLAIS DE RÉALISATION

Repérage des potentiels dans le cadre de la gestion de carrière et des missions ciblées (intérims,
administrations provisoires, directions communes…).

2014-2016

Préfiguration d’un projet (1) ayant pour but l’étude de faisabilité d’un dispositif dédié aux
« hauts potentiels » avec le support d’un partenaire préférentiellement du domaine public
(via partenariat-convention).

2015

Conduite du projet de faisabilité et mise en place d’un dispositif visant au repérage et à
l’accompagnement des hauts potentiels.

2016

(1) Le CNG a formalisé une méthodologie de conduite de projet qui impose une phase préparatoire, dénommée « préfiguration », dont le but est
de générer des « livrables » qui, une fois validés par la direction générale, permettent le lancement officiel du projet. Ces livrables sont constitués
d’un contrat de projet (qui encadre les objectifs du projet et les moyens alloués) et d’une planification qui détaillent les différentes phases
envisagées pour conduire le projet et leur planning prévisionnel. La préfiguration d’un projet au CNG est donc une action dont les résultats sont
concrètement identifiés.

1.1.2. Constituer des viviers pour des missions particulières
Il n’existe pas de viviers ciblés formalisés qui permettent de façon occasionnelle de solliciter des
professionnels dont les compétences sont reconnues.
Il importe donc de constituer des viviers dédiés à l’exercice de missions particulières (intérims,
administrations provisoires, directions communes, fonctions ou missions d’appui spécifiques sur
des compétences ciblées ou pour des fonctions non hospitalières). À cet égard, un espace dédié
pourrait être ouvert sur le site Internet du CNG (bourse de l’emploi) pour permettre l’expression de
directeurs intéressés par ces types de mobilités.
ACTIONS

DÉLAIS DE RÉALISATION

Préfiguration et conduite d’un projet afin de concevoir un dispositif d’identification de
professionnels candidats à l’appartenance à des viviers.

2014

Déclinaison de cette démarche à titre expérimental sur quatre viviers pour les DH et D3S (finance,
RH, travaux, tutorat.

2015
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ACTIONS

DÉLAIS DE RÉALISATION

Extension, après bilan de la phase expérimentale, à d’autres domaines d’activité (services
économiques, qualité et sécurité…).

2016

Expérimentation de la mise en ligne sur l’Internet du CNG pour rapprocher l’offre de missions
des candidats potentiels :
– présentation du cadrage des missions DH ou D3S (intérim de direction, missions ponctuelles)
et des profils attendus avec possibilité de présenter une candidature de principe via e-mail
vers le CNG sur la base d’un dossier de candidature (procédure inspirée des experts visiteurs
HAS) ;
– examen des candidatures par le CNG et inscription dans le « vivier » ;
– réception des demandes émanant des ARS (et DGOS le cas échéant) et interface entre
l’offre et la demande.

2015

Évolution, après bilan de la phase expérimentale, de la bourse de l’emploi actuelle du site Internet
CNG, en particulier pour proposer des missions en ligne.

2016

1.1.3. Accompagner les directeurs en recherche infructueuse de mobilité
Dans le cadre de la gestion des carrières des directeurs, il a été constaté qu’un certain nombre
d’entre eux étaient peu mobiles au regard des critères de durée de fonctions préconisée sur les
postes à responsabilité ou avaient renoncé à une mobilité après des tentatives infructueuses.
Il est donc proposé d’identifier les directeurs dans cette situation et d’étendre cette démarche à
ceux qui sont en détachement ou en disponibilité notamment, de les recevoir pour faire un point
carrière, d’analyser les obstacles à leur mobilité, de les orienter, le cas échéant, auprès des conseillers-développement pour leur faire bénéficier des dispositifs d’aide à la mobilité et/ou au développement professionnel.
ACTIONS

DÉLAIS DE RÉALISATION

Expérimentation, en lien avec les comités de sélection, d’un dispositif
d’identification des candidats potentiels DH et D3S à une aide à la mobilité.

2014

Détermination du nombre de professionnels concernés, planification et
lancement de leur prise en charge par le département de gestion des
directeurs et de leur accompagnement par l’unité compétente.

2015-2016

1.2. Poursuivre et amplifier la gestion et dynamiser
les parcours professionnels des praticiens hospitaliers
Favoriser les offres individuelles de service et assurer le suivi des chefferies de pôle.
1.2.1. Diffuser des offres de service de professionnels volontaires
Parallèlement à la poursuite active de la gestion des praticiens hospitaliers, cœur du métier de
gestion de ces professionnels, il est régulièrement demandé au CNG de mettre à disposition des
structures (hôpitaux, ARS, collectivités territoriales…) des compétences médicales.
Pour répondre à cette demande, un espace CV-thèque sera consacré dans la bourse de l’emploi
aux PH intéressés à travailler dans de telles structures, qui pourront déposer leurs CV et leurs offres
de service permettant de rapprocher ainsi l’offre de la demande.
ACTIONS

DÉLAIS DE RÉALISATION

Expérimentation de la mise en ligne sur l’Internet du CNG :
– d’offres de missions ponctuelles avec possibilité de candidater via e-mail
vers le CNG ;
– de profils de candidats volontaires à cette mise en ligne.

2015

Évolution, après bilan, de la bourse de l’emploi actuelle du site Internet du
CNG, en particulier pour accueillir le dépôt de candidatures.

2016

1.2.2. Suivre les chefferies de pôles
Pour apprécier l’impact de la gouvernance hospitalière, les pouvoirs publics doivent disposer
d’un suivi régulier des chefferies de pôle.
Pour soutenir cette nécessité, il est envisagé de suivre les nominations sur les chefferies de pôle
permettant d’évaluer notamment :
–– la proportion des chefferies occupées par des PH titulaires et non titulaires, celle des chefs de
pôle ayant suivi la formation réglementairement requise ;
–– la répartition entre les hommes et les femmes occupant ces fonctions ;
–– la durée moyenne d’exercice dans ces fonctions.
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ACTIONS

DÉLAIS DE RÉALISATION

Évolution du système d’information de gestion des PH (SIGMED) pour pouvoir intégrer les données
relatives aux chefferies de pôle.

2014

Expérimentation du recueil d’informations sur les chefferies de pôle en mobilisant les ARS (via
ARS pilotes à définir).

2015

Premier bilan statistique relatif aux chefferies de pôle (en particulier, répartition hommes/femmes).

2016

1.3. Optimiser les dispositifs d’accompagnement sur le territoire
Enrichir et diffuser les dispositifs d’accompagnement dans une démarche d’appui aux établissements et aux professionnels.
1.3.1. Développer les accompagnements collectifs
À l’expérience de cinq années d’accompagnement par le CNG, il apparaît que le soutien individuel aux praticiens et aux directeurs doit être régulièrement enrichi et complété désormais par une
démarche d’accompagnement collectif.
À cet égard, il est essentiel de poursuivre l’adaptation des dispositifs d’accompagnement aux
besoins des établissements et des professionnels, en renforçant les accompagnements individuels
et en diversifiant les accompagnements collectifs (ex. : ateliers « réseau », « développement professionnel », « mieux se connaître pour mieux interagir avec les autres », etc.).
Cette offre vise à consolider la coopération, à fortifier la solidarité dans les équipes et assurer le
décloisonnement des organisations.
ACTIONS

DÉLAIS DE RÉALISATION

Conception et mise en place de nouveaux ateliers collectifs autour de la mobilité et/ou du
développement professionnel.

2014 : 1
2015 : 1
2016 : 1

1.3.2. Développer une offre d’accompagnement à des moments clés
des parcours professionnels
La gestion individuelle des parcours professionnels a mis en évidence des zones de fragilité dans
certaines situations (ex. : prise de nouveau poste, changements de niveau de responsabilités, évolution vers de nouvelles fonctions, reconversion professionnelle, etc.).
Il est donc important de systématiser l’offre d’accompagnement à des moments clés du parcours
professionnel pour mieux satisfaire les besoins institutionnels, sécuriser les pratiques et prévenir
ainsi les risques professionnels.
ACTIONS

DÉLAIS DE RÉALISATION

Préfiguration d’un projet (systématisation de l’offre auprès d’une catégorie de professionnels et
gestion des contenus et des modalités de financement…).

2014

Conduite du projet avec une première expérimentation ouverte à une catégorie de professionnels
(directeurs ou praticiens).

2015

Extension, après bilan, du dispositif à d’autres catégories de professionnels.

2016

1.3.3. Améliorer la connaissance des dispositifs d’accompagnement au niveau régional
Malgré les efforts engagés par le CNG au cours des trois dernières années, les dispositifs d’accompagnement gagneraient à être encore mieux connus et compris pour être mobilisés utilement, le
plus précocement possible.
Dès lors, il est souhaitable de promouvoir de manière progressive ces dispositifs au niveau
régional ou interrégional, en organisant notamment des actions de présentation de ces dispositifs
d’accompagnement auprès des agences régionales de la santé (ARS), de leurs délégations territoriales (DT) ainsi que des directions régionales et départementales de la cohésion sociale (DRJCS/
DDJCS).
ACTIONS
Information et échange sur les dispositifs d’accompagnement auprès de prescripteurs potentiels,
en relation avec l’action no 1.3.4.

DÉLAIS DE RÉALISATION
2014 : 1
2015 : 1
2016 : 1
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1.3.4. Identifier au plus tôt les professionnels pour lesquels
un accompagnement peut être proposé
À la lumière des bilans réalisés depuis 2008, il est démontré que le repérage précoce des situations critiques ou à risque particulier facilite la résolution des difficultés rencontrées.
C’est pourquoi il importe de faciliter la remontée des besoins d’accompagnement depuis le
niveau local, en lien avec le niveau départemental ou régional, et par tous autres moyens appropriés, dont notamment le partenariat avec les organisations professionnelles, à la fois dans une
optique de développement professionnel et managérial et de prévention des risques professionnels
et psychosociaux.
ACTIONS

DÉLAIS DE RÉALISATION

Création d’un groupe de travail transversal chargé de concevoir un dispositif de signalement
ou d’alerte des situations locales à risque (identification des cas, circuit de remontée de
l’information, prise en compte par le CNG), avec deux ARS expérimentatrices en relation
avec l’action no 1.3.3 ci-dessus et en association avec les représentants institutionnels et
professionnels.

2015

Premier bilan de l’expérimentation engagée en vue de son extension éventuelle.

2016

1.3.5. Accroître le retour à l’emploi des professionnels en recherche d’affectation
Le constat est dressé que le retour à l’emploi des professionnels en recherche d’affectation qui
reste l’objectif prioritaire du CNG est rendu parfois difficile dans un cadre réglementaire contraint.
La nouvelle réglementation crée une nouvelle obligation pour le CNG de repositionner ces professionnels dans toute la mesure du possible, en les appuyant dans leur démarche de recherche
d’emploi, notamment en leur proposant des offres d’emploi fermes et précises correspondant à
leur projet professionnel.
ACTIONS

DÉLAIS DE RÉALISATION

Formaliser les actions réalisées par le CNG pour :
– soutenir les professionnels en RA ;
– recueillir des offres d’emploi (pour chaque professionnel en RA) auprès des employeurs
publics potentiels.

2014

1.4. Promouvoir l’adaptation et le développement des compétences
Éclairer et soutenir les acteurs en charge de la formation initiale et continue des professionnels
gérés par le CNG dans leur conception des actions de formation accompagnant l’adaptation des
métiers et des compétences de ces professionnels.
1.4.1. Développer les partenariats
Bien que des partenariats aient été très tôt initiés par le CNG, il apparaît que les actions effectivement menées durant la période du premier COP n’ont pas permis de les relier aux enjeux de
formation des professionnels concernés.
En ce sens, Il est souhaitable d’initier ou de compléter des conventions de partenariat, notamment
avec l’EHESP et l’ANFH pour les directeurs, afin d’être associés à l’élaboration de leurs programmes
de formation initiale et continue. Il conviendra également de développer ce type d’action en direction des ordres professionnels nationaux pour les praticiens hospitaliers. Enfin, il faudra développer
des relations de partenariat plus étroites avec l’ANAP et, en tant que de besoin, avec la HAS, en
particulier sur les conditions d’exercice et les pratiques professionnelles.
ACTIONS
Identification de l’offre partenariale du CNG.

DÉLAIS DE RÉALISATION
2014

Élaboration et signature des conventions correspondantes.

2014-2016

1.4.2. Promouvoir auprès des partenaires des démarches de sensibilisation
à la prévention des risques professionnels et psychosociaux
Le bilan des accompagnements réalisés depuis 2008 montre l’utilité de mener une action en
direction des organismes moteurs dans l’apprentissage des métiers ou dans l’optimisation des
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux publics, tels que ceux précédemment cités,
pour favoriser une bonne adaptation des professionnels dans leur environnement d’exercice.
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C’est pourquoi la promotion des actions de sensibilisation et/ou de formation aux démarches
de prévention des risques professionnels et psychosociaux, de médiation-conciliation ainsi qu’aux
questions relatives à la santé au travail (notamment sur la base des remontées d’informations
organisées avec et par les ARS) doit être développée dans le cadre de ces partenariats.
ACTIONS

DÉLAIS DE RÉALISATION

Élaboration d’une cartographie des risques à partir des exemples recensés au travers des
accompagnements réalisés.

2015-2016

Proposition de recommandations du CNG en direction des partenaires pertinents pour engager
les démarches nécessaires à la diminution des situations de crise et à la prévention des
risques professionnels et psychosociaux.

2016

1.5. Enrichir le dialogue social
Soutenir le dialogue social en favorisant la valorisation des actions menées dans ce domaine au
niveau local, régional et national.
1.5.1. Remonter les informations locales et régionales relatives au dialogue social
Les commissions régionales paritaires pour les praticiens hospitaliers ont connu un succès inégal
depuis leur création réglementaire en 2006. Pourtant, cette instance, qui a vu son rôle renforcé dans
le cadre du pacte de confiance pour l’hôpital décidé par la ministre des affaires sociales et de la
santé en 2013, doit jouer dans un proche avenir un rôle majeur, dans une approche collective des
sujets relatifs aux ressources humaines médicales.
Il est donc indispensable de construire, en lien avec la DGOS, par un recours privilégié aux
extractions de données demandées à l’ATIH, un dispositif de collecte et d’observations issues des
commissions régionales paritaires (CRP) en matière de dialogue social, de santé au travail et de
conditions d’exercice.
ACTION

DÉLAIS DE RÉALISATION

Exploitation par le CNG du bilan d’activités des CRP, à partir des remontées d’informations
demandées par la DGOS aux ARS via l’ATIH.

2015-2016

1.5.2. Contribuer au dialogue social au niveau national
La confiance des professionnels qui exercent à l’hôpital passe notamment par l’organisation d’un
dialogue social structuré à tous les niveaux.
À cet effet et s’agissant des corps de directeurs et de praticiens hospitaliers, le CNG s’emploiera
à fournir et analyser les données recueillies aux niveaux régional et local pour informer, débattre
et prioriser au niveau national, notamment dans le cadre des instances nationales spécifiques
(comités consultatifs nationaux [CCN] pour les directeurs et comité consultatif national paritaire
[CCNP] pour les praticiens hospitaliers), les mesures de soutien nécessaires au plan régional
et/ou local dans une démarche de développement du dialogue social et d’amélioration des conditions de travail des directeurs et des praticiens hospitaliers. Il contribuera, à ce titre, à la mise en
œuvre des instances de dialogue social qui seront définies dans la future loi de santé.
ACTIONS

DÉLAIS DE RÉALISATION

Analyse des données et observations afin de définir un plan d’action et de communication au
niveau national.

2016

Premier plan pluriannuel d’actions et de communication au niveau national dans le cadre de
cette démarche.

2014-2016

2. Éclairer sur les enjeux démographiques, innover dans les procédures
de recrutement, participer à la régulation démographique
La seconde orientation stratégique développe, selon trois objectifs opérationnels, la contribution
du CNG à l’élaboration des politiques de démographie professionnelle.
2.1. Enrichir la connaissance statistique de l’ensemble des acteurs
du système en vue du pilotage des politiques de démographie professionnelle
Enrichir la connaissance de l’ensemble des acteurs du système sanitaire, social et médico-social,
en valorisant les données statistiques et sociodémographiques utiles à la définition et au pilotage
des politiques de démographie professionnelle.
Produire et analyser chaque année les données statistiques et sociodémographiques relatives au
suivi des effectifs des professionnels gérés.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/6 du 15 juillet 2014, Page 142

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

2.1.1. Actualiser les projections démographiques des populations gérées
Le pilotage de la politique de démographie professionnelle des directeurs de la fonction publique
hospitalière et des praticiens suppose une anticipation des flux d’entrée et de sortie des corps
considérés.
À cette fin, le CNG participera aux travaux démographiques engagés par la DGOS et actualisera,
à échéance définie avec son conseil d’administration, dans le cadre de la programmation annuelle
de ses orientations prioritaires arrêtées avec la tutelle, les projections d’évolution démographique
de l’ensemble des professionnels gérés.
ACTIONS

DÉLAIS DE RÉALISATION

Actualisation des projections démographiques pour les directeurs.

2014

Actualisation des projections démographiques pour les praticiens.

2015

2.1.2. Produire les données sociodémographiques des corps gérés
À partir des informations collectées par l’ATIH dans le cadre d’un partenariat clairement défini
(convention) ou, à défaut de telles données, au moyen d’enquêtes nationales, le CNG produira au
moins tous les trois ans les données sociodémographiques des corps gérés. Il pourra contribuer à
l’analyse qualitative des données agrégées par le ministère de la santé, à partir des bilans sociaux
établis par les établissements relevant de la fonction publique hospitalière.
ACTIONS
Premières données sociales relatives aux personnels médicaux hospitaliers.

DÉLAIS DE RÉALISATION
2014 (rapport d’activité 2013)

Engagement d’un partenariat avec l’ATIH, en lien avec la DGOS, afin d’exploiter les données
utiles de son système d’information sur les ressources humaines.

2014

Actualisation des données sociales des directeurs et réalisation du premier bilan social à partir
des données de l’ATIH ou, à défaut, par une enquête réalisée par le CNG.

Si données de l’ATIH disponibles : 2015
Si enquête CNG nécessaire : 2016

2.1.3. Produire un tableau statistique du vivier des ressources médicales
En vue de suivre les principaux flux d’entrée dans les professions médicales, le CNG concevra
et produira chaque année un tableau par discipline et/ou spécialité médicale et par mode d’entrée
permettant d’unifier la vision statistique du vivier des ressources médicales issues du concours
national de praticien hospitalier (CNPH) et des procédures d’autorisation d’exercice ainsi que de
l’internat de médecine, de pharmacie et d’odontologie.
ACTIONS
Conception et production du tableau dans le cadre du rapport annuel.

DÉLAIS DE RÉALISATION
À partir de 2015 (rapport d’activité 2014)

2.1.4. Produire des bilans annuels de concours
Afin d’éclairer et enrichir la connaissance des caractéristiques socioprofessionnelles des candidats à ces épreuves, il convient de produire les bilans des concours médicaux et administratifs.
ACTIONS
Analyse des données relatives aux concours médicaux et administratifs.

DÉLAIS DE RÉALISATION
À partir de 2014 (rapport d’activité 2013)

2.1.5. Assurer avec les ARS le suivi des emplois et des effectifs
Il convient de mieux cerner les besoins à satisfaire en ce qui concerne les emplois de directeurs
et de praticiens.
À cet effet, le CNG devra assurer, en lien avec les ARS, le suivi des emplois statutaires des professionnels gérés et le suivi démographique des praticiens et directeurs, y compris contractuels, selon
une méthodologie et un rythme convenus avec la DGOS. Ce suivi s’appuiera notamment sur l’outil
« extracteur RH » développé par la DGOS, avec l’ATIH.
ACTIONS

DÉLAIS DE RÉALISATION

Etude de faisabilité et exploitation des données du système d’information de l’ATIH concernant les
praticiens et directeurs, y compris contractuels (convention à passer cf. paragraphe no 2.1.2).

2014-2016
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2.1.6. Identifier les postes statutaires de praticien hospitalier
et de directeur durablement vacants
Afin de proposer, avec les instances nationales, les mesures correctrices susceptibles de remédier
à cette situation, le CNG s’emploiera à repérer les postes durablement vacants. En ce sens, il contribuera, en lien avec la DGOS, à la constitution d’un vivier régional de praticiens hospitaliers titulaires
volontaires, en vue de pourvoir ces postes et d’éviter le recours à l’intérim médical.
ACTIONS

DÉLAIS DE RÉALISATION

Analyse statistique annuelle des postes durablement vacants sur la base des emplois publiés.

2014-2016

2.2. Moderniser les procédures de recrutement
Innover et moderniser les procédures de recrutement tout en optimisant leur sécurisation et la
qualité des recrutements;
2.2.1. Numériser les copies des concours administratifs
Le CNG doit poursuivre sa politique de sécurisation de la correction des épreuves de concours
administratifs.
À cette fin, il engagera la numérisation des copies des concours nationaux administratifs.
L’expérimentation menée sur un des concours nationaux en 2013 sera étendue à l’ensemble de ces
concours à partir de l’année 2014.
ACTIONS

DÉLAIS DE RÉALISATION

Choix prestataire suite à appel d’offres.

2014

Première numérisation des copies des concours.

2014

Généralisation de la numérisation.

2015

2.2.2. Informatiser les ECN
Conformément au projet défini par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur
en vue d’améliorer l’évaluation des connaissances des candidats et de renforcer la sélectivité de ces
épreuves, les épreuves classantes nationales devront être informatisées à l’horizon 2016.
À cette fin, la réalisation de l’ensemble des épreuves devra s’opérer sur supports numériques,
avec correction automatisée et réalisation préalable de deux tests « grandeur nature ».
ACTIONS (EN RELATION AVEC PARAGRAPHE 3.1.3)

DÉLAIS DE RÉALISATION

Premier test des ECNi en conditions réelles.

Automne 2015

Second test des ECNi en conditions réelles.

Février 2016

Premières épreuves ECNi officielles.

Mai 2016

2.2.3. Informatiser la PAE
Il s’agit de sécuriser et d’accélérer la procédure de traitement des dossiers de demande d’autorisation d’exercice aux professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien.
Il conviendra d’informatiser l’ensemble de l’activité relative aux procédures et aux quarante-quatre
commissions nationales d’autorisation d’exercice des praticiens à diplôme hors Union européenne
(HUE) et à diplôme européen ne permettant pas l’exercice, et ce en relation avec les systèmes
d’information du CNOM.
ACTIONS
Préfiguration du projet et élaboration du cahier des charges.
Faisabilité et mise en œuvre du projet dans le cadre d’un marché public.

DÉLAIS DE RÉALISATION
2014
2014-2015

2.2.4. Identifier les risques de fraude sur les diplômes dans le cadre de la PAE
Le CNG souhaite disposer des informations lui permettant d’authentifier les diplômes hors Union
européenne présentés par les professionnels sollicitant une autorisation d’exercice.
À cet effet, il devra concevoir et intégrer des modalités de contrôle de ces diplômes, avec l’appui
d’interlocuteurs référents identifiés en lien avec le CNOM.
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ACTIONS

DÉLAIS DE RÉALISATION

Vérification de l’authenticité des pièces fournies par les candidats à partir de l’accès à la base
de données IMI.

2014

Analyse statistique en collaboration avec le CNOM sur un échantillon choisi de pays hors UE et,
si possible, définition des mesures de nature à minimiser les risques de fraude.

2015-2016

2.3. Suivre le dispositif CESP
Participer à la lutte contre les déserts médicaux en assurant le suivi des contrats d’engagement
de service public (CESP) dans le cadre du « pacte territoire santé ».
2.3.1. Contribuer à assurer le suivi de l’engagement de service
Le CNG assurera, en lien avec les ARS, le suivi et le respect de l’engagement de servir des allocataires de CESP sur les lieux et spécialités d’exercice convenus, à partir notamment du répertoire
partagé des professionnels de santé (RPPS).
ACTIONS

DÉLAIS DE RÉALISATION

Préfiguration d’un projet (avec composante SI) ayant pour but :
– la définition avec les ARS du dispositif de suivi du respect des lieux d’exercice ;
– le contrôle via les bases de données à disposition ;
– le signalement à la CPAM en cas de non-respect de l’engagement.
Contribuer à la définition d’un dispositif pérenne de suivi de l’engagement de service.

2014

Conduite du projet.

2015

2.3.2. Élargir le dispositif CESP aux étudiants en odontologie
Élargir la gestion des contrats d’engagement de service public souscrits à partir de 2014, non plus
seulement par les étudiants en médecine, mais également par les étudiants en odontologie.
ACTIONS
Gestion des premiers CESP en odontologie.

DÉLAIS DE RÉALISATION
2014

3. Promouvoir et piloter un système d’information global, ouvert, efficient et sécurisé
La troisième orientation stratégique a trait à deux objectifs opérationnels portant sur la conception du système d’information dédié au renforcement de l‘efficience des missions métiers du CNG.
3.1. Piloter l’élaboration et la mise en œuvre générale du SDSI
Définir un schéma directeur des systèmes d’information et initier la mise en œuvre du futur
système d’information au service des métiers du CNG.
3.1.1. Élaborer le SDSI avec une AMOA
L’élaboration du SDSI, avec l’appui d’une AMOA a été actée par décision du conseil d’administration le 10 décembre 2012 ; cet appui a été en effet reconnu indispensable pour la définition et la
formalisation du SDSI, permettant notamment :
–– l’identification détaillée des interactions entre le CNG et ses partenaires extérieurs dans les
processus métiers ;
–– la formalisation de l’ensemble des processus métiers, permettant de mettre en exergue les
rôles et responsabilités de chacun dans ces processus ;
–– l’état des lieux des référentiels existants (RPPS, FINESS, etc.) et leurs modalités d’utilisation
(technique et juridique).
ACTIONS
Lancement de la prestation d’AMOA.

DÉLAIS DE RÉALISATION
Mars 2014

Présentation au CA de l’état des lieux et engagement de la démarche SDSI.

À partir du CA d’octobre 2014

3.1.2. Initier la mise en œuvre du SDSI
La réalisation de plusieurs chantiers pour la modernisation du système d’information est simultanément engagée dans le cadre de la démarche d’initialisation de la mise en œuvre du SDSI via :
–– la refonte des anciennes applications existantes (en particulier et prioritairement GIDHES et
SIGMED) ;
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–– la refonte des infocentres avec ses partenaires pour le suivi des professionnels gérés par le
CNG, permettant de répondre aux besoins de suivi individuel et statistiques ;
–– l’élaboration d’une politique de sécurité du système d’information, avec la mise en place d’une
charte informatique, d’une analyse des risques, etc.
ACTIONS

DÉLAIS DE RÉALISATION

Pour les directeurs :
– lancement du projet « nouveau SI pour les directeurs » (futur GIDHES) ;
– lancement projet Infocentre « directeurs » (recueil des données du futur GIDHES).

2015
2016

Pour les praticiens titulaires :
– lancement du nouveau SI pour les PH et HU (futur SIGMED) ;
– conduite projet infocentre PH et HU (recueil de données extraits de SIGMED et SIGHU
actuels).

2016
2015

Pour les personnels du CNG :
– mise en place d’une charte informatique.

2014

Autres mission :
– lancement d’un appel d’offres relatif à la politique de sécurisation du système d’information
(infrastructures et logiciels) et mise en œuvre.

2014-2015

3.1.3. Piloter le chantier CNG des ECNi
Les ECN sont déterminantes pour les étudiants, dont elles conditionnent, en fonction de leur rang
de classement, l’accès au 3e cycle des études médicales dans la spécialité de leur choix ainsi que
dans la subdivision géographique d’exercice. La lourdeur logistique actuelle de l’organisation résultant de la correction manuelle des épreuves rend nécessaire une évolution de leur organisation via
le développement de leur informatisation.
Compte tenu de ce constat, les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur et
de la recherche se sont prononcés pour la mise en place d’ECN informatisées, dont le pilotage est
encadré par un groupe de travail interministériel, présidé par la direction générale de l’offre de
soins et auquel participe le CNG.
Piloter le chantier des ECNi, pour ce qui concerne le CNG, implique en particulier :
–– d’assurer la sécurité de l’ensemble du dispositif (conformité au RGS, aux préconisations CNIL
et ANSSI) ;
–– de rendre interopérables les ECNi avec la banque de données des épreuves mise en place par
le MESR ;
–– d’informatiser le passage des épreuves sur tablettes et leur correction au travers d’un applicatif dédié.
ACTIONS (EN RELATION AVEC LE PARAGRAPHE 2.2.2)
Lancement du marché AMOA sécurité.

DÉLAIS DE RÉALISATION
Début 2014

Démarches CNIL et ANSSI.

Courant 2014

Lancement du marché « développement des applications informatiques ».

Automne 2014

Lancement du marché « hébergement et exploitation (serveur et réseau) ».

Printemps 2015

Lancement du marché de location des tablettes.

Printemps 2015

3.1.4. Dématérialisation des élections professionnelles des PH
À l’issue d’une première mise en œuvre de la dématérialisation des précédentes élections professionnelles des praticiens hospitaliers, le CNG envisage de dématérialiser totalement la procédure
des élections professionnelles des PH pour le renouvellement de la commission statutaire nationale
(CSN) et le conseil de discipline, en particulier :
–– assurer la sécurité de l’ensemble du dispositif (conformité au RGS et aux préconisations CNIL) ;
–– dématérialiser la mise à disposition du matériel électoral ;
–– dématérialiser la procédure de vote.
ACTIONS
Étude de faisabilité de la dématérialisation totale.
Lancement d’un marché en vue de la transmission par voie électronique du matériel électoral.

DÉLAIS DE RÉALISATION
2014
1er semestre 2015

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/6 du 15 juillet 2014, Page 146

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ACTIONS
Lancement du marché application informatique pour le vote électronique.

DÉLAIS DE RÉALISATION
2e semestre 2015

Réalisation de la procédure dématérialisée.

2016

3.2. Assurer la fiabilité et la qualité des bases de données du CNG
Assurer la fiabilité et la qualité des données liées aux applications métier, en développant leur
valorisation interne et externe sur la base de protocoles de transmission et d’exploitation clairement définis.
3.2.1. Mettre à jour en temps réel les bases de données des postes de praticien
Le rôle reconnu d’observation, d’analyse et de prospective du CNG, par sa capacité à produire
des données statistiques et démographiques sur l’ensemble de professionnels qu’il gère, exige en
amont un renforcement des exigences de fiabilité et de qualité des données issues de ses applications métier.
Pour faciliter l’exploitation des données démographiques, il est donc indispensable de définir
avec les ARS, sur la base d’une instruction de la DGOS, une procédure de mise à jour en temps
réel des bases de données relatives aux emplois de praticiens et à leurs profils de postes selon les
caractéristiques définies par l’arrêté du 22 juin 2007.
ACTIONS

DÉLAIS DE RÉALISATION

Définition, avec les ARS et en coordination avec la DGOS, des modalités de mise à jour des
bases nationales des emplois et des effectifs.

2015

3.2.2. Conduire un projet expérimental de suivi de l’ensemble des effectifs médicaux
Afin de se donner les moyens de suivre en temps réel les effectifs médicaux, y compris les
contractuels, un projet expérimental d’accès aux données des établissements est initié avec une ou
plusieurs ARS volontaires.
ACTIONS

DÉLAIS DE RÉALISATION

Préfiguration du projet d’expérimentation avec l’ARS Rhône-Alpes (en relation
avec le paragraphe 2.1.5).

2014

Conduite de la première expérimentation et extension à d’autres ARS
expérimentatrices après bilan.

2015

3.2.3. Améliorer l’application SIG-HU
Pour apporter les éclairages utiles en matière de démographie sur les personnels enseignants et
hospitaliers dont le transfert de gestion est effectif en année pleine depuis 2013, il est nécessaire de
compléter et enrichir les données qui leur sont relatives à travers l’application SIG-HU.
ACTIONS
Compléter la base de données HU.

DÉLAIS DE RÉALISATION
2016

4. Amplifier un management par la qualité et optimiser la performance institutionnelle
La quatrième orientation stratégique est centrée sur deux objectifs opérationnels.
4.1. Poursuivre la démarche de modernisation de la gestion et de management par la qualité
Poursuivre le développement d’une démarche de management par la qualité portant sur la gestion
de l’ensemble des processus du CNG.
4.1.1. Optimiser l’organisation des opérations de paie et l’efficience de la gestion statutaire
Les règles de la gestion publique se sont, ces dernières années, profondément transformées. Les
exigences en matière d’efficacité, d’efficience et de transparence se sont fortement accrues. Opérateur de l’État, il appartient donc au CNG, gestionnaire statutaire et opérateur de paie, de contribuer
au développement d’une gestion publique modernisée et responsable.
ACTIONS

DÉLAIS DE RÉALISATION

Mise œuvre de la réforme portant gestion budgétaire et comptable publique (décret de 2012)
dans une perspective d’amélioration de la prévision budgétaire.

2015

Œuvrer, dans un souci de sécurisation, à la simplification des processus de gestion et de
financement du CNG.

2016
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4.1.2. Optimiser le contrôle interne
Dans une démarche d’optimisation du management par la qualité et de sécurisation des pratiques
professionnelles, il convient de renforcer le contrôle interne général et le contrôle de gestion, en
définissant les procédures de gestion de processus, tout en veillant à la bonne adéquation des
délégations de signature et des habilitations informatiques tenant compte d’une cartographie actualisée des risques.
ACTIONS

DÉLAIS DE RÉALISATION

Mise en place opérationnelle des processus dans le cadre de la démarche de management
par la qualité du CNG.

2016

4.1.3. Analyser les contentieux du CNG
Dans le cadre de la gestion des risques, l’analyse des contentieux, notamment perdus par le CNG,
est un point d’entrée très efficace pour améliorer les procédures et les bonnes pratiques professionnelles et minimiser les risques encourus en la matière.
ACTIONS
Formalisation et mise en place d’une analyse relative aux contentieux du CNG.

DÉLAIS DE RÉALISATION
2014

4.1.4. Poursuivre les démarches d’optimisation des achats
La recherche d’optimisation des processus financiers s’avère indispensable dans un contexte
économique contraint. En conformité avec les directives de l’État le CNG a signé une conventioncadre définissant les modalités de recours par les opérateurs de l’État aux offres de l’UGAP ; cette
convention garantissant que les achats sont effectués dans les conditions économiquement avantageuses, il est donc nécessaire de poursuivre les démarches d’optimisation des achats (marchés
passés auprès de l’UGAP pour les prestations et fournitures relatives au fonctionnement courant
de l’établissement) et de ne procéder à des consultations spécifiques (conformément au code des
marchés) que pour les prestations et services en rapport avec les missions métier du CNG.
ACTIONS

DÉLAIS DE RÉALISATION

Développer les achats de prestations ou services courants auprès des centrales d’achats
reconnues par l’État.

2014-2016

4.1.5. Doter le CNG d’un SIRH
Dans le cadre de la recherche d’efficience de sa gouvernance interne, il est indispensable que le
CNG se dote d’un système d’information de gestion des ressources humaines (SIRH) à la hauteur
de ses exigences, pour ses personnels et les professionnels qui lui sont rattachés.
ACTIONS
Lancement de la prestation (suite à appel d’offres).

DÉLAIS DE RÉALISATION
2014

Mise en place du module de paie.

Janvier 2015

Mise en place du module Infocentre.

Juillet 2015

4.2. Engager le CNG dans une approche de développement durable
S’engager dans une approche de développement durable dans sa triple dimension sociale, économique et environnementale.
4.2.1. Participer aux politiques nationales de responsabilité sociale
Très investi dans sa volonté de participer aux politiques nationales de responsabilité sociale,
le CNG souhaite progresser dans ce domaine en développant des projets concrets relatifs à la
dynamisation et à la sécurisation des parcours professionnels, à l’égalité des chances, à la parité, à
la diversité, à l’insertion professionnelle, à la lutte contre les discriminations (cf. projet de partenariat avec un établissement du réseau Ambitions réussites), à la prévention des risques professionnels et psychosociaux, aux conditions de travail, à l’hygiène et à la sécurité et en sensibilisant les
responsables en charge du recrutement à l’insertion des professionnels handicapés.
ACTIONS

DÉLAIS DE RÉALISATION

Rechercher et mettre en place des projets en faveur des politiques nationales de responsabilité
sociale.

2014-2016

Systématiser dans les appels d’offres, un critère de choix relatif au développement durable.

2014-2016
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4.2.2. Développer des actions écoresponsables
Le développement d’actions écoresponsables passe par une démarche d’accompagnement et de
soutien des personnels du CNG dans la démarche attendue de transition énergétique, en passant
de la culture papier à la culture de dématérialisation des documents, y compris sur le secteur des
archives.
ACTIONS

DÉLAIS DE RÉALISATION

Conduire des actions pérennes écoresponsables (par exemple, dématérialisation des dossiers
soumis aux instances).

2014-2016

Mener des actions ponctuelles favorisant l’écoresponsabilité (par exemple, action de
sensibilisation auprès du personnel).

2014-2016
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ANNEXE II

LE SUIVI, L’ÉVALUATION ET LE RAPPORT ANNUEL D’EXÉCUTION DU CONTRAT
Le comité de suivi et d’évaluation et la revue annuelle de contrat
Le comité de suivi et d’évaluation
Il est composé :
–– du directeur général de la DGOS ou de son représentant, assisté des collaborateurs de son
choix ;
–– de la directrice générale du Centre national de gestion, assistée des collaborateurs de son
choix ;
–– du contrôleur général économique et financier, placé auprès du CNG ;
–– du directeur du budget ou de son représentant, assisté des collaborateurs de son choix.
Il se réunit au moins une fois par an, avant le 30 juin, ou à la demande expresse de l’une des
parties.
La revue annuelle de contrat
Le comité de suivi et d’évaluation examine, à l’occasion d’une revue de contrat, le rapport
annuel d’exécution. Il évalue le degré d’exécution des engagements et, le cas échéant, propose des
avenants au contrat.
Le rapport annuel d’exécution, préparé par le Centre national de gestion, est adressé aux membres
du comité un mois avant la réunion.
Il fait l’objet d’un examen à un niveau technique préalablement à la revue annuelle de contrat.
La revue annuelle de contrat comprend quatre temps :
–– échange sur les éléments de cadrage stratégique ;
–– bilan de l’exécution du contrat pour l’année – 1 ;
–– validation des éventuelles propositions d’avenant au contrat ;
–– échange sur les perspectives de l’année n.
Au terme de la revue annuelle, un compte rendu d’exécution est réalisé par la DGOS.
Le rapport annuel d’exécution ainsi que le compte rendu d’exécution sont remis aux membres du
conseil d’administration du Centre national de gestion, au plus tard avant la fin du premier semestre.
L’examen de ce compte rendu est réalisé concomitamment à celui du rapport d’activité en vue de
mettre en perspective les moyens mobilisés et les résultats obtenus.
Le rapport annuel d’exécution
Le rapport annuel d’exécution comprend trois parties :
Partie 1 : Analyse de l’environnement stratégique interne et externe de l’opérateur
Il s’agit d’une présentation synthétique (2-3 pages maximum) du positionnement stratégique du
Centre national de gestion. Elle met en priorité en exergue les événements nouveaux ayant significativement affecté la gestion du Centre national de gestion et la réalisation des objectifs au cours
de l’année écoulée. Elle constitue un cadrage stratégique éclairant les parties 2 et 3 du rapport.
Partie 2 : Évaluation de l’atteinte des objectifs de l’année n – 1
Il s’agit de faire le point sur la performance du Centre national de gestion au regard de l’état
d’exécution du contrat. L’enjeu est de mesurer les écarts éventuels entre la cible et la réalisation
et de les analyser (identification de l’origine de l’avance ou du retard par rapport au calendrier
contractuel).
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Cette partie est composée :
a) De la présentation de l’exécution de chacun des plans d’action figurant à l’annexe I du présent
contrat élaborée selon l’exemple suivant :
1. Promouvoir la modernisation de la gestion des ressources humaines
et la dynamisation des parcours professionnels
1.1. Poursuivre et amplifier la gestion et dynamiser les parcours professionnels des directeurs
Reprise du contrat à l’identique
DATE
de
réalisation

PLAN
d’action

2014-2016

2015
1.1.1. Identifier
les potentiels
et les hauts
potentiels
2016

Commentaires

ACTIONS

DEGRÉ
de réalisation

ANALYSE DES ÉCARTS

Repérage des potentiels dans le
cadre de la gestion de carrière
et des missions ciblées (intérims,
administrations provisoires,
directions communes…)
Préfiguration d’un projet ayant
pour but l’étude de faisabilité
d’un dispositif dédié aux « hauts
potentiels » avec le support d’un
partenaire préférentiellement du
domaine public (via partenariatconvention).
Conduite du projet de faisabilité
et mise en place d’un dispositif
visant au repérage et à
l’accompagnement des hauts
potentiels.

Indiquer si le
livrable a été
produit (oui ou
non) lorsqu’il
était identifié.
Décrire l’état
d’avancement
du plan d’action
lorsqu’il ne
faisait pas
référence à un
livrable précis.

Éventuellement, décrire les
causes d’une déviation
de trajectoire (avance,
retard, modification dans
la réalisation du plan
d’action) : origine interne,
externe, identification des
risques stratégiques, le cas
échéant.

b) Du tableau de suivi des indicateurs figurant à l’annexe III élaborée selon l’exemple suivant :
ORIENTATION N°4 : AMPLIFIER UN MANAGEMENT PAR LA QUALITÉ
et optimiser la performance institutionnelle
Indicateur

Cible 2014

% de processus mis en place dans le
cadre du SMQ

30 %

Réalisé 2014

Commentaires
sur les écarts

Cible 2015 et 2016
60 %-90 %

Partie 3 : Analyse des perspectives d’exécution du contrat pour l’année n
Il s’agit de décrire et de justifier les modifications susceptibles d’être apportées au contrat par
voie d’avenant. Ces propositions feront l’objet d’une validation à l’occasion de la revue annuelle de
contrat.
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ANNEXE III

LES INDICATEURS DE SUIVI DU CONTRAT
Les indicateurs de performance 2014-2016
ORIENTATION NO 1 : PROMOUVOIR LA MODERNISATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
et la dynamisation des parcours professionnels
Numéro
indicateur

Numéro
du sous-objectif

Intitulé de l’indicateur

Cible 2014

1

1.1.1

Nombre de potentiels identifiés dans le cadre de
la gestion des carrières.

/

2

1.1.1

Nombre de directeurs repérés comme hauts
potentiels (postes de DG de CHU-CHR, de chef
et d’adjoint sur emplois fonctionnels).

/

/

Évolution 2016/2015

3

1.1.2

Nombre de missions ponctuelles de DH et D3S
mises en ligne sur le site du CNG.

/

/

Évolution 2016/2015

4

1.1.2

Nombre de profils de DH et D3S mis en ligne sur
le site du CNG.

/

/

Évolution 2016/2015

5

1.1.3

Nombre de personnes en recherche infructueuse
de mobilité, accompagnées.

/

Évolution
2015/2014

Évolution 2016/2015

6

1.2.1

Nombre de missions ponctuelles de PH mises en
ligne sur le site du CNG.

/

/

Évolution 2016/2015

7

1.2.1

Nombre de profils de PH mis en ligne sur le site
du CNG.

/

/

Évolution 2016/2015

8

1.2.2

Nombre de chefferies de pôle analysées.

/

Évolution
2015/2014

Évolution 2016/2015

9

1.3.1

Nombre de professionnels accompagnés dans les
nouveaux dispositifs collectifs.

/

Évolution
2015/2014

Évolution 2016/2015

10

1.3.2

Nombre de professionnels effectivement
accompagnés aux moments clés du parcours
professionnel.

/

Évolution
2015/2014

Évolution 2016/2015

11

1.3.5

Nombre de professionnels en RA repositionnés
sur un emploi à l’issue de la période de deux
ans.

Évolution
2014/2013

Évolution
2015/2014

Évolution 2016/2015

Cible 2015
Évolution
2015/2014

Cible 2016
Évolution 2016/2015

ORIENTATION NO 2 : ÉCLAIRER SUR LES ENJEUX DÉMOGRAPHIQUES, INNOVER DANS LES PROCÉDURES
de recrutement, participer à la régulation démographique
Numéro
indicateur

Numéro
du sous-objectif

Intitulé de l’indicateur

Cible 2014

Cible 2015

Cible 2016

12

2.1

Délai de production des bilans (données sociodémographiques des corps gérés et de
concours).

Rapport
d’activité 2013

Rapport
d’activité 2014

Rapport d’activité
2015

13

2.3.1

Nombre de professionnels sous CESP affectés
dans un lieu d’exercice.

Évolution
2014/2013

Évolution
2015/2014

Évolution 2016/2015

14

2.3.1

Nombre de signalements réalisés auprès des
CPAM.

/

Évolution
2015/2014

Évolution 2016/2015
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ORIENTATION NO 3 : PROMOUVOIR ET PILOTER UN SYSTÈME D’INFORMATION GLOBAL,
ouvert, efficient et sécurisé
Numéro
indicateur

Numéro
du sous-objectif

Intitulé de l’indicateur

Cible 2014

Cible 2015

Cible 2016

15

3.1.2

Nombre d’actions réalisées au regard de la planification prévue
dans le SDSI.

/

100 %

100 %

16

3.1.3

Nombre d’actions réalisées au regard de la planification
interministérielle des opérations prévue pour les ECNi.

100 %

100 %

100 %

ORIENTATION NO 4 : AMPLIFIER UN MANAGEMENT PAR LA QUALITÉ
et optimiser la performance institutionnelle
Numéro
indicateur

Numéro
du sous-objectif

Intitulé de l’indicateur

Cible 2014

Cible 2015

Cible 2016

17

4.1.1

Taux (2) d’exécution budgétaire (sur l’ensemble du
budget maîtrisable par le CNG).

96 %

98 %

100 %

18

4.1.1

Déploiement de la gestion budgétaire et comptable publique.

/

100 %

100 %

19

4.1.2

% de processus mis en place dans le cadre du SMQ.

30 %

60 %

90 %

20

4.1.3

Analyse en année n des contentieux à risque de l’année n – 1.

/

50 %

100 %

21

4.1.4

% des achats de fournitures courantes réalisés via centrales
d’achats.

100 %

100 %

100 %

22

4.2.2

Nombre d’actions écoresponsables mises en œuvre (en
distinguant les actions pérennes de celles de portée
ponctuelle).

Évolution
2014/2013

Évolution
2015/2014

Évolution
2016/2015

Le calcul des indicateurs
NUMÉROS

INTITULÉ DE L’INDICATEUR

MÉTHODE DE CALCUL

1

Nombre de potentiels identifiés dans le cadre de la gestion des
carrières.

% de nouveaux potentiels repérés par rapport aux emplois
concernés.

2

Nombre de directeurs repérés comme hauts potentiels (postes de
DG de CHU-CHR, de chef et d’adjoint sur emplois fonctionnels).

% de hauts potentiels repérés par rapport aux emplois
concernés.

3

Nombre de missions ponctuelles de DH et D3S mises en ligne sur
le site du CN.

Mesure des mises en ligne sur le site Internet au cours de
l’année par rapport aux demandes.

4

Nombre de profils de DH et D3S mis en ligne sur le site du CNG.

Mesure des mises en ligne sur le site Internet au cours de
l’année par rapport aux demandes.

5

Nombre de personnes en recherche infructueuse de mobilité,
accompagnées par le CNG.

% de directeurs accompagnés parmi ceux non retenus bien
qu’ayant été sélectionnés lors de trois tours de recrutement
au moins.

6

Nombre de missions ponctuelles de PH mises en ligne sur le site
du CNG.

Mesure des mises en ligne sur le site Internet au cours de
l’année par rapport aux demandes.

7

Nombre de profils de PH mis en ligne sur le site du CNG.

Mesure des mises en ligne sur le site Internet au cours de
l’année par rapport aux demandes.

8

Nombre de chefferies de pôle analysées.

% par rapport au nombre de pôles répertoriés par la DGOS.

9

Nombre de professionnels accompagnés dans les nouveaux
dispositifs collectifs.

% de professionnels accompagnés dans ces nouveaux
dispositifs par rapport au nombre total de professionnels
accompagnés.

10

Nombre de professionnels effectivement accompagnés aux moments
clés du parcours professionnel.

Mesure via tableau de suivi.

11

Nombre de professionnels en RA repositionnés sur un emploi à l’issue
de la période de deux ans.

% cumulé de professionnels repositionnés au regard du
nombre total de professionnels comptant au moins deux
années de RA.
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NUMÉROS

INTITULÉ DE L’INDICATEUR

MÉTHODE DE CALCUL

12

Délai de production des bilans (de situation et de concours).

À l’occasion de la production de chaque rapport d’activité, à
compter de 2014.

13

Nombre de professionnels sous CESP affectés dans un lieu d’exercice.

Mesure cumulée via extraction de l’application CESP.

14

Nombre de signalements réalisés auprès des CPAM.

Mesure via tableau de suivi.

15

Nombre d’actions réalisées au regard de la planification prévue dans
le SDSI.

Mesure via les outils de suivi de la planification du
développement du SI.

16

Nombre d’actions réalisées au regard de la planification
interministérielle des opérations prévue pour les ECNi.

Mesure via les outils de suivi de la planification du
développement des ECN.

17

Taux d’exécution budgétaire (sur l’ensemble du budget maîtrisable
par le CNG).

% des dépenses en propre du CNG par rapport aux crédits
correspondants.

18

Déploiement de la gestion budgétaire et comptable publique.

Mise en œuvre effective du décret no 2012-1246 du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique.

19

% de processus mis en place dans le cadre du SMQ.

Mesure via tableau de suivi.

20

Nombre de contentieux à risque analysés.

% de contentieux à risque analysés en année n par rapport
à l’ensemble des contentieux.

21

% des achats de fournitures courantes réalisés via centrales
d’achats.

Rapport entre les dépenses de fonctionnement courant
réalisées via centrale d’achats et le total desdites
dépenses.

22

Nombre d’actions écoresponsables mises en œuvre (en distinguant
les actions pérennes de celles de portée ponctuelle).

Mesure via un tableau de suivi.
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ANNEXE IV

LE BILAN DU CONTRAT 2011-2013
Bilan de sortie du COP
Bilan réalisé le 28 juin 2013
État général de la réalisation du contrat
Date de signature du contrat : 28 avril 2010.
Le degré de réalisation du contrat qui portait sur les années 2010-2013 s’avère dans son ensemble
satisfaisant, même si certaines actions, peu nombreuses, n’ont pu être finalisées.
Les cinq objectifs stratégiques du COP étaient portés par 40 actions mesurées par 31 indicateurs.
21 actions ont été totalement réalisées, 9 partiellement et 10 non réalisées avec pour ces dernières
des raisons souvent exogènes au CNG.
L’environnement interne et externe dans lequel est intervenue la réalisation de ce contrat a connu
des évolutions significatives, avec notamment une extension du champ de compétence de l’opérateur dans un contexte d’économie des moyens demandée aux opérateurs de l’État.
Malgré cela, le CNG a réussi son adaptation à l’évolution de ses missions grâce à un profond
engagement de ses équipes et ce, en dépit de l’augmentation de l’activité générée.
Le degré d’atteinte des objectifs portant sur la gestion statutaire des emplois et des carrières
est très satisfaisant, en particulier pour les actions portant sur les dispositifs d’accompagnement
personnalisés des personnels. De manière générale, il apparaît supérieur à celui se rapportant
aux objectifs de gestion prospective des emplois, des métiers et des compétences (GPEMC) dont
certains auraient mérité une définition plus précise du périmètre de la performance attendue entre
la DGOS et le CNG.
Comme lors de la précédente revue annuelle, le constat a été fait précisément de la nécessité de
redéfinir certains objectifs relevant de la GPEMC, s’ils devaient être maintenus dans le prochain
COP, à la fois dans leur déclinaison opérationnelle en actions et en indicateurs pour mieux préciser
le rôle attendu du CNG par la tutelle et ses partenaires.
Si des efforts d’explicitation des rôles respectifs du CNG et de la DGOS ont été apportés durant
ces deux dernières années, ceux-ci doivent néanmoins être poursuivis et étendus à l’articulation du
rôle du CNG à l’égard des autres acteurs (ARS, établissements, universités, etc.).
Degré de réalisation des objectifs
Orientation stratégique n 1 : contribuer à l’adaptation des compétences aux besoins actuels et
futurs des établissements et à l’éclairage des ARS et des autorités de l’État compétentes dans le
département :
Objectifs globalement atteints.
Orientation stratégique no 2 : accompagner, dans le domaine des ressources humaines, la réorganisation de l’offre de soins et la restructuration des établissements publics sanitaires, sociaux et
médico-sociaux :
Objectifs globalement atteints.
Orientation stratégique no 3 : contribuer à la mise en place et au développement de la nouvelle
gouvernance hospitalière ainsi qu’à la couverture des besoins en praticiens :
Objectifs totalement atteints.
Orientation stratégique no 4 : concevoir et piloter un système d’information assurant l’efficience
des missions « métier » et de la gestion interne en cohérence, notamment avec les systèmes d’information ministériels :
Objectifs non atteints.
Les actions ont été partiellement engagées, la priorité ayant été donnée à la sécurisation, d’ailleurs réussie, des applications informatiques métier existantes. Un retard a été pris dans la finalisation du SDSI.
o
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Orientation stratégique no 5 : optimiser le management et la performance du CNG :
Objectifs partiellement atteints.
Les actions relatives à la mise en place des outils du contrôle interne comptable ont été réalisées.
La mise en œuvre reste perfectible.
Les actions concernant la mise en place d’une comptabilité analytique et la mise en œuvre d’un
contrôle de gestion ont été partiellement atteintes et doivent être poursuivies.
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SANTÉ
Professions de santé
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 15 mai 2014relatif à la composition nominative de la commission d’accès au tour
extérieur, compétente à l’égard du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique
hospitalière
NOR : AFSN1430392A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et
notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 11 mars 2010 fixant la composition de la commission d’accès pour le tour extérieur
relatif au corps des personnels de direction de la fonction publique hospitalière régie par le décret
no 2005-921 du 2 août 2005 modifié ;
Vu l’arrêté du 3 juin 2013 modifié fixant la composition nominative de la commission d’accès
au tour extérieur compétente à l’égard du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique
hospitalière,
Arrête :
Article 1er
La composition nominative de la commission d’accès au tour extérieur compétente à l’égard du
corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière est fixée comme suit :
Représentants de l’administration
Membres titulaires :
M. Christian CAHUT, représentant de l’inspection générale des affaires sociales (Paris), président.
M. Jean-Marc BRAICHET et M. Gérard GONZALEZ, représentants de la direction générale de
l’offre de soins (Paris).
M. Alban NIZOU, représentant du Centre national de gestion (Paris).
Membres suppléants :
Un représentant de l’inspection générale des affaires sociales (Paris).
Mme Christine BRONNEC et Mme Marie-Andrée LAUTRU, représentantes de la direction générale
de l’offre de soins (Paris).
Mme Annick VAN HERZELE, représentante du Centre national de gestion (Paris).
Représentants des personnels de direction
Membres titulaires :
M. Olivier FALANGA et M. Éric GIRARDIER, représentants du Syndicat des managers publics de
santé (SMPS).
Mme Anne MEUNIER, représentante du Syndicat des cadres de direction, médecins, dentistes
et pharmaciens des établissements sanitaires et sociaux publics et privés-CFDT (SYNCASS-CFDT).
Mme Caroline LEFRANC, représentante du Syndicat des cadres hospitaliers-Force ouvrière
(CH-FO).
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Membres suppléants :
M. Renaud DOGIMONT et Mme Armelle DREXLER, représentants du Syndicat des managers
publics de santé (SMPS).
M. Noël VANDERSTOCK, représentant du Syndicat des cadres de direction, médecins, dentistes
et pharmaciens des établissements sanitaires et sociaux publics et privés-CFDT (SYNCASS-CFDT).
Mme Nathalie ROBIN-SANCHEZ, représentante du Syndicat des cadres hospitaliers-Force ouvrière
(CH-FO).
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 15 mai 2014.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
	D. Toupillier
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 23 mai 2014portant nomination au conseil central de la section D
de l’ordre national des pharmaciens
NOR : AFSH1430405A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu l’article L. 4232-9 du code de la santé publique,
Arrête :
Article 1er
M. Jean-Benoît DUFOUR, pharmacien inspecteur de santé publique, est nommé représentant, à
titre consultatif, du ministre chargé de la santé auprès du conseil central de la section D de l’ordre
national des pharmaciens, en remplacement de Mme Florence de SAINT MARTIN.
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 23 mai 2014.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice par intérim
des ressources humaines du système de santé,
	M. Lenoir-Salfati
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 28 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 mars 2014
NOR : AFSH1430411A

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 25 février 2014 fixant pour l’année 2014 les éléments tarifaires mentionnés aux I et
IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale 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 mars, le 30 avril 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 31 360 304,51 €,
soit :
1. 28 740 721,03 €, au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
24 475 766,02 €, au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs suppléments ;
9 048,63 €, au titre des forfaits prélèvements d’organes (PO) ;
1 690,70 €, au titre des forfaits interruptions volontaires de grossesse (IVG) ;
270 734,34 €, au titre des forfaits accueil et traitement des urgences (ATU) ;
60 867,40 €, au titre des forfaits sécurité et environnement hospitalier (SE) ;
3 922 613,94 €, au titre des actes et consultations externes (ACE).
2. 2 038 218,89 €, au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
3. 581 364,59 €, 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 60 291,76 €, 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 28 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 du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins
_

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

Instruction DGOS/PF1 no 2014-115 du 18 avril 2014relative au déploiement de l’outil OPHELIE
(outil de pilotage du patrimoine hospitalier pour les établissements de santé législation - indicateurs - environnement)
NOR : AFSH1408940J

Validée par le CNP le 18 avril 2014. – Visa CNP 2014-69.
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 : l’instruction apporte des précisions sur les objectifs et les modalités de déploiement de
l’outil OPHELIE.
Mots clés : patrimoine – immobilier – outil – OPHELIE – benchmark – indicateur – SRIS – investissement.
Références :
Instruction DGOS/PF1/DGCS no 2013-216 du 28 mai 2013 relative au cadrage général de la
démarche d’élaboration du schéma régional d’investissement en santé (SRIS).
Annexes :
Annexe I. – OPHELIE, un outil répondant aux besoins de différentes catégories d’acteurs en
termes de gestion du patrimoine immobilier.
Annexe II. – Contenu d’OPHELIE (extraits).
Annexe III. – Rôle des différents acteurs dans le déploiement d’OPHELIE.
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) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs d’établissements publics de santé (pour mise en œuvre).

I. – OBJECTIFS ET ENJEUX : OPHELIE VISE À ACCOMPAGNER LES EPS
DANS LA DÉFINITION ET LA MISE EN ŒUVRE DE LEUR STRATÉGIE IMMOBILIÈRE
Le patrimoine immobilier représente un enjeu considérable pour les établissements de santé :
–– un enjeu financier pour dégager de nouvelles marges de manœuvre dans un contexte budgétaire contraint, compte tenu de l’importance des montants en jeu lors de l’acquisition, la
rénovation, l’entretien, l’exploitation et la cession de biens immobiliers ;
–– un enjeu organisationnel pour tenir compte des transformations induites par les regroupements d’établissements et l’évolution des prises en charge médicales, notamment le développement de la chirurgie ambulatoire, des hôpitaux de jour et de la télémédecine ;
–– un enjeu opérationnel pour maintenir ou améliorer les conditions de prise en charge des
patients et l’environnement de travail des personnels ;
–– un enjeu dans le cadre des schémas régionaux de l’investissement en santé (SRIS) et de la
priorisation de nouveaux projets d’investissement : les SRIS, dont la démarche a été initialisée
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/6 du 15 juillet 2014, Page 162

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

en 2013 dans l’objectif de garantir la cohérence des investissements à l’échelle d’un territoire,
comportent un volet « diagnostic », notamment sur le patrimoine existant, afin d’identifier les
capacités foncières ou immobilières mobilisables pour répondre aux besoins identifiés par les
ARS 1 ;
–– un enjeu dans le cadre de la certification des comptes : progressivement généralisée entre
2014 et 2016 pour les établissements dont le montant des recettes est supérieur à 100 millions
d’euros, la certification nécessite pour les EPS de disposer d’une vision exhaustive du patrimoine, ce qui se révèle être une opération complexe pour de nombreux établissements publics 2.
OPHELIE a été conçu dans l’objectif de permettre aux établissements de :
–– améliorer la connaissance du nombre de m² et de l’état de leur patrimoine (fonctionnalité,
accessibilité...) et identifier les potentiels fonciers immobiliers ;
–– améliorer la traçabilité des immobilisations, dans une logique de contrôle interne pour la certification des comptes, en fournissant un cadre structuré et structurant pour la réalisation d’un
inventaire des biens immobiliers ;
–– identifier les situations potentiellement à risque, tels que des bâtiments non conformes ;
–– disposer d’une référence de gestion du patrimoine et réaliser des benchmarks entre établissements de santé ;
–– disposer d’un outil d’aide à la décision dans le cadre de la définition d’une stratégie patrimoniale (investissements, rénovation, entretien, maintenance, cession des biens).

II. – UN CONTENU, DES FONCTIONNALITÉS ET DES HABILITATIONS D’ACCÈS DÉFINIS DANS
L’OBJECTIF DE RÉPONDRE AUX BESOINS ET ENJEUX DES DIFFÉRENTES PARTIES PRENANTES
(ARS, ÉTABLISSEMENTS, FÉDÉRATIONS HOSPITALIÈRES, ANAP, DGOS)
L’outil OPHELIE a été conçu par la DGOS, l’ANAP et l’ATIH en collaboration avec des ARS et
des établissements qui ont approuvé et testé son contenu et son fonctionnement. Un comité de
pilotage dédié, composé de la Fédération hospitalière de France (FHF), de la conférence des directeurs généraux de CHU et de CH, du secrétariat général du ministère des affaires sociales et de la
santé (SGMAS), a validé, aux étapes clés de l’élaboration de l’outil, la pertinence des indicateurs
retenus, le contenu des tableaux de bord ainsi que les habilitations de saisie et de consultation des
données.
Contenu d’OPHELIE et périmètre des données saisies dans l’outil :
–– les items à renseigner dans OPHELIE se répartissent au sein de cinq catégories : maîtrise des
risques réglementaires, sanitaires et techniques ; maîtrise des coûts immobiliers et de la valeur
du patrimoine, dimensionnement ; adéquation fonctionnelle des locaux ; performance environnementale, management de la fonction immobilière ;
–– il est prévu la possibilité pour les établissements de saisir progressivement les données en trois
étapes : des données « socles » obligatoires pour disposer d’une connaissance des données de
base du patrimoine immobilier, des données « intermédiaires » pour une connaissance plus fine
du patrimoine et enfin des données « finales » pour une connaissance très fine du patrimoine.
Restitution et données de benchmark : deux types de restitutions sont présentes dans OPHELIE :
–– des tableaux de bord permettant à l’établissement une restitution synthétique et graphique
des données qu’il a renseignées ;
–– des tableaux de bord comparatifs permettant à un établissement de se situer par rapport à
d’autres établissements de même taille, catégorie, activité ou de la même région sur quinze
indicateurs clés.

1
La validation d’un projet d’investissement ne pourra avoir lieu sans un diagnostic des capacités existantes : « Tout projet de reconstruction ou de développement d’un établissement de santé devant répondre à des besoins nouvellement identifiés devra par exemple
être conditionné à l’analyse des capacités existantes et du potentiel de mobilisation d’investissements déjà réalisés pour y répondre. »
(Instruction DGOS/PF1/DGCS n° 2013-216 du 28 mai 2013.)
2
Selon le rapport 2013 de la Cour des comptes sur la qualité des comptes des administrations publiques, les réserves formulées par les
commissaires aux comptes dans le cadre de leur rapport de certification concernent en premier lieu les immobilisations et sont motivées
le plus souvent par une absence d’inventaire empêchant la valorisation comptable des biens.
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III. – LES MODALITÉS DE DÉPLOIEMENT DE L’OUTIL
Le déploiement d’OPHELIE est fondé sur les principes suivants :
Un support technique aux établissements réalisé par l’ATIH
et un accompagnement fonctionnel fourni par la DGOS, relayé par les ARS
Afin d’accompagner le déploiement d’OPHELIE, différents outils et modalités d’assistance sont
mis en place :
–– des réunions et formations à OPHELIE réalisées par la DGOS à destination des ARS et établissements débuteront dès le début de l’année 2014 ;
–– les établissements pourront faire part de leurs éventuelles questions techniques à l’ATIH et de
leurs questions fonctionnelles à leur ARS, qui les relaieront au besoin à la DGOS dans l’hypothèse où celles-ci n’auraient pas pu être résolues au niveau régional ;
–– la page Internet du ministère des affaires sociales et de la santé relative au patrimoine
(http://www.sante.gouv.fr/ophelie.html) sera mise à jour régulièrement et fournira aux établissements et aux ARS :
–– une adresse email permettant d’adresser à la DGOS les éventuelles questions qui n’auraient
pas trouvé de réponse au niveau régional ainsi que les demandes d’évolution de l’outil ;
–– des éléments d’information et d’actualité sur OPHELIE (et plus généralement sur le patrimoine des établissements de santé) ;
–– des présentations d’OPHELIE ;
–– pourra également être téléchargé sur le site le manuel d’utilisation d’OPHELIE.
Accompagnement financier des établissements
L’utilisation d’OPHELIE n’engendrera pas de coûts supplémentaires pour les établissements :
aucun achat de licence n’est nécessaire et aucune installation technique spécifique n’est à prévoir
dans la mesure où l’outil est accessible en ligne sur la plateforme ATIH. Toutefois, les ARS ont la
possibilité d’accompagner les établissements par un soutien financier au titre des crédits du FIR
globalement délégués.
Calendrier de déploiement
La version 1 d’OPHELIE sera déployée à une première vague d’établissements dès le début de
l’année 2014. Il est souhaitable que dès 2014 les établissements suivants puissent utiliser la version 1
d’OPHELIE :
–– les établissements ayant participé au test d’OPHELIE ;
–– les établissements des régions pilotes ;
–– les établissements ayant l’obligation de certification de leurs comptes d’ici à 2016 ;
–– les établissements bénéficiant d’un accompagnement financier national au titre du COPERMO
ou d’un accompagnement financier régional au titre du FIR ;
–– les établissements ayant un projet d’investissement (en lien avec la démarche SRIS) ;
–– tout autre établissement qui souhaiterait bénéficier de cet outil.
Une version 2 d’OPHELIE sera élaborée sur la base des demandes d’évolution formulées par les
différents acteurs (établissements, ARS, FHF…) pour une mise en production durant le deuxième
semestre 2014 et un déploiement à un panel plus large d’établissements.
D’ici à 2017, il est souhaitable qu’un panel d’établissements aussi large que possible utilise cet
outil afin d’en tirer tous les bénéfices en termes de pilotage du patrimoine. En tout état de cause,
les ARS seront amenées à placer cet outil au cœur de la démarche d’élaboration des SRIS.
Modalités techniques d’accès à l’outil
OPHELIE sera accessible sur la plateforme ATIH : http://ophelie.atih.sante.fr.
OPHELIE ne nécessite pas d’achats de licence ou d’installation technique préalable.
Pour pouvoir accéder à l’application, tout utilisateur doit avoir un compte plage (https://pasrel.
atih.sante.fr/plage) et un rôle dans le domaine OPHELIE.
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Pour les établissements :
–– si l’utilisateur n’a pas encore de compte plage : l’administrateur principal plage de l’établissement (souvent le DIM) doit lui créer un compte et lui attribuer le rôle « Gestionnaire » (saisie
des informations) ou (exclusif) « Lecteur » (visualisation des informations) dans le domaine
OPHELIE ;
–– si l’utilisateur a déjà un compte plage : l’administrateur principal plage de l’établissement
(souvent le DIM) doit attribuer à l’utilisateur le rôle « Gestionnaire » (saisie des informations) ou
(exclusif) « Lecteur » (visualisation des informations) dans le domaine OPHELIE.
Habilitations
DGOS, ANAP, ARS n’auront accès qu’aux tableaux de bord consolidés et présentant des données
agrégées, les données individuelles de chaque établissement n’étant accessibles qu’à l’établissement lui-même.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général adjoint,
Le directeur général de l’offre de soins,
secrétaire général par intérim
J. Debeaupuis
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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ANNEXE I

OPHELIE, UN OUTIL RÉPONDANT AUX BESOINS
DE DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’ACTEURS

• Maitrise des risques réglementaires
et techniques :
• Mises aux normes et conformité
• Evolution des fonctions techniques =
investissement/entretien et
maintenance du parc immobilier

• Pilotage global :

Direction
logistique
technique
et travaux

Direction
générale

• Responsabilité pénale du chef
de l’établissement
• Vision globale du patrimoine
de l’EPS = pilotage stratégique
et opérationnel
• Maitrise des coûts immobiliers
• Satisfaction des personnels et
des patients
• Contribution à l’élaboration des
SRIS

OPHELIE
• Adéquation fonctionnelle des
locaux :
• Qualité d’accueil des patients
• Ergonomie de travail pour les
personnels

Médecins
équipes
soignantes
Patients

Direction
des
finances
Contrôle
de gestion

• Pilotage financier :
• Outil et tableaux de bord
d’aide à la décision
• Maitrise des coûts
d’exploitation
• Fiabilisation des comptes
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ANNEXE II

LE CONTENU D’OPHELIE (EXTRAITS)
Cinq catégories de données, dont la saisie peut se faire de manière échelonnée dans le temps

1

Maîtrise des risques réglementaires,
sanitaires et techniques :

-la conformité des bâtiments aux réglementations
en vigueur (accessibilité, amiante, sécurité
incendie…)
-le montant des investissements à prévoir pour
une mise en conformité
-le niveau de vétusté des bâtiments
-l’effort d’entretien et de maintenance

Maîtrise des coûts immobiliers et de la
valeur du patrimoine :

5

-le dimensionnement du parc aux besoins de
l’établissement
-la valeur des actifs dont la DNA
-le coût de l’immobilier
-le rendement locatif des biens mis à bail

2

Management de la fonction
immobilière:

-l’existence d’une stratégie
immobilière
-les modalités de reporting à la
Direction de l’établissement
-la gestion de la connaissance du
patrimoine

3

Adéquation fonctionnelle des locaux :
-l’occupation par des tiers et la mise à disposition
de locaux
-la qualité d’hébergement de confort sanitaire
-l’efficience de la structure : efficacité du
bâtiment et évaluation de la « dispersion »
(surface par lit et place, …)

Performance environnementale :

-les consommations annuelles de fluides et
énergies
-la réalisation d’un DPE et l’étiquette énergétique
attribuée
-l’utilisation d’énergies renouvelables

4
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Exemple de tableaux de bord de restitution du niveau établissement
générés automatiquement après saisie des indicateurs
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Exemples de tableaux de bord comparatifs permettant un benchmarking interétablissements
sur les quinze indicateurs suivants :
Maitrise des risques
sanitaires, règlementaires et
techniques

Maitrise des coûts
immobiliers :
dimensionnement et coût
global annuel

Adéquation fonctionnelle des
locaux

Performance
environnementale

Management de la fonction
immobilière

1. Part de surface (SDO) ayant un avis favorable de la commission de sécurité (%)

Dimensionnement
2. Part des surfaces affectées aux soins par
rapport aux surfaces DPH (%)
3. Part privée du domaine public (DNA) du
patrimoine (%)
4. Part des surfaces vacantes par rapport
aux surfaces DPH (%)

Coût global immobilier annuel
5. Coût d’occupation (K€/m²SDO/an)
6. Coût d’entretien et de maintenance
(K€/m²SDO/an)
7. Coût global immobilier annuel
(K€/m²SDO/an)

8. Ratio des surfaces (m²SDO/m²SU)
9. Ratio des m²SDO/nombre de lits et places

10. Consommation annuelle
11. Consommation annuelle
12. Consommation annuelle
13. Consommation annuelle

électrique en KWh/m²SDO/an
thermique en KWh/m²SDO/an
(eau) en m3/m²SDO/an
(eau) en m3/nombre de lits et places/an

14. Existence d’un schéma directeur immobilier du site : oui/non
15. Identification d’un référent sur la gestion du patrimoine : oui/non

15 indicateurs de benchmark
possibles

4 filtres possibles
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ANNEXE III

RÔLE DES DIFFÉRENTS ACTEURS DANS LE DÉPLOIEMENT D’OPHELIE

Acteurs
National

•Pilotage et suivi national
•Information / formation ARS et des établissements
•Support fonctionnel de niveau 2
•Identification et validation des besoins d’évolution
de l’outil
•Conception et mise à disposition d’un guide
d’utilisation de l’outil
•Fournit des informations et des éléments d’actualité
sur la page internet dédiée du Ministère:
http://www.sante.gouv.fr/ophelie.html

DGOS

•Appui à la conception de l’outil

ANAP

•Support des établissements et des ARS sur les
questions techniques
•Réalisation des corrections et évolutions de l’outil

ATIH

•Pilotage et suivi régional
Régional

•Support aux établissements sur les questions
fonctionnelles et remontée vers la DGOS des
demandes de correction ou d’évolution éventuelles

ARS

•Optionnel: Soutien financier des établissements
possible par les crédits FIR globalement délégués.
Local

•Utilisation de l’outil OPHELIE

EPS
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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 (PF2)
_

Instruction DGOS/PF2 no 2014-126 du 18 avril 2014
relative au redéploiement de la prise en charge des personnes atteintes de mucoviscidose
NOR : AFSH1409417J

Validée par le CNP le 18 avril 2014. – Visa CNP 2014-66.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par la ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : la présente instruction a pour objet de préciser l’évolution du dispositif de prise en charge
des personnes atteintes de mucoviscidose dans le cadre du plan national Maladies rares 2011-2014.
Mots clés : établissements de santé – maladies rares – centres de ressources et de compétences
mucoviscidose (CRCM) – filière de santé mucoviscidose.
Références :
Arrêté du 16 janvier 2014 portant désignation des centres de ressources et de compétences de
la mucoviscidose ;
Campagne tarifaire 2013 des établissements de santé – instruction du 30 octobre 2013 ;
Plan national Maladies rares 2011-2014 ;
Circulaire DHOS/DGS/SD5/2001 no 502 d’octobre 2001.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé ; à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux de centres hospitaliers régionaux et universitaires ; à Mesdames et Messieurs
les responsables des centres de ressources et de compétences mucoviscidose (pour
exécution).
La mucoviscidose, qui touche environ 6 800 personnes en France, est une maladie rare. Elle est
la plus fréquente des maladies génétiques.
À partir de 2002, la prise en charge hospitalière pluridisciplinaire de la mucoviscidose et du dépistage néonatal systématique de la mucoviscidose en France s’est organisée avec la mise en place de
centres de ressources et de compétences sur la mucoviscidose (CRCM).
Ces centres ont pour principales missions celles qui sont détaillées dans la circulaire du
22 octobre 2001 et le protocole national de diagnostic et de soins (novembre 2006).
Dans le cadre du premier plan national Maladies rares 2005-2008, deux centres nationaux de
référence de mucoviscidose ont été labellisés, en complément de ce dispositif de soins, afin de
définir les bonnes pratiques de prise en charge et de promouvoir la recherche et l’information sur
la maladie.
Modéliser le financement des CRCM
Le second plan national Maladies rares 2011-2014 prévoit la révision des financements des
centres de référence maladies rares visant à mieux les répartir, la simplification de leur évaluation
et la mise en place de rapports annuels d’activité. L’ensemble de ces actions concourt à améliorer
le système de prise en charge des personnes atteintes de maladies rares.
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Les centres de ressources et de compétences de la mucoviscidose constituent le premier chantier
exploratoire pour la révision des financements des structures de prise en charge des maladies
rares.
En 2012 et 2013, les travaux de modélisation de financement pour les missions d’enseignement,
de recherche, de référence et d’innovation (MERRI) se sont principalement appuyés sur les résultats de l’étude ESSOR/ARMINES de 2010 et les travaux complémentaires de 2013 commandés par
Vaincre la mucoviscidose, en associant étroitement les représentants des deux centres de référence
mucoviscidose, la Société française de la mucoviscidose, la CNAMTS et l’association Vaincre la
mucoviscidose représentant les personnes atteintes de mucoviscidose et leurs familles. Ils ont
permis d’allouer les financements MERRI aux CRCM revus en deuxième circulaire tarifaire 2013.
L’enveloppe globale 2013 a été calculée à partir des données du registre national de 2011 et des
dotations 2012. Pour trois régions (Auvergne, Île-de-France et PACA), elle résulte d’un transfert de
crédits de la dotation MERRI des centres de référence maladies rares issu des travaux de reconstitution de l’enveloppe dédiée aux centres de ressources et de compétences sur la mucoviscidose.
La MERRI 2013 de chacun de ces quarante-cinq centres désignés par arrêté complète le financement de la tarification à l’activité. Elle est composée de deux parts :
–– une part fixe calculée en tenant compte de l’attribution à tous les centres d’un socle fixe de
financement (30 % de la dotation globale) destiné à assurer un fonctionnement minimal ;
–– une part variable qui est fonction de la file active prise en charge par le centre (année de
référence pour 2013 : registre français de la mucoviscidose 2011).
La dotation 2013 constitue la première étape pour la modélisation des financements. Ces travaux
se poursuivront en 2014 sur l’analyse et la connaissance des surcoûts.
Assurer la meilleure prise en charge pour les patients issus des CRCM
de Poitiers, du Havre, de Lisieux et de Lens
Les moyens financiers des centres de Poitiers, du Havre, de Lisieux et de Lens, ceux-ci présentant
une faible activité (moins de 50 patients suivis par an), ont été redéployés en 2013 sur les autres
structures. Ces centres bénéficient néanmoins en 2014 du maintien de la part fixe leur laissant le
temps d’organiser l’adressage de leurs patients vers d’autres CRCM et de faciliter au mieux les
transferts opérés. L’année 2014 doit être consacrée essentiellement à cette activité pour obéir à
des considérations de qualité et de sécurité des soins. Il est important de prévoir des mesures
particulières pour accompagner les transferts. Il est important de veiller notamment à l’accueil des
patients et des familles dans les nouveaux centres qu’ils seront amenés à fréquenter, mais aussi
aux informations échangées entre les établissements. L’ensemble des mesures ont pour objectif
d’amenuiser les difficultés prévisibles liées à l’éloignement éventuel et à la méconnaissance des
centres de soins pour les malades et leur famille.
La prise en charge financière des transports sera assurée dans les meilleures conditions par
l’assurance maladie et les caisses primaires.
Produire le rapport annuel d’activité du CRCM
La mise en place du rapport annuel d’activités (RAA) des CRCM en 2014 est une des actions
qui visent à optimiser les modalités d’évaluation de leur activité au regard de leurs missions et à
assurer la traçabilité et la transparence de leur financement.
La démarche pour les CRCM est à l’identique de celle adoptée pour les centres de référence
maladies rares considérant les missions spécifiques à chacune des structures et utilisant un outil de
recueil de données sur une plateforme web.
Les données issues des RAA 2013 (recueil en 2014) et 2014 (recueil en 2015) permettront en 2015
de mieux visualiser les redéploiements des CRCM concernés.
Participer à la filière de santé maladies rares mucoviscidose
et affections liées à une anomalie de CFTR, « Muco/CFTR »
La filière de santé maladies rares mucoviscidose a pour vocation de coordonner les différents
acteurs concourant à son fonctionnement. Elle doit être le lieu d’échanges privilégié entre ces
derniers en lien avec les filières qui lui sont proches.
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Je vous remercie de faire part, sous le présent timbre, de toute difficulté rencontrée.
Le bureau qualité et sécurité des soins de la DGOS se tient à votre disposition pour toute information complémentaire dont vous auriez besoin.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

_

_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction du pilotage de la performance
des offreurs de soins (PF)
_

Direction générale des comptes publics
_

Services des collectivités locales
_

Sous-direction de la gestion comptable
et financière des collectivités locales
_

Bureau CL1A – expertise juridique
_

Instruction interministerielle DGOS/PF/DGFP/CL1A no 2014-173 du 30 mai 2014relative aux
modalités de déploiement de la facturation individuelle (FIDES) dans les établissements de
santé publics et privés non lucratifs ayant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et
odontologie et aux modalités de déploiement du protocole d’échange standard PES V2 et de
dématérialisation des opérations en comptabilité publique des établissements publics de santé
NOR : AFSH1412454C

Validée par le CNP le 18 avril 2014. – Visa CNP 2014-75.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par les ministres pour la mise en œuvre
des dispositions dont il s’agit.
Résumé : la présente instruction précise les modalités de déploiement des dispositifs FIDES et
PES V2 dans les établissements de santé et le rôle de chacun des acteurs des dispositifs concernés,
nationaux, régionaux et locaux.
Mots clés : FIDES – PES V2 – facturation – recouvrement – dématérialisation – déploiement – généralisation – établissement de santé.
Références :
Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 modifié ;
Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 54 ;
Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
notamment son article 51 ;
Arrêté du 27 juin 2007 modifié portant application de l’article D. 1617-23 du code général des
collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique
(NOR : BCFR0750735A).
Documents de référence :
1. Guide descriptif du dispositif FIDES.
2. Guide du GCL (groupe de coordination local).
3. Guide de la dématérialisation des opérations comptables et financières dans les établissements publics de santé (PES V2).
4. Tableau de bord partagé du suivi de l’avancement des établissements de santé sur les projets
FIDES et PES V2.
5. Annuaire des partenaires régionaux et liste des établissements expérimentateurs du dispositif FIDES.
6. Tableau de synthèse des GCL.
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Annexe : schéma de synthèse de l’articulation du déploiement du dispositif FIDES au plan
national, régional et local.
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la
santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux d’agence régionale de santé ;
Mesdames et Messieurs les délégués du directeur général des finances publiques ;
Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux et régionaux des finances
publiques ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissement de santé public et
privé non lucratif.
La dématérialisation est un des leviers majeurs de gain d’efficience dans les établissements de
santé. Complémentaire à la promotion des moyens de paiement modernes ou de l’achat public, la
dématérialisation de l’ensemble de la chaîne de la recette et de la dépense est aujourd’hui engagée
au profit du service rendu par l’établissement de santé à ses patients.
C’est dans ce contexte que la généralisation dans les établissements de santé publics du protocole d’échange standard (PES V2) est un projet qui a pour ambition la dématérialisation, de bout en
bout, des échanges entre l’ordonnateur et son comptable, à la fois pour ses pièces comptables, et
pour ses pièces justificatives, qu’ils s’agissent d’opérations en dépense ou en recette, et quelle que
soit la nature de l’activité hospitalière concernée (activité de soins, achat, paie…).
S’agissant des activités de soins, le dispositif FIDES, qui concerne l’ensemble des établissements
de santé publics, mais aussi ceux privés non lucratifs, ayant une activité médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie (MCOO), vise à facturer directement, individuellement et au fil de l’eau la part
obligatoire des prestations de soins, dans un cadre dématérialisé. Ce projet contribue à optimiser
de bout en bout la chaîne de facturation/recouvrement des prestations de santé hospitalières de
l’ensemble des parties prenantes (l’établissement de santé, les caisses d’assurance maladie et, le
cas échéant, le comptable public hospitalier).
Les dispositifs FIDES et PES V2 constituent un levier d’amélioration de la qualité de la chaîne de
facturation et de recouvrement, et donc de celle des comptes hospitaliers, notamment dans le cadre
de la certification des comptes 1.
Concomitante à la publication à venir du décret relatif aux modalités calendaires de la généralisation de la facturation individuelle des établissements de santé visés aux a, b et c de l’article
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la présente instruction fixe les modalités de déploiement
concomitant des dispositifs FIDES et PES V2 à compter de ce jour.
La présente instruction vise ainsi à organiser le déploiement coordonné de ces deux dispositifs
complémentaires :
–– en soulignant leurs enjeux (1) ;
–– en rappelant leur calendrier de déploiement (2) ;
–– en précisant l’organisation des deux déploiements aux niveaux national, régional et local (3) ;
–– en détaillant le plan d’accompagnement des acteurs locaux (4) ;
–– en précisant les outils mis à la disposition des acteurs locaux (5) ;
–– en fixant les conditions d’entrée des établissements de santé dans les deux dispositifs (6) ;
–– en explicitant la procédure simplifiée de recouvrement des factures individuelles résultant de
FIDES (7).
1. Les enjeux des dispositifs FIDES et PES V2
La dématérialisation de la gestion de leurs recettes par les établissements publics de santé
nécessite une bonne articulation des dispositifs de gestion des factures individuelles adressées à
l’assurance maladie obligatoire (dispositif de facturation individuelle des établissements de santé,
FIDES) et des titres de recette adressés aux comptables publics de ces établissements (protocole
d’échange standard dans sa version n° 2, PES V2) en cours de déploiement après expérimentation
par des sites pilotes.
1
Cf. article L. 6145-16 du code de la santé publique, décret n° 2013-1238 du 23 décembre 2013 relatif aux modalités de certification des
comptes des établissements publics de santé, décret n° 2013-1239 du 23 décembre 2013 définissant les établissements publics de santé
soumis à la certification des comptes et arrêté du 23 décembre 2013 fixant la liste des établissements publics de santé soumis à la certification des comptes pour les comptes de l’exercice 2014 (NOR : AFSH1330237A). Cf. circulaire interministérielle DGOS/DGFIP/PF/PF1/CL1B
no 2011-391 du 10 octobre 2011 relative au lancement du projet de fiabilisation des comptes de l’ensemble des établissements publics de
santé (NOR : ETSH1127997C).
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1.1. Le dispositif FIDES
La mise en place de la facturation individuelle des actes et consultations externes (ACE) et des
séjours des établissements de santé visés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale permettra notamment :
–– de faciliter la mise en œuvre et l’évaluation de politiques de santé publique à partir d’une
connaissance fiabilisée des parcours de soins des patients (ambulatoires et hospitaliers) ;
–– de mieux assurer l’exhaustivité, la rapidité et la qualité de la facturation des prestations hospitalières (approche synergique avec la certification de leurs comptes prévue par l’article L.6145-16
du code de la santé publique) ;
–– de piloter l’ONDAM hospitalier de manière plus efficace.
Une expérimentation de la facturation individuelle des établissements de santé (FIDES), adressée
directement par ces derniers aux caisses d’assurance maladie obligatoire, a été engagée en 2010.
Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation, instaurée par l’article 58 de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2009 ont été précisées par le décret no 2011-1217 du
29 septembre 2011.
Le bilan de cette expérimentation sur les actes et consultations externes a confirmé que les outils
et procédures mis en place entre les établissements de santé, l’assurance maladie obligatoire et les
comptables publics hospitaliers fonctionnent de façon satisfaisante.
Un prochain décret en Conseil d’État définira les modalités de mise en œuvre de la facturation
individuelle des établissements de santé et autorisera à cette fin la création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel. Le projet de texte a fait l’objet d’un avis favorable de la CNIL
(avis du 30 mars 2014) et est en cours de saisine auprès du Conseil d’État. Les dispositions de ce
décret feront l’objet d’une codification dans le code de la sécurité sociale. S’agissant des modalités
de facturation, le décret reprendra pour l’essentiel les dispositions du décret du 29 septembre 2011
relatif à l’expérimentation de la facturation individuelle.
Le projet de décret prévoit, en outre, un arrêté interministériel pour conforter l’existence juridique
du protocole conventionnel de 2006 relatif à la télétransmission des factures (cf. circulaire interministérielle DHOS/E3/DGCP/5B no 2006-352 du 3 août 2006 relative à la généralisation des normes B2
et NOEMIE dans les établissements publics de santé, NOR : SANH0630365C – Instruction DGCP
no 06-056-M21 du 22 novembre 2006).
1.2. Le dispositif PES V2
La dématérialisation de la gestion comptable et financière entre les établissements publics de
santé et leur comptable public a été initiée par une structure nationale partenariale (SNP) animée
par la DGFiP et dont sont notamment membres la direction générale de l’offre de soins (DGOS) et
la Fédération hospitalière de France (FHF), ainsi que la Cour des comptes (juge financier).
Le volume des pièces aujourd’hui manipulées par les établissements publics de santé chaque
année est évalué à plus de 200 millions de feuilles papier. Ainsi, la dématérialisation de la gestion
comptable des établissements publics de santé permettra notamment :
–– de faciliter les échanges d’information entre l’ordonnateur et le comptable public par le biais
d’un vecteur unique ;
–– d’enrichir les données échangées entre l’ordonnateur et le comptable public et réduire les
risques de rejet ;
–– de générer des gains qualitatifs (simplification des tâches, amélioration de la qualité de l’information comptable) et quantitatifs (réduction des coûts papier et affranchissement) ;
–– de répondre aux problématiques actuelles de développement durable avec l’objectif « zéro
papier ».
L’enceinte de concertation de la SNP a ainsi défini le cadre juridique et les modalités informatiques du déploiement de la dématérialisation comptable dans le secteur hospitalier, c’est-à-dire
tant des pièces comptables, électroniquement signées, que des pièces justificatives 2. Ainsi, le
déploiement du protocole d’échange standard d’Hélios dans sa version 2 (PES V2) et la dématérialisation des pièces comptables (titres de recettes, mandats de dépenses et bordereaux les récapitulant) pour transmission au comptable public sur l’ensemble des budgets en matière de recette et
de dépense s’impose à tout établissement public de santé à compter du 1er janvier 2015. L’objectif
est de parvenir, à terme, à une dématérialisation complète de l’ensemble de la chaîne comptable et
financière entre l’ordonnateur, le comptable et le juge des comptes.
2

Pour en savoir plus : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/dematerialisation-chaine-comptable-et-financiere-0.
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La convention-cadre nationale relative à la dématérialisation, régulièrement mise à jour, rassemble
les préconisations émises par la SNP.
1.2.1. Le cadre juridique de la dématérialisation comptable
pour les établissements publics de santé
En vertu de l’article R. 6145-54-3 du code de la santé publique, « les dispositions des
articles D.1611-1, D.1617-19, D.1617-21 et D.1617-23 du code général des collectivités territoriales
sont applicables aux établissements publics de santé ».
L’article D.1617-23 précité dispose que, pour « transmettre aux comptables publics, par voie ou sur
support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes,
[les ordonnateurs] recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget, pris après avis de
la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité
des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et
aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que
la justification des transmissions opérées ».
Par ailleurs, l’article 51 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique indique que « l’établissement, la conservation et la transmission des
documents et pièces justificatives de toute nature peuvent, dans des conditions arrêtées par le
ministre chargé du budget, être effectués sous forme dématérialisée ».
L’arrêté d’application de ces deux dispositions décrétales est celui du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique (NOR : BCFR0750735A). Son article 2 indique que
« le présent arrêté définit les conditions de la dématérialisation des comptes [...] des établissements
publics de santé ainsi que des pièces budgétaires, comptables (mandats de dépenses, titres de
recettes et bordereaux les récapitulant) et justificatives intégrées à ces comptes. Les organismes
publics précités, lorsqu’ils effectuent par voie ou sous forme électronique la transmission de tout
ou partie des pièces mentionnées aux articles D. 1617-19, D. 1617-21 et D. 1617-23 du code général
des collectivités territoriales, recourent à l’une des modalités de transmission fixées par le présent
arrêté. Ces modalités informatiques sont détaillées par la convention-cadre nationale de dématérialisation des documents de la chaîne comptable et financière des collectivités et établissements
publics locaux versions 1.3 et suivantes, prise en application de la charte nationale partenariale
de dématérialisation, qui sont publiées sur Internet à l’adresse électronique suivante : http://www.
collectivites-locales.gouv.fr/dematerialisation-chaine-comptable-et-financiere-0htm ».
1.2.2. Les modalités informatiques de la dématérialisation
de la gestion comptable et financière des établissements publics de santé
L’application de suivi de la comptabilité hospitalière Hélios a été conçue dès l’origine pour porter
la dématérialisation des échanges entre l’ordonnateur et le comptable public, sur la base du protocole d’échanges standard version 2 de l’application (PES V2).
La généralisation de la version 2 du protocole d’échanges standard d’Hélios (PES V2) vise à :
–– l’enrichissement des données comptables et la dématérialisation des pièces comptables
(mandats de dépenses, titres de recette et bordereaux journaliers les récapitulant signés
électroniquement) transmises par l’ordonnateur au comptable public ;
–– le transport des pièces justificatives dématérialisées : factures, marchés publics, états de paie,
etc. ;
–– la signature électronique des bordereaux de dépense et de recette et des pièces justificatives
émises par des tiers.
Le protocole PES V2 remplace les protocoles informatiques d’échanges de données électroniques
existants (INDIGO, MAIDEP, HTITRE, HMANDAT, HBUDGET…) des établissements publics de santé
à leur comptable public. Il réalise la synthèse des données véhiculées par les différents protocoles existants en les enrichissant, et élargit le périmètre des échanges en couvrant de nouveaux
domaines fonctionnels.
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2. Les calendriers de déploiement des dispositifs FIDES et PES V2
2.1. Le calendrier de déploiement du dispositif FIDES
Les articles 63 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale
pour 2013 et 45 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale
pour 2014 fixent la date de fin du déploiement de la facturation directe au plus tard :
–– le 1er mars 2016, pour les actes et consultations externes (dont les urgences) ;
–– le 1er mars 2018, pour les autres prestations hospitalières facturables à l’assurance maladie
obligatoire (séjours, activité d’hospitalisation à domicile – HAD – et dialyse), du fait de la plus
grande complexité de mise en œuvre de ce dispositif, notamment en termes d’organisation et
de mise à niveau des systèmes d’information des séjours.
Le décret à venir définit les modalités calendaires du déploiement de la facturation individuelle
des établissements de santé visés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
Le déploiement du dispositif FIDES est progressif en fonction de la taille et des catégories
d’établissements :
–– les établissements de santé privés non lucratifs (PNL) ont jusqu’au 1er septembre 2014 au plus
tard pour passer en production en facturation individuelle sur les ACE ;
–– les centres hospitaliers (CH) ont jusqu’au 1er janvier 2015 au plus tard, pour passer en production en facturation individuelle, sur les ACE.
–– les centres hospitaliers régionaux et universitaires (CHR et CHU) ont jusqu’au 1er janvier 2016
au plus tard pour passer en production en facturation individuelle, sur les ACE. Le CHU de
Toulouse est passé en production en FIDES ACE au 1er janvier 2013, ceux d’Amiens et de Dijon
au 1er avril 2013, le CHR de Metz-Thionville au 1er septembre 2013 et le CHU de Montpellier au
1er octobre 2013 ;
–– les Hospices civils de Lyon (HCL), l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) et
l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) ont jusqu’au 1er mars 2016 au plus tard pour
passer en production en facturation individuelle, sur les ACE ;
–– des dérogations à ces échéances peuvent être accordées pour les actes et consultations
externes dans la limite d’un an et dans le respect de la date butoir du 1er mars 2016, fixée par
la loi, pour les établissements de santé se trouvant dans l’une des situations suivantes :
–– établissement de santé résultant d’une fusion d’établissements entrée en vigueur dans la
période comprise entre le 1er juillet 2012 et le 31 décembre 2013 ;
–– acquisition d’un nouveau logiciel de facturation hospitalière entre le 1er juillet 2012 et le
31 décembre 2013 ;
–– utilisation d’un logiciel de facturation hospitalière ne disposant pas au 1er janvier 2013 du
certificat de qualité délivré par le centre national de dépôts et d’agréments de la Caisse
nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés.
La liste des établissements de santé disposant d’une dérogation est disponible dans le tableau de
bord partagé (cf. annexe IV) : les établissements de santé publics et PNL disposant d’une activité
MCOO ont jusqu’au 1er mars 2018 pour passer en production en facturation individuelle des séjours,
selon un calendrier détaillé qui sera défini ultérieurement par décret, à l’issue de l’expérimentation
en cours. Il convient de souligner qu’à ce jour, un établissement de santé PNL est en facturation
directe depuis le 1er novembre 2013 sur les séjours et qu’une dizaine d’établissements de santé (CH
et PNL) devraient prochainement démarrer leurs tests.
2.2. Le calendrier de déploiement du dispositif PES V2
L’article 8 de l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général
des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique
modifié impose à tout établissement public de santé l’usage du protocole d’échange standard
d’Hélios dans sa version 2, dit PES V2, et versions suivantes, à compter du 1er janvier 2015 pour la
transmission dématérialisée au comptable des titres de recettes, des mandats de dépenses et des
bordereaux les récapitulant.
Le déploiement du dispositif PES V2 concerne tous les établissements publics de santé (centres
hospitaliers, dont les ex-hôpitaux locaux, centres hospitaliers universitaires et régionaux, centres
hospitaliers spécialisés, les hospices civils de Lyon et l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille)
à l’exclusion de l’AP-HP, qui utilise une application partagée avec son comptable public.
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3. Organisation du déploiement des dispositifs FIDES et PES V2
(cf. schémas en annexe)
3.1. Au plan national
3.1.1. Le dispositif FIDES
Le pilotage du déploiement du dispositif FIDES est assuré au plan national par l’équipe projet
nationale FIDES constituée du ministère des affaires sociales et de la santé, de la DGFiP 3 et de
l’UNCAM 4.
L’organisation nationale interpartenariale (ministère des affaires sociales et de la santé, DGFiP,
UNCAM, ANAP et ATIH) mise en place est en charge du pilotage, de l’animation nationale des
réseaux concernés (établissements de santé, comptables publics hospitaliers et caisses d’assurance
maladie obligatoire), du suivi des éditeurs de logiciels de facturation hospitalière, de la mobilisation
des expertises nationales nécessaires (métiers, réglementaires et techniques) et de la conception
de la documentation nationale.
Le pilotage national (et régional) du déploiement de ce dispositif s’appuie sur :
–– une assistance au pilotage national (et régional) du déploiement qui sera assurée par un prestataire de services (appel d’offres en cours de publication) et permettra de suivre l’avancement
de l’ensemble des acteurs ;
–– des tableaux de bord de qualité de facturation de la part obligatoire, réalisés à partir des
données nationales fournies par les caisses de paiements uniques du régime général et de la
MSA, l’ATIH et la DGFiP ;
–– un dispositif d’alerte de l’évolution de la trésorerie des établissements de santé sur les recettes
FIDES ;
–– des documents nationaux de référence (guides, cahiers des charges, FAQ, supports de
formation…).
3.1.2. Le dispositif PES V2
La concertation nationale est assurée par la structure nationale partenariale (SNP) qui, sous
l’égide de la DGFiP, définit le cadre juridique et technique partagé en matière de dématérialisation
des échanges et des données, en rassemblant les représentants des ordonnateurs (représentants
des collectivités locales et des établissements de santé, dont la Fédération hospitalière de France),
des ministères concernés (ministères en charge des collectivités locales, des affaires sociales et de
la santé, de l’habitat notamment) et de la Cour des comptes (juge financier).
Le déploiement opérationnel de la généralisation au 1er janvier 2015 à tous les organismes publics
locaux au PES V2 est piloté par la mission de déploiement de la dématérialisation (MDD) de la
DGFiP, avec un copilotage assuré par la DGOS pour les établissements publics de santé.
3.2. Au plan régional
Le pilotage régional du déploiement de ces dispositifs et l’animation régionale seront conjointement assurés par les agences régionales de santé (ARS), les directions régionales des finances
publiques (DRFiP) et les coordonnateurs régionaux de l’assurance maladie obligatoire (AMO),
chacun rendant compte à sa tête de réseau nationale, notamment en cas de difficulté.
Parallèlement à ce pilotage régional, chaque tête de réseau régionale doit aussi assurer le pilotage
du déploiement du dispositif pour son propre réseau : l’ARS vis-à-vis des établissements de santé,
les DRFiP vis-à-vis des comptables publics et le coordonnateur régional AMO vis-à-vis des CPU et
des caisses gestionnaires.
3.2.1. Les agences régionales de santé (ARS)
3.2.1.1. Concernant le dispositif FIDES
Les ARS devront :
–– assurer le pilotage et l’animation régionale du déploiement du dispositif FIDES :
–– s’assurer de l’exhaustivité et de la justesse des informations contenues dans le tableau de
bord partagé (en annexe 4) pour les établissements de leur région ;
3
Les équipes projets nationales DGFiP peuvent s’appuyer autant que nécessaire sur le DDG au niveau de l’interrégion, et notamment
sur le PAC dans sa mission d’accompagnement de la dématérialisation (FIDES et PES V2).
4
Qui assure la coordination interrégime.
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–– contacter les établissements afin de connaître leur date prévisionnelle d’entrée en test FIDES
et transmettre ces informations à DGOS-FIDES@sante.gouv.fr ;
–– suivre l’avancement des établissements de la région dans la mise en œuvre du dispositif
FIDES ;
–– assurer mensuellement la synthèse des GCL mensuels des établissements de la région, à
partir du tableau de synthèse des GCL (en annexe 6) transmis par les établissements de
santé, et la transmettre à DGOS-FIDES@sante.gouv.fr, avec copie au DRFiP et au coordonateur régional FIDES de l’assurance maladie obligatoire ;
–– suivre opérationnellement le bon déroulement des marchés d’accompagnement collectif
métier FIDES des établissements de la région ;
–– gérer l’enveloppe FIR FIDES de la région correspondant au marché d’accompagnement
technique de chaque établissement de la région ;
–– vérifier avec les établissements de santé les autorisations et les reconnaissances contractuelles telles que recensées dans l’applicatif ARGHOS ; pour le déploiement de la facturation
individuelle des actes et consultations externes, tous les porteurs d’autorisation d’équipements médicaux lourds (EML) devront être vérifiés : il est en effet rappelé que seul le porteur
de l’autorisation peut facturer les forfaits techniques à l’assurance maladie obligatoire ;
–– organiser la coordination régionale sur le dispositif FIDES : mettre en place et animer un comité
de suivi régional du dispositif FIDES se réunissant chaque trimestre et composé de représentants de la DRFiP, de la coordination régionale FIDES de l’assurance maladie obligatoire et, le
cas échéant, des CPU de la région, en vue de coordonner le démarrage des tests sur la région
et en assurer le suivi ;
–– assurer le relais au niveau national :
–– transmettre les dates d’entrée en tests et les résultats des tests de facturation des établissements de santé, fournis par les coordonnateurs régionaux AMO, à DGOS-FIDES@sante.gouv.fr
pour mise à jour du tableau de bord partagé (cf. annexe IV) ;
–– participer à la réunion trimestrielle nationale de suivi des déploiements des dispositifs FIDES
et PES V2 regroupant la mission nationale FIDES, l’équipe nationale PES V2, les référents
FIDES/PES V2 en ARS, les DRFiP, les PAC et les coordonateurs AMO ;
–– contribuer à alimenter l’extranet des dispositifs FIDES et PES V2 en transmettant au
webmaster à l’adresse DGOS-FIDES-Webmaster@sante.gouv.fr les documents des établissements ou de l’ARS considérés comme susceptibles d’intéresser l’ensemble des établissements de santé ou des ARS (bonne pratique, retour d’expériences…) ;
–– contribuer à faire remonter les difficultés identifiées au niveau local ou régional par le biais
d’un courrier électronique à l’adresse suivante : DGOS-FIDES-Questions@sante.gouv.fr ; des
synthèses de GCL ou lors des réunions nationales trimestrielles.
3.2.1.2. Concernant le dispositif PES V2
Les ARS sont associées au pilotage et à l’animation régionale du déploiement du dispositif PES V2
et de la dématérialisation des pièces comptables et doivent :
–– contribuer à la coordination régionale du dispositif PES V2 avec la DRFiP et assurer le relais au
niveau national :
–– participer au comité de suivi régional du dispositif PES V2 piloté par la DRFiP, se réunissant
a minima chaque trimestre ;
–– suivre l’avancement des établissements de la région dans la mise en œuvre du dispositif
PES V2 ;
–– contribuer à faire remonter les difficultés identifiées au niveau local ou régional au niveau
national à l’adresse DGOS-demat-depense-recette@sante.gouv.fr ;
–– participer à la réunion trimestrielle nationale de suivi des déploiements des dispositifs FIDES
et PES V2 regroupant notamment les missions nationales FIDES et PES V2.
Il est préconisé que chaque ARS désigne un référent « dématérialisation de la dépense et de la
recette » en charge du dispositif PES V2.
3.2.2. Le réseau de la DGFiP
Les directions régionales des finances publiques (DRFiP) sont chargées du pilotage régional du
double déploiement du PES V2 et de FIDES auprès des comptables publics hospitaliers, en liaison
étroite avec les ARS et en s’appuyant autant que nécessaire sur les pilotes d’accompagnement du
changement (PAC) de l’interrégion :
–– les DRFiP sont en charge du déploiement des dispositifs FIDES et PES V2 auprès des comptables
publics hospitaliers de la région en liaison étroite avec l’agence régionale de santé concernée ;
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–– les DRFiP sont les interlocuteurs des ARS et le relais régional des dispositifs FIDES et PES V2
auprès des comptables publics hospitaliers via les DDFiP ;
–– les DRFiP participent aux réunions trimestrielles de coordination régionale du dispositif FIDES
organisées par l’ARS et s’appuient sur les tableaux de bord de l’outil Edith pour contribuer aux
échanges lors de ces réunions ;
–– les DRFiP mettent en place et animent un comité de suivi régional du dispositif PES V2, se
réunissant a minima chaque trimestre et composé de représentants de la DRFiP, du référent PES
V2 de l’ARS concernée et du pilote d’accompagnement du changement (PAC) de l’interrégion ;
–– les DRFiP et les PAC participent à la réunion trimestrielle nationale de suivi des déploiements des
dispositifs FIDES et PES V2 regroupant la mission nationale FIDES, l’équipe nationale PES V2, les
référents FIDES/PES V2 en ARS et les coordonnateurs AMO.
Les directions départementales des finances publiques (DDFiP) assurent le pilotage opérationnel
et technique du déploiement de ces dispositifs auprès des comptables publics hospitaliers de leur
département :
–– la DDFiP est l’interlocutrice de proximité du comptable public hospitalier et elle mobilise sa
division du secteur public local (SPL) ainsi que le correspondant dématérialisation ;
–– elle relaie à la DRFiP et au PAC les difficultés et remontées d’information (y compris statistiques).
3.2.3. Les coordonnateurs régionaux de l’assurance maladie obligatoire (AMO)
Ils sont le relais du projet FIDES auprès des caisses locales d’assurance maladie obligatoire pour
la région. Ils assurent la liaison avec les caisses nationales d’assurance maladie obligatoire, ainsi
que les ARS et les DRFiP. Ils sont chargés de :
–– participer aux réunions trimestrielles de coordination régionale organisées par les ARS et, le
cas échéant, inviter les caisses de paiement unique (CPU) de la région à ces réunions ;
–– communiquer aux ARS les données relatives au pilotage des tests des établissements de la
région à partir des informations qui leur sont fournies par les CPU (les trois derniers taux de
rejet des flux de tests télétransmis par les établissements, avec les dates de test et les volumes
de factures concernées) ;
–– assurer le reporting auprès de la CNAMTS et la CCMSA ;
–– participer à la réunion trimestrielle nationale de suivi du déploiement du dispositif FIDES
regroupant la mission nationale FIDES, les référents FIDES en ARS, les DRFiP et les coordonnateurs AMO.
3.3. Au plan local
Le dispositif local de traitement des rejets FIDES est identique à celui de l’expérimentation. Une
réunion mensuelle (sauf accord des trois parties pour espacer ou mutualiser ces réunions) du groupe
de coordination locale (GCL) FIDES, réunissant a minima l’établissement de santé, le cas échéant
le comptable public et la CPU (dans les cas où la CPU n’est pas la caisse gestionnaire principale,
celle-ci est conviée au GCL), se met en place au plus tard un mois avant la date prévisionnelle de
démarrage des tests. La mise en place du GCL est à l’initiative de l’établissement de santé et/ou de
la CPU, conformément au guide GCL en annexe 2.
Les établissements de santé pourront contribuer à alimenter l’extranet des dispositifs FIDES et
PES V2 en transmettant au webmaster à l’adresse DGOS-FIDES-Webmaster@sante.gouv.fr les
documents qu’ils considèrent comme susceptibles d’intéresser l’ensemble des établissements de
santé ou des ARS (bonne pratique, retour d’expériences…).
Le dispositif local de pilotage du dispositif PES V2 et de la dématérialisation des pièces comptables
est composé du comptable public hospitalier, de représentants de l’établissement public de santé
et des éditeurs comptables et financiers sur les domaines dépense et recette, sous le pilotage du
DDFiP (division du secteur public local – DSPL – et correspondant dématérialisation).
Par ailleurs, pour chaque établissement, les trois acteurs du déploiement (comptable, établissement public de santé et éditeur) sont chargés, sous l’impulsion du comptable public, de :
–– conduire les travaux de déploiement conformément aux préconisations détaillées dans le guide
de la dématérialisation des opérations comptables et financières portant notamment sur :
–– la conduite du projet de dématérialisation ;
–– le traitement de la facture dans les établissements publics de santé ;
–– la dématérialisation des bordereaux ;
–– la gestion de la base de tiers ;
–– suivre opérationnellement le bon déroulement de la mise en place du dispositif PES V2 et de
la dématérialisation des pièces comptables.
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4. Le plan d’accompagnement des établissements de santé,
des comptables publics hospitaliers et des caisses d’assurance maladie obligatoire
4.1. Pour le dispositif FIDES
4.1.1. Accompagnement des établissements de santé
Un plan d’accompagnement du changement est mis en place pour que les établissements de
santé puissent entrer dans le dispositif FIDES dans les meilleures conditions :
–– une note du directeur de la DGOS, coécrite avec l’ANAP, sur le déploiement de FIDES a été
transmise le 19 juillet 2013 par courrier électronique à l’ensemble des directeurs généraux des
établissements de santé concernés, avec copie aux agences régionales de santé (ARS). Elle
explique les principes du déploiement du dispositif FIDES, le bilan de l’expérimentation de la
facturation individuelle des actes et consultations externes et comment les établissements de
santé doivent se préparer. Cette note a été relayée par l’UNCAM et la DGFiP dans leur réseau ;
–– des journées d’information interrégionales sur le dispositif FIDES sont organisées et animées
par l’équipe projet nationale FIDES, en partenariat avec les ARS concernées. Elles se déroulent
semestriellement pour chaque interrégion à destination des établissements de santé et de
leur comptable public 5. Une journée d’information dédiée aux établissements de santé PNL a
également été organisée par la FEHAP et animée par l’équipe projet nationale FIDES ;
–– l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médicosociaux (ANAP) a conçu deux modules de formation sur la performance du processus de
facturation-recouvrement des établissements de santé publics et privés non lucratifs ayant
une activité MCO, intégrant la dimension FIDES, dont les informations sont disponibles sur le
site www.sante.gouv.fr :
–– le module 1 s’intitule « piloter son processus de facturation-recouvrement ». Il s’adresse aux
directeurs, chefs de pôle et présidents de CME.
–– le module 2 s’intitule « optimiser son processus de facturation-recouvrement ». Il est à
destination des acteurs opérationnels (DAF, DSI, DIM, responsable BE…).
Ces modules sont déployés dans le cadre d’un partenariat avec l’ANFH pour les établissements
publics de santé, la FEHAP et UNICANCER pour les établissements privés non lucratifs.
Les établissements de santé qui souhaitent bénéficier de ces formations doivent se mettre en
rapport avec :
–– l’ARFH de leur région pour les établissements publics ;
–– la FEHAP pour les établissements privés non lucratifs ;
–– l’EFEC (l’école de formation en cancérologie) pour les CLCC.
Un accompagnement métier de proximité des établissements de santé sur le dispositif FIDES est
prévu (appel d’offres en cours de publication) sur les bases suivantes :
–– une prestation d’accompagnement métier de 24 jours, couvrant une dizaine d’établissements
d’une région, décomposée de la manière suivante :
–– formation destinée aux chefs de projet des établissements à partir de supports nationaux ;
–– soutien (téléphone, mail) auprès des chefs de projets des établissements pour qu’ils élaborent
leurs autodiagnostic et plan d’actions à partir de l’outil ANAP ;
–– réunions collectives mensuelles, avec les chefs de projet des établissements, de suivi de la
mise en œuvre des plans d’actions ;
–– deux bilans d’étape, exposés aux équipes projets des établissements lors d’une rencontre
collective régionale organisée par l’ARS ;
–– bilan final à neuf mois, restitué lors d’une rencontre collective régionale d’une journée,
organisée par l’ARS.
Un accompagnement technique de proximité des établissements de santé est également prévu
sur les bases suivantes :
–– une prestation d’accompagnement technique sur site de chaque établissement de santé par
leur éditeur de logiciel de facturation hospitalière, sur le périmètre de facturation des ACE :
– sur site (trois jours) : pour la préparation des tests, lors des tests et lors du passage en
production ;
5

L’ensemble de la documentation sur ces journées d’information est disponible sur le site : www.fides.sante.gouv.fr.
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–– soutien technique (téléphone, mail) auprès des établissements jusqu’à ce que l’établissement soit en régime de croisière en production (un jour) ;
–– une prestation d’accompagnement technique sur site par les éditeurs de logiciel de facturation hospitalière pour les séjours, dont la forme sera définie et budgétée à l’issue de l’expérimentation sur les séjours ;
–– conformément à l’instruction SG/DGOS no 2014-96 relative aux modalités de mise en œuvre
du fonds d’intervention régional en 2014, il est demandé aux ARS d’accompagner avec le
FIR la généralisation du projet FIDES relatif à la facturation directe des établissements de
santé auprès des caisses d’assurance maladie obligatoire, projet recensé parmi les actions
à fort impact sur la performance hospitalière ; cet accompagnement devra être effectué en
fonction des besoins des établissements de santé, sur justificatif et payé à l’usage ;
–– l’ensemble des éléments sera mis à la disposition des ARS par l’équipe projet nationale
FIDES ;
–– le recours à l’extranet FIDES/PES V2 accessible à l’adresse www.fides.sante.gouv.fr ;
–– le recours au centre d’appel FIDES à l’adresse suivante DGOS-FIDES-Questions@sante.gouv ;
–– le recours au centre d’appel « AT ordonnateur » de la DGFiP : la gestion des éventuels incidents
comptables et liés aux applications de la DGFiP sont signalés à l’assistance téléphonique
ordonnateur (AT ordonnateur). Les utilisateurs éventuels se reporteront aux instructions diffusées par la DGFiP.
4.1.2. Accompagnement des comptables publics hospitaliers
La DGFiP proposera un module de formation FIDES-B2/NOEMIE à destination de son réseau au
plan national de formation (PNF 2015).
Centre d’appel « AT trésorerie » de la DGFiP : les éventuels incidents informatiques sont signalés
par les comptables publics à l’assistance téléphonique trésorerie (AT trésorerie). Le réseau de la
DGFiP se reportera aux consignes déjà diffusées sur ce point.
4.1.3. Accompagnement des CPU et des caisses gestionnaires
Afin d’optimiser et d’uniformiser le traitement des flux générés par la facturation directe, l’assurance maladie obligatoire (CNAMTS et CCMSA) a conçu des modules de formation dédiés à FIDES.
L’ensemble des caisses d’assurance maladie obligatoire a été formé.
4.2. Pour le dispositif PES V2
4.2.1. Accompagnement des établissements de santé
Les établissements publics de santé pourront s’appuyer sur l’extranet, mis à la disposition de
l’ensemble du réseau hospitalier concerné par les dispositifs FIDES et PES V2, avec l’ensemble de
la documentation (nationale, régionale et locale).
Centre d’appel « AT ordonnateur » de la DGFiP : les éventuels incidents comptables liés aux applications de la DGFiP sont signalés à l’assistance téléphonique ordonnateur (AT ordonnateur). Les
utilisateurs éventuels se reporteront aux instructions diffusées par la DGFiP.
4.2.2. Accompagnement des comptables publics hospitaliers
La DGFiP a organisé une formation de ses comptables publics à la dématérialisation des pièces
comptables et justificatives en général, et au PES V2 en particulier (plan national de formation
2014).
Centre d’appel « AT trésorerie » de la DGFiP : les éventuels incidents informatiques sont signalés
par les comptables publics à l’assistance téléphonique trésorerie (AT trésorerie). Le réseau de la
DGFiP se reportera aux consignes déjà diffusées sur ce point.
5. Les outils mis à disposition pour faciliter le déploiement des dispositifs FIDES et PES V2
Un ensemble d’outils est mis à disposition pour le pilotage national et régional de ces déploiements. Ces outils sont partagés FIDES/PES V2 ou spécifiques à chaque dispositif.
Les outils partagés FIDES/PES V2 :
–– les annuaires des partenaires régionaux, en annexe V (accessibles à l’adresse https://sites.
google.com/site/pilotagedelageneralisation/) ;
–– un fichier national partagé FIDES/PES V2 de déploiement (en annexe 4) :
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–– accessible par les ARS, les DRFiP et les coordonnateurs régionaux AMO à l’adresse suivante :
https://sites.google.com/site/pilotagedelageneralisation/;
–– renseigné par la mission nationale FIDES à partir des informations qui lui sont communiquées par les établissements de santé, les ARS, les éditeurs de logiciels hospitaliers, l’ATIH,
l’UNCAM, la DGFiP…
Ce fichier recense quatre types d’informations :
–– les informations d’identification des établissements de santé (numéro SIRET, FINESS juridique,
FINESS géographiques, raison sociale, région, département…) ;
–– les informations qualifiant les établissements de santé au regard de leurs obligations vis-à-vis
des dispositifs FIDES et PES V2 (catégorie d’établissement, éditeur du logiciel de facturation,
éditeur du logiciel comptable, libellé et code de la caisse de paiement unique, libellé et code
du poste comptable, dématérialisation des pièces comptables, taux de rejet B2…) ;
–– les informations de suivi de l’avancement des établissements de santé dans le dispositif FIDES
(date d’entrée en test, nombres de factures et taux de rejet des trois derniers flux de tests et
date de passage en production) ;
–– les informations de suivi de l’avancement des établissements de santé dans le dispositif PES V2
(dates d’entrée en test et de passage en production sur les domaines recettes et dépenses).
Un extranet, mis à la disposition de l’ensemble du réseau hospitalier concerné par les dispositifs FIDES et PES V2 (établissements de santé, ARS, éditeurs de logiciels hospitaliers de facturation, comptables et financiers, CPU), qui regroupera l’ensemble de la documentation, accessible à
l’adresse www.fides.sante.gouv.fr.
Les ressources documentaires disponibles FIDES et PES V2, pour le réseau de la DGFiP, sur
l’intranet Nausicaa.
L’assistance téléphonique mise à la disposition de tous les ordonnateurs locaux par la DGFiP (AT
ordonnateur).
Les outils spécifiques à FIDES :
–– un site Internet dédié au dispositif FIDES : www.fides.sante.gouv.fr regroupant l’ensemble de la
documentation nationale existante sur le dispositif FIDES (dans l’attente de la mise en œuvre
de l’extranet des dispositifs FIDES/PES V2) ;
–– la liste des établissements expérimentateurs du dispositif FIDES, accessible sur le site
www.fides.sante.gouv.fr ;
–– la liste des éditeurs de logiciels de facturation certifiés à date pour FIDES ACE : la liste des
éditeurs certifiés peut être obtenue auprès des caisses d’assurance maladie ;
–– le guide descriptif du dispositif FIDES (en annexe 1), accessible sur le site www.fides.sante.gouv.fr ;
–– le guide du GCL (groupe de coordination local) (en annexe 2), accessible sur le site www.fides.
sante.gouv.fr ;
–– l’outil d’autodiagnostic et plan d’actions développé par l’ANAP sur la performance de la chaîne
de facturation/recouvrement, accessible à l’adresse www.anap.fr ou www.fides.sante.gouv.fr ;
–– un centre d’appel, qui sera mis à la disposition des établissements de santé, des éditeurs de
logiciel de facturation hospitalière et des ARS.
Les outils spécifiques à PES V2 :
–– un site Internet dédié à la dématérialisation de la dépense et de la recette : www.sante.gouv.
fr/demat-depense-recette.html mettant à disposition la documentation nationale existante sur
le dispositif PES V2 ;
–– le portail des collectivités locales dédié à la dématérialisation de la chaîne comptable et financière : www.collectivites-locales.gouv.fr/dematerialisation-chaine-comptable-et-financiere-0
mettant à disposition la documentation nationale existante sur le dispositif PES V2 ;
–– le recours à l’application PESOS pour le suivi des passages en production PES V2 ;
–– la liste (en cours d’actualisation) des éditeurs de logiciels comptables et financiers et des
établissements éditeurs en propre certifiés PES V2, accessible sur www.sante.gouv.fr/dematdepense-recette.html et sur le site de la mission déploiement de la dématérialisation (MDD)
pour le réseau de la DGFiP ;
–– le guide de la dématérialisation des opérations comptables dans les établissements publics de
santé (PES V2), validé en structure nationale partenariale (en annexe 3), accessible sur www.
sante.gouv.fr/demat-depense-recette.html et www.collectivites-locales.gouv.fr.
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6. Les conditions d’entrée des établissements de santé dans les dispositifs FIDES et PES V2
6.1. Les conditions d’entrée des établissements de santé publics
et PNL ayant une activité MCOO dans le dispositif FIDES
Le passage en facturation individuelle s’effectue en trois phases :
–– la préparation métier de l’établissement de santé à la facturation individuelle ;
–– les tests ;
–– le passage en production.
6.1.1. L’entrée en tests
Le démarrage effectif des tests puis de la production repose, comme dans l’expérimentation, sur
le respect de critères de qualité de facturation.
La phase de test peut démarrer dès lors que l’ensemble des conditions décrites ci-dessous sont
réunies :
–– l’éditeur a été certifié FIDES par le Centre national de dépôt et d’agrément (CNDA) géré par la
CNAMTS ;
–– l’établissement de santé se considère prêt à entrer en test ;
–– l’établissement utilise la télétransmission pour la facturation des prestations relatives à la
CMUC, aux migrants, à l’AME et à la rétrocession des médicaments ;
–– les données actuelles de facturation de l’établissement font apparaître un taux de rejet inférieur
ou égal à 10 % ; la quasi-totalité des établissements de santé sont déjà dans cette situation (ces
données communiquées par l’assurance maladie obligatoire figurent dans le tableau de bord
partagé en annexe 4). Remarque : pour les établissements dont le taux de rejet de la facturation actuelle est supérieur à 10 % dans le tableau de bord partagé, définir avec la CPU, en lien
avec l’ARS, un plan d’action concerté ;
–– l’établissement public de santé dispose d’une solution de dématérialisation des pièces
comptables adressées à son comptable public et acceptée par sa chambre régionale des
comptes (CRC) avant le 1er janvier 2013 (et peut donc basculer dans le dispositif FIDES ACE
avant celui de PES V2) ou son éditeur de logiciel de facturation est certifié pour PES V2 et
l’établissement public de santé (et son comptable) peuvent préparer simultanément les deux
projets FIDES et PES V2 (réingénierie et phase de test).
Les établissements de santé remplissant ces conditions peuvent démarrer les tests de préproduction sans attendre la publication du décret en Conseil d’État.
Les modalités détaillées de tests sont décrites dans les guides de tests à destination des établissements de santé et de leur éditeur de logiciel de facturation, accessibles sur le site www.fides.sante.
gouv.fr.
Lorsque les conditions d’entrée en test sont réunies, l’établissement de santé, sa CPU et, le cas
échéant, son comptable public, s’accordent en GCL sur une date d’entrée en test.
L’établissement de santé transmet cette information aux destinataires suivants :
–– l’ARS ;
–– la CPU ;
–– le cas échéant, le comptable public ;
–– DGOS-FIDES@sante.gouv.fr.
La CPU transmet cette demande, pour information, à son coordonnateur régional FIDES. De
même, le cas échéant, le comptable public transmet cette demande, pour information, à son DDFiP
et à son DRFiP.
À la réception de la demande d’entrée en test, l’ARS :
–– vérifie que les conditions requises sont respectées ;
–– transmet son accord à l’établissement de santé, avec copie à DGOS-FIDES@sante.gouv.fr, à la
CPU, au coordonnateur régional FIDES de l’assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, au
comptable public et au DRFiP concernés ;
Puis elle suit le bon déroulement des tests.
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Le passage en production
Le passage en production peut intervenir dès lors que les conditions suivantes ont été réalisées :
–– un test unique présentant un taux de rejet inférieur à 8 % pour les établissements (hors CHU/
CHR, AP-HM, HCL et AP-HP) dont l’éditeur de logiciel de facturation a au moins dix établissements en production 6 ;
–– trois tests consécutifs présentant un taux de rejet inférieur à 8 % pour les autres établissements ;
–– l’établissement de santé a effectué les démarches de déclaration du traitement FIDES auprès
de la CNIL, selon la procédure CNIL accessible sur le site www.fides.sante.gouv.fr ;
–– l’établissement de santé s’est assuré auprès de sa CPU avoir transmis l’ensemble de ses flux
pour information qui permettent de prélever les participations forfaitaires et les franchises
auprès des assurés.
Lorsque ces conditions sont réunies, l’établissement de santé, la CPU et, le cas échéant, le
comptable public, s’accordent en GCL sur une date de démarrage en facturation directe qui intervient toujours le 1er du mois.
La demande de démarrage en facturation directe est adressée par l’établissement de santé aux
destinataires suivants :
–– l’ARS ;
–– la CPU ;
–– le cas échéant, le comptable public ;
–– DGOS-FIDES@sante.gouv.fr.
La CPU transmet cette proposition, pour information, au coordonnateur régional FIDES. De même,
le cas échéant, le comptable public transmet cette demande, pour information, à son DDFiP et à son
DRFiP.
Pour être prise en compte, cette demande doit être transmise au plus tard le 15 du mois M – 2 de
la date retenue. Par exemple, pour un démarrage au 1er septembre, la demande doit être formulée
avant le 15 juillet.
Sauf désaccord exprimé par l’un des partenaires dans les huit jours qui suivent la réception de la
proposition, l’équipe projet nationale FIDES :
–– établit l’arrêté de démarrage en facturation directe ;
–– transmet la copie de l’arrêté signé, sans attendre sa publication au Journal officiel :
–– à l’établissement avec copie à son éditeur de logiciel de facturation et à l’ARS (courrier
électronique envoyé par la DGOS) ;
–– à la CPU, avec copie au coordonnateur régional FIDES (courrier électronique envoyé par la
CNAMTS ou la CCMSA) ;
–– le cas échéant, au comptable public, avec copie au DRFiP et au DDFiP (courrier électronique
envoyé par la DGFiP).
À la date de démarrage en facturation directe de l’établissement, les caisses d’assurance maladie
obligatoire (AMO) mettent à jour leurs environnements informatiques. Cette opération technique
requiert de huit à quinze jours. Durant cette phase, l’établissement doit stocker l’ensemble de ses
factures (factures FIDES et factures hors FIDES) selon la procédure décrite dans le guide de tests,
accessible sur le site www.fides.sante.gouv.fr. La CPU informe par courrier électronique l’établissement de santé et son éditeur de logiciel de facturation de la date du déstockage.
Les données d’activité mentionnées au g de l’article 3 de l’arrêté modifié du 23 janvier 2008 relatif
aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses
d’assurance maladie obligatoire mentionnées à l’article R.174-1 du code de la sécurité sociale ne
sont plus valorisées.
6.2. Les conditions d’entrée des établissements publics de santé dans le dispositif PES V2
6.2.1. Les prérequis
La mise en place du PES V2 par les établissements est conditionnée à :
–– la certification PES V2 des éditeurs comptables et financiers sur les domaines recette et
dépense ;
6

La liste des éditeurs concernés est disponible sur le site : www.fides.sante.gouv.fr.
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L’établissement doit disposer, en préalable, d’une application comptable et financière dont l’éditeur est validé par la mission de déploiement de la dématérialisation (MDD) de la DGFiP ;
–– la validation de l’établissement sur un périmètre d’opérations attendues dans le cadre d’une
gestion courante, permettant de vérifier la qualité des flux attendus par le comptable public.
Il appartient à chaque établissement public de santé de se rapprocher de son éditeur comptable
et financier afin de définir les modalités de déploiement de PES V2 au sein de l’établissement.
Le déploiement du protocole PES V2 et de la dématérialisation des pièces comptables et justificatives nécessite la mise en œuvre de travaux préparatoires à mener par les établissements, en
amont de la mise en place du protocole PES V2, et notamment :
–– une réflexion sur la réingénierie de la chaîne de la dépense (opportunité de dématérialisation
des catalogues et bons de commande fournisseurs, mise en place d’une liquidation automatique bon de commande/facture…) et de la chaîne de la recette (recensement des logiciels de
facturation, vérification des interfaçages entre les logiciels facturiers et le logiciel comptable…) ;
–– l’anticipation des impacts organisationnels qu’implique la dématérialisation des pièces justificatives en dépense et en recette adressées au comptable (centralisation ou non de la réception
des pièces, circuit de validation, numérisation et classement des pièces…) ;
–– la mise en place de la signature électronique des bordereaux de titres et de mandats en
intégrant les particularités organisationnelles et informatiques de l’établissement (recours à
une signature électronique appuyée sur un certificat électronique, réflexion sur les délégations
de signature…) ;
–– la préparation et la fiabilisation des bases de tiers au regard des contraintes du protocole
PES V2, qui nécessite davantage de données obligatoires dans les flux de recette et de dépense
que les flux actuels, et la suppression des doublons et des tiers non utilisés.
Le comptable public de chaque établissement public de santé se tient à la disposition du directeur
de ce dernier pour organiser cette migration informatique.
6.2.2. La conduite du projet de déploiement de PES V2
et de la dématérialisation des pièces comptables et justificatives
La réussite du déploiement nécessite la mise en place d’un pilotage en mode projet, associant
tous les acteurs concernés au-delà de la direction des affaires financières de l’établissement public
de santé, et la conduite du changement auprès des équipes de l’ordonnateur et du comptable.
Le processus de passage au PES V2 s’articule en quatre phases pour garantir la qualité de l’information et son exploitation dans Helios :
–– une phase de cadrage au cours de laquelle sont définis le périmètre et le calendrier des travaux,
ainsi que le cadre technique de l’opération ;
–– une phase de test des flux émis par l’établissement, en liaison avec l’éditeur de logiciel
comptable et financier ;
–– le passage en production, dès que les flux ont satisfait les tests, est acté, soit par la direction
départementale des finances publiques, soit par la mission de déploiement de la dématérialisation (MDD) de la DGFiP, en fonction de la catégorie de l’établissement ;
–– le passage à la dématérialisation (arrêt des transmissions de documents papier) s’effectue
après quelque temps d’usage.
Après l’adoption du protocole PES V2, l’établissement pourra engager la dématérialisation globale
de ses échanges avec le comptable public, c’est-à-dire en adoptant la signature électronique des
bordereaux et en dématérialisant toutes les pièces justificatives qui seront alors véhiculées par le
PES V2.
Ces trois étapes peuvent être menées de façon concomitante ou successive, en fonction de la
préparation des différents acteurs et du rythme d’avancement du projet, dès lors qu’une cible claire
est définie dans la perspective d’une dématérialisation totale, y compris en termes de calendrier.
À cet égard, il est précisé que la transmission des pièces justificatives dématérialisées antérieurement, dans le cadre notamment des conventions tripartites signées avant le 31 décembre 2012, doit
à terme s’inscrire dans le dispositif PES V2.
6.3. L’articulation des bascules des établissements de santé publics
dans les dispositifs FIDES et PES V2
Les établissements publics de santé ne disposant pas au 1er janvier 2013 d’une solution de dématérialisation des pièces comptables ou disposant d’une solution non validée par leur chambre régionale des comptes (CRC) doivent basculer dans le dispositif PES V2 avant de passer en production
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en facturation individuelle des ACE 7 ; les éditeurs de leurs logiciels ont déjà été certifiés à cette fin
par le bureau CL2C de la DGFiP ou le seront d’ici le troisième trimestre 2014 (tests en cours). En
l’état actuel du recensement des éditeurs comptables et financiers des établissements publics de
santé, cela concerne :
237 des 439 CH ayant une activité MCOO ;
3 CHU/CHR.
Pour rappel, l’AP-HP ayant sa propre application intégrée avec le comptable public n’est pas
concernée par PES V2.
Les autres établissements publics de santé (CH, CHU et CHR) peuvent engager les deux projets
dans l’ordre qu’ils souhaitent, mais toujours en concertation avec leur comptable public.
Tous les établissements publics de santé dont l’éditeur est certifié en PES V2, qu’ils aient une
solution de dématérialisation des pièces comptables validée par leur CRC ou non, peuvent dès à
présent adopter ce nouveau protocole d’échange informatique, indépendamment de leur entrée
dans FIDES.
Dans les faits, quel que soit le planning prévisionnel des bascules d’un établissement public
dans l’un et l’autre des deux dispositifs, tous les établissements publics de santé et leur comptable
doivent désormais engager tous les travaux de préparation et de tests préalables au passage au
PES V2 et à FIDES afin que les déploiements de FIDES et PES V2 prévus au plus tard le 1er janvier
2015 pour les centres hospitaliers puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles.
7. La simplification du recouvrement des factures individuelles résultant du dispositif FIDES
L’article L. 6145-9 du code de la santé publique dispose que « les créances des établissements
[publics de santé] sont recouvrés comme il est dit à l’article L. 1611-5 et à l’article L. 1617-5 du code
général des collectivités territoriales ».
Comme le confirme son premier alinéa, l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales décrit la procédure de recouvrement par les comptables publics de la DGFiP des titres de
recettes émis par les établissements publics de santé.
Le régime de facturation et de recouvrement sous forme dématérialisée des créances des établissements publics de santé à l’encontre des organismes d’assurance maladie obligatoire se trouve
simplifié par le dispositif FIDES dont le fondement légal (cf. §1. 1 supra) dispense désormais l’envoi
d’avis de sommes à payer par voie postale à ces organismes débiteurs.
Ensuite, pour garantir le meilleur taux de recouvrement possible, qui contribue à l’équilibre des
finances de l’hôpital créancier, la procédure de droit commun de recouvrement est également
allégée :
–– d’une part, la phase amiable du recouvrement est simplifiée : suppression de l’envoi d’une lettre
de relance sur support papier à la caisse gestionnaire dans un tel environnement dématérialisé ;
–– d’autre part, la mise en demeure de la caisse gestionnaire restée débitrice de l’hôpital est
optimisée : notification d’une mise en demeure collective pour tous les titres individuels
impayés dont le recouvrement est dû par une même caisse gestionnaire.
La DGFiP adressera prochainement des consignes plus détaillées aux comptables publics pour
qu’ils paramètrent leur application Hélios en conséquence, sachant qu’une actualisation du cadre
juridique viendra prochainement consolider cette évolution (guide de la mise en œuvre de FIDES
par le comptable public, en cours d’élaboration, qui sera disponible sur l’intranet Nausicaa de la
DGFiP).
Une lettre réseau analogue à la présente instruction est diffusée à l’ensemble des caisses AMO
CPU par la CNAMTS et la MSA.

*

*

*

7
La liste individuelle des établissements publics de santé ayant une activité MCOO devant basculer dans le dispositif PES V2 avant
de passer en production en facturation individuelle des ACE est disponible dans le tableau de bord partagé du suivi de l’avancement des
établissements de santé sur les projets FIDES et PES V2 en annexe 3.
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Nous vous prions de bien vouloir assurer la diffusion de cette instruction et faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer au point de contact suivant :
Concernant le dispositif FIDES :
–– ministère des affaires sociales et de la santé : DGOS-FIDES-Questions@sante.gouv.fr.
Mme Myriam Reynaud, chef de projets FIDES ;
M. Gilles Hebbrecht, chargé de projets facturation ;
–– ministère des finances et des comptes publics, DGFiP, service des collectivités locales,
bureau CL1A : bureau.cl1a@dgfip.finances.gouv.fr :
Mme Marion Pujau-Bosq, adjointe au chef de bureau ;
M. Michael Ursulet, rédacteur chargé des questions de recouvrement hospitalier.
Concernant le dispositif PES V2 :
–– ministère des affaires sociales et de la santé, DGOS, sous-direction du pilotage de la performance des offreurs de soins (PF), bureau PF1 : DGOS-demat-depense-recette@sante.gouv.fr :
Mme Julie Lagrave, chef de projets PES V2 ;
Mme Karine Eliot, chargée de projets PES V2 ;
–– ministère des finances et des comptes publics, DGFiP, service des collectivités locales, bureau
CL2C : bureau.cl2c-communication@dgfip.finances.gouv.fr :
Mme Pascale Nante, chef de la mission de déploiement de la dématérialisation (MDD) ;
Mme Régine Michel, responsable du pôle transverse de la MDD.
Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis

Pour le ministre des finances
et des comptes publics et par délégation :
Le directeur général des finances publiques,
B. Bezard

Le secrétaire général adjoint,
secrétaire général par intérim
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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au plan
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Schéma
de synthèse
de l’articulation
du déploiement
du dispositif
PES
Schéma
de synthèse
de l’articulation
du déploiement
du dispositif
PES V2
auV2
plan
aunational,
plan national,
régional
et local
régional
et local
Equipe projet nationale interministérielle PES V2

Niveau national

Ministère des affaires sociales et
de la santé – DGOS

Ministère des finances et des
comptes publics – DGFiP

Pilotage national du
projet
Expertises
nationales

PAC

DRFIP (s’appuyant sur le PAC et
le DDFiP)

ARS

Niveau régional

Comité de pilotage régional PES V2 – réunions trimestrielles (avec le PAC)

Pilotage du
déploiement
régional

Réunions trimestrielles avec les équipes projets nationales FIDES et PES V2

DDFiP

Niveau local

Etablissement
de santé

Editeur comptable
et financier de l’EPS

Comptable public
hospitalier

Comité de pilotage local PES V2

Correspondant
dématérialisation
de la DDFiP

Préparation et mise
en œuvre de PESV2
Suivi de
l’établissement
Résolution des
difficultés
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SANTÉ
Établissements de santé
Organisation
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau qualité et sécurité des soins
(PF2)
_

Instruction DGOS/PF2 no 2014-152 du 16 mai 2014relative aux modalités pratiques de mise à
la disposition du public, par l’établissement de santé, des résultats des indicateurs de qualité
et de sécurité des soins
NOR : AFSH1411227J

Validée par le CNP le 16 mai 2014. – Visa CNP 2014-90.
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 : sur la base des articles L. 6144-1 et L. 6161-2 du code de la santé publique, l’arrêté du
11 février 2014 fixe les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met à la disposition
du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de sécurité des soins.
Le décret no 2009-1763 du 30 décembre 2009 est relatif aux dispositions applicables en cas de
non-respect de la mise à la disposition du public par l’établissement de santé des résultats de ces
indicateurs. Cette instruction précise les modalités pratiques de la mise en application de l’arrêté
du 11 février 2014 ainsi que les objectifs nationaux à atteindre.
Mots clés : indicateurs de qualité et de sécurité des soins – établissement de santé – mise à la disposition du public – description opérationnelle de la mise à disposition des indicateurs – objectifs
nationaux.
Références :
Articles L. 6144-1, L. 6161-2 et D. 6111-23 du code de la santé publique ;
Arrêté du 11 février 2014 fixant les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met à
la disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de
sécurité des soins ;
Instruction DGOS/PF2 no 2014-66 du 4 mars 2014 relative au bilan des activités de lutte contre
les infections nosocomiales dans les établissements de santé pour l’année 2014.
Texte abrogé : instruction DGOS/PF2 no 2013-211 du 17 mai 2013 relative aux modalités pratiques
de mise à la disposition du public par l’établissement de santé, des résultats des indicateurs de
qualité et de sécurité des soins.
Annexes
Annexe 1. – Description opérationnelle de mise à la disposition du public des résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins.
Annexe 2. –	Fiches descriptives des indicateurs de qualité et de sécurité des soins mis à la disposition du public.
Annexe 3. –	Guide méthodologique contrôle qualité du recueil des indicateurs – ONC 2014.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour attribution et diffusion) ; Mesdames et
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Messieurs les directeurs d’établissement de santé ; Mesdames et Messieurs les présidents de commission médicale d’établissement ; aux conférences médicales d’établissement (pour attribution).
La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d’application de l’arrêté du
11 février 2014 fixant les conditions selon lesquelles chaque établissement de santé met à la disposition du public les résultats publiés en 2013 et 2014 des indicateurs de qualité et de sécurité des
soins.
I. – OBJECTIFS NATIONAUX DES INDICATEURS DE QUALITÉ ET DE SÉCURITÉ DES SOINS
Des objectifs nationaux de performance ont été déterminés pour les indicateurs cités dans l’arrêté
du 11 février 2014.
Pour les indicateurs du tableau de bord de lutte des infections nosocomiales, les objectifs nationaux à atteindre correspondent à l’atteinte des meilleures classes de performance (classe A et B)
pour l’ensemble des établissements de santé.
Pour les indicateurs de qualité issus du dossier du patient hospitalisé en médecine, chirurgie ou
obstétrique, en soins de suite et réadaptation, en psychiatrie, ou en HAD, les objectifs nationaux
à atteindre pour les résultats sont définis comme suit : les résultats doivent être significativement
supérieurs à 80 %.
Concernant la prise en charge médicamenteuse de l’infarctus du myocarde après la phase aiguë,
l’objectif a été relevé en 2012 à 90 %.
L’objectif national à atteindre pour la sensibilisation aux règles hygiéno-diététiques après un
infarctus du myocarde est fixé à 80 %.
Enfin, l’objectif national concernant les indicateurs relatifs à la prise en charge de l’accident
vasculaire cérébral (date et heure de survenue des symptômes lors de la prise en charge initiale de
l’accident vasculaire cérébral ; aspirine après un accident vasculaire cérébral ischémique ; évaluation
par un professionnel de la rééducation lors de la prise en charge initiale de l’accident vasculaire
cérébral ; tenue du dossier du patient dans le cadre de la prise en charge de l’accident vasculaire cérébral) et ceux relatifs à la prise en charge des hémorragies du post-partum (prévention de
l’hémorragie lors de la délivrance après un accouchement ; surveillance clinique minimale en salle
de naissance après l’accouchement) est également fixé à 80 %.
Les objectifs nationaux sont un minimum à atteindre pour les établissements. L’ARS est à même
de fixer des objectifs régionaux qui peuvent être plus exigeants.
II. – PUBLICATION NATIONALE DES RÉSULTATS DES INDICATEURS
1. Présentation des résultats
Chaque année, les résultats du tableau de bord des infections nosocomiales font l’objet d’un
rapport national montrant le niveau d’engagement des établissements de santé dans la prévention
des infections associées aux soins.
La progression individuelle de l’établissement de santé sur plusieurs années et son positionnement par rapport aux établissements de même catégorie permettent de mieux approcher sa performance globale dans la gestion du risque infectieux. Cette comparaison ne peut se faire que pour
des indicateurs de même génération.
L’atteinte des objectifs du programme national de lutte contre les infections nosocomiales
2005-2008 a conduit à faire évoluer les indicateurs initiaux pour les rendre à même d’accompagner
les objectifs de performance plus ambitieux du programme national 2009-2013.
Les indicateurs de deuxième génération sont soit des évolutions d’indicateurs existants, soit des
nouveaux visant à renforcer des champs d’intervention prioritaires : les bactéries multirésistantes et
la prévention des infections des patients opérés.
Par ses effets d’émulation, d’incitation ainsi que d’accompagnement des établissements en
démarche de progrès, le tableau de bord vise à l’amélioration globale et continue de la qualité des
soins et de la sécurité du patient.
Depuis 2012, les résultats relatifs aux indicateurs sur la qualité des prescriptions médicamenteuses après un infarctus du myocarde sont diffusés sous la forme d’un score agrégé : le score
BASI. Ce score est calculé à partir d’une agrégation des résultats de quatre indicateurs relatifs aux
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prescriptions médicamenteuses. La HAS poursuit ses travaux d’agrégation de résultats, dans un
objectif d’amélioration de l’information auprès du public, notamment autour des thématiques de la
prise en charge des AVC et des hémorragies du post-partum.
Par ailleurs, des travaux sont menés sur l’évolution des règles de calcul des références nationales. Jusqu’à présent, les références nationales des indicateurs de qualité sont calculées par une
moyenne arithmétique simple des scores moyens par établissement de santé. Cela induit un poids
identique pour tous les établissements, quel que soit leur nombre de dossiers éligibles et leur
activité. Pour améliorer l’estimation des référentiels, il est nécessaire de tenir compte du plan de
sondage réalisé (sondage aléatoire simple stratifié). Le calcul de la référence (nationale, régionale)
intègre désormais le nombre de dossiers éligibles par établissement (ex. : prend en compte le
volume d’activité de l’établissement). La prise en compte du plan de sondage permet :
–– d’intégrer l’ensemble des établissements participants au recueil dans l’estimation des
références ;
–– de comparer (classer) les établissements avec des effectifs « faibles » (entre 10 et 30 dossiers
inclus) par rapport au référentiel, actuellement non classés ;
–– de présenter des moyennes régionales ou nationales représentatives de l’activité des
établissements.
2. Diffusion publique des résultats
Depuis le 28 novembre 2013, le site Scope Santé (www.scopesante.fr), succédant au site Platines,
est le nouveau site Internet d’information des usagers sur la qualité des prises en charge dans les
établissements de santé. Lancé par la HAS en partenariat avec la DGOS et l’agence technique de
l’information sur l’hospitalisation (ATIH), il est le support de diffusion publique pour tous les établissements de santé notamment des résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins.
L’annexe 1 présente les modalités de mise à la disposition du public des résultats des indicateurs
de qualité et de sécurité des soins et le contenu obligatoire de la communication. La publication
nationale des résultats aura lieu en novembre 2014 sur le site Scope Santé ; elle sera annoncée par
communiqué de presse.
Cette publication porte sur le recueil des cinq indicateurs du tableau de bord de lutte contre les
infections nosocomiales (pilotés par la DGOS) et des quinze indicateurs de qualité et de sécurité des
soins (pilotés par la HAS). La liste de ces indicateurs, dont les campagnes de recueil sont alternées
(pour une partie des indicateurs, recueil en 2014 sur les données de 2013 et pour l’autre partie,
recueil en 2013 sur les données de 2012), est fixée dans l’arrêté du 11 février 2014. Des informations
complémentaires sur les établissements de santé seront également diffusées sur le site d’information des usagers de la HAS Scope Santé en lien avec les indicateurs de qualité et de sécurité des
soins (existence ou non d’IRM 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les urgences neurologiques et
neurovasculaires, présence ou non d’unité neurovasculaire pour l’AVC).
Les indicateurs de l’arrêté du 11 février 2014 sont décrits en annexe 2 de la présente circulaire.
Depuis 2013, tous les indicateurs généralisés (HAS-DGOS) font l’objet d’un contrôle qualité de
leur recueil avant la diffusion publique de leurs résultats. L’objectif de ce dispositif, inscrit aux
orientations nationales de contrôle (ONC) par l’IGAS, est de fiabiliser les résultats de ces indicateurs rendus opposables aux établissements de santé. Ce contrôle qualité des données déclarées
des indicateurs est réalisé chaque année par les agences régionales de santé selon la procédure
précisée dans l’annexe 3 (Guide méthodologique du contrôle qualité du recueil des indicateurs –
ONC 2014).
Des informations complémentaires peuvent être recueillies, sous le présent timbre, auprès de la
direction générale de l’offre de soins.
Pour la ministre et par délégation :
Le 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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ANNEXE 1

DESCRIPTION OPÉRATIONNELLE DE MISE À LA DISPOSITION DU PUBLIC
DES RÉSULTATS DES INDICATEURS DE QUALITÉ ET DE SÉCURITÉ DES SOINS
1. La communication nationale
La communication nationale consiste notamment en une publication des résultats des indicateurs
de qualité et de sécurité des soins sur le site Internet de diffusion publique du ministère chargé de
la santé et celui de la Haute Autorité de santé (HAS), pour l’ensemble des établissements de santé.
Depuis novembre 2013, le site Scope Santé (www.scopesante.fr), piloté par la HAS, est le nouveau
site d’information des usagers sur la qualité et la sécurité des prises en charge dans les établissements de santé ; les résultats des indicateurs afférents y sont actualisés. Un export des données de
l’établissement peut être édité sur Scope Santé et servir de support de diffusion publique.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication nationale des indicateurs sur Scope Santé, chaque établissement de santé met à la disposition du public les
résultats le concernant, accompagnés de données de comparaison, conformément à la publication nationale et à la présente annexe. Les fiches descriptives de ces indicateurs sont en
annexe 2.
Cette publication porte, en fonction de l’activité de l’établissement de santé, sur le recueil de cinq
indicateurs du tableau de bord de lutte contre les infections nosocomiales (pilotés par la DGOS) et
de quinze indicateurs de qualité et de sécurité des soins (pilotés par la HAS). La liste de ces indicateurs, dont les campagnes de recueil sont alternées (pour une partie des indicateurs, recueil en
2014 sur les données de 2013 et, pour l’autre partie, recueil en 2013 sur les données de 2012), est
fixée dans l’arrêté du 11 février 2014.
2. Les communications régionales
En complément, une communication régionale des résultats pourra être faite sous l’égide de
l’agence régionale de santé. Les objectifs nationaux sont un minimum à atteindre pour les établissements. L’ARS est à même de fixer des objectifs régionaux qui peuvent être plus exigeants.
3. Les modalités de mise à la disposition du public des résultats par l’établissement
Diffusion au sein de l’établissement notamment auprès des instances et comités
Dès la mise à disposition par l’ATIH, les résultats annuels des indicateurs doivent être présentés
et commentés en interne avec des représentants des usagers de l’établissement, des professionnels et des instances, notamment à la commission ou la conférence médicale d’établissement, à la
commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge et à la commission
des soins infirmiers, de rééducation et médicaux techniques.
Diffusion au public
Dès la publication nationale des résultats des indicateurs, en novembre 2014, sur le site d’information du public Scope Santé, l’établissement organise la communication.
Cette communication doit nécessairement comprendre les derniers résultats disponibles des
indicateurs cités dans l’annexe de l’arrêté du 11 février 2014 pour lesquels l’établissement est
concerné, à savoir :
Les cinq indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales (généralisation sous le
pilotage du ministère chargé de la santé) :
–– indicateurs recueillis en 2014 à partir des données 2013 :
–– ICSHA.2 (indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques) ;
–– ICA-BMR (indicateur composite de maîtrise de la diffusion des bactéries multirésistantes) ;
–– ICATB.2 (indicateur composite de bon usage des antibiotiques).
–– indicateurs recueillis en 2013 à partir des données 2012 :
–– ICALIN.2 (indicateur composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales) ;
–– ICA-LISO (indicateur composite de lutte contre les infections du site opératoire).
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Les quinze indicateurs de qualité (généralisation sous le pilotage de la HAS) :
–– indicateurs évaluant la qualité du dossier du patient hospitalisé en médecine, chirurgie ou
obstétrique (MCO) ou en soins de suite et de réadaptation (SSR) ou de santé mentale adulte
(PSY) ou à domicile (HAD), recueillis en 2014 à partir des données de 2013 :
–– TDP (tenue du dossier patient) en MCO, SSR, HAD, PSY ;
–– DEC (délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation) en MCO, SSR, HAD, PSY ;
–– TRD (traçabilité de l’évaluation de la douleur) MCO, SSR, HAD ;
–– DTN (dépistage des troubles nutritionnels) en MCO, SSR, HAD, PSY ;
–– TDA (tenue du dossier anesthésique) ;
–– TRE (traçabilité de l’évaluation du risque d’escarre) en HAD ;
–– RCP (réunion de concertation pluridisciplinaire) en cancérologie.
–– indicateurs recueillis en 2013 à partir des données de 2012
–– BASI 2 (prescriptions médicamenteuses appropriées après un infarctus du myocarde) ;
–– HYG (sensibilisation aux règles hygiéno-diététiques après un infarctus du myocarde) ;
–– DEL (prévention de l’hémorragie lors de la délivrance après un accouchement) ;
–– SURMIN (surveillance clinique minimale en salle de naissance après l’accouchement) ;
–– DHS (date et de heure de survenue des symptômes lors de la prise en charge initiale de
l’accident vasculaire cérébral) ;
–– ASP (aspirine après un accident vasculaire cérébral ischémique) ;
–– EPR (évaluation par un professionnel de la rééducation lors de la prise en charge initiale de
l’accident vasculaire cérébral) ;
–– AVC-TDP (tenue du dossier du patient dans le cadre de la prise en charge de l’accident vasculaire cérébral).
Dès l’entrée dans l’établissement de santé, les usagers doivent pouvoir prendre connaissance des
résultats des indicateurs de l’établissement.
La mise à disposition est obligatoire.
Les supports de communication doivent être :
–– des voies d’affichage dans le hall d’accueil, le bureau des entrées et les urgences ;
–– un dossier remis à l’admission du patient ou un feuillet inséré dans le livret d’accueil qui sera
mis à jour en tant que de besoin ;
–– et la mise en ligne sur le site Internet de l’établissement de santé, le cas échéant.
Les résultats, qui devront apparaître de façon distincte et liminaire dans les différents documents,
peuvent être accompagnés de la présentation des actions significatives conduites au sein de l’établissement de santé dans le champ de la qualité et de la sécurité des soins et des domaines couverts
par les indicateurs afférents.
Seront également publiées sur le site d’information du public Scope Santé, en lien avec la publication des indicateurs de qualité et de sécurité de la prise en charge initiale de l’accident vasculaire
cérébral, les informations suivantes non concernées par l’arrêté du 11 février 2014 :
–– la présence d’unité neurovasculaire ;
–– l’existence d’IRM 24 heures 24 et 7 jours 7 pour les urgences neurologiques et neurovasculaires.
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ANNEXE 2

FICHES DESCRIPTIVES DES INDICATEURS DE QUALITÉ
ET DE SÉCURITÉ DES SOINS MIS À DISPOSITION DU PUBLIC
SOMMAIRE
Indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales
Indicateurs recueillis en 2014, à partir des données 2013 :
–– indicateur de consommation de solutions hydro-alcooliques (ICSHA.2) ;
–– indicateur composite de maîtrise de la diffusion des bactéries multirésistantes (ICA-BMR) ;
–– indicateur composite de bon usage des antibiotiques (ICATB.2).
Indicateurs recueillis en 2013, à partir des données 2012 :
–– indicateur composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales (ICALIN.2) ;
–– indicateur composite de lutte contre les infections du site opératoire (ICA-LISO).
Indicateurs de qualité et de sécurité des soins de la HAS
Indicateurs recueillis en 2014, à partir des données 2013 :
–– tenue du dossier patient (TDP) dans les secteurs MCO, SSR, HAD, santé mentale (PSY) ;
–– délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation (DEC) : MCO, SSR, HAD, santé mentale (PSY) ;
–– traçabilité de l’évaluation de la douleur (TRD) MCO, SSR, HAD ;
–– dépistage des troubles nutritionnels (DTN) MCO, SSR, HAD, santé mentale (PSY) ;
–– traçabilité de l’évaluation du risque d’escarre (TRE) dans le secteur HAD ;
–– tenue du dossier anesthésique (TDA) ;
–– réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie (RCP).
Indicateurs recueillis en 2013, à partir des données 2012 :
–– prescriptions médicamenteuses appropriées après un infarctus du myocarde (BASI 2) ;
–– sensibilisation aux règles hygiéno-diététiques après un infarctus du myocarde (HYG) ;
–– prévention de l’hémorragie lors de la délivrance après un accouchement (DEL) ;
–– surveillance clinique minimale en salle de naissance après l’accouchement (SURMIN) ;
–– date et heure de survenue des symptômes lors de la prise en charge initiale de l’accident
vasculaire cérébral (DHS) ;
–– aspirine après un accident vasculaire cérébral ischémique (ASP) ;
–– évaluation par un professionnel de la rééducation lors de la prise en charge initiale de l’accident vasculaire cérébral (EPR) ;
–– tenue du dossier du patient dans le cadre de la prise en charge de l’accident vasculaire cérébral
(AVC-TDP).
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR
DE CONSOMMATION DE SOLUTIONS HYDRO-ALCOOLIQUES (ICSHA.2)
Définition

L’indicateur ICSHA.2 présenté sous la forme d’un pourcentage (%) et d’une classe de performance (A à F) est un
marqueur indirect de la mise en œuvre effective de l’hygiène des mains (selon une technique de référence).

Résultat : score chiffré

L’ICSHA.2, exprimé en pourcentage, est le rapport entre le volume de produits hydro-alcooliques (PHA)
consommés réellement par l’établissement et l’objectif personnalisé de consommation vers lequel
l’établissement doit tendre. Celui-ci est déterminé à partir d’un référentiel national prenant en compte les
types d’activités de l’établissement.
Ce rapport en pourcentage est transformé en note sur 100 pour harmoniser l’affichage avec les autres
indicateurs tous exprimés en note sur 100.

Classe de performance

Des classes de performance sont définies de A à F.
Lorsque l’ICSHA.2 est supérieur à 80 % de l’objectif personnalisé, la classe de performance est égale à A.
Entre 60 % et 80 %, la classe est égale à B, entre 40 % et 60 %, la classe est égale à C, entre 20 % et
40 %, la classe est égale à D. Lorsque l’ICSHA.2 est inférieur à 20 % de l’objectif personnalisé, la classe
de performance est égale à E.
La classe F regroupe les établissements pour lesquels les données (volume consommé ou nombre de journées
d’hospitalisation par discipline) ne sont pas disponibles.
Les établissements classés en A sont les établissements les plus en avance dans l’utilisation des produits
hydro-alcooliques.
Les établissements de santé notés « NA » sont les établissements non concernés pour cet indicateur.
Les classes de performance sont symbolisées par des couleurs :
– vert symbolise les meilleures classes (A et B) ;
– jaune symbolise la classe intermédiaire C ;
– orange symbolise les classes les moins bonnes (D et E) ;
– gris symbolise les non-répondants (classe F).

Critères d’inclusion

Établissements de santé pour lesquels des recommandations relatives au nombre de frictions par patient et
par jour, et les journées d’hospitalisation sont disponibles.
Médecine, chirurgie, obstétrique, psychiatrie, urgences (par passage).
Réanimation (frictions supplémentaires par rapport à la médecine – chirurgie).
Soins de suite, réadaptation fonctionnelle, soins de longue durée.
Hôpital de jour de médecine, chirurgie, obstétrique, soins de suite.
HAD (par jour).
Bloc chirurgical (1 par entrée en service de chirurgie, et par entrée en HDJ.
Accouchement sans ou avec césarienne.
Séance de chimiothérapie, ou d’hémodialyse.

Critères d’exclusion

Maison d’enfants à caractère sanitaire spécialisée (MECSS).
Établissement de postcure alcoolique exclusive.

Type d’indicateur

Importance du thème

Indicateur de moyens.
Ajustement sur les types d’activités.
La consommation de produits hydro-alcooliques reflète l’appropriation de la technique de désinfection
des mains par un produit hydro-alcoolique qui remplace le lavage des mains à l’eau et au savon.
L’utilisation large des PHA, technique à la fois rapide et efficace, améliore la mise en pratique de l’hygiène
des mains et contribue à la diminution des infections nosocomiales et celles associées aux bactéries multirésistantes. L’objectif personnalisé est défini en fonction du type d’activité de l’établissement de santé et
du nombre de frictions recommandées pour chacune de ces activités par jour et par patient. Le nombre
de friction va augmenter de façon progressive sur quatre ans pour certaines activités.
MODE D’ÉVALUATION DES CRITÈRES

Cet indicateur est calculé à partir du bilan standardisé annuel de la prévention des infections nosocomiales dans les établissements de santé et
diffusé par voie réglementaire.
Un cahier des charges définit pour chacun des critères constitutifs de l’indicateur les modalités de remplissage. Les hétérogénéités d’interprétation
entre les établissements de santé sont ainsi réduites.
Chaque année, un contrôle qualité des données déclarées dans BilanLIN est réalisé par les agences régionales de santé pour 10 % des établissements
de santé.
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR COMPOSITE
DE MAÎTRISE DE LA DIFFUSION DES BACTÉRIES MULTIRÉSISTANTES (ICA-BMR)
Définition

Cet indicateur présenté sous la forme d’une note sur 100 et d’une classe de performance (A à F) objective
l’organisation pour la maitrise de la diffusion des bactéries multirésistantes, les moyens mobilisés et les
actions mises en œuvre par l’établissement.

Résultat : score chiffré

ICA-BMR est composé de trois sous-chapitres organisation (32 points) ; moyens (28 points) et action
(40 points) – pondérés pour un total de 100 points à partir de 11 critères relatifs :
1. À l’organisation qui définit la politique de maitrise des BMR.
2. Aux moyens qui définissent les modalités de transmission de l’information aux professionnels et
aux patients.
3. Aux actions en termes de prévention et de surveillance des BMR.

Classes de performance

Les résultats sont rendus par catégories d’établissement de santé (centres hospitaliers universitaires,
centres hospitaliers, cliniques de médecine et de chirurgie de plus ou moins de 100 lits, centres de
lutte contre le cancer...) sous forme de classe de performance de A à F.
Les bornes des classes A à E ont été établies selon une méthode statistique reposant sur les centiles de
distribution de chaque catégorie détablissement de santé (centile 20 - 40 - 60 - 80) à partir des données
des bilans 2010 (réalisé sur 2 809 établissements). Ces bornes de classes ne changeront pas au fil des
années, afin de visualiser les changements de classe des établissements d’une année sur l’autre, qu’il
s’agisse d’une progression ou d’une régression.
La classe A comprend les établissements les plus en avance et ayant le niveau d’engagement le plus
élevé pour la maîtrise de la diffusion des bactéries multirésistantes.
La classe E, les structures les plus en retard pour la prise en compte par l’établissement pour la maîtrise
de la diffusion des bactéries multirésistantes.
Les établissements n’envoyant pas leur bilan sont classés comme non-répondant ou en classe F.
Les classes de performance sont symbolisées par des couleurs :
– vert symbolise les meilleures classes (A et B) ;
– jaune symbolise la classe intermédiaire C ;
– orange symbolise les classes les moins bonnes (D et E) ;
– gris symbolise les non-répondants (classe F).

Critères d’inclusion

Centres hospitaliers universitaires.
Centres hospitaliers, cliniques de médecine et de chirurgie de plus ou moins de 100 lits (exemple : hôpitaux
locaux, SSR et SLD).
Centres de lutte contre le cancer.
Établissements d’hospitalisation à domicile (HAD).
Établissements d’hémodialyse.

Critères d’exclusion

Maisons d’enfants à caractère sanitaire et social (MECSS).
Établissements exclusivement ambulatoires.
Établissements de psychiatrie, dont les centres postcure alcoolique exclusive.

Type d’indicateur

Importance du thème

Indicateur de processus.
Indicateur composite.
Cet indicateur reflète le niveau d’engagement de l’établissement de santé, dans une démarche visant à
optimiser l’efficacité des traitements antibiotiques. Ce bon usage associe des objectifs de bénéfice
individuel pour le patient (meilleur traitement possible) et de bénéfice collectif (limitation de l’émergence
de bactéries résistantes).
MODE D’ÉVALUATION DES CRITÈRES

Cet indicateur est calculé à partir du bilan standardisé annuel de la prévention des infections nosocomiales dans les établissements de santé diffusé
par voie réglementaire.
Un cahier des charges définit pour chacun des critères constitutifs de l’indicateur les modalités de remplissage. Les hétérogénéités d’interprétation
entre les établissements de santé sont ainsi réduites.
Chaque année, un contrôle qualité des données déclarées dans BilanLIN est réalisé par les agences régionales de santé pour 10 % des établissements
de santé.
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR COMPOSITE DE BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES (ICATB.2)

Définition

Cet indicateur, calculé sous la forme d’une note sur 100 et d’une classe de performance (A à F), objective
le niveau d’engagement d’un établissement de santé dans une stratégie d’optimisation de l’efficacité
des traitements antibiotiques. Cet indicateur a évolué en version 2, plus exigeante, en 2012.
Il ne mesure pas le taux de résistance des bactéries aux antibiotiques.

Résultat : score chiffré

ICATB.2 est composé de trois chapitres – organisation (O : 16 points), moyens (M : 38 points) actions (A :
46 points) – pondérés de façon identique pour un total de 100 points à partir de 27 critères relatifs :
1. À l’organisation :
– politique ;
– accès à conseil ;
– alerte.
2. Aux moyens :
– informatiques ;
– humains ;
– en formation.
3. Aux actions :
– la prévention ;
– la surveillance ;
– l’évaluation-audit.

Classe de performance

Les résultats sont rendus par catégories d’établissement de santé (centres hospitaliers universitaires,
centres hospitaliers, cliniques de médecine et de chirurgie de plus ou moins de 100 lits, centres de
lutte contre le cancer…) sous forme de classe de performance de A à F.
Les bornes des classes A à E ont été établies selon une méthode statistique reposant sur les centiles de
distribution de chaque catégorie d’établissement de santé (centile 20 - 40 - 60 - 80) à partir des données
des bilans 2012 (réalisés sur 2 456 établissements). Ces bornes de classes ne changeront pas au fil des
années, afin de visualiser les changements de classe des établissements d’une année sur l’autre, qu’il
s’agisse d’une progression ou d’une régression.
La classe A comprend les établissements les plus en avance et ayant le niveau d’engagement le plus
élevé pour optimiser le bon usage des antibiotiques.
La classe E, les structures les plus en retard pour la prise en compte par l’établissement de l’optimisation
de l’efficacité des traitements antibiotiques.
Les établissements n’envoyant pas leur bilan sont classés comme non-répondant ou en classe F.
Les classes de performance sont symbolisées par des couleurs :
– vert symbolise les meilleures classes (A et B) ;
– jaune symbolise la classe intermédiaire C ;
– orange symbolise les classes les moins bonnes (D et E) ;
– gris symbolise les non-répondants (classe F).

Critères d’inclusion

Établissements ayant des prescriptions à usage interne et dont la prescription d’antibiotiques est fréquente.

Critères d’exclusion

Établissements d’hospitalisation à domicile (HAD).
Établissements d’hémodialyse.
Établissements de psychiatrie, dont les centres de post-cure alcoolique exclusive.
Établissements ambulatoires.
Maison d’enfants à caractère sanitaire et social (MECSS).

Type d’indicateur

Importance du thème

Indicateur de processus.
Indicateur composite.
Cet indicateur reflète le niveau d’engagement de l’établissement de santé, dans une démarche visant à
optimiser l’efficacité des traitements antibiotiques. Ce bon usage associe des objectifs de bénéfice
individuel pour le patient (meilleur traitement possible) et de bénéfice collectif (limitation de l’émergence
de bactéries résistantes).
MODE D’ÉVALUATION DES CRITÈRES

Cet indicateur est calculé à partir du bilan standardisé annuel de la prévention des infections nosocomiales dans les établissements de santé diffusé
par voie réglementaire.
Un cahier des charges définit pour chacun des critères constitutifs de l’indicateur les modalités de remplissage. Les hétérogénéités d’interprétation
entre les établissements de santé sont ainsi réduites.
Chaque année, un contrôle qualité des données déclarées dans BilanLIN est réalisé par les agences régionales de santé pour 10 % des établissements
de santé.
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR COMPOSITE
DES ACTIVITÉS DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ICALIN.2)

Définition

Cet indicateur présenté sous la forme d’une note sur 100 et d’une classe de performance (A à F) objective
l’organisation de la lutte contre les infections nosocomiales (IN) dans l’établissement, les moyens mobilisés
et les actions mises en œuvre.
Il ne s’agit pas du taux d’infections nosocomiales. Cet indicateur a évolué en version 2, plus exigeante, en 2012.

Résultat : score chiffré

Il est calculé à partir de trois sous-chapitres – organisation (O : 20 points), moyens (M : 30 points) et actions
(A : 50 points) – pour un total de 100 points à partir de 55 critères relatifs :
1. À l’organisation :
– la politique et l’implication des instances ;
– l’équipe opérationnelle d’hygiène ;
– l’information des usagers et du patient ;
– le signalement des infections nosocomiales.
2. Aux moyens :
– humains ;
– matériels ;
– en formation du personnel.
3. Aux actions sur :
– la protection du personnel ;
– l’hygiène des mains ;
– les précautions standard et complémentaires ;
– les infections associées aux gestes invasifs ;
– l’environnement ;
– la surveillance ;
– l’analyse approfondie des causes d’un événement infectieux grave.

Classe de performance

Les résultats sont rendus sous forme de classe de performance par catégories d’établissement de santé :
centres hospitaliers universitaires, centres hospitaliers, cliniques de médecine et de chirurgie de plus ou
moins de 100 lits, centres de lutte contre le cancer, etc.
Les bornes des classes A à E ont été établies selon une méthode statistique reposant sur les centiles de
distribution de chaque catégorie d’établissement de santé (centile 20 - 40 - 60 - 80) à partir des données des
bilans 2010 (réalisé sur 2 809 établissements). Ces bornes de classes ne changeront pas au fil des années,
afin de visualiser les changements de classe des établissements d’une année sur l’autre, qu’il s’agisse d’une
progression ou d’une régression.
La classe A comprend les établissements les plus en avance et ayant l’organisation de la prévention du risque
infectieux la plus élaborée.
La classe E, les structures les plus en retard pour la prise en compte par l’établissement de la prévention du
risque infectieux.
Les établissements ne réalisant pas de saisie de leur bilan sont classés comme non répondant ou en classe F.
Les classes de performances sont symbolisées par des couleurs :
– vert symbolise les meilleures classes (A et B) ;
– jaune symbolise la classe intermédiaire C ;
– orange symbolise les classes les moins bonnes (D et E) ;
– gris symbolise les non-répondants (classe F).

Critère d’inclusion

Établissements de santé.

Critère d’exclusion

Aucun établissement de santé n’est exclu.

Type d’indicateur

Indicateur de processus.
Indicateur composite.
Ajustement en fonction du la catégorie d’établissement.

Importance du thème

Cet indicateur permet d’inciter tous les établissements de santé à mettre en place un dispositif efficient de
prévention des infections nosocomiales. Il permet aussi un suivi dans le temps et des comparaisons entre
établissements de même catégorie, facteurs d’amélioration de la qualité et de sécurité.
MODE D’ÉVALUATION DES CRITÈRES

Ce premier indicateur est calculé à partir du bilan standardisé annuel de la prévention des infections nosocomiales dans les établissements de santé
diffusé par voie réglementaire.
Un cahier des charges définit pour chacun des critères constitutifs de l’indicateur les modalités de remplissage. Les hétérogénéités d’interprétation
entre les établissements de santé sont ainsi réduites.
Chaque année, un contrôle qualité des données déclarées dans BilanLIN est réalisé par les agences régionales de santé pour 10 % des établissements
de santé.
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR COMPOSITE
DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS DU SITE OPÉRATOIRE (ICA-LISO)

Définition

Cet indicateur, présenté sous la forme d’une note sur 100 et d’une classe de performance (A à F), objective
l’organisation pour la prévention des infections postopératoires en chirurgie ou en obstétrique, les moyens
mobilisés et les actions mises en œuvre par l’établissement. Il ne permet pas de mesurer la fréquence
des infections du site opératoire.

Résultat : score chiffré

ICA-LISO est composé de trois sous-chapitres – organisation (16 points) ; moyens (10 points), actions (74
points) – pondérés pour un total de 100 points à partir de 15 critères relatifs :
1. À l’organisation entre les chirurgiens, l’EOH et le CME.
2. Aux moyens en termes de système d’information.
3. Aux actions en termes de :
– prévention ;
– surveillance ;
– évaluation des pratiques.

Classe de performance

Les résultats sont rendus, sous forme de classe de performance, par catégorie d’établissements concernés
par une activité chirurgicales et/ou obstétricale (centres hospitaliers universitaires, centres hospitaliers,
cliniques de médecine et de chirurgie de plus ou moins de 100 lits, centres de lutte contre le cancer...).
Les bornes des classes A à E ont été établies selon une méthode statistique reposant sur les centiles de
distribution de chaque catégorie d’établissement de santé (centile 20 - 40 - 60 - 80) à partir des données des
bilans 2010. Ces bornes de classes ne changeront pas au fil des années, afin de visualiser les changements
de classe des établissements d’une année sur l’autre, qu’il s’agisse d’une progression ou d’une régression.
La classe A comprend les établissements les plus en avance et ayant l’organisation de la prévention des
infections postopératoires en chirurgie ou en obstétrique la plus élaborée.
La classe E, les structures les plus en retard pour la prise en compte par l’établissement de l’organisation de
la prévention des infections postopératoires en chirurgie ou en obstétrique.
Les établissements n’envoyant pas leur bilan sont classés comme non-répondants ou en classe F.
Les classes de performance sont symbolisées par des couleurs :
– vert symbolise les meilleures classes (A et B) ;
– jaune symbolise la classe intermédiaire C ;
– orange symbolise les classes les moins bonnes (D et E) ;
– gris symbolise les non-répondants (classe F).

Critères d’inclusion

Établissement de santé ayant une activité chirurgicale ou obstétricale.

Critères d’exclusion

Établissement de santé sans activité chirurgicale ou obstétricale.

Type d’indicateur

Importance du thème

Indicateur de processus.
Indicateur composite.
Si en France le risque d’infection du site opératoire (ISO) est peu fréquent, ces infections sont toutefois au
3e rang des infections nosocomiales recensées lors de la dernière enquête nationale de prévalence de 2012.
Leur surveillance est donc une priorité dans les établissements de santé ayant une activité chirurgicale
ou obstétricale.
L’indicateur ICA-LISO rend visible l’engagement de l’établissement dans une démarche d’évaluation et
d’amélioration des pratiques et de maîtrise du risque infectieux en chirurgie pour les établissements de
santé ayant une activité chirurgicale ou obstétricale.
MODE D’ÉVALUATION DES CRITÈRES

Cet indicateur est calculé à partir du bilan standardisé annuel de la prévention des infections nosocomiales dans les établissements de santé diffusé
par voie réglementaire.
Un cahier des charges définit pour chacun des critères constitutifs de l’indicateur les modalités de remplissage. Les hétérogénéités d’interprétation
entre les établissements de santé sont ainsi réduites.
Chaque année, un contrôle qualité des données déclarées dans BilanLIN est réalisé par les agences régionales de santé pour 10 % des établissements
de santé.
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR : TENUE DU DOSSIER PATIENT (TDP) EN MCO

Définition

Cet indicateur évalue la tenue du dossier des patients hospitalisés. Il est présenté sous la forme d’un score de
qualité compris entre 0 et 100. La qualité de la tenue du dossier patient est d’autant plus grande que le score
est proche de 100.
L’indicateur est calculé à partir de 10 critères au maximum :
Éléments communs à tous les dossiers :
1. Présence d’un document médical relatif à l’admission (critère 1).
2. Examen médical d’entrée renseigné (critère 2).
3. Rédaction des prescriptions médicamenteuses établies pendant l’hospitalisation (si applicable) (critère 3).
4. Courrier de fin d’hospitalisation ou compte rendu d’hospitalisation comprenant les éléments nécessaires à
la coordination en aval (critère 9).
5. Rédaction d’un traitement de sortie (si applicable) (critère 8).
6. Dossier organisé et classé (critère 10).
Éléments dépendant de la prise en charge :
7. Présence d’un (ou des) compte(s) rendu(s) opératoire(s) (si applicable) (critère 4).
8. Présence d’un compte rendu d’accouchement (si applicable) (critère 5).
9. Dossier anesthésique renseigné (si applicable) (critère 6).
10. Dossier transfusionnel renseigné (si applicable) (critère 7).

Score individuel

Un score individuel est calculé pour chaque dossier. Il correspond à la somme des critères satisfaits divisée par
la somme des critères applicables.

Score global

Le score global est calculé pour l’ensemble des dossiers. Il correspond à la moyenne des scores calculés pour
chaque dossier de l’échantillon (× 100).

Échantillon

Le score global est calculé sur un échantillon aléatoire de 80 dossiers.

Critère d’inclusion

Séjours hors séances d’au moins un jour stratifiés selon l’activité MCO.

Critères d’exclusion

Type d’indicateur

Importance
du thème

Séances sélectionnées à partir des GHM relevant de la catégorie majeure de diagnostics (CMD) 28, spécifique
aux séances.
Séjours dont la date d’entrée est égale à la date de sortie.
Séjours des nouveau-nés dits « non hospitalisés ».
Séjours faisant l’objet d’une prestation interétablissement, que ce soit en établissement « demandeur » ou en
établissement « prestataire ».
Séjours avec un GHM erreur.
Séjours avec un GHM 23K02Z (explorations nocturnes et apparentées).
Séjours en UHCD non suivis d’un séjour en MCO.
Indicateur de processus.
Score composite.
Ajustement sur le risque : non.
La bonne tenue du dossier du patient est un élément important de la qualité et de la coordination des soins dans
le cadre d’une prise en charge pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire. Le contenu du dossier médical est
défini réglementairement dans le code de santé publique (article R. 1112-1)1.
Des travaux ont démontré des liens entre l’amélioration de la qualité du dossier patient et la qualité de la prise
en charge 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il en est attendu un impact fort sur la qualité de la prise en charge des patients.
Depuis 2008, le recueil de l’indicateur TDP est obligatoire pour les établissements de santé ayant une activité MCO
dans le cadre de la procédure de certification V2010 (chapitre 2, référence 14, critère 14.a)12.
Cet indicateur a été développé dans le cadre du projet COMPAQH. Sa pertinence et ses qualités métrologiques
ont été testées et validées par les développeurs13.

Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, reprise et complétée dans la loi du 22 avril 2005.
Ausset S., Bouaziz H., Brosseau M., Kinirons B., Benhamou D. Improvement of information gained from the pre-anaesthetic visit
through a quality-assurance programme. Br. J. Anaesth. 2002; 88: 280-3.
3
Brami J., Doumenc M. Improving general practitioner records in France by a two-round medical audit. J. Eval. Clin. Pract. 2002 ; 8 :
175-81.
4
Comité de coordination de l’évaluation clinique et de la qualité en Aquitaine. Dossier patient : évolution de la conformité des dossiers
patients entre 1997 et 2000 dans 12 établissements d’Aquitaine (rapport interne). Bordeaux : CCECQA ; 2001.
5
Damais-Cepitelli A., Martin P., Devos A. M., Le Gueult L.C. [Qualitative assessment of labile blood product prescription in Le Havre
Hospital]. Transfus. Clin. Biol. 2001 ; 8 : 77-84.
6
Thiru K., Hassey A., Sullivan F. Systematic review of scope and quality of electronic patient record data in primary care. Bmj 2003 ; 326 :
1070.
7
Boulay F., Chevallier T., Gendreike Y., Mailland V., Joliot Y., Sambuc R. [A method for auditing medical records quality: audit of 467
medical records within the framework of the medical information systems project quality control]. Santé publique 1998 ; 10 : 5-15.
8
Francois P., Chirpaz E., Bontemps H., Labarere J., Bosson J. L., Calop J. Evaluation of prescription-writing quality in a French university
hospital. Clin. Perform. Qual. Health Care 1997; 5: 111-5.
9
Michel P., Bonarek M., Capdenat E., groupe des médecins des DIM d’Aquitaine. Conformité à la réglementation des dossiers de soins
dans 15 établissements publics de santé en Aquitaine. Presse méd. 1998; 27: 1884-9.
10
Perret du Cray M. H., Remi C., Colin C., Mornex F., Gerard J. P. [Quality of medical records in oncology: results of an audit of the Lyon
Civil Hospices]. Cancer Radiother. 2000; 4: 455-61.
11
Williams J. G., Kingham M., Morgan J. M., Davies A.B. Retrospective review of hospital patient records. BMJ Med. J. 1990; 300: 991-3
12
Manuel de certification des établissements de santé, V2010, juin 2009.
13
http://ifr69.vjf.inserm.fr/compaqh/
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MODE D’ÉVALUATION DES CRITÈRES
L’évaluation des dossiers est réalisée à l’aide d’un questionnaire comprenant les 10 critères. Si un critère n’est pas applicable, il est retiré à la fois
du numérateur et du dénominateur.
Chaque critère satisfait est comptabilisé par 1 point. Pour chaque dossier, le numérateur est égal à la somme des points, et le dénominateur est égal
à la somme des critères applicables.
Les éléments requis pour chacun des critères sont décrits ci-dessous :
Éléments communs à tous les dossiers :
1. Présence d’un document médical relatif à l’admission (critère 1).
Le critère est satisfait si un document médical relatif à l’admission indiquant les motifs d’hospitalisation est retrouvé dans le dossier du patient.
2. Examen médical d’entrée renseigné (critère 2).
Le critère est satisfait si l’examen médical d’entrée comporte les quatre éléments suivants :
– les motifs d’hospitalisation ;
– les antécédents et facteurs de risque
– le traitement habituel ;
– les conclusions de l’examen clinique initial.
3. Rédaction des prescriptions médicamenteuses établies pendant l’hospitalisation (si applicable) (critère 3).
Le critère est satisfait si chaque prescription médicamenteuse établie pendant l’hospitalisation comporte les sept éléments suivants :
(1) le nom et le prénom du patient ;
(2) la date de prescription ;
(3) la signature du prescripteur ;
(4) Le nom du prescripteur.
(5) la dénomination des médicaments ;
(6) la posologie ;
(7) la voie d’administration.
Pour simplifier le travail d’analyse, celle-ci porte sur une période qui débute à la première prescription médicamenteuse et s’étend sur 72 heures
(soit 3 nuits et 4 jours datés).
4. Courrier de fin d’hospitalisation ou compte rendu d’hospitalisation comprenant les éléments nécessaires à la coordination en aval (critère 9)
Le critère est satisfait si le courrier de fin d’hospitalisation (ou le compte rendu d’hospitalisation ou une trace écrite justifiant médicalement la
mutation) retrace les quatre éléments suivants :
(1) l’identité du médecin destinataire, nom et adresse – l’adresse peut être retrouvée dans le dossier du patient – ou du service en cas de mutation
ou de transfert ;
(2) une référence aux dates de séjour (date d’entrée et date de sortie) ;
(3) une synthèse du séjour (contenu médical sur la prise en charge du patient) ;
(4) une trace écrite d’un traitement de sortie (au minimum, dénomination des médicaments).
5. Rédaction d’un traitement de sortie (si applicable) (critère 8)
Le critère est satisfait si le traitement de sortie comporte les sept éléments suivants :
(1) le nom et le prénom du patient ;
(2) la date de prescription ;
(3) le nom du médecin ;
(4) la dénomination des médicaments ;
(5) la posologie ;
(6) la voie d’administration ;
(7) la durée du traitement.
6. Dossier organisé et classé (critère 10)
Le critère est satisfait si le dossier est organisé et classé selon les deux conditions suivantes :
(1) il existe des procédures relatives à l’organisation du dossier dans l’établissement et/ou les services ;
(2) et le dossier est organisé conformément à ces procédures ; par exemple, en différentes rubriques (courriers, examens biologiques, dossier de
soins, prescriptions) ou par ordre chronologique.
Éléments dépendants de la prise en charge :
7. Présence d’un (ou des) compte(s) rendu(s) opératoire(s) (si applicable) (critère 4)
Le critère est satisfait si un (ou des) compte(s) rendu(s) opératoire(s) est (sont) retrouvé(s) pour chaque intervention entraînant un passage au bloc
opératoire ou en salle d’intervention pour la chirurgie obstétricale, ainsi que pour les endoscopies et les actes invasifs (techniques interventionnelles
utilisant l’imagerie médicale).
8. Présence d’un compte rendu d’accouchement (si applicable) (critère 5)
Le critère est satisfait si un compte rendu d’accouchement est retrouvé quel que soit le mode d’accouchement (par voie basse ou césarienne). Ce
compte rendu doit renseigner a minima sur l’identité du nouveau-né, son sexe, son poids, sa taille et son Apgar.
9. Dossier anesthésique renseigné (si applicable) (critère 6)
Le critère est satisfait si le dossier anesthésique comporte les trois éléments suivants :
(1) le document traçant la phase préanesthésique :
   – en cas d’intervention programmée, la trace de la consultation préanesthésique et de la visite préanesthésique (VPA) ;
   – en cas d’intervention non programmée, la trace de la VPA seule ;
   – en cas d’urgence vitale, le contenu de la VPA peut se résumer à la seule mention de la nature de l’intervention (ex : rupture de rate, laparotomie) :
(2) la fiche peropératoire ;
(3) la fiche de suivi en salle de surveillance postinterventionnelle sauf :
   – si le patient est décédé au bloc ou transféré dans une unité de soins intensifs ou de réanimation ;
   – ou en cas d’accouchement par voie basse avec péridurale en salle de travail.
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Les éléments relatifs à chacune des phases d’anesthésie doivent être retrouvés dans le dossier anesthésique. Seule la présence de ces trois
éléments est vérifiée. Leur contenu est évalué dans le cadre de l’indicateur spécifique à la « Tenue du dossier anesthésique ».
10. Dossier transfusionnel renseigné (si applicable) (critère 7)
Le critère est satisfait si le dossier transfusionnel comporte les éléments suivants :
(1) la fiche transfusionnelle ;
(2) les documents de groupage sanguin ;
(3) la fiche de distribution nominative (attribution/confirmation) ;
(4) la prescription du produit sanguin labile signée par le médecin ;
(5) doivent également figurer dans le dossier transfusionnel :
   (5.a) le résultat de la recherche d’agglutinines irrégulières (RAI), en cas de transfusion de globules rouges ;
   (5.b) la fiche d’effet indésirable (FEI), en cas d’effet indésirable.
L’ensemble de ces éléments doit être retrouvé dans le dossier transfusionnel, la RAI et la FEI n’étant recherchées que dans les cas de transfusion
de globules rouges et d’effet indésirable.
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR :
TENUE DU DOSSIER PATIENT (TDP) EN SSR

Définition

Cet indicateur évalue la tenue du dossier des patients hospitalisés. Il est présenté sous la forme d’un score de
qualité compris entre 0 et 100. La qualité de la tenue du dossier patient est d’autant plus grande que le score
est proche de 100.
L’indicateur est calculé à partir de 13 critères au maximum :
1. Présence des coordonnées du médecin désigné par le patient (si applicable).
2. Présence des documents médicaux relatifs à l’admission.
3. Examen médical d’entrée renseigné.
4. Évaluation de l’autonomie renseignée.
5. Évaluation sociale renseignée.
6. Évaluation psychologique renseignée.
7. Projet thérapeutique renseigné.
8. Participation ou accord du patient à son projet thérapeutique mentionné (si applicable).
9. Au moins une réunion pluriprofessionnelle tracée.
10. Rédaction des prescriptions médicamenteuses établies pendant l’hospitalisation (si applicable).
11. Rédaction d’un traitement de sortie (si applicable).
12. Courrier de fin d’hospitalisation ou compte rendu d’hospitalisation comprenant les éléments nécessaires à la
coordination en aval.
13. Dossier organisé et classé.

Score individuel

Un score individuel est calculé pour chaque dossier. Il correspond à la somme des critères satisfaits divisée par
la somme des critères applicables.

Score global

Le score global est calculé pour l’ensemble des dossiers. Il correspond à la moyenne des scores calculés pour
chaque dossier de l’échantillon (× 100).

Échantillon

Le score global est calculé sur un échantillon aléatoire de 80 dossiers.

Critères d’inclusion

Séjours uniques d’au moins 8 jours (un séjour est unique lorsqu’un seul séjour est retrouvé pour un patient sur
le semestre analysé).
Séjours dont la date de sortie est comprise entre les semaines calendaires S1 et 24.
Séjours en hospitalisation complète.

Critères d’exclusion

Séjours dont la date d’entrée est comprise entre les semaines calendaires S1 et 2.
Séjours dont la date d’entrée est antérieure au 1er juillet de l’année n – 1.
Prises en charge qui comportent au moins une interruption de plus de 48 heures et qui sont, de ce fait, découpées
en séjours successifs.
Prises en charge avec passage d’hospitalisation complète en hospitalisation partielle.
Séjours avec un GMD erreur.

Type d’indicateur

Importance du thème

Indicateur de processus.
Score composite.
Ajustement sur le risque : non.
La bonne tenue du dossier du patient est un élément important de la qualité et de la coordination des soins dans
le cadre d’une prise en charge pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire. Le contenu du dossier médical est
défini réglementairement dans le code de santé publique (art. R. 1112-1)14.
Des travaux ont démontré des liens entre l’amélioration de la qualité du dossier patient et la qualité de la prise
en charge15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Il en est attendu un impact fort sur la qualité de la prise en charge des patients.
Depuis 2009, le recueil de l’indicateur TDP est obligatoire pour les établissements de santé ayant une activité SSR
dans le cadre de la procédure de certification V2010 (chapitre 2, référence 14, critère 14.a)25.
Cet indicateur a été développé dans le cadre du projet COMPAQH. Sa pertinence et ses qualités métrologiques
ont été testées et validées par les développeurs26.

Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, reprise et complétée dans la loi du 22 avril 2005.
Ausset S., Bouaziz H., Brosseau M., Kinirons B., Benhamou D. Improvement of information gained from the pre-anaesthetic visit
through a quality-assurance programme. Br. J. Anaesth 2002; 88: 280-3.
16
Brami J, Doumenc M. Improving general practitioner records in France by a two-round medical audit. J. Eval. Clin. Pract. 2002; 8:
175-81.
17
Comité de coordination de l’évaluation clinique et de la qualité en Aquitaine. Dossier patient: évolution de la conformité des dossiers
patients entre 1997 et 2000 dans 12 établissements d’Aquitaine (rapport interne). Bordeaux: CCECQA; 2001.
18
Damais-Cepitelli A, Martin P, Devos AM, Le Gueult LC. [Qualitative assessment of labile blood product prescription in Le Havre
Hospital]. Transfus. Clin. Biol. 2001; 8: 77-84.
19
Thiru K, Hassey A, Sullivan F. Systematic review of scope and quality of electronic patient record data in primary care. BMJ 2003; 326:
1070.
20
Boulay F, Chevallier T, Gendreike Y, Mailland V, Joliot Y, Sambuc R. [A method for auditing medical records quality: audit of 467 medical
records within the framework of the medical information systems project quality control]. Santé publique 1998; 10: 5-15.
21
Francois P, Chirpaz E, Bontemps H, Labarere J, Bosson JL, Calop J. Évaluation of prescription-writing quality in a French university
hospital. Clin. Perform. Qual. Health Care 1997; 5: 111-5.
22
Michel P, Bonarek M, Capdenat E, Groupe des médecins des DIM d’Aquitaine. Conformité à la réglementation des dossiers de soins
dans 15 établissements publics de santé en Aquitaine. Presse Méd. 1998; 27: 1884-9.
23
Perret du Cray MH, Remi C, Colin C, Mornex F, Gerard JP. [Quality of medical records in oncology: results of an audit of the Lyon Civil
Hospices]. Cancer. Radiother. 2000; 4: 455-61.
24
Williams JG, Kingham M, Morgan JM, Davies AB. Retrospective review of hospital patient records. Br. Med. J. 1990; 300: 991-3
25
Manuel de certification des établissements de santé, V2010, juin 2009.
26
http://ifr69.vjf.inserm.fr/compaqh/
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MODE D’ÉVALUATION DES CRITÈRES
L’évaluation des dossiers est réalisée à l’aide d’un questionnaire comprenant les 13 critères. Si un critère n’est pas applicable, il est retiré à la fois
du numérateur et du dénominateur.
Chaque critère satisfait est comptabilisé par 1 point. Pour chaque dossier, le numérateur est égal à la somme des points, et le dénominateur est égal
à la somme des critères applicables.
Les éléments requis pour chacun des critères sont décrits ci-dessous :
1. Présence des coordonnées du médecin désigné par le patient (si applicable)
Le critère est satisfait si les coordonnées du médecin désigné par le patient sont retrouvées dans le dossier du patient (au minimum nom et numéro
de téléphone ou ville d’exercice).
2. Présence des documents médicaux relatifs à l’admission
Le critère est satisfait si pour les patients provenant d’une unité d’hospitalisation, des documents médicaux relatifs à l’admission indiquant les motifs
d’hospitalisation sont retrouvés dans le dossier du patient.
Ou
Le critère est satisfait si pour les patients provenant du domicile, un document médical relatif à l’admission avec la demande argumentée du médecin
adresseur est retrouvé dans le dossier du patient.
3. Examen médical d’entrée renseigné
Le critère est satisfait si l’examen médical d’entrée comporte les cinq éléments suivants :
(1) antécédents ;
(2) anamnèse ;
(3) traitement habituel ;
(4) examen clinique initial ;
(5) conclusions de l’examen clinique initial.
4. Évaluation de l’autonomie renseignée
Le critère est satisfait si la trace d’une évaluation de l’autonomie datée dans les 7 jours suivant l’admission est retrouvée dans le dossier du patient.
5. Évaluation sociale renseignée
Le critère est satisfait si la trace d’une évaluation sociale datée dans les 7 jours suivant l’admission est retrouvée dans le dossier du patient.
6. Évaluation psychologique renseignée
Le critère est satisfait si la trace d’une évaluation psychologique datée dans les 7 jours suivant l’admission est retrouvée dans le dossier du patient.
7. Projet thérapeutique renseigné
Le critère est satisfait si la trace de l’élaboration du projet thérapeutique datée dans les 15 jours suivant l’admission est retrouvée dans le dossier
du patient.
8. Participation ou accord du patient à son projet thérapeutique mentionné (si applicable)
Le critère est satisfait si la trace d’une participation ou de l’accord du patient à l’élaboration de son projet thérapeutique est retrouvée dans le
dossier du patient.
9. Au moins une réunion pluriprofessionnelle tracée
Le critère est satisfait si la trace d’une réunion pluriprofessionnelle est retrouvée au cours du séjour dans le dossier du patient.
10. Rédaction des prescriptions médicamenteuses établies pendant l’hospitalisation (si applicable)
Le critère est satisfait si chaque prescription médicamenteuse établie pendant l’hospitalisation comporte les 7 éléments suivants :
(1) nom et prénom du patient ;
(2) date de prescription ;
(3) signature du prescripteur ;
(4) nom du prescripteur ;
(5) dénomination des médicaments ;
(6) posologie ;
(7) voie d’administration.
Pour simplifier l’analyse, celle-ci porte sur une période qui débute à la première prescription médicamenteuse et s’étend sur 72 heures (soit 3 nuits
et 4 jours datés).
11. Rédaction d’un traitement de sortie (si applicable)
Le critère est satisfait si le traitement de sortie comporte les 7 éléments suivants :
(1) nom et prénom du patient;
(2) date de prescription ;
(3) nom du médecin ;
(4) dénomination des médicaments ;
(5) posologie ;
(6) voie d’administration ;
(7) durée du traitement.
12. Courrier de fin d’hospitalisation ou compte rendu d’hospitalisation comprenant les éléments nécessaires à la coordination en aval
Le critère est satisfait si le courrier de fin d’hospitalisation ou le compte rendu d’hospitalisation (ou une trace écrite justifiant médicalement la
mutation) retrace les 4 éléments suivants :
(1) identité du médecin destinataire (nom et adresse) ou du service en cas de mutation ou de transfert ;
(2) référence aux dates du séjour (date d’entrée et date de sortie) ;
(3) synthèse du séjour (contenu médical sur la prise en charge du patient) ;
(4) trace écrite d’un traitement de sortie.
13. Dossier organisé et classé
Le critère est satisfait si le dossier est organisé et classé selon les deux conditions suivantes :
(1) il existe des procédures relatives à l’organisation du dossier dans l’établissement et/ou les services ;
(2) et le dossier est organisé et classé conformément à ces procédures : par exemple, en différentes rubriques (courriers, examens biologiques,
dossier de soins, prescriptions) ou par ordre chronologique.
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR :
TENUE DU DOSSIER PATIENT (TDP) EN HAD

Définition

Cet indicateur évalue la tenue du dossier des patients hospitalisés. Il est présenté sous la forme d’un score de
qualité compris entre 0 et 100. La qualité de la tenue du dossier patient est d’autant plus grande que le score
est proche de 100.
L’indicateur est calculé à partir de 12 critères au maximum :
Éléments communs à tous les dossiers de prise en charge en HAD :
1. Document médical justifiant l’admission en HAD (critère 1).
2. Éléments relatifs à la préadmission renseignés (critère 2).
3. Accord du médecin traitant pour la prise en charge du patient en HAD (critère 3) (si applicable).
4. Accord du patient ou de son entourage pour sa prise en charge en HAD (critère 4).
5. Protocole de soins renseigné et daté (critère 5).
6. Trace des prescriptions médicamenteuses nécessaires au démarrage de la prise en charge (critère 6).
7. Trace d’une organisation du traitement médicamenteux à l’admission (critère 7) (si applicable).
8. Évaluation de la dépendance par une échelle détaillée (critère 8).
9. Trace d’une réunion de synthèse pluriprofessionnelle au cours du séjour (critère 9).
10. Trace de la transmission des informations assurant la continuité des soins à la sortie (si applicable) (critère 10).
11. Courrier de fin d’hospitalisation ou compte rendu d’hospitalisation comportant les éléments nécessaires à
la coordination en aval (critère 11).
12. Dossier organisé et classé (critère 12).

Score individuel

Un score individuel est calculé pour chaque dossier. Il correspond à la somme des critères satisfaits divisée par
la somme des critères applicables.

Score global

Le score global est calculé pour l’ensemble des dossiers. Il correspond à la moyenne des scores calculés pour
chaque dossier de l’échantillon (× 100).

Échantillon
Critère d’inclusion

Critères d’exclusion

Type d’indicateur

Importance du thème

Le score global est calculé sur un échantillon aléatoire de 60 dossiers.
Séjours d’au moins 8 jours non précédés par un autre séjour dans le mois précédent ni suivi par un autre séjour
dans le mois qui suit.
Séjours inférieurs ou égal à 7 jours.
Séjours des patients ayant moins de 18 ans au moment du séjour.
Séjours précédés et/ou suivis par un autre séjour sur une période d’un mois.
Séjours avec un GHPC erreur.
Indicateur de processus.
Score composite.
Ajustement sur le risque : non.
La bonne tenue du dossier du patient est un élément important de la qualité et de la coordination des soins dans
le cadre d’une prise en charge pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire. Le contenu du dossier médical est
défini réglementairement dans le code de santé publique (art. R. 1112-1)27.
Des travaux ont démontré des liens entre l’amélioration de la qualité du dossier patient et la qualité de la prise
en charge28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Il en est attendu un impact fort sur la qualité de la prise en charge des patients.
Le recueil de l’indicateur TDP est obligatoire depuis 2008 pour les établissements de santé ayant une activité MCO,
et depuis 2009 pour les établissements ayant une activité SSR dans le cadre de la procédure de certification
V2010 (chapitre 2, référence 14, critère 14.a)38. Depuis 2010, le recueil de l’indicateur TDP concerne également
les établissements ayant une activité HAD dans le cadre de la procédure de certification V2010.
Cet indicateur a été développé dans le cadre du projet COMPAQH. Sa pertinence et ses qualités métrologiques
ont été testées et validées par les développeurs39. Il est adapté à la prise en charge en HAD.

Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, reprise et complétée dans la loi du 22 avril 2005.
Ausset S., Bouaziz H., Brosseau M., Kinirons B., Benhamou D. Improvement of information gained from the pre-anaesthetic visit
through a quality-assurance programme. Br. J. Anaesth. 2002; 88: 280-3.
29
Brami J., Doumenc M. Improving general practitioner records in France by a two-round medical audit. J. Eval. Clin. Pract. 2002 ; 8 :
175-81.
30
Comité de coordination de l’évaluation clinique et de la qualité en Aquitaine. Dossier patient: évolution de la conformité des dossiers
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MODE D’ÉVALUATION DES CRITÈRES
L’évaluation des dossiers est réalisée à l’aide d’un questionnaire comprenant les 12 critères. Si un critère n’est pas applicable, il est retiré à la fois
du numérateur et du dénominateur.
Chaque critère satisfait est comptabilisé par 1 point. Pour chaque dossier, le numérateur est égal à la somme des points, et le dénominateur est égal
à la somme des critères applicables.
Les éléments requis pour chacun des critères sont décrits ci-dessous :
Éléments communs à tous les dossiers de prise en charge en HAD :
1. Document médical justifiant l’admission en HAD (critère 1)
Le critère est satisfait si le document médical justifiant l’admission en HAD est retrouvé.
Il peut s’agir d’un document à en-tête d’un médecin ou d’un établissement de santé : courrier, demande d’admission, ou du courrier de sortie de
l’hospitalisation précédente en cas de transfert/mutation en HAD.
La retranscription d’une demande téléphonique dans le dossier n’est pas à prendre en compte.
2. Éléments relatifs à la préadmission renseignés (critère 2)
Le critère est satisfait si les documents de préadmission comportent les cinq éléments suivants :
(1) les antécédents ;
(2) la pathologie à l’origine de la prise en charge ;
(3) le motif de la prise en charge
(4) une évaluation de la dépendance :
   – réalisation à l’aide d’une échelle : type AVQ, AGGIR, Virginia Henderson, etc. ;
   – ou utilisation d’un questionnaire propre à l’établissement complété.
(5) une évaluation sociale formalisée : facilement identifiable, spécifiée sous forme de rubrique, feuille à part, tête de chapitre… (si applicable).
3. Accord du médecin traitant pour la prise en charge du patient en HAD (critère 3) (si applicable)
Le critère est satisfait si l’accord du médecin traitant pour la prise en charge du patient est retrouvé dans le dossier. Il peut s’agir de la retranscription
d’un entretien téléphonique, d’un accord écrit, etc.
Le critère est non applicable pour les patientes suivies en obstétrique ainsi que pour les patients donc la demande d’HAD a été faite par le médecin
traitant.
4. Accord du patient ou de son entourage pour sa prise en charge en HAD (critère 4)
Le critère est satisfait s’il est notifié dans le dossier que le patient (ou son entourage) accepte ou non sa prise en charge en HAD ; ou s’il est notifié
dans le dossier que le patient n’est pas en état de recevoir d’informations et qu’il n’a pas d’entourage.
5. Protocole de soins renseigné et daté (critère 5)
Le critère est satisfait si le protocole de soins satisfait aux quatre éléments suivants :
(1) protocole de soins daté au plus tard dans les 7 jours suivant l’admission : entre la préadmission et les 7 jours suivant l’admission ;
(2) identification des intervenants (HAD ou libéral) qui interviendront au domicile du patient (au moins un intervenant) : IDE, kiné, cabinet libéral, etc. ;
(3) pour chaque intervenant identifié (HAD ou libéral), il est précisé :
   (3a) le(s) type(s) d’intervention(s) : type de soins qui sera fourni par le professionnel (pansements escarre, nursing, rééducation kiné, bilan
psychologique, etc.) ;
   (3b) la fréquence/rythme (ex : 3 fois/semaine, tous les jours, etc.), et/ou le nombre d’interventions (2 séances, passage hebdomadaire, etc.).
6. Trace des prescriptions médicamenteuses nécessaires au démarrage de la prise en charge (critère 6)
Le critère est satisfait :
– si les prescriptions médicamenteuses ou l’ordonnance nécessaires au démarrage de la prise en charge sont retrouvées et datées au plus tard
dans les 48 heures suivant l’admission. Elles peuvent être antérieures à l’admission ;
– ou s’il est noté dans le dossier que le patient n’a pas de traitement à l’admission ;
Une retranscription du traitement habituel dans le dossier n’est pas à prendre en compte pour répondre à la présence des prescriptions médicamenteuses.
7. Trace d’une organisation du traitement médicamenteux à l’admission (critère 7) (si applicable)
Le critère est satisfait si l’organisation du traitement médicamenteux à l’admission contient les deux éléments suivants :
(1) nom, fonction ou entité du responsable de la préparation des médicaments ;
(2) nom, fonction ou entité du responsable de l’administration des médicaments.
Ces informations sont à rechercher sur des documents datés entre la préadmission jusqu’aux 7 jours suivant l’admission. Elles peuvent être
retrouvées sur les documents de préadmission.
Ce critère est non applicable quand il est écrit que le patient n’a pas de traitement médicamenteux à l’admission.
8. Évaluation de la dépendance par une échelle détaillée (critère 8)
Le critère est satisfait :
– si l’évaluation de la dépendance est réalisée à l’aide d’une échelle détaillée (type AVQ, AGGIR, Virginia Henderson, etc.) ;
et
– si le détail de cette évaluation apparaît.
Le score seul n’est pas à prendre en compte.
9. Trace d’une réunion de synthèse pluriprofessionnelle au cours du séjour (critère 9)
Le critère est satisfait si la trace d’une réunion de synthèse pluriprofessionnelle est retrouvée dans le dossier du patient au moins une fois au cours
du séjour : réunion pluriprofessionnelle, réunion de synthèse, staff, etc.
10. Trace de la transmission des informations assurant la continuité des soins à la sortie (critère 10) (si applicable)
Le critère est satisfait uniquement si on retrouve une trace des informations assurant la continuité des soins à la sortie (cas de mutation ou de
transfert) :
– copie de la fiche de liaison IDE remplie ;
– indication dans le dossier de la transmission des informations nécessaires à la continuité des soins à l’unité d’aval (exemple : « patient transféré
aux urgences, informations communiquées », etc.).
Ce critère s’applique uniquement aux patients transférés ou mutés à la fin du séjour.
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11. Courrier de fin d’hospitalisation ou compte rendu d’hospitalisation comportant les éléments nécessaires à la coordination en aval (critère 11)
Le critère est satisfait si le courrier de fin d’hospitalisation (ou le compte-rendu d’hospitalisation) retrace les trois éléments suivants :
(1) l’identité du médecin destinataire (nom et adresse) ou du service en cas de mutation ou de transfert ;
(2) une référence aux dates de séjour (date d’entrée et date de sortie) ;
(3) une synthèse du séjour (contenu médical sur la prise en charge du patient).
En cas de mutation (sortie du patient vers une autre unité médicale de la même entité juridique ou du même établissement), une trace justifiant
médicalement cette mutation est acceptée.
12. Dossier organisé et classé (critère 12)
Le critère est satisfait si le dossier est organisé et classé selon les deux conditions suivantes :
– il existe des procédures relatives à l’organisation du dossier dans l’établissement et/ou les services ;
– le dossier est organisé et classé conformément à ces procédures : par exemple, en différentes rubriques (courriers, examens biologiques, dossier
de soins, prescriptions), ou par ordre chronologique.
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR : TENUE DU DOSSIER PATIENT (TDP) EN SANTÉ MENTALE (PSY)

Définition

Cet indicateur évalue la tenue du dossier des patients hospitalisés. Il est présenté sous la forme d’un score de
qualité compris entre 0 et 100. La qualité de la tenue du dossier patient est d’autant plus grande que le score
est proche de 100.
L’indicateur est calculé à partir de 9 critères au maximum :
1. Document d’un médecin relatif à l’admission.
2. Mention de la protection judiciaire et des personnes désignées.
3. Trace de la modalité d’hospitalisation à l’admission et de l’information donnée au patient sur cette modalité (si
établissement habilité à recevoir des patients en admission en soins psychiatriques sur décision du représentant
de l’état ou à la demande d’un tiers).
4. Présence d’un examen psychiatrique fait par un médecin dans les 24 heures après l’admission avec au
minimum :
   – mention des traitements médicamenteux en cours (ou de l’absence de traitements) ;
   – mention des antécédents somatiques (ou de l’absence d’antécédents) ;
   – mention des antécédents psychiatriques (ou de l’absence d’antécédents) ;
5. Présence d’un suivi médical hebdomadaire psychiatrique du patient au cours du séjour.
6. Conformité de la rédaction des prescriptions médicamenteuses établies au cours de l’hospitalisation (si
applicable) ;
7. Conformité de la rédaction du traitement de sortie (si applicable).
8. Conformité du courrier de fin d’hospitalisation ou du compte rendu d’hospitalisation.
9. Dossier organisé et classé.

Score individuel

Un score individuel est calculé pour chaque dossier. Il correspond à la somme des critères satisfaits divisée par
la somme des critères applicables.

Score global

Le score global est calculé pour l’ensemble des dossiers. Il correspond à la moyenne des scores calculés pour
chaque dossier de l’échantillon (× 100).

Échantillon

Le score global est calculé sur un échantillon aléatoire de 80 dossiers.

Critères d’inclusion

Séjours uniques d’au moins 8 jours (un séjour est unique lorsqu’un seul séjour est retrouvé pour un patient sur
la période de tirage au sort analysée).
Séjours en hospitalisation à temps plein.
Séjours de patients adultes.

Critères d’exclusion

Séjours hors psychiatrie.
Patients de moins de 18 ans.
Séjours ne correspondant pas à une hospitalisation à temps plein.
Séjours inférieurs ou égaux à 7 jours.
Séjours itératifs.
Patients réhospitalisés après une sortie à l’essai.

Type d’indicateur

Importance du thème

Indicateur de processus.
Score composite.
Ajustement sur le risque : non.
La bonne tenue du dossier du patient est un élément important de la qualité et de la coordination des soins dans
le cadre d’une prise en charge pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire. Le contenu du dossier médical est
défini réglementairement dans le code de santé publique (art. R. 1112-1)40.
Des travaux ont démontré des liens entre l’amélioration de la qualité du dossier patient et la qualité de la prise
en charge41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Il en est attendu un impact fort sur la qualité de la prise en charge des patients.
Le recueil de l’indicateur TDP est obligatoire pour les établissements de santé ayant une activité en santé mentale
dans le cadre de la procédure de certification V2010 (chapitre 2, référence 14, critère 14.a)51.
Cet indicateur a été développé dans le cadre du projet COMPAQH. Sa pertinence et ses qualités métrologiques
ont été testées et validées par les développeurs52.

Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, reprise et complétée dans la loi du 22 avril 2005.
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MODE D’ÉVALUATION DES CRITÈRES
L’évaluation des dossiers est réalisée à l’aide d’un questionnaire comprenant les 9 critères. Si un critère n’est pas applicable, il est retiré à la fois du
numérateur et du dénominateur.
Chaque critère satisfait est comptabilisé par 1 point. Pour chaque dossier, le numérateur est égal à la somme des points, et le dénominateur est égal
à la somme des critères applicables.
Les éléments requis pour chacun des critères sont décrits ci-dessous :
1. Document d’un médecin relatif à l’admission
Le critère est satisfait si le document d’un médecin relatif à l’admission du patient est retrouvé dans le dossier du patient.
2. Mention de la protection judiciaire et des personnes désignées
Le critère est satisfait si le dossier comporte les éléments suivants :
– mention de la mesure de protection judiciaire ;
– mention de la recherche de la personne de confiance ;
– mention de l’identité de la personne à prévenir.
3. Trace de la modalité d’hospitalisation à l’admission et de l’information donnée au patient sur cette modalité (admission en soins psychiatriques sur
décision du représentant ou à la demande d’un tiers)
Ce critère ne concerne que les établissements habilités à recevoir des patients admission en soins psychiatriques sur décision du représentant
de l’état ou à la demande d’un tiers. Le critère est satisfait si le dossier du patient hospitalisé comporte :
– la trace de la modalité d’hospitalisation au moment de l’admission ;
– la trace d’une information donnée au patient sur sa modalité d’hospitalisation.
4. Présence d’un examen psychiatrique fait par un médecin dans les 24 heures après l’admission avec au minimum :
Le critère est satisfait si le dossier comporte la trace d’un examen psychiatrique fait par un médecin (dont l’identité est tracée dans le dossier)
dans les 24 heures suivant l’admission du patient et avec un contenu minimum :
– la mention des traitements médicamenteux en cours (ou de l’absence de traitements) ;
– la mention des antécédents somatiques (ou de l’absence d’antécédents) ;
– la mention des antécédents psychiatriques (ou de l’absence d’antécédents).
5. Présence d’un suivi médical hebdomadaire psychiatrique du patient au cours du séjour :
Le critère est satisfait si le dossier comporte :
– la trace d’un suivi médical psychiatrique au cours du séjour ;
– et si on retrouve au moins un suivi pour chaque semaine du séjour.
6. Conformité de la rédaction des prescriptions médicamenteuses établies au cours de l’hospitalisation (si applicable)
Le critère est satisfait si chaque prescription médicamenteuse établie pendant l’hospitalisation comporte les 7 éléments suivants :
(1) nom et prénom du patient ;
(2) date de prescription ;
(3) signature du prescripteur ;
(4) nom du prescripteur ;
(5) dénomination des médicaments ;
(6) posologie ;
(7) voie d’administration.
Pour simplifier l’analyse, celle-ci porte sur une période qui débute à la première prescription médicamenteuse et s’étend sur 72 heures (soit 3 nuits
et 4 jours datés).
7. Conformité de la rédaction du traitement de sortie (si applicable)
Le critère est satisfait si le traitement de sortie comporte les 7 éléments suivants :
(1) nom et prénom du patient ;
(2) date de prescription ;
(3) nom du médecin ;
(4) dénomination des médicaments ;
(5) posologie ;
(6) voie d’administration ;
(7) durée du traitement.
8. Conformité du courrier de fin d’hospitalisation ou compte rendu d’hospitalisation
Le critère est satisfait si le courrier de fin d’hospitalisation ou le compte rendu d’hospitalisation retrace les 4 éléments suivants :
(1) identité du médecin destinataire (nom et adresse) ou du service en cas de mutation ou de transfert ;
(2) référence aux dates du séjour (date d’entrée et date de sortie) ;
(3) trace de l’organisation d’un suivi ;
(4) trace écrite d’un traitement de sortie.
9. Dossier organisé et classé
Le critère est satisfait si le dossier est organisé et classé selon les deux conditions suivantes :
(1) il existe des procédures relatives à l’organisation du dossier dans l’établissement et/ou les services ;
(2) et le dossier est organisé et classé conformément à ces procédures : par exemple, en différentes rubriques (courriers, examens biologiques,
dossier de soins, prescriptions) ou par ordre chronologique.
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR :
DÉLAI D’ENVOI DU COURRIER DE FIN D’HOSPITALISATION (DEC) EN MCO
Définition

Cet indicateur, présenté sous forme de taux, évalue la qualité et le délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation.

Numérateur

Nombre de séjours pour lesquels le courrier de fin d’hospitalisation est envoyé dans un délai inférieur ou égal à
huit jours,
et dont le contenu comprend les éléments qualitatifs indispensables à la continuité des soins.

Dénominateur
Échantillon
Critère d’inclusion

Critères d’exclusion

Type d’indicateur

Importance du thème

Nombre de séjours évalués.
L’indicateur est calculé sur un échantillon aléatoire de 80 séjours.
Séjours hors séances d’au moins un jour stratifiés selon l’activité MCO.
Séances sélectionnées à partir des GHM relevant de la catégorie majeure de diagnostics (CMD) 28, spécifique
aux séances.
Séjours dont la date d’entrée est égale à la date de sortie.
Séjours des nouveau-nés dits « non hospitalisés ».
Séjours faisant l’objet d’une prestation inter-établissement, que ce soit en établissement « demandeur » ou en
établissement « prestataire ».
Séjours avec un GHM erreur.
Séjours avec un GHM 23K02Z (explorations nocturnes et apparentées).
Séjours en UHCD non suivis d’un séjour en MCO.
Séjours de patients décédés.
Séjours de patients mutés.
Indicateur de processus.
Ajustement sur le risque : non.
Le courrier de fin d’hospitalisation, document signé par un médecin de l’établissement et adressé au médecin de ville
ou à la structure de transfert, ou encore remis au patient le jour de sa sortie, est un élément clé de la continuité
des soins. Il résume les conclusions de l’hospitalisation et établit des préconisations de prise en charge après
la sortie afin d’assurer une bonne coordination « hôpital/ville » ou « hôpital/structure de transfert ». En cas de
mutation, les éléments qualitatifs indispensables à la continuité des soins doivent être retrouvés dans le dossier.
L’envoi du courrier de fin d’hospitalisation doit être effectué réglementairement dans un délai de 8 jours (art. R.1112-1
du CSP)53.
Depuis 2008, le recueil de l’indicateur DEC est obligatoire pour les établissements de santé ayant une activité MCO
dans le cadre de la procédure de certification V2010 (chapitre 2, référence 24, critère 24.a)54.
Cet indicateur a été développé dans le cadre du projet COMPAQH. Sa pertinence et ses qualités métrologiques
ont été testées et validées par les développeurs55. Il est identique à celui généralisé dans le secteur SSR.
MODE D’ÉVALUATION DE L’INDICATEUR

L’évaluation des dossiers est réalisée à l’aide d’un questionnaire.
L’indicateur évalue la proportion de séjours pour lesquels le courrier de fin d’hospitalisation, comprenant les éléments qualitatifs indispensables à la
continuité des soins, est envoyé dans un délai inférieur ou égal à huit jours.
Les éléments qualitatifs indispensables à la continuité des soins à retrouver dans le courrier sont les suivants :
1. l’identité du médecin destinataire (nom et adresse) ou du service en cas de mutation ou de transfert ;
2. une référence aux dates du séjour (date d’entrée et date de sortie) ;
3. une synthèse du séjour (contenu médical de la prise en charge du patient) ;
4. et une trace écrite d’un traitement de sortie (au minimum, dénomination des médicaments).
Le délai d’envoi est calculé si le courrier de fin d’hospitalisation est retrouvé et daté.
Le délai d’envoi est estimé grâce à la différence entre la date inscrite sur le courrier de fin d’hospitalisation et la date de sortie de l’établissement.
Le compte rendu d’hospitalisation est assimilé à un courrier de fin d’hospitalisation lorsqu’il est envoyé au destinataire concerné (date d’envoi retrouvée).
Si le courrier de fin d’hospitalisation n’est pas retrouvé ou s’il n’est pas daté, le dossier est considéré comme non conforme.
Les délais négatifs sont ramenés à 0.

53
54
55

Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, reprise et complétée dans la loi du 22 avril 2005.
Manuel de certification des établissements de santé, V2010, juin 2009.
http://ifr69.vjf.inserm.fr/compaqh/
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR :
DÉLAI D’ENVOI DU COURRIER DE FIN D’HOSPITALISATION (DEC) EN SSR
Définition

Cet indicateur, présenté sous la forme d’un taux, évalue la qualité et le délai d’envoi du courrier de fin
d’hospitalisation.

Numérateur

Nombre de séjours pour lesquels le courrier de fin d’hospitalisation est envoyé dans un délai inférieur ou égal
à huit jours, et dont le contenu comprend les éléments qualitatifs indispensables à la continuité des soins.

Dénominateur
Échantillon

Nombre de séjours évalués.
L’indicateur est calculé sur un échantillon aléatoire de 80 séjours.

Critères d’inclusion

Séjours uniques d’au moins huit jours (un séjour est unique lorsqu’un seul séjour est retrouvé pour un patient
sur le semestre analysé).
Séjours dont la date de sortie est comprise entre les semaines calendaires S1 et 24.
Séjours en hospitalisation complète.

Critères d’exclusion

Séjours dont la date d’entrée est comprise entre les semaines calendaires S1 et 2.
Séjours dont la date d’entrée est antérieure au 1er juillet de l’année n – 1.
Prises en charge qui comportent au moins une interruption de plus de 48 heures et qui sont, de ce fait,
découpées en séjours successifs.
Prises en charge avec passage d’hospitalisation complète en hospitalisation partielle.
Séjours avec un GMD erreur.
Séjours de patients décédés.
Séjours de patients mutés.

Type d’indicateur

Importance du thème

Indicateur de processus.
Ajustement sur le risque : non.
Le courrier de fin d’hospitalisation, document signé par un médecin de l’établissement et adressé au médecin
de ville ou à la structure de transfert, ou encore remis au patient le jour de sa sortie, est un élément clé
de la continuité des soins. Il résume les conclusions de l’hospitalisation et établit des préconisations de
prise en charge après la sortie afin d’assurer une bonne coordination « hôpital/ville » ou « hôpital/structure
de transfert ». En cas de mutation, les éléments qualitatifs indispensables à la continuité des soins doivent
être retrouvés dans le dossier.
L’envoi du courrier de fin d’hospitalisation doit être effectué réglementairement dans un délai de 8 jours
(art. R. 1112-1 du CSP)56.
Depuis 2009, le recueil de l’indicateur DEC est obligatoire pour les établissements de santé ayant une activité
SSR dans le cadre de la procédure de certification V2010 (chapitre 2, référence 24, critère 24.a)57.
Cet indicateur a été développé dans le cadre du projet COMPAQH. Sa pertinence et ses qualités métrologiques
ont été testées et validées par les développeurs58. Il est identique à celui généralisé dans le secteur MCO.
MODE D’ÉVALUATION DE L’INDICATEUR

L’évaluation des dossiers est réalisée à l’aide d’un questionnaire.
L’indicateur évalue la proportion de séjours pour lesquels le courrier de fin d’hospitalisation, comprenant les éléments qualitatifs indispensables à la
continuité des soins, est envoyé dans un délai inférieur ou égal à huit jours.
Les éléments qualitatifs indispensables à la continuité des soins à retrouver dans le courrier sont les suivants :
1. L’identité du médecin destinataire (nom et adresse) ou du service en cas de mutation ou de transfert.
2. Une référence aux dates du séjour (date d’entrée et date de sortie).
3. Une synthèse du séjour (contenu médical de la prise en charge du patient).
4. Et une trace écrite d’un traitement de sortie.
Le délai d’envoi est calculé si le courrier de fin d’hospitalisation est retrouvé et daté.
Le délai d’envoi est estimé grâce à la différence entre la date inscrite sur le courrier de fin d’hospitalisation et la date de sortie de l’établissement.
Le compte rendu d’hospitalisation est assimilé à un courrier de fin d’hospitalisation lorsqu’il est envoyé au destinataire concerné (date d’envoi retrouvée).
Si le courrier de fin d’hospitalisation n’est pas retrouvé ou s’il n’est pas daté, le dossier est considéré comme non conforme.
Les délais négatifs sont ramenés à 0.
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Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, reprise et complétée dans la loi du 22 avril 2005.
Manuel de certification des établissements de santé, V2010, juin 2009.
http://ifr69.vjf.inserm.fr/compaqh/
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR :
DÉLAI D’ENVOI DU COURRIER DE FIN D’HOSPITALISATION (DEC) EN HAD
Définition

Cet indicateur évalue la qualité et le délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation. Il est composé de deux
niveaux donnant lieu au calcul de deux mesures distinctes, présentées sous la forme d’un taux.

Numérateur

Nombre de séjours pour lesquels le courrier de fin d’hospitalisation est envoyé dans un délai inférieur ou égal
à huit jours, et dont le contenu comprend les éléments qualitatifs indispensables à la continuité des soins.

Dénominateur
Échantillon
Critère d’inclusion

Critères d’exclusion

Type d’indicateur

Importance du thème

Nombre de séjours évalués.
Chaque niveau de l’indicateur est calculé sur un échantillon aléatoire de 60 séjours.
Séjours d’au moins 8 jours non précédés par un autre séjour dans le mois précédent, ni suivi par un autre séjour
dans le mois qui suit.
Séjours inférieurs ou égal à 7 jours.
Séjours des patients ayant moins de 18 ans au moment du séjour.
Séjours précédés et/ou suivis par un autre séjour sur une période d’un mois.
Séjours avec un GHPC erreur.
Séjours de patients décédés.
Séjours de patients mutés.
Indicateur de processus.
Ajustement sur le risque : non.
Le courrier de fin d’hospitalisation, document signé par un médecin de l’établissement et adressé au médecin
de ville ou à la structure de transfert, ou encore remis au patient le jour de sa sortie, est un élément clé de
la continuité des soins. Il résume les conclusions de l’hospitalisation et établit des préconisations de prise en
charge après la sortie afin d’assurer une bonne coordination « hôpital/ville » ou « hôpital/structure de transfert ».
En cas de mutation, les éléments qualitatifs indispensables à la continuité des soins doivent être retrouvés
dans le dossier.
L’envoi du courrier de fin d’hospitalisation doit être effectué réglementairement dans un délai de 8 jours
(art. R. 1112-1 du CSP)59.
Le recueil de l’indicateur DEC est obligatoire depuis 2008 pour les établissements de santé ayant une activité
MCO, et depuis 2009 pour les établissements de santé ayant une activité SSR dans le cadre de la procédure de
certification V2010 (chapitre 2, référence 24, critère 24.a)60. Depuis 2010, le recueil de l’indicateur DEC concerne
également les établissements ayant une activité HAD dans le cadre de la procédure de certification V2010.
Cet indicateur a été développé dans le cadre du projet COMPAQH. Sa pertinence et ses qualités métrologiques
ont été testées et validées par les développeurs61. Sa construction est similaire à celui généralisé dans les
secteurs MCO et SSR.
MODE D’ÉVALUATION DE L’INDICATEUR

L’évaluation des dossiers est réalisée à l’aide d’un questionnaire.
L’indicateur évalue la proportion de séjours pour lesquels le courrier de fin d’hospitalisation, comprenant les éléments qualitatifs indispensables à la
continuité des soins, est envoyé dans un délai inférieur ou égal à huit jours.
Les éléments qualitatifs indispensables à la continuité des soins à retrouver dans le courrier sont les suivants :
1. L’identité du médecin destinataire (nom et adresse) ou du service en cas de mutation ou de transfert.
2. Une référence aux dates du séjour (date d’entrée et date de sortie).
3. Une synthèse du séjour (contenu médical de la prise en charge du patient).
Le délai d’envoi est calculé si le courrier de fin d’hospitalisation est retrouvé et daté.
Le délai d’envoi est estimé grâce à la différence entre la date inscrite sur le courrier de fin d’hospitalisation et la date de sortie de l’établissement.
Le compte rendu d’hospitalisation est assimilé à un courrier de fin d’hospitalisation lorsqu’il est envoyé au destinataire concerné (date d’envoi retrouvée).
Si le courrier de fin d’hospitalisation n’est pas retrouvé ou s’il n’est pas daté, le dossier est considéré comme non conforme.
Les délais négatifs sont ramenés à 0.
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Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, reprise et complétée dans la loi du 22 avril 2005.
Manuel de certification des établissements de santé, V2010, révisé avril 2011.
http://www.compaqh.fr
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR :
DÉLAI D’ENVOI DU COURRIER DE FIN D’HOSPITALISATION (DEC) EN SANTÉ MENTALE (PSY)
Définition

Cet indicateur, présenté sous la forme d’un taux, évalue la qualité et le délai d’envoi du courrier de fin
d’hospitalisation.

Numérateur

Nombre de séjours pour lesquels le courrier de fin d’hospitalisation ou le compte rendu d’hospitalisation est
envoyé dans un délai inférieur ou égal à huit jours, et dont le contenu comprend les éléments qualitatifs
indispensables à la continuité des soins.

Dénominateur
Échantillon

Nombre de séjours évalués.
L’indicateur est calculé sur un échantillon aléatoire de 80 séjours.

Critères d’inclusion

Séjours uniques d’au moins 8 jours (un séjour est unique lorsqu’un seul séjour est retrouvé pour un patient sur
la période de tirage au sort analysée).
Séjours en hospitalisation à temps plein.
Séjours de patients adultes.

Critères d’exclusion

Séjours hors psychiatrie.
Patients de moins de 18 ans.
Séjours ne correspondant pas à une hospitalisation à temps plein.
Séjours inférieurs ou égaux à 7 jours.
Séjours itératifs.
Patients ayant une sortie à l’essai au cours du séjour évalué.
Séjours de patients décédés à la sortie.
Séjours de patients mutés à la sortie.

Type d’indicateur

Importance du thème

Indicateur de processus.
Ajustement sur le risque : non.
Le courrier de fin d’hospitalisation, document signé par un médecin de l’établissement et adressé au médecin
de ville ou à la structure de transfert, ou encore remis au patient le jour de sa sortie, est un élément clé de
la continuité des soins. Il résume les conclusions de l’hospitalisation et établit des préconisations de prise
en charge après la sortie afin d’assurer une bonne coordination « hôpital/ville » ou « hôpital/structure de
transfert ». En cas de mutation, les éléments qualitatifs indispensables à la continuité des soins doivent être
retrouvés dans le dossier.
L’envoi du courrier de fin d’hospitalisation doit être effectué réglementairement dans un délai de 8 jours
(art. R. 1112-1 du CSP)62.
Le recueil de l’indicateur DEC est obligatoire pour les établissements de santé ayant une activité en santé
mentale dans le cadre de la procédure de certification V2010 (chapitre 2, référence 24, critère 24.a)63.
Cet indicateur a été développé dans le cadre du projet COMPAQH.
Sa pertinence et ses qualités métrologiques ont été testées et validées par les développeurs64. Il est identique
à celui généralisé dans le secteur MCO, SSR et HAD.
MODE D’ÉVALUATION DE L’INDICATEUR

L’évaluation des dossiers est réalisée à l’aide d’un questionnaire.
L’indicateur évalue la proportion de séjours pour lesquels le courrier de fin d’hospitalisation, comprenant les éléments qualitatifs indispensables à la
continuité des soins, est envoyé dans un délai inférieur ou égal à huit jours.
Les éléments qualitatifs indispensables à la continuité des soins à retrouver dans le courrier sont les suivants :
– l’identité du médecin destinataire (nom et adresse) ou du service en cas de mutation ou de transfert ;
– une référence aux dates du séjour (date d’entrée et date de sortie) ;
– une trace de l’organisation d’un suivi ;
– et une trace écrite d’un traitement de sortie.
Le délai d’envoi est calculé si le courrier de fin d’hospitalisation est retrouvé et daté.
Le délai d’envoi est estimé grâce à la différence entre la date inscrite sur le courrier de fin d’hospitalisation et la date de sortie de l’établissement.
Le compte rendu d’hospitalisation est assimilé à un courrier de fin d’hospitalisation lorsqu’il est envoyé au destinataire concerné (date d’envoi retrouvée).
Si le courrier de fin d’hospitalisation n’est pas retrouvé ou s’il n’est pas daté, le dossier est considéré comme non conforme.
Les délais négatifs sont ramenés à 0.
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Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, reprise et complétée dans la loi du 22 avril 2005.
Manuel de certification des établissements de santé, V2010, révisé avril 2011.
http://ifr69.vjf.inserm.fr/compaqh/
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR :
TRAÇABILITÉ DE L’ÉVALUATION DE LA DOULEUR (TRD) EN MCO
Définition

Cet indicateur, présenté sous la forme d’un taux, évalue la traçabilité dans le dossier du patient de l’évaluation
de la douleur avec une échelle.

Numérateur

Nombre de séjours pour lesquels il existe :
– au moins un résultat de mesure de la douleur avec une échelle dans le dossier du patient non algique ; ou
– au moins deux résultats de mesure de la douleur avec une échelle dans le dossier du patient algique.

Dénominateur
Échantillon
Critère d’inclusion

Critères d’exclusion

Type d’indicateur

Importance du thème

Nombre de séjours évalués.
L’indicateur est calculé sur un échantillon aléatoire de 80 séjours.
Séjours hors séances d’au moins un jour stratifiés selon l’activité MCO.
Séances sélectionnées à partir des GHM relevant de la catégorie majeure de diagnostics (CMD) 28, spécifique
aux séances.
Séjours dont la date d’entrée est égale à la date de sortie.
Séjours des nouveau-nés dits « non hospitalisés ».
Séjours faisant l’objet d’une prestation interétablissement, que ce soit en établissement « demandeur » ou en
établissement « prestataire ».
Séjours avec un GHM erreur.
Séjours avec un GHM 23K02Z (explorations nocturnes et apparentées).
Séjours en UHCD non suivis d’un séjour en MCO.
Indicateur de processus.
Ajustement sur le risque : non.
La prise en charge de la douleur est une priorité de santé publique (Plan douleur 2006-2010)65. La douleur doit
être systématiquement évaluée et « toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa
douleur » (art. L. 1110-5 du CSP)66.
Il est reconnu et admis de tous qu’afin de mieux dépister, quantifier et suivre l’évolution de la douleur ressentie,
il est nécessaire d’utiliser des méthodes fiables et reproductibles. Les évaluations de la douleur doivent
donc être effectuées à l’aide d’échelles validées.
Depuis 2008, le recueil de l’indicateur TRD est obligatoire pour les établissements de santé ayant une activité
MCO dans le cadre de la procédure de certification V2010 (chapitre 2, référence 12, critère 12.a)67. À partir
de 2010, le recueil de l’indicateur TRD concerne les établissements ayant une activité HAD dans le cadre
de la procédure de certification V2010.
Cet indicateur a été développé dans le cadre du projet COMPAQH. Sa pertinence et ses qualités métrologiques
ont été testées et validées par les développeurs68. Il est identique à celui généralisé dans le secteur SSR.
MODE D’ÉVALUATION DE L’INDICATEUR

L’évaluation des dossiers est réalisée à l’aide d’un questionnaire.
L’évaluation de la douleur est recherchée dans tous les éléments du dossier du patient relevant du séjour analysé.
Chaque mesure de la douleur doit être réalisée avec une échelle. La première mesure (ou «mesure diagnostique») réalisée avec une échelle diagnostique
la présence ou l’absence de douleur chez le patient et la deuxième mesure (ou « mesure de suivi ») réalisée avec une échelle succède à la mesure
diagnostique de la douleur chez le patient algique.

Plan d’amélioration de la prise en charge de la douleur 2006-2010, ministère de la santé.
Loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et repris dans la loi no 2005-370
du 22 avril 2005.
67
Manuel de certification des établissements de santé, V2010, juin 2009.
68
http://ifr69.vjf.inserm.fr/compaqh/
65
66
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR :
TRAÇABILITÉ DE L’ÉVALUATION DE LA DOULEUR (TRD) EN SSR
Définition

Cet indicateur, présenté sous la forme d’un taux, évalue la traçabilité dans le dossier du patient de l’évaluation
de la douleur avec une échelle.

Numérateur

Nombre de séjours pour lesquels il existe :
– au moins un résultat de mesure de la douleur avec une échelle dans le dossier du patient non algique ; ou
– au moins deux résultats de mesure de la douleur avec une échelle dans le dossier du patient algique.

Dénominateur
Échantillon

Nombre de séjours évalués.
L’indicateur est calculé sur un échantillon aléatoire de 80 séjours.

Critères d’inclusion

Séjours uniques d’au moins 8 jours (un séjour est unique lorsqu’un seul séjour est retrouvé pour un patient
sur le semestre analysé).
Séjours dont la date de sortie est comprise entre les semaines calendaires S1 et 24.
Séjours en hospitalisation complète.

Critères d’exclusion

Séjours dont la date d’entrée est comprise entre les semaines calendaires S1 et 2.
Séjours dont la date d’entrée est antérieure au 1er juillet de l’année n – 1.
Prises en charge qui comportent au moins une interruption de plus de 48 heures et qui sont, de ce fait,
découpées en séjours successifs.
Prises en charge avec passage d’hospitalisation complète en hospitalisation partielle.
Séjours avec un GMD erreur.

Type d’indicateur

Importance du thème

Indicateur de processus.
Ajustement sur le risque : non.
La prise en charge de la douleur est une priorité de santé publique (plan Douleur 2006-2010)69. La douleur doit
être systématiquement évaluée et « toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa
douleur » (art. L. 1110-5 du CSP)70.
Il est reconnu et admis de tous qu’afin de mieux dépister, quantifier et suivre l’évolution de la douleur ressentie,
il est nécessaire d’utiliser des méthodes fiables et reproductibles. Les évaluations de la douleur doivent donc
être effectuées à l’aide d’échelles validées.
Depuis 2009, le recueil de l’indicateur TRD est obligatoire pour les établissements de santé ayant une activité
SSR dans le cadre de la procédure de certification V2010 (chapitre 2, référence 12, critère 12.a)71.
Cet indicateur a été développé dans le cadre du projet COMPAQH. Sa pertinence et ses qualités métrologiques
ont été testées et validées par les développeurs72. Il est identique à celui généralisé dans le secteur MCO.
MODE D’ÉVALUATION DE L’INDICATEUR

L’évaluation des dossiers est réalisée à l’aide d’un questionnaire.
L’évaluation de la douleur est recherchée dans tous les éléments du dossier du patient relevant du séjour analysé.
Chaque mesure de la douleur doit être réalisée avec une échelle. La première mesure (ou «mesure diagnostique») réalisée avec une échelle diagnostique
la présence ou l’absence de douleur chez le patient et la deuxième mesure (ou « mesure de suivi ») réalisée avec une échelle succède à la mesure
diagnostique de la douleur chez le patient algique.

Plan d’amélioration de la prise en charge de la douleur 2006-2010, ministère de la santé.
Loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et repris dans la loi no 2005-370
du 22 avril 2005.
71
Manuel de certification des établissements de santé, V2010, juin 2009.
72
http://ifr69.vjf.inserm.fr/compaqh/
69
70
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR :
TRAÇABILITÉ DE L’ÉVALUATION DE LA DOULEUR (TRD) EN HAD
Définition
Numérateur
Dénominateur
Échantillon
Critère d’inclusion

Critères d’exclusion

Type d’indicateur

Importance du thème

Cet indicateur, présenté sous la forme d’un taux de conformité, évalue la traçabilité dans le dossier du patient
de l’évaluation de la douleur avec une échelle.
Nombre de séjours pour lesquels il existe :
– au moins un résultat de mesure de la douleur avec une échelle dans le dossier du patient non algique ; ou
– au moins deux résultats de mesure de la douleur avec une échelle dans le dossier du patient algique.
Nombre de séjours évalués.
L’indicateur est calculé sur un échantillon aléatoire de 60 séjours.
Séjours d’au moins 8 jours non précédés par un autre séjour dans le mois précédent, ni suivi par un autre
séjour dans le mois qui suit.
Séjours inférieurs ou égal à 7 jours.
Séjours de patients ayant moins de 18 ans au moment du séjour.
Séjours précédés et/ou suivis par un autre séjour sur une période d’un mois.
Séjours avec un GHPC erreur.
Indicateur de processus.
Ajustement sur le risque : non.
La prise en charge de la douleur est une priorité de santé publique (Plan douleur 2006-2010)73. La douleur doit
être systématiquement évaluée et « toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa
douleur » (article L. 1110-5 du CSP)74.
Il est reconnu et admis de tous qu’afin de mieux dépister, quantifier et suivre l’évolution de la douleur ressentie,
il est nécessaire d’utiliser des méthodes fiables et reproductibles. Les évaluations de la douleur doivent donc
être effectuées à l’aide d’échelles validées.
Le recueil de l’indicateur TRD est obligatoire depuis 2008 pour les établissements de santé ayant une activité
MCO, et depuis 2009 pour les établissements de santé ayant une activité SSR, dans le cadre de la procédure de
certification V2010 (chapitre 2, référence 12, critère 12.a)75. Depuis 2010, le recueil de l’indicateur TRD concerne
également les établissements ayant une activité HAD dans le cadre de la procédure de certification V2010.
Cet indicateur a été développé dans le cadre du projet COMPAQH. Sa pertinence et ses qualités métrologiques ont
été testées et validées par les développeurs76. Il est identique à celui généralisé dans les secteurs MCO et SSR.
MODE D’ÉVALUATION DE L’INDICATEUR

L’évaluation des dossiers est réalisée à l’aide d’un questionnaire.
L’évaluation de la douleur est recherchée dans tous les éléments du dossier du patient relevant du séjour analysé.
Chaque mesure de la douleur doit être réalisée avec une échelle. La première mesure (ou « mesure diagnostique »), réalisée avec une échelle,
diagnostique la présence ou l’absence de douleur chez le patient. La deuxième mesure (ou « mesure de suivi »), réalisée avec une échelle, succède
à la mesure diagnostique de la douleur chez le patient algique.

Plan d’amélioration de la prise en charge de la douleur 2006-2010, ministère de la santé.
Loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et repris dans la loi no 2005-370
du 22 avril 2005.
75
Manuel de certification des établissements de santé, V2010, révisé avril 2011.
76
http://www.compaqh.fr
73
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR :
DÉPISTAGE DES TROUBLES NUTRITIONNELS (DTN) EN MCO
Définition

Cet indicateur évalue le dépistage des troubles nutritionnels au cours des 2 premiers jours du séjour chez le
patient adulte. Il est composé de trois niveaux donnant lieu au calcul de trois mesures distinctes, présentées
sous la forme d’un taux.

Numérateur

Nombre de séjours de patients adultes pour lesquels au cours des 2 premiers jours du séjour :
– niveau 1 : une mesure du poids a été effectuée et notée dans le dossier ;
– niveau 2 : une mesure du poids et un calcul de l’indice de masse corporelle (IMC) ont été effectués et notés
dans le dossier ; ou une mesure du poids et une évolution du poids avant l’admission ont été effectuées et
notées dans le dossier.
– niveau 3 : une mesure du poids et un calcul de l’IMC et une évolution du poids avant l’admission ont été
effectués et notés dans le dossier.

Dénominateur
Échantillon
Critère d’inclusion

Critères d’exclusion

Type d’indicateur

Importance du thème

Nombre de séjours évalués.
Chaque niveau d’indicateur est calculé sur un même échantillon aléatoire de 80 séjours.
Séjours hors séances d’au moins un jour stratifiés selon l’activité MCO.
Séances sélectionnées à partir des GHM relevant de la catégorie majeure de diagnostics (CMD) 28, spécifique
aux séances.
Séjours dont la date d’entrée est égale à la date de sortie.
Séjours de nouveau-nés dits « non hospitalisés ».
Séjours faisant l’objet d’une prestation interétablissement, que ce soit en établissement « demandeur » ou en
établissement « prestataire ».
Séjours avec un GHM erreur.
Séjours avec un GHM 23K02Z (explorations nocturnes et apparentées).
Séjours en UHCD non suivis d’un séjour en MCO.
Séjours de patients âgés de moins de 18 ans.
Séjours de patients hospitalisés moins de 2 jours.
Séjours de patients pris en charge au cours des 2 premiers jours du séjour en réanimation, soins intensifs,
surveillance continue, maternité, zone de surveillance de très courte durée, ou en soins palliatifs.
Indicateur de processus.
Ajustement sur le risque : non.
En France, le dépistage des troubles nutritionnels s’inscrit dans les priorités de santé publique. Il fait partie du
programme national nutrition santé (PNNS) et une expertise conduite par le ministère de la santé préconise
le calcul de la perte de poids avant l’admission et un calcul de l’IMC77.
Depuis 2008, le recueil de l’indicateur DTN est obligatoire pour les établissements de santé ayant une activité
MCO dans le cadre de la procédure de certification V2010 (chapitre 2, référence 19, critère 19.b)78.
La conception de cet indicateur a été réalisée dans le cadre du projet COMPAQH. Sa pertinence et ses qualités
métrologiques ont été testées et validées par les concepteurs79.
MODE D’ÉVALUATION DES NIVEAUX

L’évaluation des dossiers est réalisée à l’aide d’un questionnaire.
Les éléments requis pour le calcul de chaque niveau sont décrits ci-dessous :
Le niveau 1 est satisfait si une mesure du poids a été effectuée et notée dans le dossier.
Le niveau 2 est satisfait si une mesure du poids et un calcul de l’IMC ou une mesure du poids et une évolution du poids avant l’admission ont été
effectués et notés dans le dossier.
Le niveau 3 est satisfait si une mesure du poids et un calcul de l’IMC et une évolution du poids avant l’admission ont été effectués et notés dans le dossier.
La notification du poids, de l’évolution du poids avant l’admission et de l’IMC à l’entrée est recherchée dans les supports suivants : examen médical
d’entrée, dossier de soins, compte rendu de consultation ou dossier d’anesthésie.

77
Mise en place d’une politique nutritionnelle dans les établissements de santé, rapport de mission de M. le professeur Ricour, DHOS,
ministère de la santé, décembre 2002.
78
Manuel de certification des établissements de santé, V2010, juin 2009.
79
http://ifr69.vjf.inserm.fr/compaqh/
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR :
DÉPISTAGE DES TROUBLES NUTRITIONNELS (DTN) EN SSR
Définition

Numérateur

Cet indicateur évalue le dépistage des troubles nutritionnels au cours des 7 premiers jours du séjour chez le
patient adulte. Il est composé de trois niveaux donnant lieu au calcul de trois mesures distinctes, présentées
sous la forme d’un taux.
Nombre de séjours de patients adultes pour lesquels :
– niveau 1 : une notification du poids est retrouvée dans le dossier à l’admission* et une mesure de suivi du
poids est notée dans le dossier dans les 15 jours suivant la première mesure ;
– niveau 2 : niveau 1 + un calcul de l’indice de masse corporelle (IMC) est noté dans le dossier à l’admission*
ou une mention de la variation du poids avant l’hospitalisation est notée dans le dossier à l’admission* ;
– niveau 3 : niveau 1 + un calcul de l’IMC et une mention de la variation du poids avant l’hospitalisation sont
notés dans le dossier à l’admission*.
*L’admission correspond aux 7 premiers jours du séjour.

Dénominateur
Échantillon

Nombre de séjours évalués.
Chaque niveau de l’indicateur est calculé sur un échantillon aléatoire de 80 séjours.

Critères d’inclusion

Séjours uniques d’au moins 8 jours (un séjour est unique lorsqu’un seul séjour est retrouvé pour un patient
sur le semestre analysé).
Séjours dont la date de sortie est comprise entre les semaines calendaires S1 et 24.
Séjours en hospitalisation complète.

Critères d’exclusion

Séjours dont la date d’entrée est comprise entre les semaines calendaires S1 et 2.
Séjours dont la date d’entrée est antérieure au 1er juillet de l’année n – 1.
Prises en charge qui comportent au moins une interruption de plus de 48 heures et qui sont, de ce fait, découpées
en séjours successifs.
Prises en charge avec passage d’hospitalisation complète en hospitalisation partielle.
Séjours avec un GMD erreur.
Séjours de patients âgés de moins de 18 ans.
Séjours de patients pris en charge au cours des 24 premiers jours du séjour en soins palliatifs.

Type d’indicateur

Importance du thème

Indicateur de processus.
Ajustement sur le risque : non.
En France, le dépistage des troubles nutritionnels s’inscrit dans les priorités de santé publique. Il fait partie du
programme national nutrition santé (PNNS) et une expertise conduite par le ministère de la santé préconise
le calcul de la perte de poids avant l’admission et un calcul de l’IMC80.
Depuis 2009, le recueil de l’indicateur DTN est obligatoire pour les établissements de santé ayant une activité
SSR dans le cadre de la procédure de certification V2010 (chapitre 2, référence 19, critère 19.b)81.
La conception de cet indicateur a été réalisée dans le cadre du projet COMPAQH. Sa pertinence et ses qualités
métrologiques ont été testées et validées par les concepteurs82.
MODE D’ÉVALUATION DES NIVEAUX

L’évaluation des dossiers est réalisée à l’aide d’un questionnaire.
Les éléments requis pour le calcul de chaque niveau sont décrits ci-dessous :
Le niveau 1 est satisfait si :
– une mesure du poids à l’admission et dans les 15 jours suivant la première mesure est retrouvée dans le dossier du patient ou ;
– ou si la justification de l’impossibilité de peser le patient est notée dans le dossier du patient.
Le niveau 2 est satisfait si :
– le niveau 1 est satisfait et un calcul de l’IMC ou une mention de la variation du poids avant l’hospitalisation sont notés dans le dossier du patient
à l’admission ; ou
– si la justification de l’impossibilité de retrouver ces informations est notée dans le dossier du patient.
Le niveau 3 est satisfait si :
– le niveau 1 est satisfait et un calcul de l’IMC et une mention de la variation du poids avant l’hospitalisation sont notés dans le dossier du patient
à l’admission ; ou
– si la justification de l’impossibilité de retrouver ces informations est notée dans le dossier du patient.

80
Mise en place d’une politique nutritionnelle dans les établissements de santé, rapport de mission de M. le professeur Ricour, DHOS,
ministère de la santé, décembre 2002.
81
Manuel de certification des établissements de santé, V2010, juin 2009.
82
http://ifr69.vjf.inserm.fr/compaqh/
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR :
SUIVI DU POIDS (DTN) EN HAD
Définition

Cet indicateur, présenté sous la forme d’un taux de conformité, évalue le suivi du poids à partir de la préadmission
chez le patient adulte.

Numérateur

Nombre de séjours de patients adultes pour lesquels sont retrouvés :
– une notification du poids, au plus tard dans les 7 jours suivant l’admission, accompagné d’une autre mesure
du poids dans les 15 jours suivant la 1re mesure ; ou
– la mention de la recherche de la variation du poids avant l’hospitalisation notée au plus tard dans les 7 jours
suivants l’admission.

Dénominateur
Échantillon

Nombre de séjours évalués.
L’indicateur est calculé sur un échantillon aléatoire de 60 séjours.

Critère d’inclusion

Séjours d’au moins 8 jours non précédés par un autre séjour dans le mois précédent, ni suivis par un autre
séjour dans le mois qui suit.

Critères d’exclusion

Séjours inférieurs ou égal à 7 jours.
Séjours des patients ayant moins de 18 ans au moment du séjour.
Séjours précédés et/ou suivi par un autre séjour sur une période d’un mois.
Séjours avec un GHPC erreur.
Séjours de patientes prises en charge en obstétrique (surveillance de grossesse à risque, retour précoce à
domicile, post-partum pathologique).
Séjours de patients pris en charge en soins palliatifs au cours des 21 premiers jours du séjour.

Type d’indicateur

Importance du thème

Indicateur de processus.
Ajustement sur le risque : non.
En France, le dépistage des troubles nutritionnels s’inscrit dans les priorités de santé publique. Il fait partie du
programme national nutrition santé (PNNS) et une expertise conduite par le ministère de la santé préconise
le calcul de la perte de poids avant l’admission et un calcul de l’IMC83.
Le recueil de l’indicateur DTN est obligatoire depuis 2008 pour les établissements de santé ayant une activité
MCO, et depuis 2009 pour les établissements de santé ayant une activité SSR, dans le cadre de la procédure de
certification V2010 (chapitre 2, référence 19, critère 19.b)84. Depuis 2010, le recueil de l’indicateur DTN concerne
également les établissements ayant une activité HAD dans le cadre de la procédure de certification V2010.
La conception de cet indicateur a été réalisée dans le cadre du projet COMPAQH. Sa pertinence et ses qualités
métrologiques ont été testées et validées par les concepteurs85. Il a été adapté au secteur de l’HAD.
MODE D’ÉVALUATION DE L’INDICATEUR

L’évaluation des dossiers est réalisée à l’aide d’un questionnaire.
L’évaluation du suivi du poids à partir de la préadmission chez le patient adulte est recherchée sur tous les supports datés dans la période entre la
préadmission et les 7 premiers jours suivant l’admission.
Le critère est conforme si :
– une notification du poids dans la période entre la préadmission et les 7 premiers jours suivant l’admission et une autre mesure du poids dans les
15 jours suivant la 1re (si applicable) ; ou
– la mention de la recherche de la variation du poids avant l’hospitalisation entre la préadmission et les 7 premiers jours suivant l’admission est
retrouvée dans le dossier du patient adulte dans la période.

83
Mise en place d’une politique nutritionnelle dans les établissements de santé, rapport de mission de M. le professeur Ricour, DHOS,
ministère de la santé, décembre 2002.
84
Manuel de certification des établissements de santé, V2010, révisé avril 2011.
85
http://www.compaqh.fr
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR :
Dépistage des troubles nutritionnels (DTN) en santé mentale (PSY)
Définition

Cet indicateur évalue le dépistage des troubles nutritionnels au cours des 7 premiers jours du séjour. Il est
composé de deux niveaux donnant lieu au calcul de deux mesures distinctes, présentées sous la forme
d’un taux.

Numérateur

Nombre de séjours de patients pour lesquels :
– niveau 1 : une notification du poids est retrouvée dans le dossier dans les 7 jours suivant l’admission et une
seconde notification du poids est retrouvée pour les séjours supérieurs à 21 jours ;
– niveau 2 : niveau 1 + un calcul de l’indice de masse corporelle (IMC) est retrouvé dans le dossier dans les
7 jours suivant l’admission.

Dénominateur
Échantillon

Nombre de séjours évalués.
Chaque niveau de l’indicateur est calculé sur un échantillon aléatoire de 80 séjours.

Critères d’inclusion

Séjours uniques d’au moins 8 jours (un séjour est unique lorsqu’un seul séjour est retrouvé pour un patient sur
la période de tirage au sort analysée).
Séjours en hospitalisation à temps plein.
Séjours de patients adultes.

Critères d’exclusion

Séjours hors psychiatrie.
Patients de moins de 18 ans.
Séjours ne correspondant pas à une hospitalisation à temps plein.
Séjours inférieurs ou égaux à 7 jours.
Séjours itératifs.
Patients ayant une sortie à l’essai au cours du séjour évalué.

Type d’indicateur

Importance du thème

Indicateur de processus.
Ajustement sur le risque : non.
En France, le dépistage des troubles nutritionnels s’inscrit dans les priorités de santé publique. Il fait partie du
programme national nutrition santé (PNNS) et une expertise conduite par le ministère de la santé préconise
le calcul de la perte de poids avant l’admission et un calcul de l’IMC86.
Le recueil de l’indicateur DTN est obligatoire pour les établissements de santé ayant une activité en santé
mentale dans le cadre de la procédure de certification V2010 (chapitre 2, référence 19, critère 19.b)87.
La conception de cet indicateur a été réalisée dans le cadre du projet COMPAQH. Sa pertinence et ses qualités
métrologiques ont été testées et validées par les concepteurs88.
MODE D’ÉVALUATION DES NIVEAUX

L’évaluation des dossiers est réalisée à l’aide d’un questionnaire.
Les éléments requis pour le calcul de chaque niveau sont décrits ci-dessous :
Le niveau 1 est satisfait si :
– une notification du poids dans les 7 jours suivant l’admission est retrouvée dans le dossier du patient ;
– ou la justification de l’impossibilité de peser le patient est notée dans le dossier du patient,
et pour les séjours supérieurs ou égaux à 21 jours :
– une seconde notification du poids est retrouvée dans le dossier du patient ; ou la justification de l’impossibilité de peser une seconde fois le
patient est notée dans le dossier du patient.
Le niveau 2 est satisfait si :
– le niveau 1 est satisfait et un calcul de l’IMC est retrouvé dans le dossier dans les 7 jours suivant l’admission ;
– ou la justification de l’impossibilité de retrouver ces informations est notée dans le dossier du patient.

86
Mise en place d’une politique nutritionnelle dans les établissements de santé, rapport de mission de M. le professeur Ricour, DHOS,
ministère de la santé, décembre 2002.
87
Manuel de certification des établissements de santé, V2010, juin 2009.
88
http://ifr69.vjf.inserm.fr/compaqh.fr
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR :
TRAÇABILITÉ DE L’ÉVALUATION DU RISQUE D’ESCARRE (TRE) EN HAD
Définition

Cet indicateur, présenté sous la forme d’un taux de conformité, évalue la traçabilité de l’évaluation du risque
d’escarre entre la préadmission et au plus tard les 7 jours suivant l’admission chez le patient adulte.

Numérateur

Nombre de séjours de patients adultes pour lesquels on retrouve notés dans le dossier du patient dans la
période entre la préadmission et les 7 premiers jours suivant l’admission :
– une évaluation du risque d’escarre : une échelle remplie ou un jugement clinique ;
et
– une conclusion vis-à-vis du risque d’escarre.

Dénominateur
Échantillon
Critère d’inclusion

Critères d’exclusion

Type d’indicateur

Importance du thème

Nombre de séjours évalués.
L’indicateur est calculé sur un échantillon aléatoire de 60 séjours.
Séjours d’au moins 8 jours non précédés par un autre séjour dans le mois précédent, ni suivis par un autre
séjour dans le mois qui suit.
Séjours inférieurs ou égal à 7 jours.
Séjours des patients ayant moins de 18 ans au moment du séjour.
Séjours précédés et/ou suivi par un autre séjour sur une période d’un mois.
Séjours avec un GHPC erreur.
Séjours de patients dont l’indice de Karnofsky est supérieur à 50 à l’admission (1re semaine).
Indicateur de processus.
Indicateur obligatoire pour les établissements HAD.
Ajustement sur le risque : non.
L’escarre, qui altère la qualité de vie, peut provoquer une gêne douloureuse accompagnée d’une souffrance
morale et physique et une limitation des capacités fonctionnelles. Néanmoins, l’escarre est une pathologie
que l’on peut prévenir dans une grande majorité des cas, avec des mesures de prévention simple. L’ANAES
a publié en 1998 un premier guide d’évaluation des pratiques professionnelles sur le thème « Évaluation de
la prévention des escarres »89.
La prévention est primordiale pour réduire l’incidence des escarres. La mise en place de mesures générales de
prévention commence dès l’identification des facteurs de risque et concerne l’ensemble des professionnels
en contact avec le patient. Celle-ci s’effectue au moyen du jugement clinique associé à l’utilisation d’une
échelle validée d’identification des facteurs de risque.
Le recueil de l’indicateur TRE est optionnel depuis 2009 pour les établissements de santé ayant une activité
MCO, et ceux ayant une activité SSR, dans le cadre de la procédure de certification V2010 (chapitre 2,
référence 14, critère 14.a). Depuis 2010, le recueil de l’indicateur TRE est obligatoire pour les établissements
ayant une activité HAD dans le cadre de la procédure de certification V2010. La population concernée par
l’indicateur est ciblée : patient dont l’indice de Karnofsky de la première semaine est inférieur ou égal à 50.
Ce paramètre permet de rendre obligatoire le recueil de l’indicateur.
Cet indicateur a été développé dans le cadre du projet COMPAQH. Sa pertinence et ses qualités métrologiques
ont été testées et validées par les développeurs90.
MODE D’ÉVALUATION DE L’INDICATEUR

L’évaluation des dossiers est réalisée à l’aide d’un questionnaire.
L’évaluation du risque d’escarre et sa conclusion sont recherchées dans le dossier du patient entre la préadmission et les 7 jours suivant l’admission.
L’évaluation s’effectue au moyen du jugement clinique ou d’une échelle d’évaluation du risque d’escarre.

89
ANAES. Évaluation des pratiques professionnelles dans les établissements de santé. Évaluation de la prévention des escarres.
Juin 1998.
90
http://www.compaqh.fr
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR :
TENUE DU DOSSIER ANESTHÉSIQUE (TDA)

Définition

Cet indicateur évalue la tenue du dossier anesthésique. Il est présenté sous la forme d’un score de qualité
compris entre 0 et 100. La qualité de la tenue du dossier anesthésique est d’autant plus grande que le score
est proche de 100.
L’indicateur est calculé à partir de 13 critères au maximum :
Phases pré, per et postanesthésique
1. Identification du patient sur toutes les pièces du dossier.
Phase préanesthésique
2. Identification du médecin anesthésiste sur le document traçant la phase préanesthésique (CPA et/ou VPA).
3. Trace écrite de la visite préanesthésique (VPA).
4. Mention du traitement habituel ou de l’absence de traitement dans le document traçant la CPA (ou la
VPA) (si applicable).
5. Mention de l’évaluation du risque anesthésique dans le document traçant la CPA (ou la VPA).
6. Mention du type d’anesthésie proposé au patient dans le document traçant la CPA (ou la VPA).
7. Mention de l’évaluation des conditions d’abord des voies aériennes supérieures en phase préanesthésique
dans le document traçant la CPA (ou la VPA).
Phase peranesthésique
8. Identification du médecin anesthésiste sur le document traçant la phase peranesthésique.
9. Mention de la technique d’abord des voies aériennes supérieures en phase peranesthésique (si applicable).
Phase postinterventionnelle
10. Identification du médecin anesthésiste sur le document traçant la phase postinterventionnelle (si applicable).
11. Autorisation de sortie du patient de la SSPI validée par un médecin anesthésiste (si applicable).
12. Trace écrite des prescriptions médicamenteuses en phase postanesthésique (si applicable).
Phase périanesthésique
13. Rubrique renseignée (ou barrée) permettant de relever les incidents ou accidents périanesthésiques.

Score individuel

Un score individuel est calculé pour chaque dossier anesthésique. Il correspond à la somme des critères
satisfaits divisée par la somme des critères applicables.

Score global

Le score global est calculé pour l’ensemble des dossiers anesthésiques. Il correspond à la moyenne des scores
calculés pour chaque dossier anesthésique de l’échantillon (× 100).

Échantillon

Le score global est calculé sur un échantillon aléatoire de 60 dossiers.

Critère d’inclusion

Séjours hors séances pour lesquels l’acte d’anesthésie générale ou locorégionale est identifié par le code
activité 4 de la CCAM.

Critères d’exclusion

Patients hospitalisés pour une intervention réalisée sous anesthésie locale.
Séances sélectionnées à partir des GHM relevant de la CMD 28, spécifique aux séances.
Séjours faisant l’objet d’une prestation interétablissements, que ce soit en établissement demandeur ou en
établissement prestataire.

Type d’indicateur

Importance du thème

Indicateur de processus.
Score composite.
Ajustement sur le risque : non.
Le dossier d’anesthésie constitue un élément essentiel de la continuité des soins en période périanesthésique
et périinterventionnelle. Il contient l’ensemble des informations concernant les phases pré, per et postanesthésiques. Il contribue au partage de l’information entre les différents médecins intervenant à chaque
étape de la prise en charge anesthésique. Ce support d’information constitue ainsi un élément nécessaire à
la coordination des soins et participe de la sorte à la maîtrise du risque anesthésique91, 92.
Un référentiel d’évaluation des pratiques professionnelles sur la tenue du dossier d’anesthésie a été élaboré
par la HAS avec la Société française d’anesthésie et de réanimation (SFAR) et le Collège français des
anesthésistes-réanimateurs93.
Cet indicateur porte sur la traçabilité de l’information concernant la totalité du processus anesthésique. Il a été
développé dans le cadre du projet COMPAQH. Sa pertinence et ses qualités métrologiques ont été testées
et validées par les développeurs94.

91
Hubert B., Ausset S., Auroy Y., Billiard-Decré C., Tricaud-Vialle S., Djihoud A. Quality indicator survey of anesthesia records in hospitals
of Aquitaine. Annales françaises d’anesthésie et de réanimation 2008; 27: 216-221.
92
Comité de coordination de l’évaluation clinique et de la qualité en Aquitaine. Dossier patient : évolution de la conformité des dossiers
patients entre 1997 et 2000 dans 12 établissements d’Aquitaine (rapport interne). Bordeaux: CCECQA; 2001.
93
Référentiel des pratiques professionnelles, tenue du dossier d’anesthésie, Haute Autorité de santé, 2005.
94
http://ifr69.vjf.inserm.fr/compaqh/
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MODE D’ÉVALUATION DES CRITÈRES
L’évaluation des dossiers est réalisée à l’aide d’un questionnaire comprenant les 13 critères. Si un critère n’est pas applicable, il est retiré à la fois
du numérateur et du dénominateur.
Chaque critère satisfait est comptabilisé par 1 point. Pour chaque dossier, le numérateur est égal à la somme des points, et le dénominateur est égal
à la somme des critères applicables.
Les éléments requis pour chacun des critères sont décrits ci-dessous :
Phases pré, per et postanesthésique
1. Identification du patient sur toutes les pièces du dossier
Le critère est satisfait si le nom, le prénom et la date de naissance du patient sont retrouvés sur les documents traçant la consultation et la visite
préanesthésique, les phases peranesthésique et postinterventionnelle.
Phase préanesthésique
2. Identification du médecin anesthésiste sur le document traçant la phase préanesthésique
Le critère est satisfait si le nom lisible du médecin anesthésiste est indiqué sur le document traçant la phase préanesthésique (CPA et/ou VPA).
3. Trace écrite de la visite préanesthésique (VPA).
Le critère est satisfait si la visite préanesthésique comporte les éléments suivants :
– une date ;
– un contenu spécifique noté.
4. Mention du traitement habituel du patient ou de l’absence de traitement dans le document traçant la CPA (ou la VPA) (si applicable)
Le critère est satisfait si le document traçant la CPA (ou la VPA en l’absence de CPA) indique formellement :
– soit l’existence et la mention du traitement habituel ;
– soit l’absence de traitement.
5. Mention de l’évaluation du risque anesthésique dans le document traçant la CPA (ou la VPA)
Le critère est satisfait si la mention de l’évaluation du risque anesthésique est retrouvée dans le document traçant la CPA (ou la VPA en l’absence
de CPA).
6. Mention du type d’anesthésie proposé au patient dans le document traçant la CPA (ou la VPA)
Le critère est satisfait si la mention du type d’anesthésie proposé au patient est retrouvée dans le document traçant la CPA (ou la VPA en l’absence
de CPA).
7. Mention de l’évaluation des conditions d’abord des voies aériennes supérieures en phase préanesthésique dans le document traçant la CPA (ou la VPA)
Le critère est satisfait :
– lorsque le score de Mallampati, la distance thyro-mentonnière et l’ouverture de bouche sont retrouvés dans le document traçant la CPA (ou la
VPA en l’absence de CPA) ; ou
– lorsqu’une conclusion explicite est retrouvée dans le document traçant la CPA (ou la VPA en l’absence de CPA).
Phase peranesthésique
8. Identification du médecin anesthésiste sur le document traçant la phase peranesthésique
Le critère est satisfait si le nom lisible du médecin anesthésiste est indiqué sur le document traçant la phase peranesthésique.
9. Mention de la technique d’abord des voies aériennes supérieures en phase peranesthésique (si applicable)
Le critère est satisfait si la mention de la technique d’abord des voies aériennes supérieures est retrouvée dans le document traçant la phase
peranesthésique.
Phase postinterventionnelle
10. Identification du médecin anesthésiste sur le document traçant la phase postinterventionnelle (si applicable)
Le critère est satisfait si le nom lisible du médecin anesthésiste est indiqué sur le document traçant la phase postinterventionnelle.
11. Autorisation de sortie du patient de la SSPI validée par un médecin anesthésiste (si applicable)
Le critère est satisfait si l’autorisation de sortie du patient de la SSPI est validée par l’un des trois éléments suivants :
– soit l’identification du médecin anesthésiste autorisant la sortie du patient de SSPI est retrouvée : nom, signature ou les initiales si la correspondance
entre celles-ci et l’identité du médecin est indiquée dans un document standardisé, validé par l’établissement, et mis à disposition de l’évaluateur ;
– soit le résultat de l’examen pratiqué avant la sortie (dernière fréquence cardiaque, respiratoire, pression artérielle, SpO2, état de conscience,
température) est retrouvé dans le document traçant la SSPI ;
– soit les résultats du score de réveil sont retrouvés dans le document traçant la SSPI.
12. Trace écrite des prescriptions médicamenteuses en phase postanesthésique (si applicable)
Le critère est satisfait si les prescriptions médicamenteuses postanesthésiques comportent les sept éléments suivants :
(1) le nom et le prénom du patient ;
(2) la date de prescription ;
(3) la signature du médecin anesthésiste ;
(4) le nom du médecin anesthésiste ;
(5) la dénomination des médicaments ;
(6) la posologie (dosage unitaire, rythme et horaire d’administration du médicament) ;
(7) la voie d’administration des médicaments.
Phase périanesthésique
13. Rubrique renseignée (ou barrée) permettant de relever les incidents ou accidents périanesthésiques
Le critère est satisfait s’il existe un cadre spécifique prévu et renseigné (ou barré) pour le recueil de l’existence ou de l’absence d’incidents ou
d’accidents périanesthésiques dans le dossier anesthésique.
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR :
RÉUNION DE CONCERTATION PLURIDISCIPLINAIRE EN CANCÉROLOGIE (RCP)
Définition

Cet indicateur évalue l’exhaustivité et les modalités d’organisation de la RCP lors de la prise en charge
initiale d’un patient atteint de cancer. Il est composé de deux niveaux donnant lieu au calcul de deux
mesures distinctes, présentées sous la forme d’un taux.

Numérateur

Nombre de séjours pour lesquels est retrouvée lors de la prise en charge initiale d’un primo-diagnostic
de cancer :
Niveau 1 :
– la trace d’une RCP datée et comportant la proposition de prise en charge.
Niveau 2 :
– la trace d’une RCP datée, comportant la proposition de prise en charge et réalisée avec au moins trois
professionnels de spécialités différentes.

Dénominateur
Échantillon

Nombre de séjours évalués.
Échantillon aléatoire de 60 séjours réalisés au cours du deuxième semestre de l’année n – 1.

Critères d’inclusion

Séjours ayant en DP un code C00 à C97 (à l’exception des codes C44 et C76 à C80) associés à un acte de
chirurgie ou de radiothérapie sur le second semestre.
Séjours ayant en DP un code Z51.0x ou Z51.1 (traitement répétitif de radiothérapie ou de chimiothérapie)
associés à un code C00 à C97 (à l’exception des codes C44 et C76 à C80) en DR sur le second semestre
à l’exception des séjours qui après chaînage avec le premier semestre ont en DP un code Z51.0x ou
Z51.1 associés à un code C00 à C97 (à l’exception des codes C44 et C76 à C80) en DR.
Premier séjour du patient réalisé au cours du deuxième semestre.

Critères d’exclusion

Tumeurs malignes de la peau autres que le mélanome C44 (dont les basocellulaires).
Tumeurs in situ D00 à D09.
Tumeurs bénignes D10 à D36.
Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue D37 à D48.
Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés C76 à C80 (dont les métastases C77,
C78 et C79).
Séances sélectionnées à partir des GHM relevant de catégorie majeure de diagnostics (CMD) 28, spécifiques
aux séances.
Séjours avec un GHM erreur.
Patients atteints de cancer et décédés en réanimation après un acte de chirurgie et sans chimiothérapie
réalisée au cours du séjour.
Patients atteints de cancer et hospitalisés uniquement pour la pose d’un dispositif vasculaire implantable
et sans chimiothérapie réalisée au cours du séjour.

Type d’indicateur

Importance du thème

Indicateur de processus.
Ajustement sur le risque : non.
La concertation pluridisciplinaire dans la prise en charge initiale d’un patient atteint d’un cancer est un
élément spécifique, garant de la qualité de la prise en charge ultérieure. Cet indicateur répond à l’un des
objectifs du plan Cancer initié dès 2003 qui était de faire bénéficier 100 % des nouveaux patients atteints
de cancer d’une concertation pluridisciplinaire autour de leur dossier. Les modalités d’organisation de
RCP sont précisées dans le code de la santé publique article D. 6124-131. Dans le cadre du dispositif
d’autorisation des établissements de santé pour le traitement des cancers, la concertation pluridisciplinaire
est une des conditions techniques de fonctionnement applicables à l’activité de soins de traitement
du cancer95. Conformément aux critères d’agrément définis par l’Institut national du cancer en 2007,
la RCP fait partie des critères de qualité transversale exigibles pour recevoir une autorisation pour le
traitement du cancer96. Le plan cancer 2009-2013 met l’accent sur le partage des données médicales
entre professionnels de santé (hospitaliers et libéraux).
MODE D’ÉVALUATION DES NIVEAUX

L’évaluation des dossiers est réalisée à l’aide d’un questionnaire.
Les éléments requis pour le calcul de chaque niveau sont décrits ci-dessous :
Le niveau 1 est satisfait si la trace d’une RCP datée et comportant la proposition de prise en charge est retrouvée lors de la prise en charge
initiale d’un primo-diagnostic de cancer.
Le niveau 2 est satisfait si la trace d’une RCP datée, comportant la proposition de prise en charge et réalisée avec au moins 3 professionnels de
spécialités différentes est retrouvée lors de la prise en charge initiale d’un primo-diagnostic de cancer.

95
Décret no 2007-389 du 21 mars 2007 relatif aux conditions techniques de fonctionnement applicables à l’activité de soins de traitement
du cancer.
96
Critères d’agrément adoptés par le conseil d’administration de l’INCa le 20 décembre 2007 et publiés sur le site de l’INCa.
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR :
PRESCRIPTIONS MÉDICAMENTEUSES APPROPRIÉES APRÈS UN INFARCTUS DU MYOCARDE (SCORE BASI 2)

Définition

L’indicateur, présenté sous la forme d’un score sur 100, évalue la prescription de l’ensemble des traitements
appropriés à la sortie de l’établissement de santé. La non-prescription doit être justifiée.
Un patient ayant fait un infarctus du myocarde doit avoir un suivi régulier pour prévenir les complications. Ce
suivi consiste notamment à bien suivre le traitement médicamenteux BASI (B pour bêtabloquant, A pour
antiagrégant plaquettaire, S pour statine et I pour inhibiteur de l’enzyme de conversion). Ce traitement est
prescrit dès la sortie de l’hôpital.
Le score, initialement nommé score BASI, est dorénavant nommé score BASI 2 car le score a changé depuis
la campagne de recueil de 2012 (données 2011). En effet, le changement de calcul de l’indicateur relatif à
la prescription de bêtabloquant induit un changement dans le calcul du score BASI puisqu’il fait partie des
indicateurs qui sont agrégés.

Numérateur

Nombre de dossiers pour lesquels le patient a fait l’objet d’une prescription pour l’ensemble des 4 traitements
concernés sauf en cas de contre-indication.

Dénominateur

Nombre total de séjours inclus d’IDM.

Critères d’inclusion

Séjours hors séances d’au moins un jour au cours desquels le patient n’est pas décédé et comportant un code
CIM 10 d’IDM en diagnostic principal (codes I21.0x à I21.9x et I22.xx).

Critères d’exclusion

Séances sélectionnées à partir des GHM relevant de la catégorie majeure de diagnostics (CMD) 28, spécifique
aux séances.
Séjours dont la date d’entrée est égale à la date de sortie.
Séjours faisant l’objet d’une prestation interétablissements réalisée en tant qu’établissement prestataire.
Séjours avec mode de sortie par transfert vers une unité de soins de courte durée (MCO).
Séjours avec un GHM erreur.

Type d’indicateur

Indicateur de processus.
Ajustement sur le risque : non.
MODE D’ÉVALUATION DE L’INDICATEUR

Pour chaque dossier, il est recherché la prescription de ces 4 traitements ou la justification de la non-prescription (cotation à 1). En cas de nonprescription et d’absence de justification pour un seul des traitements, le dossier est coté à 0. Un score global est calculé pour l’établissement
L’indicateur est satisfait si dans chaque dossier, il est retrouvé :
Pour le traitement anti-agrégant plaquettaire, une des 4 situations :
– prescription d’aspirine et de clopidogrel ou de prasugrel à l’issue du séjour (ordonnance de sortie) en l’absence de contre-indication à l’aspirine et
au clopidogrel ou au prasugrel ; ou prescription d’aspirine (ordonnance de sortie) et présente une contre-indication au clopidogrel ou au prasugrel ;
ou prescription de clopidogrel ou de prasugrel (ordonnance de sortie) et présente une contre-indication à l’aspirine ; ou présence d’une contreindication à l’aspirine et au clopidogrel ou au prasugrel.
Et pour le traitement par bêtabloquants, une des 3 situations (avec prise en compte du cas particulier relatif aux patients atteint d’un SCA NSTEMI
dont la FEVG n’est pas altérée [FEVG supérieure à 40 %]) :
– prescription de bêtabloquants à l’issue du séjour (ordonnance de sortie) en l’absence de contre-indication ; ou
– présence d’au moins une contre-indication relative aux bêtabloquants et dont le dossier contient la trace d’une discussion bénéfice/risque justifiant
la prescription ou non de bêtabloquants ; ou
– présence d’au moins une contre-indication absolue aux bêtabloquants.
Et pour le traitement par IEC/ARA2, une mesure de la FEVG et pour les patients dont la FEVG est ≤ 40 % :
– prescription d’IEC ou d’ARA 2 à l’issue du séjour (ordonnance de sortie), en l’absence de contre-indication ; ou
– présence d’une contre-indication aux IEC ou ARA 2.
Et pour le traitement par statines, une des 2 situations :
– prescription de statine à l’issue du séjour (ordonnance de sortie) ou
– absence de prescription pour les patients déjà sous un autre hypolipémiant avant l’IDM ; ou présentant un taux de LDL-cholestérol inférieur à
1g/l ou une contre-indication aux statines.
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR :
SENSIBILISATION AUX RÈGLES HYGIÉNO-DIÉTÉTIQUES APRÈS UN INFARCTUS DU MYOCARDE (HYG)
Définition

Cet indicateur, présenté sous la forme d’un taux, évalue la réalisation et la notification dans le dossier d’une
sensibilisation aux règles hygiéno-diététiques au cours ou à l’issue du séjour après un IDM.

Numérateur

Nombre de dossiers pour lesquels le patient a fait l’objet d’une sensibilisation aux règles hygiéno-diététiques
(consultation diététicienne et/ou nutritionniste, et/ou participation à un atelier d’éducation thérapeutique, et/
ou conseils consignés dans le dossier ou le courrier de sortie).

Dénominateur

Nombre de dossiers inclus d’IDM.

Critères d’inclusion

Séjours hors séances d’au moins un jour au cours desquels le patient n’est pas décédé et comportant un code
CIM 10 d’IDM en diagnostic principal (codes I21.0x à I21.9x et I22.xx).

Critères d’exclusion

Séances sélectionnées à partir des GHM relevant de la catégorie majeure de diagnostics (CMD) 28, spécifique
aux séances.
Séjours dont la date d’entrée est égale à la date de sortie.
Séjours faisant l’objet d’une prestation inter-établissements réalisée en tant qu’établissement prestataire.
Séjours avec mode de sortie par transfert vers une unité de soins de courte durée (MCO).
Séjours avec un GHM erreur.

Type d’indicateur

Recommandations97

Indicateur de processus.
Ajustement sur le risque : non.
« Le régime dit ”méditerranéen“ (riche en pain, en fruits et légumes, en poisson, et pauvre en viandes autres que
la volaille ; huile d’olive) doit être mis en œuvre chez tous les patients après IDM. […] L’approche diététique
ayant fait la preuve de son efficacité, la prévention secondaire après un IDM doit passer par un entretien
systématique avec un(e) diététicien(ne) afin d’apprécier les habitudes alimentaires du patient […]. Cette
rencontre est idéalement faite en présence du conjoint. […]. Des programmes de réadaptation ont montré des
réductions significatives de la cholestérolémie totale et des LDL, et une augmentation de la cholestérolémie
des HDL.L’activité physique, l’amaigrissement, la modification de l’alimentation, la prise en charge du stress, et
l’arrêt du tabac sont des mesures qui améliorent le profil lipidique, même sans intervention médicamenteuse.
Parce que la plupart des programmes sont multifactoriels, il est difficile de savoir quelle composante est la
plus efficace. »
MODE D’ÉVALUATION DE L’INDICATEUR

L’indicateur est satisfait si une trace de la sensibilisation du patient aux règles hygiéno-diététiques est retrouvée dans le dossier du patient pendant
le séjour ou à la sortie. Cette sensibilisation peut-être réalisée sous une ou plusieurs formes parmi les suivantes :
– consultation diététicien(ne) (prévue ou réalisée) ;
– consultation nutritionniste (prévue ou réalisée) ;
– participation à un atelier d’éducation thérapeutique (prévue ou réalisée) ;
– ou conseils notés dans le dossier ou dans le courrier de sortie.

97
Delahaye F., Bory M., Cohen A. et al. recommandations de la Société française de cardiologie concernant la prise en charge de
l’infarctus du myocarde après la phase aiguë. Archives des maladies du cœur et des vaisseaux ; 2001; 94:697-738.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/6 du 15 juillet 2014, Page 229

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR :
PRÉVENTION DE L’HÉMORRAGIE LORS DE LA DÉLIVRANCE APRÈS UN ACCOUCHEMENT (DEL)

Définition

Cet indicateur, présenté sous la forme d’un taux, évalue la réalisation d’injection prophylactique de l’injection
d’ocytocine et du contrôle de l’état du placenta.
Le niveau 1 évalue le suivi des recommandations. Le niveau 2 évalue en plus le respect de la traçabilité
d’injection de médicaments.

Numérateurs

Niveau 1
Nombre de dossiers d’accouchement comportant la modalité de la délivrance, la trace d’une injection
prophylactique d’ocytocine et une conclusion, en cas de voie basse, de l’examen du placenta.
Niveau 2
Nombre de dossiers d’accouchement comportant la modalité de la délivrance, la trace d’une injection
prophylactique d’ocytocine (précisant l’heure, la dose et la voie d’administration) et une conclusion, en
cas de voie basse, de l’examen du placenta.

Dénominateur

Nombre total de dossiers d’accouchements (cf. partie échantillon page 1).

Critères d’exclusion

–

Type d’indicateur

Indicateur de processus.
Ajustement sur le risque : non.

Recommandations

Les recommandations indiquent que : « Il est recommandé de réaliser systématiquement : une injection
prophylactique d’ocytocine (grade B) ; cette administration peut être faite au moment du dégagement
de l’épaule antérieure de l’enfant (délivrance dirigée) soit après l’expulsion du placenta (grade B) ; un
examen du placenta afin de vérifier s’il est complet. La rétention de cotylédons ou de membranes indique
une révision utérine (accord professionnel). »
MODE D’ÉVALUATION DE L’INDICATEUR

Recueil rétrospectif sur dossier.
Pour chaque dossier est recherché l’ensemble des éléments demandés dans le dossier. L’indicateur est la moyenne des dossiers.
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR :
SURVEILLANCE CLINIQUE MINIMALE EN SALLE DE NAISSANCE APRÈS L’ACCOUCHEMENT (SURMIN)

Définition

Cet indicateur, présenté sous la forme d’un taux, évalue la surveillance clinique minimale* et l’examen médical
autorisant la sortie de la salle de naissance.
*Pouls, tension artérielle, évaluation de la qualité du globe utérin et évaluation des pertes sanguines effectués
au moins à 2 reprises dans les deux heures suivant l’accouchement.

Numérateur

Nombre de dossiers d’accouchement comportant la trace de la surveillance clinique minimale* ainsi que la
trace de l’examen médical autorisant la sortie de la salle de naissance.
*Pouls, tension artérielle, évaluation de la qualité du globe utérin et évaluation des pertes sanguines effectués
au moins à 2 reprises dans les deux heures suivant l’accouchement.

Dénominateur
Critères d’exclusion
Type d’indicateur
Recommandations

Nombre total de dossiers d’accouchements (cf. partie échantillon page 1).
Indicateur de processus.
Ajustement sur le risque : non.
Les recommandations indiquent que :
«Il est recommandé de réaliser systématiquement: une surveillance régulière en salle de naissance pendant les
deux heures qui suivent un accouchement (accord professionnel). Cette surveillance porte sur l’importance
des pertes sanguines, la qualité du globe utérin, la fréquence cardiaque et la mesure de la pression artérielle.
Ces données seront consignées dans le dossier de la patiente (accord professionnel). »
MODE D’ÉVALUATION DE L’INDICATEUR

Recueil rétrospectif sur dossier.
Pour chaque dossier est recherché l’ensemble des éléments demandés dans le dossier. L’indicateur est la moyenne des dossiers.
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR :
DATE ET HEURE DE SURVENUE DES SYMPTÔMES LORS DE LA PRISE EN CHARGE INITIALE
DE L’ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL (DHS)
Libellé
Numérateur
Dénominateur

Pour les patients hospitalisés avec un diagnostic d’AVC ischémique (« infarctus cérébral »).
Taux de patients pour lesquels la trace de la date et de l’heure de début des symptômes est retrouvée.
Nombre de séjours pour lesquels la trace de la date et de l’heure de début des symptômes est retrouvée.
Nombre de séjours d’AVC ischémiques inclus.

Critères d’inclusion

Séjours hors séances d’au moins un jour au cours desquels le patient n’est pas décédé et comportant un
code CIM 10 d’AVC en diagnostic principal (codes I61.x, I64 et I63.x à l’exception de I63.6).

Critères d’exclusion

Séances sélectionnées à partir des GHM relevant de la catégorie majeure de diagnostics (CMD) 28, spécifique
aux séances.
Séjours dont la date d’entrée est égale à la date de sortie.
Séjours de patients âgés de moins de 18 ans.
Séjours de patients décédés.
Séjours de patients pris en charge pour un accident ischémique transitoire.
Séjours faisant l’objet d’une prestation interétablissements réalisée en tant qu’établissement prestataire.
Séjours de patients ayant un parcours de type Finess A=>FINESS B=>FINESS A (exclusion des séjours dans
établissement A.
Séjours avec un GHM erreur..

Type d’indicateur

Indicateur de processus.
Ajustement sur le risque : non.

Recommandations98, 99

« rtPA should be administrated to eligible patients who can be treated in the time period of 3 to 4.5 hours
after stroke. »
« As compared with placebo, intravenous alteplase administered between 3 and 4.5 hours after the onset of
symptoms improved clinical outcomes in patients with acute ischemic stroke. »

Analyse des recommandations

Tous les patients hospitalisés pour un infarctus cérébral doivent, en l’absence de contre-indication,
bénéficier d’un traitement thrombolytique. Le délai maximal de réalisation d’une thrombolyse est, dans
les recommandations, de 4 h 30 après le début des symptômes. Afin de connaître ce délai, il est essentiel
que la date et l’heure de début des symptômes soient tracées dans le dossier (accord professionnel du
groupe de travail).

98
Del Zoppo, et al. Expansion of the time window for treatment of acute ischemic stroke with intravenous tissue plasminogen activator.
A science advisory from the American heart association/American Stroke Association. Stroke 2009; 40: 2945- 2948.
99
Hacke W, et al. Thrombolysis with alteplase 3 to 4.5 hours after acute ischemic stroke. The New England Journal of Medicine 2008;
359: 1317-1329.
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR :
ASPIRINE APRÈS UN ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL ISCHÉMIQUE (ASP)
Libellé
Numérateur
Dénominateur

Pour les patients hospitalisés avec un diagnostic d’AVC ischémique (« infarctus cérébral »).
Taux de patients pour lesquels la trace d’une administration appropriée d’aspirine est retrouvée.
Nombre de séjours pour lesquels une administration d’aspirine appropriée (selon les recommandations), en
dehors d’une contre-indication, est retrouvée avant la 24e heure d’hospitalisation.
Nombre de séjours d’AVC ischémiques non thrombolysés.

Critères d’inclusion

Séjours hors séances d’au moins un jour au cours desquels le patient n’est pas décédé et comportant un
code CIM 10 d’AVC en diagnostic principal (codes I61.x, I64 et I63.x à l’exception de I63.6).

Critères d’exclusion

Séances sélectionnées à partir des GHM relevant de la catégorie majeure de diagnostics (CMD) 28, spécifique
aux séances.
Séjours dont la date d’entrée est égale à la date de sortie.
Séjours de patients âgés de moins de 18 ans.
Séjours de patients décédés.
Séjours de patients pris en charge pour un accident ischémique transitoire.
Séjours faisant l’objet d’une prestation interétablissements réalisée en tant qu’établissement prestataire.
Séjours de patients ayant un parcours de type FINESS A=>FINESS B=>FINESS A (exclusion des séjours dans
établissement A).
Séjours avec un GHM erreur.

Type d’indicateur

Indicateur de processus.
Ajustement sur le risque : non.

Recommandations100, 101

«Un traitement antiplaquettaire par aspirine (à la posologie de 160 à 300 mg/j) est recommandé dès que possible
après un AVC ischémique (grade A) sauf si un traitement thrombolytique est envisagé ».
« The oral administration of aspirin within 24 to 48 hours after stroke onset is recommended for treatment of
most patients ».

Analyse des recommandations

En l’absence de thrombolyse, tous les patients hospitalisés pour un infarctus cérébral doivent bénéficier d’un
traitement par aspirine dans un délai inférieur à 24 heures après le début des symptômes, en l’absence
de contre-indications.

100
Prise en charge initiale des patients adultes atteints d’accident vasculaire cérébral - Aspects médicaux - Recommandations, ANAES,
septembre 2002.
101
Adams H.P. et al. Guidelines for the early management of adults with ischemic stroke, a guideline from the American Heart Association/
American Stroke Association Stroke Council. Stroke 2007; 38:1655-1711.
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR : ÉVALUATION PAR UN PROFESSIONNEL DE LA RÉÉDUCATION
LORS DE LA PRISE EN CHARGE INITIALE DE L’ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL (EPR)

Libellé

Pour les patients hospitalisés avec un diagnostic d’AVC.
Partie 1 : taux de patients ayant eu une évaluation par un professionnel de la rééducation.
Partie 2 : taux de patients ayant eu une évaluation par un professionnel de la rééducation dans les 3 jours
suivant l’admission.

Numérateur

Partie 1 : Nombre de séjours pour lesquels la trace d’une évaluation par un professionnel de la rééducation
(médecin MPR, kinésithérapeute, orthophoniste, ergothérapeute) est retrouvée ou pour lesquels le patient
ne présente pas de déficit.
Partie 2 : Nombre de séjours pour lesquels la trace d’une évaluation par un professionnel de la rééducation
(médecin MPR, kinésithérapeute, orthophoniste, ergothérapeute) est retrouvée dans les 3 jours suivant
l’admission.

Dénominateur

Partie 1 : Nombre de séjours d’AVC inclus.
Partie 2 : Nombre de séjours d’AVC inclus avec une évaluation par un professionnel de la rééducation.

Critères d’inclusion

Séjours hors séances d’au moins un jour au cours desquels le patient n’est pas décédé et comportant un code
CIM 10 d’AVC en diagnostic principal (codes I61.x, I64 et I63.x à l’exception de I63.6).

Critères d’exclusion

Séances sélectionnées à partir des GHM relevant de la catégorie majeure de diagnostics (CMD) 28, spécifique
aux séances.
Séjours dont la date d’entrée est égale à la date de sortie.
Séjours de patients âgés de moins de 18 ans.
Séjours de patients décédés.
Séjours de patients pris en charge pour un accident ischémique transitoire.
Séjours faisant l’objet d’une prestation interétablissements réalisée en tant qu’établissement prestataire.
Séjours de patients ayant un parcours de type FINESS A=>FINESS B=>FINESS A (exclusion des séjours dans
établissement A).
Séjours avec un GHM erreur.

Type d’indicateur

Indicateurs de processus.
Ajustement sur le risque : non.

Recommandations 102, 103, 104, 105

« Tout patient ayant des troubles de la motricité et/ou de la sensibilité doit bénéficier d’une évaluation et d’une
prise en charge par un masseur-kinésithérapeute ».
«Tout patient présentant des troubles de la déglutition doit bénéficier d’une rééducation utilisant des modifications
de texture des aliments, des techniques posturales, des exercices oro-faciaux et des manœuvres de déglutition
planifiée par l’orthophoniste ou le masseur-kinésithérapeute en collaboration avec l’infirmier. »
«Tout patient ayant des troubles de la parole et/ou du langage, oral et écrit, doit être examiné par un orthophoniste
(grade B) ».
« Dans la prise en charge précoce des AVC, il est important d’avoir un diagnostic ergothérapique afin d’anticiper
les problèmes liés au retour à domicile ».
« L’intervention ergothérapique centrée sur le patient et l’approche réadaptative précoce favorise la participation
sociale de la personne ayant eu un AVC ».
« L’intervention précoce mais durable (5 mois) au domicile d’un(e) ergothérapeute réduit le handicap du patient
après retour précoce au domicile (moins d’1 mois après l’AVC) ».

Analyse des recommandations

L’évaluation initiale par un professionnel de la rééducation (médecin MPR, kinésithérapeute, orthophoniste,
ergothérapeute) doit être retrouvée dans le dossier pour tout patient présentant un diagnostic d’AVC.

102
Prise en charge initiale des patients adultes atteints d’accident vasculaire cérébral – Aspects paramédicaux – Recommandations,
ANAES, septembre 2002.
103
Atwal A., et al. Occupational therapists’ perceptions of predischarge home assessments with older adults in acute care. British Journal
of Occupational Therapy 2008; 71(2).
104
Kristensen H.K., et al. Évaluation of evidence within occupational therapy in stroke rehabilitation. Scandinavian Journal of Occupational
Therapy 2010; 1-15.
105
Société française de médecine physique et de réadaptation, Société française neurovasculaire et Société française de gériatrie et
gérontologie. Orientations des patients atteints d’AVC – Pratiques professionnelles et recommandations, 2008.
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR : TENUE DU DOSSIER DU PATIENT DANS LE CADRE
DE LA PRISE EN CHARGE DE L’ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL (AVC-TDP)
Libellé
Numérateur
Dénominateur
Calcul du score

Pour les patients hospitalisés avec un diagnostic d’AVC.
Score de conformité du contenu du dossier des patients pris en charge pour un AVC.
Nombre d’items conformes pour chaque dossier.
Nombre d’items évalués pour chaque dossier.
Moyenne des conformités calculées par dossier.

Critères d’inclusion

Séjours hors séances d’au moins un jour au cours desquels le patient n’est pas décédé et comportant un code
CIM 10 d’AVC en diagnostic principal (codes I61.x, I64 et I63.x à l’exception de I63.6).

Critères d’exclusion

Séances sélectionnées à partir des GHM relevant de la catégorie majeure de diagnostics (CMD) 28, spécifique
aux séances.
Séjours dont la date d’entrée est égale à la date de sortie.
Séjours de patients âgés de moins de 18 ans.
Séjours de patients décédés.
Séjours de patients pris en charge pour un accident ischémique transitoire.
Séjours faisant l’objet d’une prestation interétablissements réalisée en tant qu’établissement prestataire.
Séjours de patients ayant un parcours de type FINESS A=>FINESS B=>FINESS A (exclusion des séjours dans
établissement A).
Séjours avec un GHM erreur.

Type d’indicateur

Indicateur de processus.
Ajustement sur le risque : non.

Recommandations106

« La bonne tenue du dossier du patient contribue à la continuité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. Elle
est le reflet de la qualité de la pratique professionnelle. Le dossier est également un support privilégié de
l’évaluation des pratiques. Il est enfin un outil d’enseignement et de recherche pour les professionnels de
santé. Pour ces raisons, l’amélioration du dossier est une thématique constante des démarches d’amélioration
continue de la qualité des soins dans les établissements de santé. »

Analyse des recommandations

Le groupe de travail considère que le dossier d’un patient hospitalisé pour AVC doit comporter les éléments
suivants à l’admission :
– antécédents / Facteurs de risque cardio-vasculaires ;
– traitement habituel ;
– score de gravité NIH ;
– ECG ;
– tension artérielle ;
– mesure de la glycémie capillaire ;
– compte rendu de l’imagerie cérébrale initiale validé par un radiologue.

106
Haute Autorité de santé. Évaluation des pratiques professionnelles dans les établissements de santé – Dossier du patient : amélioration de la qualité de la tenue et du contenu – réglementation et recommandations. Paris, 2003. [Site consulté le 09/03/2011] disponible
depuis : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-08/dossier_du_patient_amelioration_de_la_qualite_de_la_tenue_et_
du_contenu_-_reglementation_et_recommandations_-_2003.pdf
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ANNEXE 3

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE
CONTRÔLE QUALITÉ DU RECUEIL DES INDICATEURS
ONC 2014
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1. Contexte
Le tableau de bord de lutte contre les infections nosocomiales piloté par la DGOS et les indicateurs pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (IPAQSS) pilotés par la HAS
composent le dispositif des indicateurs nationaux recueillis en 2014. Différentes utilisations nécessitent de s’assurer de la fiabilité des indicateurs.
Le dossier médical (support de la traçabilité des interventions) et la lutte contre les infections
nosocomiales contribuent à assurer plus de qualité et de sécurité des soins pour le patient. La
coordination entre professionnels peut être évaluée et suivie notamment au travers de la qualité du
dossier médical.
Des indicateurs évaluent désormais les résultats des organisations des établissements dans différents domaines (qualité du dossier patient, évaluation des pratiques cliniques, infections nosocomiales). Outils de pilotage et de reporting pour l’établissement et l’ARS, ils sont par ailleurs diffusés
au grand public.
Ces indicateurs sont également utilisés dans la mise en œuvre et le suivi des plans de santé
publique sur la prévention des infections nosocomiales, la psychiatrie et santé mentale, les accidents
vasculaires cérébraux, l’obésité, le cancer, les soins palliatifs et la douleur.
Enfin, un dispositif d’incitation financière à la qualité reposant sur ces indicateurs est en cours
d’expérimentation.
Depuis 2006, le bilan d’activités permettant de décrire l’organisation, les moyens et les actions
entreprises par l’établissement pour prévenir les infections nosocomiales fait l’objet d’un contrôle
sur pièce et/ou sur site de la part des régions. Pour les indicateurs recueillis par la HAS depuis 2008,
il n’y avait pas de dispositif de contrôle du recueil réalisé par les établissements jusqu’en 2013.
Ainsi en 2013, une orientation nationale de contrôle s’est appliquée à l’ensemble des indicateurs
soumis à diffusion publique. Cette orientation nationale de contrôle (ONC) a vocation à être reconduite en 2014.
La liste de ces indicateurs fait l’objet d’un arrêté annuel. Le nombre d’indicateurs à contrôler est
donc variable d’une année à l’autre. Cet arrêté annuel fixe les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met à la disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs
de qualité et de sécurité des soins.
Le présent guide a pour objectif d’aider les ARS à conduire cette ONC. Il est accompagné d’une
formation (cf. point 3.5 formation).
2. Objectifs de l’ONC
Le dispositif de contrôle qualité du recueil des indicateurs vise à :
–– fiabiliser les résultats des indicateurs recueillis dans l’année et soumis à diffusion publique au
sein des établissements de santé ;
–– valider l’organisation de l’établissement de santé au regard des exigences réglementaires et
valider les priorités identifiées par l’établissement de santé en termes de moyens et d’actions
mis en œuvre pour lutter contre les infections nosocomiales ;
–– contractualiser des plans d’amélioration de l’établissement de santé sur les éléments mesurés
par les indicateurs.
3. Méthodologie
3.1. Champ de l’inspection
3.1.1. Contrôle des indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales (IN)
Tous les établissements de santé, publics et privés français sont concernés par le tableau de bord
des infections nosocomiales et, par conséquent, peuvent faire l’objet du contrôle.
L’inspection est organisée par l’ensemble des régions françaises (métropole et outre-mer).
3.1.2. Contrôle des indicateurs de qualité et de sécurité des soins de la HAS
Tous les établissements de santé, publics et privés sont concernés par les indicateurs de qualité
et de sécurité des soins recueillis et soumis à diffusion publique en 2014.
L’inspection est organisée par l’ensemble des régions françaises (métropole et outre-mer).
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3.2. Sélection des établissements
En 2014, l’objectif en termes d’établissements de santé à contrôler s’élève à 10 % au niveau de
chaque région. La stratégie est double, elle repose d’une part sur le fait que chaque établissement
puisse faire l’objet d’un contrôle avec un tirage au sort national et que, d’autre part, l’ARS cible ces
contrôles en fonction de critères qui lui sont propres (exemple : résultats aberrants, problématique
locale…).
3.2.1. Sélection des établissements à contrôler pour le tableau de bord des IN
Depuis 2006, 10 % des établissements de santé au niveau national font l’objet d’une validation
externe par les ARS à partir de l’analyse des éléments de preuve des données déclarées par l’établissement (contrôle sur pièce et/ou sur site).
La liste de sélection de ces établissements se décompose comme suit au niveau régional :
Tirage au sort par l’ATIH
En ayant recours au tirage au sort, chaque établissement a la possibilité d’être contrôlé.
Sélection par l’ARS
Ce choix relève de l’ARS qui définit la cible de son contrôle en fonction de différents critères :
établissement jamais contrôlé, suivi d’un précédent contrôle, résultats aberrants, évolution des
résultats atypiques, problématique locale de l’établissement (signalements, épidémie, modification des organisations ou des activités), problématique régionale impactant l’ES contrôlé (épidémie
régionale, gestion alerte IN), contractualisation, participation de l’ES au projet IFAQ…
Outil de sélection des établissements à contrôler
La sélection des établissements à contrôler s’effectue directement en ligne, sur la plateforme qui
permet de réaliser le contrôle des indicateurs du tableau de bord des IN : BilanLin.
Une liste d’établissements tirés au sort est proposée au contrôle par région. Chaque ARS peut
utiliser cette liste en totalité ou en partie. Dans ce dernier cas l’ARS complétera la liste par la sélection d’établissements via un menu déroulant parmi la liste d’établissements ayant validé leur TdBIN.
3.2.2. Sélection des établissements à contrôler pour les indicateurs
de qualité et de sécurité des soins de la HAS
En 2014, le contrôle porte sur le recueil des indicateurs recueillis et soumis à diffusion publique
en 2014. Il s’agit de six thèmes d’indicateurs :
1. « Dossier patient en MCO » (DPA MCO)
2. « Dossier anesthésique » (DAN)
3. « Dossier patient en SSR » (DPA SSR)
4. « Dossier patient en HAD » (DPA HAD)
5. « Dossier patient en santé mentale » (DPA PSY)
6. « Réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie » (RCP)
Le nombre d’établissements à contrôler a été estimé à partir du nombre d’établissements ayant
réalisé les mêmes recueils en 2012. On peut considérer que le nombre d’établissement sera équivalent en 2014, c’est-à-dire environ 2 350 établissements au niveau national.
La liste des ES concernés par le contrôle qualité est adressée à chaque ARS pour chaque thème
d’indicateur.
L’objectif en termes d’établissements de santé à contrôler s’élève à 10 % par région.
La liste de sélection de ces établissements se décompose comme suit au niveau régional :
Tirage au sort par l’ATIH
En ayant recours au tirage au sort, chaque établissement a la possibilité d’être contrôlé.
Sélection par l’ARS
Ce choix relève de l’ARS, qui définit la cible de son contrôle en fonction de différents critères :
résultats aberrants, évolution des résultats atypiques, problématique locale de l’établissement,
problématique régionale impactant l’ES contrôlé, contractualisation, participation de l’ES au projet
IFAQ…
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Outil de sélection des établissements à contrôler
La sélection des établissements à contrôler s’effectue directement en ligne, sur la plateforme qui
permet de réaliser le contrôle des indicateurs HAS : QUALHAS CONTROLE.
Un logiciel permet le tirage au sort des établissements par région et par thème d’indicateurs.
Afin de compléter ce tirage au sort, l’ARS a ensuite la possibilité de réaliser sa sélection d’établissement via un menu déroulant parmi la liste d’établissements concernés.
Une fois cette sélection d’établissement réalisée, il y a une étape de validation de la liste à réaliser
afin de débuter le contrôle sur place.
3.3. Sélection des indicateurs
Les indicateurs concernés par le contrôle qualité du recueil sont les indicateurs recueillis en 2014
et cités dans l’arrêté du 11 février 2014 fixant les conditions dans lesquelles l’établissement de
santé met à la disposition du public ses résultats.
3.3.1. Sélection des indicateurs du tableau de bord des IN à contrôler
Pour chaque établissement contrôlé, le contrôle peut porter sur un ou plusieurs indicateurs du
tableau de bord des IN en fonction du plan d’inspection régional. Plusieurs cas de figure peuvent
être envisagés :
–– pour les établissements de santé n’ayant jamais fait l’objet d’un contrôle qualité de leur tableau
de bord IN : le contrôle porte sur l’ensemble des indicateurs IN renseignés par l’établissement
(ce nombre est fonction de la catégorie d’établissement) ;
–– pour les établissements ayant déjà fait l’objet d’un contrôle qualité de leur tableau de bord IN :
le contrôle porte sur un, plusieurs ou la totalité des indicateurs renseignés par l’établissement.
Ce choix relève de l’ARS qui veillera cependant à maintenir une cohérence dans les indicateurs
contrôlés.
3.3.2. Sélection des indicateurs de qualité et de sécurité des soins HAS à contrôler
En 2014, les indicateurs recueillis et soumis à diffusion publique concernent six thèmes relatifs à
la qualité du dossier patient et à l’organisation des soins en cancérologie :
Dossier patient en MCO – 4 IQs
Tenue du dossier patient (TDP)
Délai d’envoi des courriers de fin d’hospitalisation (DEC)
Dépistage des troubles nutritionnels (DTN)
Traçabilité de l’évaluation de la douleur (TRD)
Dossier anesthésique – 1 IQs
Tenue du dossier d’anesthésie (DAN)
Dossier patient en SSR– 4 IQs
Tenue du dossier patient (TDP)
Délai d’envoi des courriers de fin d’hospitalisation (DEC)
Dépistage des troubles nutritionnels (DTN)
Traçabilité de l’évaluation de la douleur (TRD)
Dossier patient en HAD – 5 IQs
Tenue du dossier patient (TDP)
Délai d’envoi des courriers de fin d’hospitalisation (DEC)
Dépistage des troubles nutritionnels (DTN)
Traçabilité de l’évaluation de la douleur (TRD)
Traçabilité de l’évaluation du risque d’escarre (TRE)
Dossier patient en santé mentale – 3 IQs
Tenue du dossier patient (TDP)
Délai d’envoi des courriers de fin d’hospitalisation (DEC)
Dépistage des troubles nutritionnels (DTN)
Réunion de concertation pluridisciplinaire – 1 IQs
Réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP)
Pour chaque établissement sélectionné, le contrôle peut porter sur un ou plusieurs thèmes.
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3.4. Modalités de contrôle
3.4.1. Modalités de contrôle des indicateurs du tableau de bord des IN
Pour les indicateurs du TdBIN le contrôle peut se faire au choix de l’ARS sur pièce ou sur place 1.
L’inspection sur place permet outre la vérification des éléments de preuve déclarés, de vérifier la
réalité de la mise en œuvre des actions. La grille est une aide pour les éléments de preuve.
Sur place, le contrôleur a la possibilité de reporter les résultats du contrôle qualité des données
déclarées, soit sur la version papier imprimée de la grille de contrôle ou sur la version électronique
de celle-ci s’il dispose, d’un ordinateur portable, La saisie définitive des contrôles sur BilanLin se
fait dans un deuxième temps, à l’issue de la période contradictoire d’échange avec l’établissement
contrôlé. L’ARS validera ou mettra en divergence le ou les items contrôlés.
3.4.2. Modalités de contrôle des indicateurs de qualité et de sécurité des soins HAS
Pour les indicateurs HAS, l’évaluation est réalisée sur place1, car elle porte sur les informations
contenues dans des dossiers de patients. Elle permet également de vérifier la réalité de la mise en
œuvre des prises en charge. Le contrôle du recueil se fait directement en ligne sur la plateforme
QUALHAS CONTROLE.
Sur place, l’utilisation de la plateforme en ligne nécessite d’avoir accès à un ordinateur et un
accès Internet au sein de l’établissement au moment du contrôle.
Si le dossier patient de l’établissement est totalement informatisé, alors deux ordinateurs sont
nécessaires : l’un pour l’accès au dossier patient et l’autre pour l’accès Internet à la plateforme.
Avant de se déplacer, l’ARS aura transmis à l’établissement la liste des dossiers patients à
contrôler, afin que l’ES puisse mobiliser les dossiers patients de ses archives. Cette liste de dossiers
patients est également tirée au sort sur la plateforme QUALHAS CONTROLE (tirage au sort de
quinze dossiers patients dont dix sont à contrôler par l’ARS et cinq pour pallier les éventuelles
exclusions).
Période de contrôle
Pour les indicateurs de qualité et de sécurité des soins de la HAS, le contrôle est possible dès la
clôture nationale d’une campagne :
–– recueil des thèmes « Dossier patient en HAD » et « Dossier patient en santé mentale » : fin des
campagnes fin mars 2014 ;
–– recueil des thèmes « Dossier patient en MCO » et « Dossier anesthésique » : fin des campagnes
fin avril 2014;
–– recueil des thèmes « Dossier patient en SSR » et « Réunion de concertation pluridisciplinaire en
cancérologie » (RCP) : fin des campagnes fin juin 2014 ;
Pour les indicateurs du TdBIN, le recueil se termine en avril 2014. Le contrôle du TdBIN s’effectue
de mai à septembre 2014.
La période nationale de contrôle devra se clôturer et être validée pour fin septembre 2014 pour
l’ensemble des indicateurs TdBIN et HAS.
3.5. Formation
Une formation sera animée par le service IPAQSS de la HAS. Les frais de transport, de repas et
d’hébergement sont à la charge des ARS. La formation se déroulera à la Haute Autorité de santé,
Saint-Denis – La Plaine (93), 266 avenue du Président-Wilson, 93218 Saint-Denis – La Plaine Cedex.
Deux journées au choix sont proposées :
–– vendredi 4 avril 2014 ;
–– jeudi 10 avril 2014.
La formation s’adresse aux personnels des ARS chargés des inspections dans le cadre de l’ONC
2014 pour le contrôle de la qualité des données ou déclarations des indicateurs de qualité et de
sécurité des soins au sein des établissements de santé (deux professionnels par ARS).
Le contenu de la formation abordera différents points :
–– introduction, contexte et objectifs de l’orientation nationale de contrôle 2014 ;
–– partage d’expérience par les ARS du contrôle qualité réalisé en 2013 ;
–– modalités de l’inspection des IPAQSS ;
1

Au cours d’une visite spéciale ou d’une visite pour une autre occasion.
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–– impact de l’orientation nationale de contrôle 2014 ;
–– conclusion, perspectives 2015.
3.6. Outils disponibles selon les indicateurs concernés
Les outils sont à adapter en fonction des indicateurs concernés par le contrôle qualité du recueil,
et de la sélection faite par les ARS.
3.6.1. Outils de contrôle des indicateurs du tableau de bord des IN
Plateforme de saisie du bilanLin : accès ARS (http://bilanlin.atih.sante.fr).
Les outils sont déjà développés et utilisés par les ARS depuis 2006 :
–– cahier des charges définissant les éléments de preuve à contrôler ;
–– grille de contrôle et liste des établissements de santé tirés au sort par l’ATIH ;
–– résultats du contrôle qualité des éléments de preuve.
3.6.2. Outils de contrôle des indicateurs de qualité et de sécurité des soins de la HAS
L’outil permettant le contrôle est développé spécifiquement par l’ATIH. Les grilles de recueil des
indicateurs sont fournies en version papier et sont disponibles en ligne pour la réalisation des
contrôles. La formation permettra d’apprendre à utiliser cet outil.
Le contrôle se fait sur la plateforme Internet QUALHAS CONTROLE (https://qualhas.atih.sante.fr).
Les droits d’accès à la plateforme QUALHAS CONTROLE sont octroyés au niveau de chaque ARS
par l’administrateur principal PMSI de l’ARS. La HAS ne connaît pas les identifiants et mot de passe
des ARS pour des raisons de sécurité et de confidentialité de la saisie. Il existe trois rôles d’accès
sur QUALHAS au niveau ARS : le superviseur, le contrôleur et le lecteur.
Sur QUALHAS CONTROLE, l’ARS a directement accès :
–– à la liste des établissements à contrôler : tirés au sort par l’ATIH et sélectionnés par l’ARS. Cette
liste doit être validée avant de débuter un contrôle dans un établissement. La validation de la
liste des établissements est réalisée par le superviseur ;
–– aux indicateurs à contrôler : le contrôleur accède directement aux grilles de recueil préremplies
par l’établissement au moment du recueil national des indicateurs, dont il peut, le cas échéant,
modifier les réponses si besoin ;
–– aux résultats du contrôle : une fois le contrôle terminé, il valide sa saisie et obtient automatiquement les résultats du contrôle. Il aura la possibilité d’extraire les résultats sous la forme
de documents PDF : une synthèse du résultat du contrôle pour l’établissement contrôlé, et une
synthèse régionale de l’ensemble des résultats pour tous les établissements.
Ainsi, les grilles de recueil des indicateurs permettent de connaître l’ensemble des questions qui
seront à contrôler. Une grille de recueil correspond à un dossier patient analysé. Dans le cadre de
l’ONC, 10 dossiers patients sont à contrôler (sur les 80 ou 60 analysés par l’ES au moment de la
campagne nationale).
4. Modalités de validation
4.1. Validation du contrôle des indicateurs du tableau de bord des IN
Pour les indicateurs du tableau de bord des IN le contrôle peut se faire au choix de l’ARS sur pièce
ou sur place. L’inspection sur place permet outre la vérification des éléments de preuve déclarés, de
vérifier la réalité de la mise en œuvre des actions. La grille est une aide pour vérifier les éléments
de preuve.
Le cadre du contrôle s’organisera à la convenance des services de l’ARS qui en sont chargés en
liaison avec les établissements sélectionnés.
La validation pourra se limiter au strict remplissage de la grille ou être l’occasion de faire le point
sur la prévention des infections associées aux soins au sein de l’établissement, dans le cadre d’une
démarche d’accompagnement des établissements.
La validation des éléments de preuve devra faire l’objet d’un constat de validation. La double
signature d’un document de synthèse par le représentant légal de l’établissement et par le responsable de l’équipe opérationnelle d’hygiène ne sera indispensable qu’en cas de divergence avec les
déclarations de l’établissement.
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Si l’établissement approuve le constat de validation, les corrections relatives au tableau de
bord de lutte contre les infections nosocomiales seront apportées par l’établissement directement
sur la plateforme de l’ATIH. Le personnel des ARS en charge de l’inspection validera ensuite ces
modifications.
Si l’ARS n’approuve pas le constat de validation pour cause de discordance, le ou les items
concernés seront égaux à « zéro » pour les indicateurs du tableau de bord des IN.
Les validations et les corrections devront être réalisées avant fin septembre 2014.
4.2. Validation du contrôle des indicateurs de qualité et de sécurité des soins de la HAS
Le contrôle pour les indicateurs de qualité et de sécurité des soins de la HAS s’organisera au sein
de l’établissement de santé en lien avec la direction et le référent médical désigné par la direction.
L’évaluation est réalisée sur place car elle porte sur les informations contenues dans l’ensemble
d’un dossier de patient. Elle permet également de vérifier la réalité de la mise en œuvre des prises
en charge.
Au moment du contrôle sur place, une discussion argumentée entre le référent de l’établissement
et le contrôleur de l’ARS, en cas de désaccord sur les éléments de preuve, est possible. En dernier
lieu, l’avis du contrôleur de l’ARS sera retenu. Enfin, l’ARS fait signer la synthèse du résultat du
contrôle à l’établissement (synthèse PDF téléchargeable sur la plateforme QUALHAS CONTROLE).
Dans le calcul du résultat du contrôle, il y a une différence de prise en compte des discordances
entre un contrôle qui montre une surévaluation des résultats de l’ES et un contrôle qui montre
une sous-évaluation des résultats de l’ES. Seules les surévaluations sont considérées comme des
réponses discordantes.
5. Impact du contrôle qualité du recueil
5.1. Affichage et diffusion publique
Les établissements qui auront fait l’objet d’un contrôle seront signalés sur le site d’information
sur la qualité des prises en charge en établissements de santé pour les usagers, Scope Santé.
Les résultats du contrôle qualité seront également affichés sur ce site. Pour les indicateurs
qualité et de sécurité des soins de la HAS, il n’y a pas de possibilité de recalculer des résultats
l’IQ. Ainsi, un établissement dont le recueil d’indicateur ne serait pas validé par l’ARS suite à
contrôle, sera considéré comme « non répondant » à la campagne nationale, et affiché comme
sur le site de diffusion publique.

de
de
un
tel

5.2. Synthèse régionale et nationale
Les outils développés par l’ATIH pour le contrôle des indicateurs de qualité et de sécurité des
soins de la HAS seront totalement informatisés. Il est prévu de pouvoir faire une extraction de
la synthèse du contrôle au niveau d’un établissement et au niveau régional sous la forme d’un
document PDF. Ce document PDF pourra faire office de bilan régional d’inspection.
Les documents de résultats du contrôle des IQss comportent le nombre d’ES concernés par l’ONC,
le nombre d’ES contrôlés par type d’indicateurs, le bilan du CQ par type d’indicateurs.
Pour l’ensemble des indicateurs, la synthèse régionale et nationale est disponible sur la plateforme de l’ATIH dont l’accès est prévu pour les référents ARS en charge de ce CQ.
Textes en référence :
–– articles L. 6144-1, L. 6161-2 et D. 6111-23 du code de la santé publique ;
–– décret no 2009-1763 du 30 décembre 2009 relatif aux dispositions applicables en cas de
non-respect de la mise à disposition du public par les établissements de santé des résultats
des indicateurs de qualité et de sécurité des soins ;
–– arrêté du 11 février 2014 fixant les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met à
la disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de
sécurité des soins (2014)
–– instruction DGOS/PF2 du 4 mars 2014 relative au bilan des activités de lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé pour l’année 2013.
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 23 mai 2014portant inscription au titre de l’année 2014
au tableau d’avancement complémentaire à la hors-classe des personnels de direction
NOR : AFSN1430403A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-926 du 2 août 2005 modifié relatif au classement indiciaire applicable aux
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée ;
Vu l’arrêté du 2 août 2005 modifié relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux personnels
de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu l’arrêté du 27 décembre 2013 portant inscription au titre de l’année 2014 au tableau d’avancement à la hors-classe des personnels de direction ;
Vu l’avis de la commission administrative nationale paritaire consultative compétente à l’égard
des personnels de direction des établissements énumérés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée, en séance du 22 mai 2014,
Arrête :
Article 1er
La directrice d’hôpital de classe normale nommée ci-après est inscrite au titre de l’année 2014 au
tableau d’avancement complémentaire à la hors-classe des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée :
Mme Corinne MEUNIER est nommée au 1er janvier 2014.
Article 2
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours
contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
Article 3
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 23 mai 2014.
La directrice générale,
	D. Toupillier
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 3 juin 2014désignant les administrateurs provisoires
du centre hospitalier de Roanne
NOR : AFSH1430412S

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-3-1 ;
Vu la décision no 2014-0867 de la directrice générale de l’agence régionale de santé de RhôneAlpes du 28 mai 2014 relative au placement sous administration provisoire du centre hospitalier de
Roanne,
Décide :
Article 1er
Mme Marie-Ange DESAILLY CHANSON, conseillère générale des établissements de santé,
M. Hubert de BEAUCHAMP, conseiller général des établissements de santé, et M. Michel CALMON,
conseiller général des établissements de santé, sont désignés pour assurer l’administration provisoire du centre hospitalier de Roanne pour une durée de un an à compter du 10 juin 2014 (six mois
renouvelables).
Article 2
Pendant la période de l’administration provisoire mentionnée à l’article 1er de la présente décision,
les attributions de directeur de l’établissement sont assurées par M. Michel CALMON, conseiller
général des établissements de santé.
En cas d’empêchement, ses attributions sont assurées par Mme Marie-Ange DESAILLY CHANSON,
conseillère générale des établissements de santé, ou M. Hubert de BEAUCHAMP, conseiller général
des établissements de santé.
Article 3
La présente décision est notifiée au président du conseil de surveillance et à la directrice du
centre hospitalier de Roanne ainsi qu’à la directrice générale de l’agence régionale de santé de
Rhône-Alpes.
Article 4
La présente décision entrera en vigueur le 10 juin 2014 et sera publiée au Bulletin officiel du
ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le le 3 juin 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 4 juin 2014portant démission et nomination au Haut Conseil de la santé publique
NOR : AFSP1430416A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1411-4, R. 1411-46 et R. 1411-49 ;
Vu l’arrêté du 1er février 2011 relatif aux commissions spécialisées composant le Haut Conseil de
la santé publique ;
Vu l’arrêté du 14 mars 2011 portant nomination au Haut Conseil de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 17 juin 2011 portant nomination au comité des maladies liées aux voyages et des
maladies d’importation,
Arrête :
Article 1er
En vertu de l’article R. 1411-49 du code de la santé publique, M. Thierry Debrand n’ayant jamais
participé aux réunions de la commission spécialisée « risques liés à l’environnement » est déclaré
démissionnaire en tant que personnalité qualifiée.
Article 2
Sur présentation de leur démission au président du Haut Conseil de la santé publique, il est mis
fin aux fonctions des personnalités qualifiées suivantes :
M. Philippe Morlat (commission spécialisée « maladies transmissibles »).
Mme Brigitte Sandrin (commission spécialisée « maladies chroniques »).
M. Fadi Antoun (commission spécialisée « maladies chroniques »).
Mme Geneviève Abadia-Benoist (commission spécialisée « risques liés à l’environnement »).
M. Emmanuel Henry (commission spécialisée « risques liés à l’environnement »).
Article 3
Sont nommés en tant que membres du Haut Conseil de la santé publique, en qualité de personnalités qualifiées pour la durée du mandat restant à courir :
1o Au titre de la commission spécialisée « maladies transmissibles »
M. Pierre Tattevin.
2o Au titre de la commission spécialisée « maladies chroniques »
M. François Martin.
M. Jacques Piant.
3o Au titre de la commission spécialisée « risques liés à l’environnement »
Mme Sandrine Blanchemanche.
M. Claude Gilbert.
M. Roland Masse.
M. Fabien Squinazi.
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Article 4
Sur présentation de sa démission au président du Haut Conseil de la santé publique, il est mis fin
aux fonctions de la personnalité qualifiée suivante :
M. Philippe Mauclère (comité des maladies liées aux voyages et des maladies d’importation).
Article 5
Sont nommés en tant que membres du Haut Conseil de la santé publique, en qualité de personnalités qualifiées pour la durée du mandat restant à courir :
Au titre du comité technique des vaccinations
Mme Dominique Salmon.
Mme Véronique Dufour.
Article 6
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 4 juin 2014.
	Marisol Touraine  
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 10 juin 2014portant agrément de l’association de protection sociale du bâtiment
et des travaux publics (PRO BTP) pour l’hébergement de données de santé à caractère
personnel collectées à l’occasion de remboursements de frais de santé via le système de
tiers payant Cleyris
NOR : AFSZ1430441S

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 6 mai 2014 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 16 mai 2014,
Décide :
Article 1er
L’association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics (PRO BTP) est agréée en
qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel pour l’hébergement de données
de santé à caractère personnel collectées à l’occasion de remboursements de frais de santé via le
système de tiers payant Cleyris. Cette prestation est offerte aux membres de l’association.
Article 2
La société PRO BTP s’engage à informer sans délai la ministre chargée de la santé de tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou définitive,
de son activité d’hébergement.
Article 3
La délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargée de l’exécution de
cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 10 juin 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/6 du 15 juillet 2014, Page 247

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
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Instruction DGS/DUS/SGMAS no 2014-153 du 15 mai 2014relative à la préparation
du système de santé à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles
NOR : AFSP1411258J

Validée par le CNP le 18 avril 2014 – Visa CNP 2014-71.
Résumé : la préparation aux situations sanitaires exceptionnelles (SSE), c’est-à-dire aux événements
inhabituels ou de grande ampleur susceptibles de mettre en tension le système de santé ou
de perturber son fonctionnement, était initialement centrée sur un recensement des moyens à
l’échelle départementale. Cette préparation doit dorénavant être construite autour de l’organisation de l’offre de soins à partir des orientations que le préfet peut émettre à l’ARS sous forme
d’effets à obtenir. Dans cette démarche, le dispositif d’organisation de la réponse du système de
santé en SSE, dit « ORSAN », est un dispositif intégré de préparation qui a vocation à adapter les
parcours de soins des patients et à déterminer les mesures nécessaires pour que le système de
santé puisse monter en puissance lors de tous types d’événements. Ce dispositif comprend :
–– un schéma de planification relatif à l’organisation du système de santé en SSE, appelé schéma
ORSAN, ayant pour objet de définir les parcours de soins adaptés aux événements et les
modalités de leur coordination entre les acteurs concernés ;
–– des mesures d’attribution et de gestion des moyens de réponse ;
–– des orientations relatives à la formation des professionnels de santé aux SSE.
Les agences régionales de santé (ARS) mettent en œuvre le dispositif ORSAN qu’elles mettent à
disposition des préfets en SSE, lorsque ces derniers assurent le pilotage de la crise. Elles élaborent
ce dispositif en lien avec les agences régionales de santé de zone (ARSZ) et les acteurs du système
de santé concernés, notamment les établissements de santé de référence (ESR) qui pourront leur
fournir un appui technique. Le schéma ORSAN constitue dorénavant le centre de gravité de la planification du système de santé en SSE, constituée également des plans blancs, des plans bleus, et des
plans de renfort établis aux échelons d’intervention des préfets (le plan blanc élargi départemental
et le plan zonal de mobilisation) qui doivent s’articuler avec lui. Ce cadre général de planification a
vocation à former le volet « santé » de l’ensemble des plans de défense et de sécurité.
Mots clés : ARS – ARSZ – situations sanitaires exceptionnelles – ORSAN – organisation – planification – réponse – effets à obtenir – préfet – réserve sanitaire – moyens tactiques – établissements
de santé de référence – formation – EPRUSS.
Références :
Code de la santé publique, articles L.3131-8 et suivants ;
Code de la sécurité intérieure, articles L.741-1 et suivants ;
Décret no 2013-15 du 7 janvier 2013 relatif à la préparation et aux réponses aux situations
sanitaires exceptionnelles ;
Instruction du 2 novembre 2011 relative à la préparation de la réponse aux situations exceptionnelles dans le domaine de la santé ;
Instruction no DGS/DUS/CORRUSS 2013-274 du 27 juin 2013 relative à l’organisation territoriale
de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles.
Textes abrogés :
Circulaire DHOS/HFD/DGSNR no 2002-277 du 2 mai 2002 relative à l’organisation des soins
médicaux en cas d’accident nucléaire ou radiologique ;
Circulaire DHOS/HFD no 2002-284 du 3 mai 2002 relative à l’organisation du système hospitalier
en cas d’afflux de victimes
Annexes :
Annexe

I. – Planification de la réponse du système de santé en situations sanitaires exceptionnelles.
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Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

II.
III.
IV.
V.

– Intégration de la réserve sanitaire dans le système de santé.
– Mission des établissements de santé de référence (ESR).
– 	Gestion des moyens tactiques renforçant l’aide médicale urgente.
– Formation des professionnels de santé aux situations sanitaires exceptionnelles.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé de zone ; Mesdames et Messieurs les
directeurs généraux des agences régionales de santé ; Monsieur le directeur général
de l’établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (copies pour
information à Messieurs les préfets de zone ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département).
Dans le cadre de la montée en charge de l’organisation gouvernementale de gestion de crise
introduite par Le Livre blanc de la défense et de la sécurité nationale publié en 2008, il vous a
été demandé de mettre en place au sein de vos agences les organisations permettant d’assumer
pleinement vos missions de préparation du système sanitaire, notamment dans le domaine de la
planification en appui des préfets.
Vous avez ainsi structuré votre organisation de préparation et de gestion de crise en mettant
notamment en place des cellules régionales d’appui et de pilotage et en formalisant vos relations
avec les agences régionales de santé de zone (ARSZ) par l’intermédiaire de protocoles adaptés. Je
tiens à vous en remercier particulièrement dans la mesure où ce travail permet au système sanitaire
de montrer sa crédibilité dans ce domaine.
L’instruction du 2 novembre 2011 visée en référence annonçait également les orientations stratégiques prioritaires du cadre général de préparation que vous avez à construire territorialement avec
les acteurs de la santé. Les leviers réglementaires et financiers qui vous sont nécessaires ont depuis
été en grande partie mis en place, notamment dans le cadre du décret no 2013-15 du 7 janvier 2013
relatif à la préparation et aux réponses aux situations sanitaires exceptionnelles et de la révision du
régime des missions d’intérêt général (MIG) des établissements de santé.
Dorénavant, il vous appartient de donner une traduction concrète à ces orientations stratégiques
en mettant en place un dispositif d’organisation de la réponse du système de santé en situations
sanitaires exceptionnelles, dit « ORSAN ».
Il vous revient naturellement de piloter ce dispositif que vous mettrez à disposition des préfets
et qui consiste à identifier et adapter les parcours de soins utilisés en routine pour faire face aux
situations sanitaires exceptionnelles (SSE). Il s’agit également d’assurer un continuum entre le
fonctionnement habituel du système de santé et la réponse opérationnelle aux crises afin de mieux
exploiter les capacités propres du système de santé.
J’insiste sur la nécessité de ne pas se limiter à un simple recensement de moyens à l’échelle
régionale mais bien d’identifier les adaptations à prévoir sur l’organisation des soins à partir « des
effets à obtenir » définis par les préfets dans le cadre de leur analyse territoriale des risques. Ce
dispositif intégré de préparation doit ainsi comprendre les axes suivants :
–– élaboration d’un schéma de planification relatif à l’organisation du système de santé en SSE ;
–– dynamisation de l’attribution des moyens de réponse des établissements de santé, mutualisation de leurs achats et suivi de leur opérationnalité ;
–– orientations relatives à la formation des professionnels de santé aux SSE, définies au regard
des besoins de formation identifiés et des priorités.
Certains parcours de soins nécessitant des ressources rares seront réfléchis d’emblée selon
une logique zonale et articulés avec le plan zonal de mobilisation des ressources sanitaires. Vous
utiliserez à cet effet vos conventions avec les ARSZ afin de déterminer les modalités de conduite
de ce projet. Les ARSZ pourront notamment mobiliser les établissements de santé de référence
(ESR), dont les missions ont été renforcées et les ressources consolidées, pour apporter un appui
technique à l’organisation des parcours de soins envisagés. Vous informerez les établissements de
santé de cette démarche collaborative.
À partir du schéma régional de planification ORSAN que vous établirez, vous vous assurerez
de la transposition des missions que vous aurez confiées aux acteurs de santé, dans leur contrat
d’objectifs et de moyens, afin qu’ils se préparent en conséquence. Vous veillerez notamment à ce
que ces acteurs adaptent leur organisation interne de crise ainsi que la gestion, le cas échéant, de
leurs moyens de réponse.
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Ce dispositif permettra de s’inscrire complètement dans les orientations de la stratégie de sécurité
nationale relative à la démarche territoriale issue du nouveau « Livre blanc » de 2013. Il est en effet
primordial que les autorités gouvernementales puissent compter sur une organisation du système
de santé robuste et opérationnelle à tout moment.
Ce dispositif de préparation devra de surcroît permettre de développer les coordinations nécessaires avec les partenaires du système de santé, notamment ceux intervenant dans le cadre du
dispositif ORSEC, dont il est complémentaire. En effet, en cas de crise le dispositif ORSAN sert
à organiser l’offre de soins dans toutes ses composantes pour une prise en charge adaptée des
patients, en aval du dispositif ORSEC.
Vous compléterez ce dispositif par les plans de renfort, à savoir, le plan zonal de mobilisation des
ressources sanitaires et le plan blanc élargi au niveau départemental, qui permettent aux préfets
de mobiliser des moyens à l’échelle zonale ou à l’échelle départementale, conformément à leurs
missions respectives.
Ce chantier est ambitieux. Toutefois, je sais pouvoir compter sur votre implication pleine et
entière pour la mise en œuvre de cette démarche transversale, particulièrement structurante pour
vos agences.
Vous pourrez vous appuyer sur les directions du ministère chargé de la santé pour vous accompagner dans cette démarche et vous proposer des leviers susceptibles de vous aider. D’ores et déjà
une traduction juridique de ces dispositions est en cours et des réflexions ont été lancées, dans le
cadre de la stratégie nationale de santé, afin de faciliter la mobilisation des professionnels de santé
libéraux à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles.
Compte tenu de l’importance de ce chantier, une période de trois ans est prévue pour sa mise
en œuvre. Toutefois vous voudrez bien me faire parvenir, via la boîte alerte@sante.gouv.fr, chaque
année, avant le 31 décembre, un bilan d’étape détaillé sur la mise en œuvre de ce dispositif, selon
un format type qui sera élaboré en lien avec vous. Toute difficulté d’application devra en outre être
immédiatement portée à la connaissance de mes services. Un bilan régulier de l’application de la
présente instruction sera réalisé par le département des urgences sanitaires.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet

Le secrétaire général adjoint,
secrétaire général par intérim
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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ANNEXE I

PLANIFICATION DE LA RÉPONSE DU SYSTÈME DE SANTÉ
EN SITUATIONS SANITAIRES EXCEPTIONNELLES
1. Cadre général de la planification du système de santé
L’instruction du 2 novembre 2011 visée en référence affirmait la volonté d’harmoniser les volets
sanitaires des différents plans de réponse et prévoyait de développer des modules génériques pour
organiser la prise en charge des patients ou des victimes, quel que soit le type de menace. Des
éléments méthodologiques vous ont ainsi été transmis pour développer ces modules :
–– préparation d’une campagne de vaccination exceptionnelle ;
–– préparation d’une distribution exceptionnelle de produits de santé ;
–– aide à la réalisation d’un plan zonal de mobilisation ;
–– guide méthodologique « évacuation massive ».
Il vous revient dorénavant d’articuler ces différents modules dans un cadre général de planification permettant de faire face à tous types de situations susceptibles de mettre en tension le système
de santé ou de perturber son fonctionnement habituel, et de répondre à la fois à ces SSE et aux
demandes de planification opérationnelle des préfets.
Ce cadre a vocation à constituer le volet « santé » des plans de défense et de sécurité, réunissant
l’ensemble des actions de planification des ARS au sein :
–– d’un socle d’organisation du système de santé en SSE. Il repose sur le schéma de planification
relatif à l’organisation du système de santé en SSE, appelé schéma « ORSAN », et sur les plans
d’opérateurs. Afin d’organiser la montée en charge coordonnée de l’offre de soins, le schéma
ORSAN prédéfinit les parcours de soins des patients à partir des scénarii de situations susceptibles d’impacter le système de santé. Il est ensuite décliné au niveau des opérateurs de soins
dans les plans blancs des établissements de santé, les plans bleus des établissements médicosociaux, voire les contrats d’objectifs et de performance des maisons pluridisciplinaires de
santé ;
–– des plans de renfort établis aux échelons d’intervention des préfets dans le cadre de l’organisation gouvernementale de la gestion de crise :
–– le plan blanc élargi (départemental) ;
–– le plan zonal de mobilisation des ressources sanitaires (au niveau de la zone de défense et
de sécurité).
2. Élaboration du schéma ORSAN
La planification de l’organisation de l’offre de soins en SSE constitue un objectif prioritaire en
matière de sécurité sanitaire. Il est en effet impératif que les préfets puissent bénéficier d’une
organisation sans faille du système de santé qui constitue un maillon essentiel de la gestion interministérielle de crise.
Vous veillerez donc à élaborer le schéma ORSAN et à l’articuler avec les plans de renfort et les
plans d’opérateurs dans un délai de trois ans. Vous vous appuierez à cet effet sur les orientations
méthodologiques définies dans le guide d’aide à l’organisation de l’offre de soins en situations
sanitaires exceptionnelles, disponible sur le site internet du ministère chargé de la santé.
Vous vous assurerez également que les établissements de santé disposent d’un plan blanc
intégrant les orientations du schéma ORSAN et faisant l’objet d’une évaluation annuelle. Une actualisation du guide d’aide à l’élaboration des plans blancs diffusé en 2006 sera réalisée en 2014.
Dans la mesure où certaines dispositions impliqueront nécessairement une coordination zonale,
vous intégrerez les modalités d’élaboration de ce schéma dans les conventions qui vous lient aux
ARS de zone. Vous pourrez notamment définir les modalités de recours à votre établissement de
santé de référence mentionné à l’article R. 3131-10 du code de la santé publique, pour vous apporter
un appui technique dans cette démarche ou apporter une assistance aux établissements de santé
pour élaborer leurs plans d’opérateurs.
J’attire votre attention sur la nécessité de maintenir opérationnelles, ou de développer, les
capacités des acteurs du système de santé à la gestion de crise, en fonction notamment de la
démarche globale d’évaluation des risques et des impacts auxquels le système de santé pourrait
être amené à faire face, qui sera menée par les préfets de zone en application du « Livre blanc de
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la défense et de la sécurité nationale » de 2013. Dans l’attente de ces précisions, des éléments
indicatifs dimensionnants sont fournis dans le guide d’aide à l’organisation de l’offre de soins en
situations sanitaires exceptionnelles.
À cet égard, vous pourrez débuter la démarche d’élaboration du schéma ORSAN par une synthèse
des risques susceptibles d’impacter le système de santé et des effets à obtenir formulés par le
préfet. Une fois cette synthèse effectuée, il vous appartiendra de réaliser, à partir des éléments du
PRS, un état des lieux des capacités d’offre de soins de votre région et d’estimer ensuite, en lien
avec les acteurs du système de santé concernés, leur marge possible d’ajustement. Ces capacités
d’offre de soins dites « adaptées » seront ainsi évaluées à froid et de manière concertée, sur la
base des capacités existantes. Cette démarche sera coordonnée, à l’échelle de la zone de défense,
par l’ARSZ à partir du questionnaire capacitaire joint. Les ARSZ transmettront ainsi à la boîte
alerte@sante.gouv.fr un bilan capacitaire avant septembre 2014.
Si la confrontation des capacités d’offre de soins régionales aux objectifs qui sont fixés au système
de santé montre de fortes différences pouvant mettre en difficulté la continuité de l’action de l’État,
il vous appartient de développer un programme d’actions permettant de renforcer progressivement
ces capacités.
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ANNEXE II

INTÉGRATION DE LA RÉSERVE SANITAIRE DANS LE SYSTÈME DE SANTÉ
L’instruction du 2 novembre 2011 visée en référence vous demandait de relayer l’action de
l’EPRUS afin de développer la réserve sanitaire. Le développement de cette réserve constitue en
effet un objectif prioritaire afin de vous apporter une ressource supplémentaire mobilisable pour la
gestion des crises sanitaires territoriales.
Les dispositions juridiques de la réserve sanitaire ont été assouplies par le décret no 2013-15 visé
en référence et son cadre d’emploi a été stabilisé. Ce cadre, élaboré après une large concertation
auprès des ARS et des professionnels de santé, s’impose dorénavant à tous les acteurs du système
de santé. Il est disponible sur les sites du ministère chargé de la santé et de l’EPRUS.
Il s’agissait notamment de mieux définir le recours à la réserve sanitaire et son articulation avec
les autres acteurs du système de santé susceptibles d’être mobilisés lors d’une SSE, notamment
dans le cadre du schéma ORSAN. Le cadre d’emploi précise également les modalités permettant
de concilier la mobilisation de la réserve sanitaire et la continuité de l’organisation locale des soins.
Il est ainsi identifié au sein de la réserve sanitaire deux groupes de ressources :
–– les réservistes retraités, non exerçants, remplaçants ou étudiants ;
–– les réservistes en activité, notamment les professionnels de santé salariés des établissements
de santé.
Dorénavant la réserve est une composante essentielle du système de santé et sa mobilisation
s’inscrit dans les principes généraux de réponse des acteurs de la santé, décrits dans le cadre
d’emploi de la réserve sanitaire :
–– pour les événements sanitaires à cinétique lente (phénomènes infectieux épidémiques ou
climatiques extrêmes et durables susceptibles d’entraîner des tensions sur l’offre de soins), la
réponse sanitaire repose prioritairement sur les acteurs de l’offre de soins locale (médecine
ambulatoire, établissements de santé, établissements médico-sociaux) et, le cas échéant, sur
leurs dispositifs de mobilisation, notamment les plans blancs et les plans bleus. La réserve
sanitaire peut être sollicitée en complément afin de renforcer temporairement les structures
de soins en difficulté ;
–– pour les événements à cinétique rapide (prise en charge de nombreuses victimes, lors de
catastrophes naturelles, d’accidents technologiques), la réponse sanitaire repose prioritairement sur l’aide médicale urgente. Les renforts nécessaires à la gestion de l’événement sont
prioritairement mobilisés dans les structures de médecine d’urgence de la zone par l’ARSZ et
régulés par le SAMU de zone. La réserve sanitaire peut être sollicitée pour renforcer les structures de soins.
Dans ces deux cas de figure, les réservistes mobilisés par l’EPRUS le seront en priorité au sein
du groupe des réservistes retraités, non exerçants, remplaçants ou étudiants présents sur la zone
de crise. Ce groupe de réservistes a vocation à contribuer au renforcement de l’offre de soins sur
le territoire national dans une logique territoriale. En cas de nécessité, la mobilisation, en renfort,
de professionnels de santé issus d’autres zones de défense et de sécurité est coordonnée par le
ministère en charge de la santé qui s’appuie sur l’EPRUS pour la mise en œuvre.
La réserve sanitaire peut également être mobilisée pour des opérations sanitaires internationales ou pour apporter une expertise spécialisée (maladie émergente, épidémie, audit et évaluation
des besoins et des organisations, réhabilitation de milieu de vie après une épidémie…). L’EPRUS
mobilise en priorité pour ce type de mission des réservistes en activité. Des réservistes retraités,
formés en tant que de besoin, peuvent également être mobilisés par l’EPRUS sur ce type de mission.
Pour les territoires présentant une situation spécifique, en raison de l’éloignement géographique
et du manque de renfort de proximité, la mobilisation des deux groupes de réservistes peut être
envisagée d’emblée.
Dans tous les cas, la mobilisation des professionnels salariés des établissements de santé par
l’EPRUS dans le cadre de la réserve sanitaire s’organise en lien avec les ARS et leurs employeurs
afin que celle-ci ne perturbe pas l’organisation locale des soins.
À partir de ces orientations, le cadre d’emploi de la réserve sanitaire a précisé les objectifs de
recrutement, de gestion administrative et financière et de formation des différentes catégories de
réservistes sanitaires. Une feuille de route pour sa mise en œuvre est en cours d’élaboration au
niveau national, impliquant notamment l’optimisation des systèmes d’information pour la gestion
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des dossiers individuels, le développement de formations à distance et des assouplissements
juridiques pour le recrutement des candidats. Par ailleurs, une analyse juridique est actuellement
en cours afin de donner au directeur général de l’ARS la possibilité de faire appel directement à la
réserve sanitaire de l’EPRUS.
L’appui des ARS est essentiel pour la mise en œuvre de ce cadre d’emploi. Vous veillerez ainsi à
relayer l’action de l’EPRUS pour développer l’activité de la réserve sanitaire. Des orientations vous
seront prochainement transmises afin que vous puissiez apporter un appui à l’EPRUS tant dans
la sensibilisation des professionnels de santé susceptibles d’intégrer la réserve sanitaire que dans
l’organisation des formations de la réserve. À cet égard, vous pourrez notamment vous appuyer à
terme sur les établissements de santé siège de SAMU pour organiser des formations d’adaptation
à l’emploi en leur sein.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/6 du 15 juillet 2014, Page 254

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ANNEXE III

MISSION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ DE RÉFÉRENCE (ESR)
Les établissements de santé de référence constituent un élément clé du dispositif de réponse aux
SSE, dont les missions sont définies à l’article R. 3131-10 du code de la santé publique. Celles-ci ont
été modifiées par le décret no 2013-15 afin de les adapter aux nouvelles orientations et priorités en
matière de préparation du système de santé.
Je vous rappelle que ces établissements disposent de ressources spécifiques, humaines et
techniques, financées par une mission d’intérêt général (MIG) dédiée.
Vous veillerez ainsi à ce que les ESR mettent en œuvre concrètement les missions que vous
voudrez bien leur confier, notamment dans le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre du plan
zonal de mobilisation et de son articulation avec les schémas ORSAN des ARS de la zone, à partir
des orientations suivantes :
–– appui à l’ARSZ pour le recensement de capacités de réponse aux SSE dans les établissements
de santé et pour l’organisation des volets ORSAN-BIO et ORSAN-NRC du schéma ORSAN
incluant la réalisation de l’état des lieux défini à l’annexe I ;
–– apporter une expertise technique aux établissements de santé (aide à l’élaboration des plans
blancs, au développement d’unités fixes de décontamination…) ;
–– organiser le suivi et la gestion des moyens tactiques de la zone, selon les orientations définies
à l’annexe IV ;
–– coordonner l’élaboration et la mise en œuvre du programme de formation zonal, en lien avec
les CESU de la zone de défense et de sécurité, selon les modalités définies à l’annexe V.
Les nouvelles missions confiées aux ESR, notamment en matière de gestion des moyens tactiques,
compensent le transfert vers l’EPRUS des missions de détention et de conservation des stocks des
produits de santé qu’ils réalisaient pour le compte de l’État.
Les ARSZ veilleront ainsi à ce que les ESR soient organisés de façon à renforcer leur efficience
pour la mise en œuvre de leurs missions et contractualiseront annuellement les objectifs et les
actions des ESR dès 2014, en lien étroit avec les autres ARS concernées, afin de veiller à l’optimisation des ressources financières qui leur sont allouées.
Pour que les ESR puissent mettre en œuvre les missions qui leur sont dévolues, il est également
impératif que les ARSZ et les ARS légitiment leur action auprès des autres établissements de santé.
Enfin je vous précise que les missions des ESR en situation de crise sont susceptibles d’évoluer
rapidement pour tenir compte des orientations gouvernementales en matière de gestion de crise.
Un SAMU de zone, chargé de coordonner les interventions de renfort si les moyens déployés
au sein du réseau des urgences ne sont pas suffisants pour répondre à un événement ou en cas
de coordination de l’événement par le préfet de zone, devrait ainsi être prochainement formalisé
par voie réglementaire. Il est également attendu que les ESR organisent leurs capacités d’expertise relatives aux pathologies induites par des agents NRBC, notamment des maladies infectieuses
émergentes ou réémergentes à potentiel épidémique, au sein d’une cellule opérationnelle susceptible d’être mobilisée en cas de crise.
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ANNEXE IV

GESTION DES MOYENS TACTIQUES RENFORÇANT L’AIDE MÉDICALE URGENTE
L’instruction du 2 novembre 2011 a lancé une démarche permettant d’actualiser la gestion des
moyens de réponse des établissements de santé aux SSE. Ces moyens, dits tactiques, sont des
moyens mobiles mobilisables et projetables très rapidement qui visent notamment à renforcer
l’aide médicale urgente. Il s’agit des :
–– postes sanitaires mobiles (PSM) ;
–– équipements de protection individuelle dédiés aux intervenants SMUR, et aux personnels des
établissements de santé équipés d’unité fixe de décontamination hospitalière, identifiés pour
prendre en charge une victime contaminée sur site ou au sein de l’établissement ;
–– respirateurs mobiles ;
–– unités mobiles de décontamination hospitalière 1.
Dans ce cadre, ces deux dernières années, les actions suivantes ont été menées :
–– l’identification d’une mission d’intérêt général dédiée pour financer l’acquisition et le renouvellement de ces moyens (MIG acquisition et maintenance des moyens pour la gestion des
risques liés à des circonstances exceptionnelles) ;
–– la mise à disposition des ARS de modèles d’avenants aux contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens (CPOM) des établissements de santé leur permettant de contractualiser ces missions ;
–– la mise en place d’une commission spécialisée au sein de l’EPRUS pour proposer les cahiers
des charges techniques de ces équipements et actualiser la composition des PSM ; ces éléments
seront progressivement mis en ligne sur le site de l’EPRUS et du ministère chargé de la santé ;
–– la mise en place d’une malle d’antibiotiques et d’antidotes dans les PSM permettant de traiter
des victimes contaminées par un agent NRBC ;
–– la mise en production d’un système d’information permettant la gestion de ces moyens par les
établissements de santé et leur suivi par les ARS.
En fonction de l’analyse des risques élaborée par le préfet de zone de défense et de sécurité et
de l’organisation de l’offre de soins en SSE que vous mettez en place dans le cadre du schéma
ORSAN, il appartient dorénavant aux ARSZ et aux ARS d’ajuster la répartition de ces moyens
tactiques sur leur territoire. Les conventions organisant leur mise à disposition des établissements
de santé sont conclues pour une durée déterminée et renouvelable. Dans ces conditions, si des
transferts de moyens doivent être opérés dans le cadre de la nouvelle répartition, il s’agira d’effectuer des ruptures conventionnelles ayant pour effet une restitution des moyens, ou encore de
ne pas proroger les conventions arrivant à échéance. Dans tous les cas, les conditions de transfert physique des moyens considérés devront être établies avec l’établissement destinataire et il
conviendra d’en tirer les conséquences au plan comptable pour l’établissement de santé destitué.
Vous élaborez ensuite un programme pluriannuel d’acquisition ou de renouvellement de ces
produits et équipements, en établissant des priorités à l’échelle zonale afin de respecter l’enveloppe
globale de la MIG attribuée pour cette mission. Cette répartition s’intègre dans les objectifs du plan
zonal de mobilisation.
Sur cette base, les ARSZ transmettront, via la boîte alerte@sante.gouv.fr, le tableau de répartition des moyens tactiques au sein de la zone avant le 30 juin de l’année N afin que les services du
ministère puissent ajuster la dotation MIG des établissements de santé sièges de SAMU concernés
pour l’année N + 1.
Vous vous assurerez du suivi de la gestion de ces moyens par les établissements de santé sièges
de SAMU via les CPOM de ces établissements. Vous confierez notamment à ces établissements la
mission d’assurer l’expression des besoins en équipements de protection individuelle, des SMUR
et établissements de santé dotés d’une UDH, que vous aurez décidé d’équiper.
Dans le cadre de la politique globale de mutualisation des achats hospitaliers, il importe que
l’achat de ces produits s’inscrive autant que possible dans les démarches déjà mises en œuvre au
niveau local. Ainsi la plupart des produits de santé composant les PSM sont d’utilisation courante
par les PUI des établissements de santé et peuvent donc parfaitement intégrer ces initiatives.
1
Cf. Orientations de la note technique de cadrage relative à la décontamination hospitalière validée par le CNP le 4 mai 2012 (visa
CNP 2012-124).
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Toutefois certains produits et équipements spécialisés nécessiteront de recourir à des démarches
spécifiques de mutualisation des achats. Il convient donc, en lien avec l’ARSZ, de sensibiliser les
établissements de santé aux démarches susceptibles d’être utilisées dans ce cadre :
–– le recours à un dispositif d’achat mutualisé, notamment pour des produits de santé rares
(exemple : les antidotes pour les risques nucléaires, radiologiques ou chimiques), des équipements de protection individuelle ou des équipements biomédicaux (exemple : respirateurs) ;
–– la constitution de groupements de commande à l’échelon zonal entre les établissements d’une
même zone, sous la coordination de l’ESR, notamment pour les marchés de maintenance et
les équipements logistiques des PSM (exemple : remorques, valises de portatifs radio…). Les
ARSZ pourront notamment missionner les ESR pour mettre en place ces groupements de
commande avec les établissements volontaires.
Une note d’information sera diffusée sur ces points particuliers d’ici à la fin de l’année 2014.
Dans tous les cas, afin de garantir l’interopérabilité de ces moyens tactiques en cas de mobilisation en renfort d’une autre zone de défense, il importe de veiller à ce qu’ils répondent aux spécifications techniques définies par le ministère chargé de la santé à partir des recommandations de la
commission spécialisée de l’EPRUS.
Enfin vous veillerez à l’opérationnalité de ces matériels par l’intermédiaire d’une politique d’inspection ciblée établie dans le cadre de vos programmes d’inspection-contrôle.
Pour vous aider dans cette démarche vous trouverez sur le Sharepoint VSS des ARS :
–– un modèle de convention constitutive d’un groupement de commandes ;
–– la liste des équipements et produits concernés par cette démarche de regroupement ;
–– au fur et à mesure de leur élaboration par l’EPRUS des modèles de cahiers des charges pour
ces produits et équipements ;
–– le modèle national de grille d’inspection.
Je vous précise dès à présent que les doctrines d’attribution de ces moyens aux établissements
de santé sont susceptibles d’évoluer selon les orientations du contrat général interministériel (CGI)
élaboré dans le cadre du Livre blanc de la défense et de la sécurité nationale de 2013.
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ANNEXE V

FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
AUX SITUATIONS SANITAIRES EXCEPTIONNELLES
La formation des professionnels de la santé constitue un élément important de la préparation
de la réponse aux SSE. En particulier, la mise en œuvre des mesures prises au titre du schéma
ORSAN requiert que tous les acteurs possèdent les connaissances nécessaires pour s’adapter en
conséquence et remplir au mieux leur mission.
La formation des professionnels de santé aux SSE doit s’intégrer au plan de formation des établissements de santé et participe au développement professionnel continu (DPC) des professionnels de
santé.
Dans ce cadre, en étroite concertation avec les ARS de la zone et avec l’EPRUS, l’ARSZ prépare
le plan annuel de formation et d’entraînement des intervenants du système de santé au sein de la
zone de défense et de sécurité aux SSE. Cette préparation est effectuée à partir des orientations
organisationnelles et pédagogiques définies dans la note technique de cadrage relative à la formation des professionnels de santé aux SSE, disponible sur le site du ministère chargé de la santé.
Ce programme de formation constitue le volet formation du plan zonal de mobilisation des
ressources sanitaires arrêté par le préfet conformément aux dispositions de la circulaire interministérielle DGS/DUS/DGSCGC no 2013-374 du 26 septembre 2013 relative à l’élaboration du plan zonal
de mobilisation des ressources sanitaires.
Pour mettre en œuvre ce programme, les ARSZ s’appuient sur les ESR chargés de coordonner
les actions de formation des établissements de santé sièges de SAMU dans ce domaine. L’ESR
animera à cet égard le réseau zonal des CESU mentionné à l’article D. 6311-24 du code de la santé
publique.
La mise en œuvre du programme de formation s’inscrit dans une démarche pluriannuelle. Ainsi,
l’ARSZ détermine les priorités de formation en fonction de la capacité annuelle de formation de
l’ESR et des CESU. Ces priorités de formation, en particulier sur le choix des établissements à
cibler, peuvent être notamment déterminées à partir des éléments contenus dans la note technique
de cadrage relative à la décontamination hospitalière disponible sur le site du ministère chargé de
la santé en particulier les établissements situés dans les agglomérations prioritaires au sens du
plan gouvernemental NRBC et à proximité d’un site Sevesco seuil haut.
Les ARSZ procéderont ainsi à l’inclusion dans les CPOM des ESR des éléments nécessaires à la
mise en œuvre de ce plan de formation zonal.
Vous veillerez à sensibiliser les établissements de santé pour que la formation aux SSE des
professionnels de santé, des personnels non soignants des établissements de santé et des structures médico-sociales priorisés constitue un objectif du plan de formation de l’établissement. La
réalisation de cet objectif fait l’objet d’une mention dans la fiche interface HAS/ARS établie dans le
cadre de la procédure de certification des établissements de santé.
Vous inciterez notamment, dans le cadre du plan blanc d’établissement, les directions des établissements de santé priorisés à développer les formations internes aux SSE et ferez la promotion de
la formation à l’attestation spécialisée aux gestes et soins d’urgence face à une situation sanitaire
exceptionnelle. Enfin, vous veillerez à la mise en œuvre du plan de formation zonal par les CESU.
À ce titre, les établissements de santé sièges de SAMU et de CESU solliciteront un enregistrement
en tant qu’organisme de développement professionnel continu auprès de l’organisme de gestion
du développement personnel continu (OGDPC). Les programmes de formation pourront ainsi
contribuer à l’obligation de développement professionnel continu des professionnels de santé, sous
réserve que ces établissements de santé aient obtenu une évaluation favorable des commissions
scientifiques indépendantes concernées.
Enfin vous veillerez à trouver des synergies dans l’organisation logistique et administrative
de ce dispositif de formation avec la formation des professionnels de la santé des cellules d’urgence
médico-psychologique (CUMP) mentionnée dans l’instruction DGS/DUS/BOP no 2014-62 du
24 février 2014 relative à l’organisation de la prise en charge de l’urgence médico-psychologique.
Par ailleurs, conformément à l’article R3135-1, l’EPRUS développe des actions et des référentiels
de formation sur la gestion des situations sanitaires exceptionnelles, qu’il pourra mettre à votre
disposition. Il s’appuie sur une commission spécialisée « formation des professionnels de santé »
qui sera amenée à évaluer le suivi des formations dispensées dans les ESR et à préparer un bilan
national annuel, qui vous sera transmis.
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Instruction DGS/RI1 no 2014-136 du 29 avril 2014mettant à jour le guide relatif aux modalités
de mise en œuvre du plan antidissémination du chikungunya et de la dengue en métropole
NOR : AFSP1410067J

Validée par le CNP le 30 avril 2014. – Visa CNP 2014-080.
Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente instruction actualise les mesures à mettre en œuvre dans le but de limiter le
risque de circulation des virus du chikungunya et de la dengue en métropole.
Mots clés : chikungunya – dengue – surveillance sanitaire – déclaration obligatoire – surveillance
entomologique – contrôle sanitaire aux frontières – vecteurs – Aedes albopictus – moustique –
produits du corps humain – communication.
Références :
Règlement sanitaire international, OMS, 2005 ;
Code de la santé publique, et notamment les articles L. 3114-5 et suivants et R. 3114-9 (lutte
contre les maladies transmises par les insectes), L. 3113-1, R. 3113-1 et suivants et D. 3113-1 et
suivants (transmission obligatoire des données individuelles à l’autorité sanitaire), R. 3115-1
et suivants (lutte contre la propagation internationale des maladies – mise en œuvre du règlement sanitaire international – décret du 9 janvier 2013) ;
Loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;
Loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Décret no 65-1046 du 1er décembre 1965 modifié pris pour l’application de la loi no 64-1246 du
16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques (modifié par le décret no 2005-1763
du 30 décembre 2005) ;
Décret no 2014-333 du 13 mars 2014 relatif à la liste des maladies faisant l’objet d’une transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité sanitaire ;
Arrêté du 23 avril 1987 concernant la lutte contre les maladies humaines transmises par des
insectes ;
Arrêté du 24 avril 2006 fixant la liste des départements mentionnés à l’article D. 3113-6 du code
de la santé publique, modifié par arrêté du 17 mars 2014 ;
Arrêté du 7 juillet 2006 relatif à la notification obligatoire des cas de dengue ;
Arrêté du 7 juillet 2006 relatif à la notification obligatoire des cas de chikungunya ;
Arrêté du 26 août 2008 modifié fixant la liste des départements où les moustiques constituent
une menace pour la santé de la population ;
Arrêté du 5 mars 2014 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à
l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ;
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Circulaire DPPR du 24 juillet 2006 relative à la prévention du développement de larves du
moustique Aedes albopictus dans les stocks de pneumatiques usagés ;
Avis du Haut Conseil de la santé publique relatif aux modalités de la transmission obligatoire
des données du chikungunya dans une situation épidémique du 13 février 2014 ;
Plan antidissémination du chikungunya et de la dengue, ministère de la santé et des solidarités,
17 mars 2006.
Texte abrogé : instruction DGS/RI1 no 2013-182 du 30 avril 2013 mettant à jour le guide relatif aux
modalités de mise en œuvre du plan antidissémination du chikungunya et de la dengue en
métropole.
Annexe : guide relatif aux modalités de mise en œuvre du plan antidissémination du chikungunya
et de la dengue en métropole.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (pour attribution).
Le moustique Aedes albopictus est un moustique originaire d’Asie implanté depuis de nombreuses
années dans les départements français de l’océan Indien. En métropole, ce moustique s’est implanté
durablement et développé de manière significative dans les départements des Alpes-Maritimes
(2004), de la Haute-Corse (2006), de la Corse-du-Sud, du Var (2007), des Alpes-de-Haute-Provence,
des Bouches-du-Rhône (2010), du Gard, de l’Hérault, de Vaucluse (2011), de Lot-et-Garonne, des
Pyrénées-Orientales, de l’Aude, de la Haute-Garonne, de la Drôme, de l’Ardèche, de l’Isère, du
Rhône (2012) et de la Gironde (2013). Il a également été détecté en 2013 en Côte-d’Or, Yonne,
Saône-et-Loire, Ain, Savoie, Hautes-Alpes, Charente-Maritime et Pyrénées-Atlantiques.
Ce moustique peut dans certaines conditions transmettre des maladies telles que la dengue ou
le chikungunya.
Pour limiter le risque d’importation et d’implantation des maladies vectorielles en métropole, le
ministère chargé de la santé a élaboré un plan national antidissémination du chikungunya et de la
dengue dès mars 2006. Ce plan s’appuie sur la surveillance entomologique et épidémiologique pour
prévenir et évaluer les risques de dissémination, renforcer la lutte contre les moustiques vecteurs,
informer et mobiliser la population et les professionnels de santé et développer la recherche et les
connaissances.
La surveillance entomologique et les mesures de contrôle de la dissémination qui en ont découlé
ont permis de limiter la progression de l’implantation du moustique vecteur et de bien connaître
ses zones d’implantation.
La surveillance des cas humains est fondée sur la transmission obligatoire des données individuelles à l’autorité sanitaire. Pour empêcher toute dissémination du chikungunya et de la dengue
en métropole, il est essentiel de pouvoir détecter précocement, à travers le dispositif de surveillance épidémiologique, la présence de patients potentiellement virémiques dans les zones où le
vecteur Aedes albopictus est implanté. La survenue de deux cas autochtones de dengue à Nice en
2010, de deux cas autochtones de chikungunya à Fréjus en 2010 et d’un cas autochtone de dengue
dans les Bouches-du-Rhône en 2013 a concrétisé cette menace épidémique en métropole.
La saison 2014 implique une vigilance particulière du fait de l’épidémie de chikungunya actuellement en cours dans les départements français d’Amérique. Il s’agit de la première introduction
de ce virus dans cette zone où il circule de façon concomitante avec celui de la dengue. Le risque
que des voyageurs, provenant de ces territoires et présentant une de ces pathologies, puissent
introduire le virus est particulièrement élevé dans les lieux et durant les périodes de l’année où le
moustique vecteur Aedes albopictus est présent et actif. Compte tenu de cette situation, je vous
demande de veiller à la bonne application de la stratégie nationale de communication élaborée par
la direction générale de la santé.
Vous veillerez notamment au bon affichage des informations aux voyageurs sur le chikungunya
et la dengue (affiches diffusées par l’INPES) dans les points d’entrée. Une attention particulière doit
être portée sur l’affichage dans les aérogares nationales et internationales où transitent de manière
directe ou indirecte des voyageurs en provenance des zones à risque. L’information des professionnels de santé, des publics locaux et des touristes doit également être renforcée cette année, de
manière pérenne et régulière pendant toute la période à risque.
La présente instruction vise à préciser les modalités concrètes de mise en œuvre du plan et décrit
les mesures de prévention, de surveillance et de gestion applicables en France métropolitaine. Les
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mesures de gestion ont pour objectif la mise en œuvre rapide et coordonnée d’actions de contrôle
du vecteur quand il est présent et de protection des personnes, de façon graduelle et proportionnée
au risque.
La détermination du niveau de risques s’appuie sur des données de surveillance entomologique
et humaine.
Niveau albopictus 0

0a absence d’Aedes albopictus.
0b présence contrôlée d’Aedes albopictus du 1er mai au 30 novembre.

Niveau albopictus 1

Aedes albopictus implanté et actif.

Niveau albopictus 2

Aedes albopictus implanté et actif et présence d’un cas humain
autochtone confirmé de transmission vectorielle de chikungunya ou
de dengue.

Niveau albopictus 3

Aedes albopictus implanté et actif et présence d’un foyer de cas
humains autochtones.
(Définition de « foyer » : au moins deux cas groupés dans le temps et
l’espace.)

Niveau albopictus 4

Aedes albopictus implanté et actif et présence de plusieurs foyers de
cas humains autochtones.
(Foyers distincts sans lien épidémiologique ni géographique entre eux.)

Niveau albopictus 5

Aedes albopictus implanté et actif et épidémie.
5a répartition diffuse de cas humains autochtones au-delà des foyers
déjà individualisés.
5b épidémie sur une zone élargie avec un taux d’attaque élevé qui
dépasse les capacités de surveillance épidémiologique et entomologique mises en place pour les niveaux antérieurs et nécessite une
adaptation des modalités de surveillance et d’action.

La période d’activité attendue d’Aedes albopictus, moustique vecteur potentiel de la dengue et du
chikungunya, s’étend en principe du 1er mai au 30 novembre.
Le directeur général de la santé (DGS) prend les décisions relatives aux changements de niveaux
du plan, aux mesures de gestion appropriées à chaque niveau de risque en fonction de la situation
entomologique et épidémiologique et, à partir du niveau albopictus 5, à la délimitation des foyers
actifs de transmission.
Avant de passer au niveau albopictus 1, le département doit préalablement être classé sur une
liste de départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population.
Ces listes sont fixées par arrêté ministériel sur proposition du DGS.
Tout changement de niveau sera notifié au(x) département(s) concerné(s), par courrier du DGS
sous format électronique adressé au préfet de département et à l’ARS correspondants.
L’ensemble des départements métropolitains est concerné par la présente instruction. Toutefois,
les zones géographiques les plus à risque, où le moustique Aedes albopictus est implanté, se situent
dans les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées et Corse.
Je vous informe, par ailleurs, que des opérateurs publics de démoustication surveillent certaines
activités d’importation (pneus usagés) afin d’identifier des sites potentiellement responsables
d’introduction du vecteur, et de prendre, le cas échéant, les mesures d’encadrement nécessaires.
Le guide relatif aux modalités de mise en œuvre du plan antidissémination du chikungunya et
de la dengue en métropole, que vous trouverez ci-joint, a été actualisé afin notamment de prendre
en compte l’extension de l’aire d’implantation du moustique. Par ailleurs, ce guide apporte des
compléments sur des questions régulièrement soulevées par les acteurs de la lutte antivectorielle.
Il s’agit notamment de l’allégement, en cas d’épidémie, du dispositif de signalement sans délai des
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cas suspects de chikungunya et de dengue et de la notification des cas confirmés. Le guide 2014
présente les modalités de l’application de la réglementation Natura 2000 dans le cadre de la lutte
antivectorielle élaborées en concertation avec la direction générale de l’aménagement du logement
et de la nature du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Je vous saurais gré de bien vouloir diffuser cette instruction accompagnée du guide relatif aux
modalités de mise en œuvre du plan antidissémination du chikungunya et de la dengue en métropole aux services et partenaires concernés, notamment aux présidents des conseils généraux de
votre région et de bien vouloir m’informer des difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet
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ANNEXE

GUIDE RELATIF AUX MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN ANTIDISSÉMINATION
DU CHIKUNGUNYA ET DE LA DENGUE EN MÉTROPOLE
Mise à jour 2014
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I.2. Surveillance humaine
  a) Transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité sanitaire
  b) Le signalement
  c) Mise en place des mesures et déclenchement des investigations
  d) La confirmation biologique préalable à la notification
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humaine
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III.4. Organisation de la prise en charge médicale des patients
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I. – PRÉSENTATION DES MISSIONS
I.1. Surveillance entomologique
La surveillance entomologique est pratiquée pendant la période d’activité d’Aedes albopictus,
moustique vecteur potentiel de la dengue et du chikungunya, qui s’étend en principe du 1er mai au
30 novembre. Devant l’adaptation continue de ce moustique au climat de la France métropolitaine,
chaque année, l’entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen avec
les autres structures chargées de la surveillance entomologique et de la démoustication, ainsi que
l’ARS de Corse pour la Corse, étudient l’entrée et la sortie de diapause du moustique (mécanisme
permettant au moustique de résister à l’hiver sous forme d’œuf).
a) Objectifs du réseau de surveillance entomologique
La surveillance entomologique relative au risque de transmission de la dengue et du chikungunya
en métropole a pour objectif de :
–– détecter la présence d’Aedes albopictus pour éviter son implantation sur les territoires non
colonisés ;
–– évaluer l’évolution de son aire d’implantation sur les territoires où l’espèce est implantée ;
–– limiter la densification et l’expansion géographique du moustique en vue de protéger la population des risques vectoriels ;
–– réaliser des enquêtes entomologiques autour de cas suspects importés ou de cas confirmés
de dengue ou de chikungunya signalés par les ARS, pour mettre en place les mesures de lutte
antivectorielle adaptées et proportionnées au niveau de risque ;
–– confirmer l’implication d’Aedes albopictus en cas de circulation autochtone, et éventuellement
incriminer d’autres espèces.
b) Cadre d’intervention et coordination technique nationale
Dans les départements non colonisés par Aedes albopictus, la surveillance entomologique de ce
vecteur est placée sous la responsabilité de la DGS et mise en œuvre dans le cadre d’une convention.
Cette convention-cadre est signée entre l’État et les différents organismes chargés de la surveillance entomologique (EID Méditerranée, EID Atlantique, EID Rhône-Alpes, syndicat de lutte contre
les moustiques du Bas-Rhin et service de lutte collective contre les moustiques dans le Haut-Rhin
[brigade verte du Haut-Rhin]).
La coordination technique nationale est assurée par l’EID. Toutes les structures chargées de la
surveillance entomologique et de la démoustication participent à cette coordination ainsi que l’ARS
de Corse 1.
Détermination du niveau de risque en fonction des données entomologiques
Les niveaux albopictus 0 et albopictus 1 sont définis sur les seuls critères entomologiques. La
détection de l’espèce est réalisée par l’observation d’œufs d’Aedes albopictus sur un piège pondoir
du réseau de surveillance, ou lors d’investigations ciblées suite à un signalement par un tiers :
–– niveau albopictus 0a : absence d’Aedes albopictus ;
–– niveau albopictus 0b : détection(s) ponctuelle(s) d’Aedes albopictus au cours de sa période
d’activité pour l’année en cours et/ou pour l’année précédente.
Observation d’œufs sur un piège pondoir suivie d’une intensification du piégeage les semaines
suivantes permettant de conclure à l’absence d’implantation définitive de l’espèce ; la détection
ponctuelle d’œufs sur un site d’importation de pneus n’entraîne pas le classement du département concerné au niveau albopictus 0b si cette détection n’est pas confirmée par un nouveau
relevé positif.
–– niveau albopictus 1 et plus : Aedes albopictus implantés et actifs.
Observation d’œufs sur plusieurs pièges pondoirs à plusieurs reprises (pièges relevés au
moins trois fois positifs sur des relevés successifs et observation de larves et/ou d’adultes aux
alentours des pièges).
Les niveaux albopictus 2 à 5 sont définis par des critères de surveillance humaine.
1
Les départements de la Corse sont les seuls départements de métropole figurant sur la liste des départements où est constatée l’existence de conditions entraînant un risque de développement de maladies humaines transmises par l’intermédiaire d’insectes et constituant
une menace pour la santé de la population (arrêté du 23 avril 1987). Dans ce département, l’ARS effectue la surveillance entomologique,
l’étude de la résistance des moustiques aux insecticides et la communication en application des 1er et 2e alinéas de l’article R. 3114-9 du CSP.
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Dans les départements au niveau albopictus 0 (0a et 0b), le réseau de veille entomologique est
mis en place chaque année selon le programme établi dans la convention nationale entre la DGS
et les structures chargées de la surveillance entomologique et de la démoustication. La surveillance
entomologique est fondée sur le suivi de pièges pondoirs (pièges relevés au minimum une fois par
mois) installés sur des sites à risque élevé d’importation de l’espèce à partir de zones ou de pays
colonisés. Il s’agit essentiellement mais non limitativement de :
–– sites en bordure de la zone colonisée (année n – 1) ;
–– principaux axes de transport routier en provenance de la zone colonisée ;
–– communes et agglomérations un peu plus éloignées, mais à proximité de la zone colonisée ;
–– points d’arrêt des axes de communication (tous types confondus) partant de la zone colonisée
(française, italienne ou espagnole), dont les aires d’autoroute ;
–– grandes agglomérations sensibles (axes routiers, distance de la zone colonisée, fret, platesformes logistiques, plates-formes de ferroutage, marchés d’intérêt national) ;
–– autre : ports, aéroports, ferroutage etc. ;
–– sites supplémentaires permettant de compléter la surveillance du territoire.
En cas de détection d’Aedes albopictus (œufs, larves ou adultes) dans un piège pondoir, ou en
cas de signalement de présence du moustique vecteur validé par la structure chargée de la surveillance entomologique, la surveillance par pièges pondoirs est renforcée aux alentours des sites
concernés (pose de pièges supplémentaires et augmentation de la fréquence des relevés).
L’opérateur de la surveillance rend compte à la DGS de l’introduction du moustique vecteur dans
un secteur précédemment indemne, et des possibilités d’intervention. La mise en œuvre de traitements antilarvaires et/ou antiadultes, décidée en tenant compte de l’évaluation entomologique et
des conditions environnementales, est réalisée sur demande de la DGS.
Ces interventions sont effectuées dans le cadre de la convention de la DGS avec les structures
chargées de la surveillance entomologique et de la démoustication à la demande du ministre chargé
de la santé pour la mise en œuvre du plan antidissémination du chikungunya et de la dengue en
métropole. Elles ne relèvent pas de la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre
les moustiques, et ne nécessitent pas la prise d’un arrêté préfectoral de délimitation de zones de
lutte contre les moustiques. De ce fait, ces interventions ponctuelles ne relèvent pas du régime
Natura 2000. Cependant, lorsqu’elles ont lieu sur ou à proximité immédiate d’un site Natura 2000,
l’ARS et l’opérateur de démoustication prennent contact, au sein de la DDT(M) ou de la DREAL,
avec le service chargé de Natura 2000 et/ou de l’animateur Natura 2000 concerné afin de minimiser
les impacts éventuels.
Dans les départements classés en niveau albopictus 1, un arrêté préfectoral définit les modalités
de la surveillance entomologique et des traitements, mis en œuvre par le conseil général ou l’organisme de droit public habilité du département concerné.
Les opérateurs publics de démoustication transmettent mensuellement les informations concernant la surveillance entomologique et les traitements réalisés à l’ARS et à la DGS.
En cas de signalement de cas suspect importé ou de cas avéré de chikungunya ou de dengue, une
enquête entomologique autour des cas (enquête périfocale) est réalisée sans délais. Cette expertise
permet d’évaluer la présence de moustiques vecteurs et de définir les modalités de lutte antivectorielle nécessaires pour éviter le développement de foyers de transmission autochtones (information
de la population, protection individuelle des malades virémiques, destruction ou traitement des
gîtes larvaires péridomiciliaires, traitements antilarvaire et/ou antiadultes périfocaux).
La description détaillée des opérations de surveillance entomologique pour l’ensemble de la
métropole est disponible dans la note d’information DGS/RI1 relative à la surveillance du moustique
Aedes albopictus en France métropolitaine transmise aux ARS par la DGS en début de saison de
surveillance. Cette note d’information est adressée par les ARS à l’ensemble des communes concernées avant la mise en place des pièges pondoirs.
Ces modalités font l’objet d’une actualisation chaque année.
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Figure 1 : classement des départements en métropole
au vu de la situation au 1er décembre 2013

c) Description indicative des opérations de surveillance d’Aedes albopictus prévues en 2014
c.1. Déploiement du réseau de surveillance d’Aedes albopictus en métropole pour 2014
(sélection et hiérarchisation des sites à surveiller)
La propagation du moustique Aedes albopictus est en constante progression depuis sa première
implantation à Menton en 2004. Son principal mode d’expansion est la diffusion « en tache d’huile »
autour de ses lieux d’implantation via les transports de personnes, principalement par voies routières.
Le transport de marchandises peut également contribuer au déplacement de stocks d’œufs pondus
sur celles-ci. La distance entre les sites d’origine (œufs) et les sites d’éclosion peut être considérée
comme un facteur de risque (relation négative), si ces sites ont des caractéristiques climatiques très
différentes (adaptation). Le transport de proche en proche est donc particulièrement favorable à la
diffusion d’Aedes albopictus, comme le prouvent les données historiques de surveillance.
Le transport de marchandise intranational est un élément à fort potentiel de diffusion d’Aedes
albopictus. Si celui-ci peut se faire par voies routières, ferroviaires ou navigables, l’essentiel du
transit reste dévolu au secteur routier, le fer et le fluvial restant plus anecdotiques. Le réseau routier
est également le moyen de transport le plus utilisé pour les déplacements de personnes au niveau
national. Compte tenu de ces deux facteurs de diffusion (personnes et marchandises), l’essentiel de
l’effort de surveillance est fondé sur le réseau autoroutier.
Les marchés d’intérêt national, zones d’échanges intranationaux intenses pouvant contribuer à la
propagation d’Aedes albopictus provenant de la zone colonisée (transport d’adultes ou de marchandises portant des œufs) sont inclus dans le réseau de surveillance (voir carte 2).
Les points d’entrée internationaux constituent le portail privilégié de diffusion transcontinentale
de l’espèce ; cependant, les populations transportées ne retrouvent pas forcément les conditions
idéales à leur développement à leur arrivée, ce qui limite leur potentiel invasif. Ils doivent cependant
être surveillés pour éviter toute introduction et diffusion potentielle éloignée de la zone colonisée,
même lorsqu’il n’existe pas d’obligation au titre du règlement sanitaire international.
Les principaux ports de frets et aéroports internationaux identifiés à l’échelle nationale comme
pouvant constituer un portail d’entrée pour de nouvelles souches d’Aedes albopictus de par les
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volumes transportés, la nature des marchandises ou le nombre de passagers et leur provenance
sont : les ports de Marseille, Nantes Saint-Nazaire, Le Havre, Calais et Dunkerque ; les aéroports de
Nice, Marseille, Toulouse, Lyon, Bâle-Mulhouse, Paris-Roissy et Paris-Orly (figure 2).
Les priorités de choix des sites de surveillance sont définies comme suit :
–– sites en bordure de la zone colonisée (année n – 1) ;
–– principaux axes de transport routier en provenance de la zone colonisée ;
–– communes et agglomérations un peu plus éloignées, mais à proximité de la zone colonisée ;
–– points d’arrêt des axes de communication (tous types confondus) partant de la zone colonisée
(française, italienne ou espagnole), dont les aires d’autoroute ;
–– grandes agglomérations sensibles (axes routiers, distance de la zone colonisée, fret, platesformes logistiques, plates-formes de ferroutage, marchés d’intérêt national) ;
–– autre : ports, aéroports, ferroutage, etc. ;
–– sites supplémentaires permettant de compléter la surveillance du territoire.
Figure 2 : zone colonisée par Aedes albopictus en 2013
et sites à risque d’introduction en métropole
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c.2. Le programme de surveillance du vecteur Aedes albopictus
Ce programme prévoit :
–– la surveillance du moustique dans les zones à potentiels d’introduction à partir des pièges
pondoirs déployés et de l’investigation des signalements transmis aux opérateurs public
de démoustication directement par des particuliers ou via le site http://www.signalementmoustique.fr/ ;
–– l’information sans délai de l’ARS et de la direction générale de la santé, en cas de détection
avérée d’Aedes albopictus. L’ARS se charge d’informer le conseil général et le maire concernés ;
–– la réalisation d’opérations de démoustication à la demande de la direction générale de la santé
en cas de présence du moustique en zone non colonisée (cf. niveau albopictus 0a et 0b du
plan antidissémination). Ces opérations réalisées sur la voie publique et chez les particuliers
l’acceptant ne nécessitent pas la prise d’un arrêté préfectoral ou municipal. Les zonages de
lutte contre les moustiques pris au titre du 3o de l’article 1er de la loi no 64-1246 et les modalités
de traitement définies dans ces zones par arrêté préfectoral ne s’appliquent pas aux présentes
opérations, qui sont destinées à éviter l’introduction d’un moustique vecteur dont la présence
représente un risque pour la santé humaine. La structure chargée de la démoustication informe
la DGS et l’ARS de la date d’intervention et des moyens mis en œuvre préalablement. Après
vérification de l’efficacité des traitements, le rapport d’intervention est adressé à l’ARS et à la
DGS ;
–– l’appui technique pour la conduite d’actions de communication sur le vecteur et les moyens
de lutte, coordonnées avec les actions de communication de la DGS, des conseils généraux et
des ARS ;
–– des actions de recherche opérationnelle sur la biologie et la compétence vectorielle des
espèces de moustiques, en particulier Aedes albopictus.
I.2. Surveillance humaine
La surveillance humaine est essentielle dans les zones où des vecteurs sont présents et durant
leur période d’activité afin d’éviter la dissémination du chikungunya et de la dengue.
La surveillance des cas humains de chikungunya et de dengue en France métropolitaine a pour
but de prévenir ou limiter l’instauration d’un cycle de transmission autochtone de ces virus. Elle est
adaptée au risque vectoriel.
Les professionnels impliqués dans la surveillance humaine (médecins, biologistes…) font
l’objet, de la part des ARS, d’actions d’information et de sensibilisation à la surveillance humaine
(cf. fiche 3.8) particulièrement dans les départements classés par arrêté, mais aussi dans les départements en niveau albopictus 0b.
a) Transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité sanitaire
Les médecins et les biologistes responsables des laboratoires de biologie médicale (LBM) transmettent obligatoirement des données individuelles à l’autorité sanitaire (art. L. 3113-1 du code de la
santé publique) pour les maladies :
1. Qui nécessitent une intervention urgente : signalement sans délai par le médecin ou le responsable du laboratoire de biologie médicale, au médecin de l’ARS désigné par le directeur général de
l’ARS (art. R. 3113-4 du code de la santé publique).
2. Dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l’évaluation de la politique de santé publique :
notification des données individuelles par transmission d’une fiche disponible sur le site Internet
de l’InVS à l’adresse http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladiesa-declaration-obligatoire/Dengue/Dispositifs-de-surveillance-et-partenaires (Cerfa no 12686*02 pour
la dengue et Cerfa no 12685*02 pour le chikungunya).
La dengue et le chikungunya relèvent toutes deux de ces deux catégories (art. D. 3113-6 et D. 3113-7
du code de la santé publique) : maladies relevant de la procédure de signalement et de notification.
À ce titre, elles sont inscrites dans la liste des maladies impliquant la transmission obligatoire de
données individuelles depuis 2006.
L’augmentation importante du nombre de cas (niveau 5 du plan) modifie la stratégie de gestion,
ce qui peut conduire à interrompre les interventions de LAV urgentes autour des cas isolés. En
phase épidémique (niveau 5b du plan), un arrêté ministériel peut permettre de suspendre les signalements et la notification. Dans ces situations, le suivi épidémiologique est assuré par l’InVS avec
d’autres outils que la notification.
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b) Le signalement
Les cas suspects correspondent à des critères cliniques :
–– dengue : présence d’une fièvre supérieure à 38,5 oC d’apparition brutale et d’au moins un signe
algique (céphalées, arthralgies, myalgies, lombalgies ou douleur rétro-orbitaire) en l’absence
de tout autre point d’appel infectieux ;
–– chikungunya : présence d’une fièvre supérieure à 38,5 oC d’apparition brutale et de douleurs
articulaires invalidantes en l’absence de tout autre point d’appel infectieux.
Dans les départements à risque de transmission vectorielle (niveau 1 du plan), le médecin ou
le biologiste responsable de laboratoire de biologie médicale signalent sans délai les cas autochtones confirmés et les cas importés suspects ou confirmés à la plate-forme régionale de veille et
d’urgences sanitaires de l’ARS, en indiquant notamment les identités et coordonnées du patient, la
date de début des signes (DDS), la description sommaire des signes (fièvre, céphalées, arthralgie,
myalgie, lombalgie, douleur rétro-orbitaire), la notion de voyage à l’étranger dans les quinze jours
précédent la DDS et dans l’affirmative le(s) pays visité(s). Cette transmission de données se fait
dans le cadre des articles R. 3113-4 et R. 3113-5 du CSP et l’ARS évalue la nécessité de mettre en
place d’urgence des mesures de prévention individuelle et collective et, le cas échéant, de déclencher des investigations pour identifier l’origine de la contamination ou de l’exposition.
Il appartient aux ARS, dans les départements où le moustique vecteur Aedes albopictus est installé
(départements au niveau albopictus 1), de rappeler aux médecins et aux biologistes responsables
de laboratoires de biologie médicale l’obligation de signaler sans délai les cas confirmés autochtones et les cas suspect importés et de notifier les cas confirmés de chikungunya et de dengue.
c) Mise en place des mesures et déclenchement des investigations
La mise en place de mesures ou le déclenchement d’investigations à la demande de l’ARS sont
appréciés au regard des critères de risque ci-dessous, en tenant compte des moyens de lutte disponibles et des priorités à leur affecter. La mise en œuvre de ces mesures tient compte de la période
de virémie du cas détecté. La période de virémie commence un jour avant et s’achève sept jours
après le début des signes.
Les départements situés au niveau albopictus 1 du plan les mesures de gestion décrites au
paragraphe suivant sont à mettre en œuvre immédiatement.
Mesures de gestion
En cas de séjour d’un cas suspect importé durant la période de virémie, dans un département où
Aedes albopictus est implanté, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article R. 3113-4,
l’ARS informe immédiatement les opérateurs publics de démoustication pour entreprendre une
prospection (enquête entomologique) et, le cas échéant, mettre en place des mesures adaptées
de contrôle vectoriel autour des cas suspects (recherche et élimination ou traitement des gîtes
larvaires, traitement adulticide…).
Ces transmissions de données nominatives sont prévues et encadrées par les dispositions de
l’article R. 3113-5 du code de la santé publique.
Deux évolutions des outils permettant cette transmission sont attendues au cours de la saison
2014.
Un protocole sécurisé d’échanges de données autorisé par la CNIL entre le logiciel d’épidémiologie de l’InVS VOOZARBO et le logiciel de lutte anti vectorielle de la DGS SI-LAV est en cours
d’élaboration afin de respecter la confidentialité des données. Il sera opérationnel au cours de la
saison de surveillance 2014.
Dans l’attente de la mise en place de ce protocole d’échange sécurisé, les procédures d’enregistrement et d’échange des données seront les suivantes :
–– saisie des données nominatives dans VOOZARBO par les ARS pour les cas suspects importés et
pour les cas confirmés séjournant ou ayant circulé dans un département au niveau albopictus 1 ;
–– édition d’une fiche de liaison « ARS-LAV intervention autour d’un cas » à partir de VOOZARBO
à destination des organismes chargés de la démoustication et de la DGS (dgs-silav@sante.
gouv.fr). Les résultats de la prospection effectuée par ces organismes sont communiqués par
retour de cette fiche de liaison à l’ARS, qui complète VOOZARBO.
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À la mise en service de la version 2 de SI-LAV prévue courant juin 2014, la fiche de liaison
ne sera plus éditée et les données qu’elle contient seront saisies dans SI-LAV par l’ARS. Les
opérateurs publics de démoustication prendront alors connaissance des demandes d’intervention dans SI-LAV et y saisiront directement le résultat de leurs prospections.
d) La confirmation biologique préalable à la notification
La confirmation biologique doit être particulièrement rapide dans les départements à risque de
transmission vectorielle (niveau 1 du plan) afin de permettre la réactivité nécessaire en termes de
sécurité sanitaire. Les demandes d’examens de biologie médicale comprennent obligatoirement le
recueil des éléments cliniques pertinents lors du prélèvement (art. L. 6211-2) : symptômes, date de
début des signes (DDS), notion de déplacements en France ou à l’étranger.
À partir du mois de mai 2014 et en complément de l’arrêté du 5 mars 2014 portant modification
de la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, les
actes de biologie médicale RT-PCR permettant le diagnostic biologique précoce de la dengue et du
chikungunya seront pris en charge par l’assurance maladie, s’ils sont accompagnés des éléments
cliniques requis par la nomenclature des actes de biologie médicale.
Lorsqu’un laboratoire de biologie médicale ne possède pas la technicité lui permettant de réaliser
l’examen, il transmet les prélèvements à un autre laboratoire accompagnés de la fiche de recueil
des éléments cliniques pertinents évoqués ci-dessus.
Les ARS s’assurent avec les laboratoires de la fluidité et du caractère exhaustif des signalements
et notifications prévus aux articles R. 3113-1 et suivants du CSP.
Le centre national de référence des arboviroses assure sa mission de conseil auprès des laboratoires de biologie médicale et sera destinataire de prélèvements (positifs ou négatifs lorsque le
résultat négatif est en décalage avec les signes cliniques) afin d’assurer le suivi des arboviroses
dont il est chargé.
Dans la zone de présence du vecteur, il est impératif que les mesures de gestion décrites au
paragraphe c soient rapidement mises en œuvre. Dès lors, les cas confirmés doivent être signalés
sans délai à l’ARS.
e) La notification
La confirmation d’un cas conduit à la transmission de la fiche de notification (Cerfa no 12686*02
pour la dengue et Cerfa no 12685*02 pour le chikungunya) par le médecin ou biologiste responsable
du laboratoire de biologie médicale ayant procédé au signalement initial à l’autorité sanitaire (plateforme régionale de veille et d’urgences sanitaires de l’ARS concernée).
Les cas confirmés correspondent à des critères biologiques, associés aux critères cliniques, décrits
ci-dessous :
–– dengue : cas suspect et confirmation biologique : IgM positives ou séroconversion ou augmentation + 4 des IgG sur deux prélèvements distants d’au moins dix jours ou RT-PCR ou test NS1
positif ;
–– chikungunya : cas suspect et confirmation biologique : IgM positives ou séroconversion ou
RT-PCR positive.
Dès lors que le cas est confirmé, l’ARS est chargée, outre l’analyse et la gestion du risque sanitaire
de :
–– valider les notifications ;
–– éliminer les doublons ;
–– anonymiser les fiches ;
–– les transmettre au département des maladies infectieuses (DMI) de l’InVS.
Dans les départements à risque de transmission vectorielle (niveau 1 du plan), tout cas autochtone
confirmé entraine l’information sans délai du CORRUSS-DGS (SI-SISAC), du préfet et des membres
de la cellule départementale de gestion.
Si des cas confirmés sont diagnostiqués ou signalés tardivement, l’ARS veille à l’information des
acteurs précités et la mise en œuvre des mesures de contrôle.
La CIRE de l’ARS concernée effectue une rétro-information hebdomadaire des données issues de
la surveillance notamment au travers des « points épidémiologiques » destinés à leurs correspondants, à la DGS et aux structures chargées de la surveillance.
En cas d’augmentation importante des cas importés dans cet intervalle, le CORRUSS-DGS
(SI-SISAC) doit en être informé afin que les mesures de gestion adaptées puissent être anticipées.
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II. – MISSIONS DES ACTEURS ET DES MESURES DE GESTION PAR NIVEAU
II.1. Niveaux de risque et instances
a) Définition de niveaux de risque à partir des données
de la surveillance entomologique et humaine
Niveau albopictus 0

0a Absence d’Aedes albopictus.
0b Présence contrôlée d’Aedes albopictus du 1er mai au 30 novembre.

Niveau albopictus 1

Aedes albopictus implanté et actif.

Niveau albopictus 2

Aedes albopictus implanté et actif et présence d’un cas humain autochtone confirmé de transmission vectorielle de chikungunya ou dengue.

Niveau albopictus 3

Aedes albopictus implanté et actif et présence d’un foyer de cas humains
autochtones.
(Définition de « foyer» : au moins deux cas groupés dans le temps et
l’espace.)

Niveau albopictus 4

Aedes albopictus implanté et actif et présence de plusieurs foyers de
cas humains autochtones.
(Foyers distincts sans lien épidémiologique ni géographique entre eux.)

Niveau albopictus 5

Aedes albopictus implanté et actif et épidémie.
5a Répartition diffuse de cas humains autochtones au-delà des foyers
déjà individualisés.
5b Épidémie sur une zone élargie avec un taux d’attaque élevé qui
dépasse les capacités de surveillance épidémiologique et entomologique mises en place pour les niveaux antérieurs et nécessite une
adaptation des modalités de surveillance et d’action.

a.1. Sous-niveau albopictus 0b et retour au 0a
Le sous-niveau albopictus 0b (présence contrôlée) correspond à une observation d’œufs sur un
piège pondoir ne permettant pas de conclure quant à l’implantation définitive de l’espèce ce qui
entraîne le classement à ce sous-nouveau.
Si aucune détection correspondant au classement au sous niveau albopictus 0b n’a lieu au cours
de la saison, le département concerné repassera en niveau albopictus 0a pour la saison suivante.
a.2. Activation d’un niveau supérieur du plan
Pour passer en niveau albopictus 1, un département doit préalablement être classé sur la liste
des départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population. Cette
liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’environnement (arrêté
du 26 août 2008 modifié, cf. III.6.) ou arrêté du ministre chargé de la santé (arrêté du 23 avril 1987).
Le DGS informe par courrier le préfet de département et l’ARS correspondante, de chaque changement de niveau (niveau albopictus 1 ou niveaux supérieurs). Le DGS envoie ce courrier aux destinataires précités dans un premier temps par courrier électronique, puis, dans un deuxième temps, par
voie postale. Le DGS en informe la direction générale de la prévention des risques (DGPR).
À noter qu’à partir du niveau albopictus 1, l’analyse de risque intègre la surveillance humaine.
Le niveau de risque s’applique à l’ensemble du département en se fondant sur le risque le plus
élevé même si certaines communes du département font face à des situations différentes.
a.3. Retour au niveau albopictus 1
Le retour au niveau 1 (ou à tout niveau inférieur) dans un département intervient quarante-cinq
jours après la date de début des signes du dernier cas humain déclaré, mais peut intervenir au-delà
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de ce délai en fonction de la situation entomologique et/ou épidémiologique. Cette durée correspond à deux fois le cycle moyen de transmission du virus depuis le repas infectant du moustique
jusqu’à la fin de la virémie chez l’homme.
Ce changement de niveau est effectué par le DGS dans les mêmes conditions et par les mêmes
modalités que celles de la mise en place.
b) Une coordination locale par le préfet
Le préfet met en place dès le niveau albopictus 1 une cellule départementale de gestion placée
sous son autorité. Cette cellule réunit les différents acteurs concernés par la gestion de la situation
et en particulier : ARS, structure chargée de la surveillance entomologique et de la démoustication, DREAL, établissements de santé, collectivités territoriales et autres professionnels concernés,
afin de définir des actions à mettre en œuvre en termes de surveillance épidémiologique, de lutte
antivectorielle et de communication. Suivant la situation locale, cette cellule de gestion peut être
installée dès le niveau albopictus 0b.
Le préfet prend un arrêté au titre, selon les cas, des 1o et 2o de l’article 1er de la loi no 64-1246 du
16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques. Pour les zones identifiées dans l’arrêté
préfectoral, tels les points d’entrée du territoire 2 et les établissements de santé, dans lesquelles des
opérations de lutte sont demandées de façon récurrente, le dossier d’évaluation des incidences
Natura 2000 est joint à l’arrêté préfectoral. Son envergure est proportionnelle à l’importance des
traitements prévisibles et de leurs conséquences (art. R. 414-23 du code de l’environnement).
Une trame d’évaluation d’incidences Natura 2000 simplifiée spécifique aux zones de lutte contre
les moustiques vecteurs est téléchargeable sur les sites des ministères chargés de la santé et de
l’environnement.
Cette évaluation d’incidences Natura 2000 ne porte pas sur les traitements ponctuels effectués
autour des cas de dengue et de chikungunya. Si des traitements autour des cas ont lieu sur ou à
proximité d’un site Natura 2000, l’opérateur doit associer l’animateur du site Natura 2000 concerné
à l’opération. En cas de constat d’incidence du traitement, effectué a posteriori par le gestionnaire
du site Natura 2000, la réparation des dommages relève des dispositions de l’article 12 de la loi
no 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques.
Dans les régions concernées par la présence d’Aedes albopictus (contrôlée ou pérenne), le préfet
de région pourra réunir le comité régional de sécurité sanitaire (article R. 1435-6 du CSP) à la
demande du directeur général de l’ARS, avant le début de la saison d’activité des moustiques, afin
de coordonner les interventions de LAV et d’apporter un appui et une expertise technique auprès de
la ou des cellules départementales de gestion, en réunissant les principaux acteurs concernés par
l’organisation de la lutte antivectorielle (représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l’État [DREAL, rectorat], établissements de santé, URPS, structures chargées
de la surveillance entomologique et de la démoustication).
c) Une coordination nationale par la DGS
La DGS prend notamment les décisions relatives aux changements de niveaux du plan à partir du
niveau 1, aux mesures de gestion appropriées à chaque niveau de risque en fonction de la situation
entomologique et épidémiologique et, à partir du niveau albopictus 5, à la délimitation des foyers
actifs de transmission.
Pour ce faire, elle peut consulter les agences de sécurité sanitaires concernées (notamment
l’InVS, l’ANSM et l’ANSES), des instances spécialisées (CNR, structures chargées de la surveillance
entomologique et de la démoustication, CNEV…), en associant les ARS et ARS de zone concernées,
la DGPR ainsi que, le cas échéant, des représentants des collectivités territoriales (cf. tableau 2).
Cette consultation peut être obtenue au cours d’une réunion téléphonique organisée par la DGS
à tout moment de la saison d’activité du vecteur (ou hors période d’activité pour le passage en
niveau 1) en fonction de l’évolution des données épidémiologiques et entomologiques (critères
de sollicitation : tout événement entomologique ou épidémiologique inhabituel ; par exemple,
signalement par une structure chargée de la surveillance entomologique et de la démoustication
de l’implantation d’Aedes albopictus dans un nouveau département, signalement du premier cas
autochtone confirmé, d’un foyer de cas autochtones, etc.). L’activation de cette réunion est effectuée
par la DGS au moyen d’un courrier électronique aux participants valant convocation. Un compte
rendu écrit validé par les participants est diffusé après chaque conférence téléphonique.
Pour le classement en niveau 1 d’un département, la réunion de l’ensemble des organismes du
tableau 2 permet de statuer sur la réalité de l’implantation du moustique Aedes albopictus et de
2

Arrêté spécifique pour les points d’entrée du territoire sur le fondement de l’article R. 3115-11 du code de la santé publique.
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recommander son passage au niveau 1. Sur la base des conclusions de cette réunion, la DGS
propose un arrêté inscrivant ce département sur la liste des départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population.
Tableau 2 : Organismes mobilisables par la DGS
Direction générale de la prévention des risques (ministère chargé de l’environnement).
Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (ministère chargé de
l’environnement).
Institut de veille sanitaire :
– département des maladies infectieuses : unités des maladies entériques, alimentaires et des
zoonoses ;
– département de la coordination des alertes et des régions.
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) :
– département de l’évaluation des produits biologiques ;
– service de coordination de l’information des vigilances, des risques et des actions de santé
publique.
CNR des arbovirus (IRBA, Marseille
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
(ANSES)
Centre national d’expertise sur les vecteurs (CNEV).
Agence régionale de santé concernée (CVAGS, service santé-environnement, CIRE).
Structures chargées de la surveillance entomologique et de démoustication concernées : EID
Méditerranée, EID Atlantique, EID Rhône-Alpes, SLM Bas-Rhin, brigade verte du Haut-Rhin,
conseil général de la Corse-du-Sud, conseil général de la Haute-Corse.
En tant que de besoin, tout autre acteur (notamment local), dont la contribution est nécessaire
à la bonne appréciation de la situation.
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Non

Non

Non

Non

Non

Enquête épidémiologique
ur les cas importés et
autochtones.

Recherche active de cas
auprès des médecins
généralistes et des LBM
de la zone concernée1.

Surveillance des passages
aux urgences (RPU)2.

Surveillance active des cas
hospitalisés ou sévères3.

Surveillance des décès à partir
des certificats de décès et
données INSEE.

NA

Non

Enquête entomologique autour
des cas suspects importés
à la demande de l’ARS4.
Recherche et élimination des
gîtes.
Capture d’adultes pour
détection de virus.

Protection individuelle et
réduction des gîtes péridomestiques.

Non

Non

Signalement sans délai des
cas suspects importés à
l’autorité sanitaire.

Toxicovigilance (cas groupés
d’intoxication par les
produits de la LAV).

Oui

Signalement et notification
obligatoire de données
individuelle après validation
des cas suspects.

Niveau al. 0b

Niveau al. 0a

Oui

Oui4

Non

Non

Non

Non

Non

Oui pour les cas
importés

Oui

Oui

Niveau al. 1

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui
Avec recherche active
des cas en péridomiciliaire

Oui
Avec recherche active
des cas en péridomiciliaire
Oui pour le cas
autochtone

Oui

Oui

Niveau al. 3

Oui

Oui

Niveau al. 2

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui
Avec recherche active
des cas en péridomiciliaire

Oui

Oui

Niveau al. 4

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ACTIONS À MENER EN FONCTION DU NIVEAU DE RISQUE

d) Récapitulatif des actions à mener en fonction du niveau de risque

Passage en
surveillance
sentinelle

Non

Non

Non si prise
d’un arrêté
ministériel

Niveau al. 5b

Oui

Non

Non
Sauf nouveaux cas survenant en dehors
des foyers existants

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
Activation progressive
des dispositifs de
surveillance sentinelle

Oui
pour les nouveaux cas
survenant en dehors
des foyers existants

Oui

Oui

Niveau al. 5a

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/6 du 15 juillet 2014, Page 275

Non

Non

NA

Programme de lutte contre les
vecteurs autour des ports et
aéroports (400 m).

Alerte de la CAD « éléments et
produits du corps humain»7.

Information des autorités
sanitaires européennes et
OMS.
NA

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

LAV périfocale autour
des cas si possible/
nécessaire.
Définir les opérations
préventives
et curatives
adéquates et
le périmètre
d’intervention
(périfocal)6.

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Définir les opérations
préventives et
curatives adéquates
et le périmètre
d’intervention
(périfocal)7.

Niveau al. 2

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Définir les opérations
préventives et
curatives adéquates
et le périmètre
d’intervention
(périfocal)7.

Niveau al. 3

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Définir les opérations
préventives et curatives
adéquates et les
périmètres d’intervention
(périfocal)7.

Niveau al. 4

Niveau al. 5b

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Définir les opérations préventives et curatives
adéquates et les périmètres d’intervention7.
À considérer autour des nouveaux cas
survenant en dehors des foyers existants

Niveau al. 5a

NA : non applicable
1
Recherche hebdomadaire des cas suspects.
2
Pour suspicion de chikungunya ou de dengue (dans les établissements de santé participant au réseau OSCOUR) + des données agrégées pour l’ensemble des établissements de santé de la zone
concernée (lorsque les RPU seront fournies).
3
Les niveaux 2, 3 et 4 prévoient une investigation de chaque cas. Ces investigations fourniront les données concernant l’hospitalisation, les éventuelles formes graves et les décès.
4
Présence sur le territoire en période virémique (jusqu’à 7 jours après la date de début des signes).
5
Par les collectivités territoriales compétentes.
6
Notamment à partir des éléments communiqués par l’InVS.
7
Cette cellule, présidée par le préfet de département, réunit les différents acteurs concernés par la gestion de la situation et en particulier : ARS, structure chargée de la surveillance entomologique et de
la démoustication, collectivités territoriales concernées, afin de définir des actions à mettre en œuvre en termes de lutte antivectorielle et de communication.
8
Pour estimation du risque lié à la transfusion sanguine et à la greffe (voir III.2).

Oui

Oui

Non

Non

Désinsectisation des moyens
de transport en provenance
des zones à risque.

Communication aux
collectivités territoriales

Communication au public et
aux voyageurs.

Non

Communication aux
professionnels de santé.

Oui
Sensibilisation
des déclarants

Installation
possible
suivant la
situation locale

Surveillance
renforcée et
traitement
immédiat de
tous les sites
d’introduction
avérée

Cellule départementale de
gestion8.

Contrôle des vecteurs par
les professionnels de la
démoustication.

Niveau al. 0b

Niveau al. 1

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ACTIONS À MENER EN FONCTION DU NIVEAU DE RISQUE

Niveau al. 0a
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II.2. Présentation par niveau
a) Mesures de gestion du plan pour le niveau albopictus 0a
Critères : absence de détection d’Aedes albopictus du 1er mai au 30 novembre.
a.1. Organisation, coordination
La DGS pilote la surveillance nationale des moustiques potentiellement vecteurs de maladies
humaines dont les moustiques exotiques importés (Aedes albopictus notamment). Elle actualise
chaque année le programme de surveillance des moustiques potentiellement vecteurs de maladies
humaines, à travers la convention nationale entre la DGS et les structures de démoustication qui
participent à cette surveillance. Elle interroge le CNEV sur le programme annuel de surveillance des
moustiques.
Dans chaque département, le préfet de département et le directeur général de l’agence régionale
de santé établissent un protocole relatif aux actions et prestations mises en œuvre par l’agence
pour le préfet (art. R. 1435-2 du CSP). Ce protocole départemental précise les modalités suivant
lesquelles l’agence régionale de santé intervient pour préparer et, le cas échéant, mettre en œuvre
les décisions relevant de la compétence du préfet au titre de la veille, de la sécurité et de la police
sanitaires, ainsi que de la salubrité et de l’hygiène publiques (art. R. 1435-3 du CSP), en particulier,
les modalités de communication locale entre l’ARS et le préfet.
a.2. Surveillance entomologique
Responsabilité : DGS.
Mise en œuvre : structures chargées de la surveillance entomologique et de la démoustication :
l’entente interdépartementale pour la démoustication sur le littoral méditerranéen (EID Méditerranée),
l’entente interdépartementale Rhône-Alpes pour la démoustication (EID Rhône-Alpes), l’établissement interdépartemental pour la démoustication du littoral Atlantique (EID Atlantique), le syndicat
mixte de lutte contre les moustiques du Bas-Rhin (SLM67), la brigade verte du Haut-Rhin.
La coordination technique des différentes structures chargées de la surveillance entomologique
et de la démoustication est assurée par l’EID Méditerranée et prévue dans la convention nationale
(DGS-structures chargées de la surveillance entomologique) citée au I.1, relative au programme de
surveillance des moustiques exotiques importés potentiellement vecteurs de maladies humaines
(dont Aedes albopictus).
Modalités :
–– déploiement d’un réseau de pièges pondoirs pendant la saison d’activité des moustiques,
relevés à une fréquence mensuelle à bimensuelle dans différents sites à risque d’introduction :
aires de stockages des pneus usagés importés, aires de service d’autoroutes/ferroutage sur les
grands axes routiers provenant des départements colonisés, d’Italie, d’Espagne, d’Allemagne
et de Suisse, autres sites à risque identifiés par les structures chargées de la surveillance
entomologique. La surveillance est actualisée chaque année en fonction de l’expansion de
l’aire d’implantation d’Aedes albopictus. Le représentant de l’État dans le département et l’ARS
facilitent l’accès des structures chargées de la surveillance entomologique pour l’installation
et le contrôle des pièges et participe à ces opérations sur les sites à accès protégés (ports,
aéroports) ;
–– information des partenaires sur l’existence d’un portail pour le signalement grand public
d’Aedes albopictus ;
–– envoi aux ARS d’une note d’information annuelle de la DGS relative à la surveillance du
moustique Aedes albopictus en France métropolitaine comprenant la liste des communes où
un ou plusieurs pièges pondoirs seront installés, en début de saison d’activité des moustiques ;
–– les ARS informent de la présence de pièges pondoirs les conseils généraux et les maires des
communes concernées en début de saison d’activité des moustiques ;
–– la structure chargée de la surveillance entomologique de chaque région concernée informe
systématiquement et immédiatement l’ARS et la DGS en cas de détection d’Aedes albopictus
(œufs, larves, nymphes, adultes) ;
–– la structure chargée de la surveillance entomologique de chaque région concernée rend
compte mensuellement à l’ARS et la DGS des résultats de cette surveillance par transmission
électronique des données de surveillance dans un format informatique défini par la DGS dans
le cadre de la convention nationale précitée ;
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–– l’ARS et l’opérateur de démoustication informent avant traitement les partenaires locaux
(communes, syndicats d’apiculteurs, chargé de Natura 2000 3, etc.) en cas de détection d’Aedes
albopictus (œufs, larves, nymphes, adultes).
a.3. Surveillance épidémiologique : transmission obligatoire des données individuelles
à l’autorité sanitaire des cas de dengue et de chikungunya
Responsabilité : DGS, InVS, ARS (cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire [CVAGS] et CIRE).
Mise en œuvre : ARS (CVAGS et CIRE), InVS, CNR, LBM, et déclarants (médecins et biologistes).
Modalités :
–– transmission obligatoire des données individuelles à l’autorité sanitaire par les médecins ou
les biologistes, des cas de chikungunya et de dengue (procédure de signalement et de notification cf. I.2). L’ARS reçoit les signalements et les fiches de transmission obligatoire (Cerfa
no 12686*02 et no 12685*02) et les transmet à l’InVS après validation, recherche de doublons et
anonymisation ;
–– l’InVS coordonne le dispositif de surveillance et d’investigation des cas humains et assure
l’analyse de risque de dissémination du virus, assure l’appui aux ARS pour la surveillance et
l’investigation ;
–– le CNR assure le conseil aux LBM et la confirmation de cas.
a.4. Toxicovigilance (néant)
Sans objet à ce niveau du plan.
a.5. Mesures de lutte contre le moustique vecteur Aedes albopictus
Responsabilité : DGS.
Mise en œuvre : les structures chargées de la surveillance entomologique et de la démoustication :
EID Méditerranée, EID Rhône-Alpes, EID Atlantique, SLM du Bas-Rhin, brigade verte du Haut Rhin.
Modalités :
–– en cas de détection (pièges pondoirs positifs ou signalement confirmés), la structure chargée
de la surveillance entomologique le signale à la DGS et à l’ARS. La DGS envoie une demande
d’intervention à cette structure avec copie à l’ARS et au préfet du département concerné ;
–– la structure chargée de la surveillance entomologique informe la DGS et l’ARS des dates et
modalités des traitements qui seront mis en œuvre ;
–– l’ARS informe la ou les communes concernées (cf. recommandations si traitement biocide
adulticide) ;
–– la structure chargée de la surveillance entomologique réalise le traitement du site d’introduction avérée et contrôle l’efficacité du traitement (larvicide et/ou adulticide). Elle transmet systématiquement et dans les plus brefs délais un rapport d’intervention à la DGS, à l’ARS et au
préfet concerné.
Le ou les moyens de traitements choisis et leur mise en place dépendent de l’expertise entomologique (éradication possible ou seulement réduction de l’infestation), des conditions environnementales ainsi que de la faisabilité (espace public ou espace privés avec l’accord des propriétaires).
a.6. Mise en place des mesures spécifiques de prévention relatives aux éléments
et produits du corps humain (néant)
Aucune mesure spécifique n’est prévue à ce niveau du plan.
a.7. Organisation de la prise en charge des patients (néant)
Aucune mesure spécifique n’est prévue à ce niveau du plan.
a.8. Mesures de contrôle sanitaire aux frontières
Voir paragraphe III.7 « Lutte contre l’importation et l’implantation des vecteurs ».
a.9. Information et communication (néant)
Il n’y a pas de communication particulière à ce niveau du plan.
3
Suivant la région, il peut s’agir de la DDT(M) du département concerné ou de la DREAL et éventuellement de l’animateur du site
Natura 2000 concerné.
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b) Mesures de gestion du plan pour le niveau albopictus 0b
Critères : présence contrôlée d’Aedes albopictus du 1er mai au 30 novembre
Présence contrôlée = observation d’œufs sur un piège pondoir ne permettant pas de conclure
quant à l’implantation définitive de l’espèce mais entraînant le classement à ce sous-nouveau pour
l’ensemble de la saison en cours.
Si aucune détection correspondant au classement au sous niveau albopictus 0b n’a lieu au cours
de la saison, le département concerné repassera en niveau albopictus 0a pour la saison suivante.
b.1. Organisation, coordination
La DGS pilote la surveillance nationale des moustiques potentiellement vecteurs de maladies
humaines, dont les moustiques exotiques importés (Aedes albopictus notamment). Elle actualise
chaque année le programme de surveillance des moustiques potentiellement vecteurs de maladies
humaines à travers la convention nationale entre la DGS et les structures chargées de la démoustication qui participent à cette surveillance. Elle interroge le CNEV sur le programme annuel de
surveillance des moustiques.
Dans chaque département, le préfet de département et le directeur général de l’agence régionale
de santé établissent un protocole relatif aux actions et prestations mises en œuvre par l’agence
pour le préfet (art. R. 1435-2 du CSP). Ce protocole départemental précise les modalités suivant
lesquelles l’agence régionale de santé intervient pour préparer et, le cas échéant, mettre en œuvre
les décisions relevant de la compétence du préfet au titre de la veille, de la sécurité et de la police
sanitaires, ainsi que de la salubrité et de l’hygiène publiques (art. R. 1435-3 du CSP), en particulier
les modalités de communication locale entre l’ARS et le préfet.
Suivant la situation locale, une cellule de gestion (cf. II.1) peut être installée sous l’autorité du
préfet pour aider les acteurs à se coordonner et à partager une culture de prévention des risques.
Le préfet prévoit également la coordination des actions de communication.
L’ARS organise, en collaboration avec les acteurs concernés, des formations à l’attention des
professionnels de santé.
b.2. Surveillance entomologique
Responsabilité : DGS.
Mise en œuvre : structures chargées de la surveillance entomologique et de la démoustication :
l’entente interdépartementale pour la démoustication sur le littoral méditerranéen (EID Méditerranée),
l’entente interdépartementale Rhône-Alpes pour la démoustication (EID Rhône-Alpes), l’établissement interdépartemental pour la démoustication du littoral atlantique (EID Atlantique), le syndicat
mixte de lutte contre les moustiques du Bas-Rhin (SLM67), la brigade verte du Haut-Rhin.
La coordination des différents organismes publics de démoustication est assurée par l’EID
Méditerranée et prévue dans la convention annuelle nationale (DGS-structures chargées de la
surveillance entomologique) citée au I.1, relative au programme de surveillance des moustiques
exotiques importés potentiellement vecteurs de maladies humaines (dont Aedes albopictus).
Modalités :
–– déploiement d’un réseau de pièges pondoirs pendant la saison d’activité des moustiques,
relevés à une fréquence mensuelle à bimensuelle dans différents sites à risque d’introduction :
aires de stockages des pneus usagés importés, aires de service d’autoroutes/ferroutage sur les
grands axes routiers provenant des départements colonisés, d’Italie, d’Espagne, d’Allemagne
et de Suisse, autres sites à risque identifiés par les structures chargées de la surveillance
entomologique. La surveillance est actualisée chaque année en fonction de l’expansion de
l’aire d’implantation d’Aedes albopictus. Le représentant de l’État dans le département et l’ARS
facilitent l’accès des structures chargées de la surveillance entomologique pour l’installation
et le contrôle des pièges et participe à ces opérations sur les sites à accès protégés (ports,
aéroports) ;
–– information des partenaires sur l’existence d’un portail pour le signalement grand public
d’Aedes albopictus ;
–– envoi aux ARS d’une note d’information annuelle de la DGS relative à la surveillance du
moustique Aedes albopictus en France métropolitaine comprenant la liste des communes où
un ou plusieurs pièges pondoirs seront installés, en début de saison d’activité des moustiques ;
–– les ARS informent de la présence de pièges pondoirs les conseils généraux et les maires des
communes concernées en début de saison.
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–– la structure chargée de la surveillance entomologique de chaque région concernée informe
systématiquement l’ARS et la DGS en cas de détection d’Aedes albopictus (œufs, larves,
nymphes, adultes) ;
–– La structure chargée de la surveillance entomologique de chaque région concernée rend
compte mensuellement à l’ARS et la DGS des résultats de cette surveillance par transmission
électronique des données de surveillance dans un format informatique défini par la DGS dans
le cadre de la convention nationale précitée ;
–– L’ARS et l’opérateur de démoustication informent avant traitement les partenaires locaux
(communes, syndicats d’apiculteurs, chargé de Natura 2000 4, etc.) en cas de détection d’Aedes
albopictus (œufs, larves, nymphes, adultes).
b.3. Surveillance épidémiologique : sensibilisation des déclarants au signalement sans délai
des cas de dengue et de chikungunya
Responsabilité : DGS, InVS, ARS (cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire [CVAGS] et CIRE)
Mise en œuvre : ARS (CVAGS et CIRE), InVS, CNR, LBM et déclarants (médecins et biologistes).
Modalités :
–– transmission obligatoire des données individuelles à l’autorité sanitaire par les médecins ou
les biologistes, des cas de chikungunya et de dengue (procédure de signalement et de notification cf. I.2). L’ARS reçoit les signalements et les fiches de transmission obligatoire (Cerfa
no 12686*02 et no 12685*02) (notification) et les transmet à l’InVS après validation, recherche de
doublons et anonymisation ;
–– l’ARS assure une information renforcée des déclarants (professionnels de santé, biologistes)
afin de les sensibiliser au signalement sans délai du chikungunya et de la dengue (cf. I.2)
dans les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes, Bourgogne, Poitou-Charentes et
Aquitaine. Elle leur envoie un courrier d’information chaque année en début de saison d’activité des moustiques ;
–– l’InVS coordonne le dispositif de surveillance et d’investigation des cas humains et assure
l’analyse de risque de dissémination du virus, assure l’appui aux ARS pour la surveillance et
l’investigation ;
Le CNR assure le conseil aux LBM et la confirmation de cas.
b.4. Toxicovigilance (néant)
Sans objet à ce niveau du plan.
b.5. Mesures de lutte contre le moustique vecteur Aedes albopictus
En cas de détection (pièges pondoirs positifs ou signalement par des particuliers).
Responsabilité : DGS
Les structures chargées de la surveillance entomologique et de la démoustication : EID
Méditerranée, EID Rhône-Alpes, EID Atlantique, SLM du Bas-Rhin, brigade verte du Haut-Rhin.
Modalités : même procédure qu’en niveau albopictus 0a.
En cas de détection (pièges pondoirs positifs ou signalement de particuliers confirmés), la structure chargée de la surveillance entomologique le signale à la DGS et à l’ARS. La DGS envoie une
demande d’intervention à cet organisme avec copie à l’ARS et au préfet du département concerné.
La structure chargée de la démoustication informe la DGS et l’ARS des dates et modalités des
traitements qui seront mis en œuvre.
L’ARS informe la ou les communes concernées (cf. recommandations si traitement biocide
adulticide).
La structure chargée de la démoustication réalise le traitement du site d’introduction avérée et
contrôle l’efficacité du traitement (larvicide voire adulticide). Elle transmet dans les plus brefs délais
un rapport d’intervention à la DGS, à l’ARS et au préfet concerné.
Le ou les moyens de traitements choisis et leur mise en place dépendent de l’expertise entomologique (éradication possible ou seulement réduction de l’infestation), des conditions environnementales ainsi que de la faisabilité (espace public ou espace privés avec l’accord des propriétaires).
4
Suivant la région, il peut s’agir de la DDT(M) du département concerné ou de la DREAL et éventuellement de l’animateur du site Natura
2000 concerné.
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b.6. Mise en place des mesures spécifiques de prévention relatives aux éléments
et produits du corps humain (néant)
Aucune mesure n’est prévue à ce niveau du plan.
b.7. Organisation de la prise en charge des patients (néant)
Aucune mesure n’est prévue à ce niveau du plan.
b.8. Mesures de contrôle sanitaire aux frontières
Voir paragraphe III.7. « Lutte contre l’importation et l’implantation des vecteurs ».
b.9. Information et communication (cf. III.8)
Responsabilité : DGS, InVS, ARS, conseils généraux, préfecture, structure chargée de la
démoustication.
Mise en œuvre : la stratégie d’information et de communication diffère selon le niveau de risque.
Elle doit se faire en coordination avec l’ensemble des acteurs concernés (services de l’État, collectivités locales et territoriales) afin de garantir une communication harmonisée et cohérente, notamment si plusieurs départements ou régions sont concernés.
Modalités (cf. plan de communication prévention détaillé produit par la DGS) :
–– dès le niveau albopictus 0b, l’ARS veille à informer et sensibiliser les collectivités territoriales
(conseils généraux et communes) concernées par la détection d’Aedes albopictus et/ou concernées par le réseau de surveillance entomologique ;
–– dès le niveau albopictus 0b, une communication destinée à sensibiliser les professionnels de
santé, notamment sur le moustique, ses nuisances et la LAV est indispensable au niveau local,
régional ou départemental.
c) Mesures de gestion du plan pour le niveau albopictus 1
Critères : Aedes albopictus implanté et actif du 1er mai au 30 novembre
c.1. Organisation, coordination
La notification du niveau de risque par le DGS, au préfet, au département concerné et à l’ARS
concernée, est effectuée par courrier électronique. La DGS informe également la DGPR. Le passage
en niveau 1 est consécutif à la prise d’un arrêté ajoutant le département concerné à la liste des
départements où les moustiques constituent une menace pour la santé humaine (arrêté interministériel du 26 août 2008 modifié et arrêté ministériel du 23 avril 1987).
Le préfet assure la mise en œuvre du plan antidissémination, notamment en assurant la coordination interministérielle des actions de gestion, la mobilisation des compétences et la communication,
en s’appuyant sur l’expertise locale de la cellule départementale de gestion (cf. II.1).
L’ARS formalise ses modalités fonctionnelles d’information rapide avec les établissements de
santé et les collectivités territoriales concernées.
Elle prépare et, le cas échéant, met en œuvre les décisions relevant de la compétence du préfet
relatives aux actions de veille, sécurité et police sanitaire dans le cadre du protocole prévu par
l’article R. 1435-2 du CSP.
Devant tout cas confirmé de chikungunya ou de dengue, l’ARS :
–– alerte le préfet qui réunit, le cas échéant, sous son autorité la cellule départementale de gestion
comportant les différents acteurs concernés par la gestion de la situation afin de définir et
coordonner des actions à mettre en œuvre en termes de lutte antivectorielle, de prise en
charge et de communication ;
–– informe la DREAL et les centres antipoison des mesures de lutte retenues ;
–– rend compte à la DGS des mesures décidées, celle-ci pouvant être sollicitée pour un appui à
la gestion de la situation et à la communication si besoin ;
–– s’assure de la mise en œuvre des actions entomologiques décidées.
c.2. Surveillance entomologique (cf. point 5 ci-dessous)
c.3. Surveillance épidémiologique
Responsabilité : DGS, InVS, ARS (cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire [CVAGS] et CIRE)
Mise en œuvre : ARS (CVAGS et CIRE), InVS, CNR, LBM et déclarants (médecins et biologistes).
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Modalités :
–– transmission obligatoire des données individuelles à l’autorité sanitaire, par les médecins ou
les biologistes responsables de laboratoire de biologie médicale, des cas de chikungunya et
de dengue (procédure de signalement et de notification cf. I.2). L’ARS reçoit les signalements
et les fiches de transmission obligatoire (Cerfa no 12686*02 et no 12685*02) (notification) et les
transmet à l’InVS après validation, recherche de doublons et anonymisation ;
–– l’ARS assure une information renforcée des déclarants (professionnels de santé, biologistes)
afin de les sensibiliser au signalement sans délai du chikungunya et de la dengue (cf. I.2). Elle
leur envoie un courrier d’information chaque année en début de d’activité des moustiques ;
–– signalements sans délai des cas suspects importés : l’ARS reçoit les signalements de cas
suspects, les valide et détermine la nécessité de mettre en place des mesures et de déclencher
des investigations ;
–– enquête épidémiologique par l’ARS (CVAGS et CIRE) sur les cas suspects afin d’orienter les
mesures de LAV adaptées ;
–– signalement par l’ARS des cas suspects importés potentiellement virémiques au conseil
général et à son opérateur de LAV pour mise en œuvre des actions de contrôle entomologique
adéquates sans attendre la confirmation biologique ;
–– signalement sans délai des cas confirmés. l’ARS organise une interprétation multidisciplinaire
des premiers cas autochtones avec le CNR, l’InVS et les cliniciens et rend compte à la DGS des
cas confirmés. Elle informe tous les partenaires concernés des mesures de gestion, réalise une
investigation épidémiologique, signale ce cas confirmé aux acteurs de la LAV pour évaluation
entomologique et mise en œuvre des actions de LAV adéquates (mesures périfocales) ;
–– l’InVS coordonne le dispositif de surveillance et d’investigation des cas humains et l’analyse de risque de dissémination du virus. Il assure l’appui aux ARS pour la surveillance et
l’investigation ;
–– dès le premier cas autochtone confirmé, la DGS organise une réunion téléphonique de
l’ensemble des acteurs locaux et nationaux concernés, pouvant amener le DGS à une décision
de changement de niveau de risque (passage au niveau albopictus 2) ;
–– le CNR assure le conseil aux LBM et la confirmation de cas.
c.4. Toxicovigilance (cas groupés d’intoxication par les produits biocides)
Responsable : ARS, InVS.
Mise en œuvre : CAPTV.
Dès l’atteinte du niveau albopictus 1, dans les départements concernés, l’ARS peut mettre en
place un dispositif de toxicovigilance approprié afin de déceler les éventuels cas (individuels ou
groupés) d’intoxication susceptibles d’intervenir dans le cadre des actions de travaux et traitements
décrits ci-dessous.
c.5. Surveillance et lutte contre les moustiques
Objectif :
–– limiter la densification et l’expansion géographique du moustique en vue de protéger la population des risques vectoriels ;
–– agir sans délai autour des cas importés, suspects ou confirmés, de dengue ou de chikungunya
en vue d’éviter l’apparition et l’installation de cas autochtones.
c.5.1. Définition des actions par le préfet
Rédaction d’un arrêté préfectoral comprenant :
–– les zones de lutte contre le moustique vecteur. En raison du risque lié à la découverte du
moustique vecteur dans un département, il est préférable que la zone créée en application
des 1o et 2o de l’article 1er de la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les
moustiques couvre l’ensemble du département ;
–– la date et les conclusions de l’évaluation des incidences Natura 2000 réalisée préalablement à
la prise de l’arrêté ;
–– le cas échéant, le nom de l’organisme public à qui le département confie la mise en œuvre des
opérations de lutte ;
–– la date de début et durée des périodes pendant lesquelles les agents du conseil général ou de
l’organisme public habilité par le département pourront pénétrer dans les propriétés ;
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–– la description des opérations de lutte à entreprendre : opérations de prospection et de surveillance entomologique, traitements, travaux et opérations de contrôle, notamment par les opérateurs publics de démoustication, par les gestionnaires des points d’entrée du territoire et par
les gestionnaires des établissements de santé ;
–– les obligations en vue de faire disparaître les gîtes à larves pesant sur les propriétaires,
locataires, concessionnaires, exploitants, gestionnaires ou occupants de terrains bâtis ou
non bâtis à l’intérieur des agglomérations, d’immeubles bâtis et de leurs dépendances, de
décharges et de dépôts situés hors agglomérations, de points d’entrée du territoire, d’établissements de santé dans les zones de lutte contre les moustiques ;
–– les procédés de lutte à utiliser : choix des techniques d’application et des insecticides dont
les effets sur la santé humaine, la faune, la flore et les milieux naturels doivent être pris en
compte ;
–– le contenu du rapport annuel à présenter au CoDERST relatif à la mise en œuvre des opérations de lutte :
–– résultats de la surveillance et présentation de la cartographie des zones de présences du
moustique vecteur dans le département ;
–– produits insecticides utilisés : nom commercial, composition en substances actives, doses de
traitement, quantités utilisées sur le département ;
–– liste et cartographie des zones traitées, nombre de traitement par zone ;
–– résultat des études sur la résistance des moustiques vecteurs locaux aux insecticides ;
–– difficultés rencontrées pour la mise en application de l’arrêté ;
–– bilan de l’incidence des opérations de traitement sur la faune, la flore et les milieux naturels
notamment sur les sites Natura 2000, détaillant, si nécessaire les axes d’amélioration à faire
figurer dans le cahier des charges des opération de lutte antivectorielle annexé à l’arrêté
préfectoral.
Un cahier des charges exposant les bonnes pratiques pour la mise en œuvre des traitements et
pour la limitation des impacts sur les sites Natura 2000 doit figurer en annexe de l’arrêté.
c.5.2. Mise en œuvre des actions par le conseil général et l’ARS Corse 5
Contenu des actions :
i. Prospection
Le département étant classé par arrêté interministériel dans la liste des départements où la présence
du moustique présente une menace pour la santé, le conseil général ou son opérateur public met
en place un dispositif de surveillance entomologique en dehors des zones (communes, quartiers)
déjà reconnues infestées. Lorsque le relevé de ces pièges confirme la présence du moustique, ou
lorsque le conseil général ou son opérateur public est informé de sa présence dans un nouveau
secteur, des prospections complémentaires peuvent être réalisées dans l’environnement du lieu
d’identification. Ces prospections visent à déterminer l’implantation spatiale du vecteur.
Le conseil général ou son opérateur public informe alors les services de l’ARS des nouvelles
localisations de foyers d’Aedes albopictus.
En cas de signalement de cas suspects importés ou de cas confirmés de chikungunya et de
dengue, le conseil général ou son opérateur public réalise une enquête entomologique autour des
cas validés et signalés par l’ARS.
ii. Travaux et traitements dans les zones où la présence du moustique le nécessite
Le conseil général entreprend ou fait réaliser par un opérateur public les traitements de démoustication adaptés :
–– soit parce que sa densité en zone habitée constitue un risque sanitaire (suppression ou traitement des gites larvaires péridomestiques, participation à l’éducation sanitaire de la population) ;
–– soit par nécessité d’intervention dans l’environnement de cas suspects importés ou de cas
confirmés de chikungunya et de dengue, à la demande de l’ARS (traitement des gites larvaires
et des adultes, rappel des mesures de protection individuelle). Notamment, devant un cas
confirmé ayant séjourné dans un département où le moustique est implanté, dans les sept
5
Les départements de la Corse sont, à ce jour, les seuls départements de métropole figurant sur la liste des départements où est
constatée l’existence de conditions entraînant un risque de développement de maladies humaines transmises par l’intermédiaire d’insectes
et constituant une menace pour la santé de la population (arrêté du 23 avril 1987). Dans ce département l’ARS effectue la surveillance
entomologique, l’étude de la résistance des moustiques aux insecticides et la communication en application des premier et deuxième
alinéas de l’article R. 3114-9 du CSP.
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jours suivant le début des signes cliniques, une intervention de LAV peut être diligentée en
fonction des éléments disponibles. Cette intervention est réalisée le plus rapidement possible
et dans les soixante jours suivant le début des symptômes. L’ARS et l’opérateur de démoustication informent avant traitement les partenaires locaux, notamment les communes et les
syndicats d’apiculteurs.
Cette intervention ponctuelle, destinée à faire face à une situation d’urgence, ne fait pas l’objet
d’une évaluation d’incidences Natura 2000 préalable. Cependant, lorsqu’elle a lieu sur ou à proximité immédiate d’un site Natura 2000, l’ARS et l’opérateur de démoustication prennent l’attache au
sein de la DDT(M) ou de la DREAL du service chargé de Natura 2000 et/ou de l’animateur Natura
2000 concerné afin de minimiser les impacts éventuels.
Les travaux nécessaires seront réalisés par les organismes et collectivités compétents (conseil
général, mairies…).
Ces interventions peuvent être mises en œuvre tant dans le domaine public que dans le domaine
privé.
Le conseil général s’appuie en tant que de besoin sur les mairies, notamment dans les situations
où il doit être fait usage des pouvoirs de police du maire en matière de salubrité et de gestion des
déchets.
c. Contrôle
Le conseil général s’assure après tout traitement de la bonne réalisation et de l’efficacité des
mesures entreprises.
Le conseil général ou son opérateur public communique à l’avance au préfet et à l’ARS ses protocoles d’intervention de LAV périfocale.
c.6. Mise en place des mesures spécifiques de prévention relatives aux éléments
et produits du corps humain (néant)
Aucune mesure n’est prévue à ce niveau du plan.
c.7. Organisation de la prise en charge des patients (cf. III.4)
Mesures d’information et de prévention par l’ARS
Information et sensibilisation par l’ARS :
–– des médecins libéraux au sujet de la présence d’Aedes albopictus et des modalités de diagnostic
et de déclaration des cas suspects ;
–– des médecins hospitaliers et des directions d’établissements de santé au sujet de la présence
d’Aedes albopictus dans le département et des modalités de déclaration des cas suspects à
l’autorité sanitaire et de diagnostic.
L’ARS s’assure que les établissements de santé prennent les mesures de protection individuelles
des malades suspects ou confirmés et autour des cas hospitalisés en période virémique,
L’ARS s’assure de la transmission des informations par les établissements de santé (dossier
clinique des formes graves, nombre de passages aux urgences, nombre d’hospitalisation après
passage aux urgences).
En parallèle, les établissements doivent adopter une attitude de prévention, se traduisant notamment par :
–– un programme de surveillance et de lutte antivectorielle (repérage et élimination mécanique
des gîtes larvaires, traitement par un opérateur conformément aux dispositions prévues par le
ou les arrêtés préfectoraux relatifs à la lutte contre les moustiques en application et dans les
conditions de la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964, etc.) ;
–– un plan de protection des usagers et des personnels contre les piqûres de moustiques (moustiquaires, diffuseurs, etc.) ;
–– un plan d’information et de formation des personnels de l’établissement avec, au besoin,
l’appui de l’ARS : à la fois des personnels de maintenance, notamment pour la lutte antivectorielle et des personnels de santé susceptibles d’intervenir dans le domaine de l’éducation à la
santé (maternité, médecine néonatale et réanimation infantile, urgences, etc.) ;
–– un renforcement des mesures de précautions standard lors des soins afin d’éviter tout accident
d’exposition au sang ou transmission nosocomiale.
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c.8. Mesures de contrôle sanitaire aux frontières
Voir paragraphe III.7 « Lutte contre l’importation et l’implantation des vecteurs ».
c.9. Information et communication. (cf. III.8)
Responsabilité : DGS, InVS, préfecture, ARS, conseils généraux, structures chargées de la surveillance entomologique et de la démoustication.
Mise en œuvre :
Dès le niveau albopictus 1, il est important de bien coordonner les actions de communication menées au niveau local (ARS, préfectures, conseils généraux et communes) ainsi que celles
menées au niveau national. L’ensemble des acteurs (administration centrale, services de l’État en
région, collectivités territoriales et agences sanitaires) doivent régulièrement se tenir mutuellement
informés des actions de communication qu’ils entreprennent afin de garantir une cohérence de la
communication. La mutualisation des actions et des outils doit être privilégiée et recherchée quand
cela est possible.
La mise en œuvre de la mobilisation sociale, en particulier à travers les relais d’opinions (élus,
éducation nationale, associations...) est essentielle.
La communication vers les professionnels de santé peut rentrer dans le cadre des enseignements
postuniversitaires et de la formation médicale continue ou faire l’objet de séances de formation
dédiées.
Modalités : un dispositif d’information et de communication de prévention chikungunya/dengue a
été rédigé par la DGS. Il précise les actions à mettre en œuvre localement pour atteindre les objectifs ci-après.
Le dispositif de communication a pour objectif final de prévenir le risque de dissémination de ces
maladies :
–– en sensibilisant la population sur les moyens d’action simples qui permettent à chacun de
réduire les gîtes larvaires autour et dans le domicile. Dans les zones de niveau de risque 1, il ne
s’agit plus de présenter uniquement le moustique Aedes albopictus comme un nuisible, mais
également comme un « vecteur » potentiel de transmission de certains virus comme celui du
chikungunya ou de la dengue ;
–– en sensibilisant la population aux mesures de protection individuelle à prendre pour les
voyageurs se rendant en zone d’endémie et à conserver au retour, en cas de manifestations
cliniques ;
–– en sensibilisant les professionnels de santé (médecins, pharmaciens, centres habilités
à effectuer la vaccination contre la fièvre jaune, etc.) sur les conseils à prodiguer pour les
voyageurs mais également sur les mesures de lutte contre les gites larvaires ; en sensibilisant
les professionnels de santé (médecins généralistes et biologistes des laboratoires d’analyse et
de biologie médicale) au signalement accéléré des cas suspects pour permettre leur confirmation rapide par le CNR et guider des mesures de lutte antivectorielle adaptées autour de cas
ayant séjourné dans le département pendant leur période de virémie potentielle.
d) Mesures de gestion du plan pour le niveau albopictus 2
Critères :
–– Aedes albopictus implanté et actif ;
–– présence d’un cas humain autochtone confirmé de transmission vectorielle de dengue ou de
chikungunya.
d.1. Organisation, coordination
Notification du niveau de risque par le DGS, au préfet, au département concerné et à l’ARS
concernée, par courrier électronique. La DGS informe également la DGPR. Le retour au niveau
albopictus 1 intervient quarante-cinq jours après la date de début des signes cliniques du dernier
cas déclaré, ou plus tard si la situation épidémiologique ou entomologique le justifie.
Information des autorités sanitaires européennes et de l’OMS par le DGS.
Information par l’InVS, en concertation avec la DGS, de l’ECDC de la survenue du cas autochtone.
Activation de la cellule départementale de gestion par le préfet. Le préfet réunit et préside la
cellule de gestion. Il assure la mise en œuvre du plan antidissémination, notamment en assurant
la coordination interministérielle des actions de gestion, la mobilisation des compétences et la
communication.
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Devant tout cas confirmé (importé ou autochtone), l’ARS :
–– réunit, sous l’autorité du préfet, la cellule départementale de gestion comportant les différents
acteurs concernés par la gestion de la situation afin de définir et coordonner des actions à
mettre en œuvre en termes de lutte antivectorielle, de prise en charge et de communication ;
–– informe la DREAL et les centres antipoison des mesures de lutte retenues ;
–– informe la DGS des mesures décidées. Cette dernière peut être sollicitée pour un appui à la
gestion de la situation et à la communication, si besoin ;
–– s’assure de la mise en œuvre des actions entomologiques décidées.
Activation et gestion de la cellule « éléments et produits du corps humain » par l’ANSM.
d.2. Surveillance entomologique (cf. point 5 ci-dessous)
d.3. Surveillance épidémiologique
Responsabilité : DGS, InVS, ARS (cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire [CVAGS] et CIRE).
Mise en œuvre : ARS (CVAGS et CIRE), InVS, CNR, LBM et déclarants (médecins et biologistes).
Modalités :
–– transmission obligatoire des données individuelles à l’autorité sanitaire, par les médecins ou
les biologistes, des cas de chikungunya et de dengue (procédure de signalement et de notification cf. I.2.). L’ARS reçoit les signalements et les fiches de transmission obligatoire (Cerfa
no 12686*02 et no 12685*02) (notification) et les transmet à l’InVS après validation, recherche de
doublons et anonymisation ;
–– l’ARS assure une information renforcée des déclarants (professionnels de santé, biologistes)
afin de les sensibiliser au signalement sans délai du chikungunya et de la dengue (cf. I.2). Elle
leur envoie un courrier d’information chaque année en début de d’activité des moustiques ;
–– signalement sans délai des cas suspects : l’ARS reçoit les signalements de cas suspects,
les valide et détermine la nécessité de mettre en place des mesures et de déclencher des
investigations ;
–– enquête épidémiologique par l’ARS (CVAGS et CIRE) sur les cas suspects afin d’orienter les
mesures de LAV adaptées ;
–– signalement par l’ARS des cas suspects importés potentiellement virémiques au conseil
général et à son opérateur de LAV pour mise en œuvre des actions de contrôle entomologique
adéquates sans attendre la confirmation biologique ;
–– l’InVS coordonne le dispositif de surveillance et d’investigation des cas humains et l’analyse de risque de dissémination du virus. Il assure l’appui aux ARS pour la surveillance et
l’investigation ;
–– le CNR assure le conseil aux LBM et la confirmation de cas.
Pour tout cas autochtone confirmé : l’ARS organise une interprétation multidisciplinaire
des premiers cas autochtones avec le CNR, l’InVS et les cliniciens et informe la DGS des cas autochtones confirmés :
–– recherche active de cas auprès des médecins généralistes et des laboratoires de la zone
concernée par la CIRE de l’ARS concernée ;
–– enquête épidémiologique sur les cas importés et le cas autochtone par l’ARS afin d’adapter les
mesures de LAV aux lieux visités pendant les périodes probables d’exposition au virus chikungunya ou dengue et de virémie (respectivement dans les quinze jours précédents et dans les
sept jours suivants la date de début des signes) ;
–– signalement aux structures chargées de la surveillance entomologique et de la démoustication pour évaluation entomologique et mise en œuvre des actions de LAV adéquates (mesures
périfocales).
Dès la confirmation d’un foyer de cas autochtone, la DGS organise une réunion téléphonique de
l’ensemble des acteurs locaux et nationaux concernés, pouvant amener le DGS à une décision de
changement de niveau de risque.
L’ARS informe tous les partenaires concernés des mesures de gestion.
d.4. Toxicovigilance (cas groupés d’intoxication par les produits biocides)
Responsable : ARS, InVS.
Mise en œuvre : CAPTV.
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L’ARS met en place un dispositif de toxicovigilance approprié afin de déceler les éventuels cas
(individuels ou groupés) d’intoxication susceptibles d’intervenir dans le cadre des actions de travaux
et traitements décrits ci-dessous.
d.5. Surveillance et lutte contre les moustiques
Objectif :
–– limiter la densification et l’expansion géographique du moustique en vue de protéger la population des risques vectoriels ;
–– agir autour des cas importés et autochtones, suspects ou confirmés, de dengue ou de chikungunya en vue d’éviter l’apparition de foyers de cas autochtones.
Responsable de la définition des actions : préfet.
Responsable de la mise en œuvre des actions : conseil général ou son opérateur.
Contenu des actions :
a) Prospection
Le département étant classé par arrêté interministériel dans la liste des départements où la présence
du moustique présente une menace pour la santé, le conseil général ou son opérateur public met
en place un dispositif de surveillance entomologique en dehors des zones (communes, quartiers)
déjà reconnues infestées. Lorsque le relevé de ces pièges confirme la présence du moustique, ou
lorsque le conseil général ou son opérateur public est informé de sa présence dans un nouveau
secteur, des prospections complémentaires peuvent être réalisées dans l’environnement du lieu
d’identification. Ces prospections visent à déterminer l’implantation spatiale du vecteur.
Le conseil général ou son opérateur public informe alors les services de l’ARS des nouvelles
localisations de foyers d’Aedes albopictus.
En cas de signalement de cas suspects (importés) ou confirmés (importés ou autochtones) de
chikungunya et de dengue, le conseil général ou son opérateur public réalise une enquête entomologique autour des cas validés et signalés par l’ARS
La collectivité ou l’opérateur peut effectuer des captures d’adultes autour des cas autochtones
dans l’objectif de rechercher des arbovirus sur les spécimens capturés.
b) Travaux et traitements dans les zones où la présence du moustique le nécessite
Le conseil général entreprend ou fait réaliser par un opérateur public les travaux et traitements
de démoustication adaptés :
–– soit parce que sa densité en zone habitée constitue un risque sanitaire (suppression ou traitement des gîtes larvaires péridomestiques, participation à l’éducation sanitaire de la population)
–– soit par nécessité d’intervention dans l’environnement des cas suspects (importés) ou confirmés
(importés ou autochtones) de dengue ou de chikungunya, à la demande de l’ARS (traitement
des gîtes larvaires et des adultes, rappel des mesures de protection individuelle, réduction des
gîtes péridomestiques et sensibilisation de la population). Notamment, devant un cas confirmé
ayant séjourné en métropole dans les sept jours suivant le début des signes cliniques dans un
département où le moustique est implanté, une intervention de LAV peut être diligentée en
fonction des éléments disponibles. Cette intervention est réalisée le plus rapidement possible
et dans les soixante jours suivant le début des symptômes. L’ARS et l’opérateur de démoustication informent avant traitement les partenaires locaux, notamment les communes et les
syndicats d’apiculteurs.
Cette intervention ponctuelle, destinée à faire face à une situation d’urgence, ne fait pas l’objet
d’une évaluation d’incidences Natura 2000 préalable. Cependant, lorsqu’elle a lieu sur ou à proximité immédiate d’un site Natura 2000, l’ARS et l’opérateur de démoustication prennent l’attache
au sein de la DDT(M) ou de la DREAL du service chargé de Natura 2000 et/ou de l’animateur
Natura 2000 concerné afin de minimiser les impacts éventuels. Cette prise de contact peut avoir lieu
au sein de la cellule de gestion, en attirant l’attention du représentant de la DREAL sur les risques
d’incidences Natura 2000.
Les travaux nécessaires seront réalisés par les organismes et collectivités compétents (conseil
général, mairies…).
Ces interventions peuvent être mises en œuvre tant dans le domaine public que dans le domaine
privé.
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Le conseil général s’appuie en tant que de besoin sur les mairies, notamment dans les situations
où il doit être fait usage des pouvoirs de police du maire en matière de salubrité et de gestion des
déchets.
c) Contrôle
Le conseil général s’assure après tout traitement de la bonne réalisation et de l’efficacité des
mesures entreprises.
Le conseil général ou son opérateur public communique à l’avance au préfet et à l’ARS ses protocoles d’intervention de LAV périfocale.
d.6. Mise en place des mesures spécifiques de prévention relatives aux éléments
et produits du corps humain
L’InVS informe les partenaires de la cellule « éléments et produits du corps humain » lors de la
survenue du premier cas autochtone.
Mesures de gestion : voir III.2 : tableaux récapitulatifs des mesures de prévention envisageables
pour les produits sanguins labiles et les greffons.
d.7. Organisation de la prise en charge des patients
L’ARS assure l’adéquation de l’organisation des soins.
Mesures d’information et de prévention par l’ARS
Information et sensibilisation par l’ARS :
–– des médecins libéraux au sujet de la présence d’Aedes albopictus et des modalités de diagnostic
et de déclaration des cas suspects ;
–– des médecins hospitaliers et des directions d’établissements de santé au sujet de la présence
d’Aedes albopictus dans le département et des modalités de déclaration des cas suspects à
l’autorité sanitaire et de diagnostic.
L’ARS s’assure que les établissements de santé prennent les mesures de protection individuelles
des malades suspects ou confirmés et autour des cas hospitalisés en période virémique,
L’ARS s’assure de la transmission des informations par les établissements de santé (dossier
clinique des formes graves, nombre de passages aux urgences, nombre d’hospitalisation après
passage aux urgences).
En parallèle, les établissements doivent adopter une attitude de prévention, se traduisant notamment par :
–– un programme de surveillance et de lutte antivectorielle (repérage et élimination mécanique
des gîtes larvaires, traitement par un opérateur conformément aux dispositions prévues par le
ou les arrêtés préfectoraux relatifs à la lutte contre les moustiques en application et dans les
conditions de la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964, etc.) ;
–– un plan de protection des usagers et des personnels contre les piqûres de moustiques (moustiquaires, diffuseurs, etc.) ;
–– un plan d’information et de formation des personnels de l’établissement avec, au besoin,
l’appui de l’ARS : à la fois des personnels de maintenance, notamment pour la lutte antivectorielle et des personnels de santé susceptibles d’intervenir dans le domaine de l’éducation à la
santé (maternité, médecine néonatale et réanimation infantile, urgences, etc.) ;
–– un renforcement des mesures de précautions standard lors des soins afin d’éviter tout accident
d’exposition au sang ou transmission nosocomiale.
d.8. Mesures de contrôle sanitaire aux frontières
Voir paragraphe III.7 « Lutte contre l’importation et l’implantation des vecteurs ».
d.9. Information et communication (cf. III.8)
Responsabilité : cellule de gestion départementale (ARS, préfecture), en lien avec les conseils
généraux et le niveau national.
Mise en œuvre :
Dès le niveau albopictus 1, il est important de bien coordonner les actions de communication menées au niveau local (ARS, préfectures, conseils généraux et communes) ainsi que celles
menées au niveau national. L’ensemble des acteurs (administration centrale, services de l’État en
région, collectivités territoriales et agences sanitaires) doivent régulièrement se tenir mutuellement
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informés des actions de communication qu’ils entreprennent afin de garantir une cohérence de la
communication. La mutualisation des actions et des outils doit être privilégiée et recherchée quand
cela est possible.
Modalités :
Un dispositif d’information et de communication de prévention chikungunya/dengue ainsi qu’un
dispositif de communication de crise ont été rédigés par la DGS. Ils précisent les actions à mettre
en œuvre localement et au niveau national pour atteindre les objectifs ci-après.
Après introduction du virus de la dengue et du chikungunya en métropole, la communication a
pour objectif :
–– de faire prendre conscience à la population (incluant les malades) de la nécessité d’adopter
strictement les mesures destinées à limiter la multiplication des vecteurs et, surtout, la circulation virale ;
–– de sensibiliser les professionnels de santé à la déclaration obligatoire et au signalement
accéléré des cas suspects pour permettre une confirmation rapide par le CNR et mettre en
place des mesures de lutte antivectorielle adaptées quand le patient est en phase virémique ;
–– d’informer la population sur les modalités de prise en charge pour ne pas saturer le système
de soin ;
–– de donner aux professionnels de santé les informations nécessaires au diagnostic, à l’évolution et au traitement de la maladie. Ce dispositif doit intégrer une information/formation spécifique des pharmaciens sur les répulsifs et autres moyens de protection ;
–– de sensibiliser les voyageurs, au départ des zones de transmission autochtone, et se rendant
dans des zones d’implantation des moustiques vecteurs, aux mesures de protection individuelle, notamment en cas de manifestations cliniques. L’objectif est de prévenir l’exportation des cas de chikungunya et de dengue dans les DOM-TOM (Guadeloupe, Martinique, La
Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin…), d’autres départements colonisés par
Aedes albopictus (niveau albopictus 1) ou d’autres pays.
e) Mesures de gestion du plan pour le niveau albopictus 3
Critères :
–– Aedes albopictus implanté et actif ;
–– présence d’un foyer de cas humains autochtones (au moins deux cas groupés dans le temps
et l’espace) de dengue ou de chikungunya.
e.1. Organisation, coordination
Notification du niveau de risque par le DGS, au préfet, au département concerné et à l’ARS
concernée, par courrier électronique. La DGS informe également la DGPR. Le retour au niveau
albopictus 1 intervient quarante-cinq jours après la date de début des signes cliniques du dernier
cas déclaré, ou plus tard si la situation épidémiologique ou entomologique le justifie.
Information des autorités sanitaires européennes et de l’OMS par le DGS.
Information par l’InVS en concertation avec la DGS de l’ECDC.
Activation de la cellule départementale de gestion par le préfet. Le préfet réunit et préside la
cellule de gestion. Il assure la mise en œuvre du plan antidissémination, notamment en assurant
la coordination interministérielle des actions de gestion, la mobilisation des compétences et la
communication.
Devant tout cas confirmé (importé ou autochtone), l’ARS :
–– réunit, le cas échéant, sous l’autorité du préfet la cellule départementale de gestion comportant les différents acteurs concernés par la gestion de la situation afin de définir et coordonner
des actions à mettre en œuvre en termes de lutte antivectorielle, de prise en charge et de
communication ;
–– informe la DREAL et les centres antipoison des mesures de lutte retenues ;
–– informe la DGS des mesures décidées. Cette dernière peut être sollicitée pour un appui à la
gestion de la situation et à la communication, si besoin ;
–– s’assure de la mise en œuvre des actions entomologiques décidées.
Activation et gestion de la cellule « éléments et produits du corps humain » par l’ANSM.
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e.2. Surveillance entomologique (cf. point 5 ci-dessous)
e.3. Surveillance épidémiologique
Responsabilité : DGS, InVS, ARS (cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire [CVAGS] et CIRE).
Mise en œuvre : ARS (CVAGS et CIRE), InVS, CNR, LBM et déclarants (médecins et biologistes).
Modalités :
–– transmission obligatoire des données individuelles à l’autorité sanitaire, par les médecins ou
les biologistes, des cas de chikungunya et de dengue (procédure de signalement et de notification cf. I.2). L ’ARS reçoit les signalements et les fiches de transmission obligatoire (Cerfa
no 12686*02 et no 12685*02) (notification) et les transmet à l’InVS après validation, recherche de
doublons et anonymisation ;
–– l’ARS assure une information renforcée des déclarants (professionnels de santé, biologistes)
afin de les sensibiliser au signalement sans délai du chikungunya et de la dengue (cf. I.2)
dans les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes, Bourgogne, Poitou-Charentes et
Aquitaine et elle leur envoie un courrier d’information chaque année en début de saison d’activité des moustiques ;
–– l’InVS coordonne le dispositif de surveillance et d’investigation des cas humains et assure
l’analyse de risque de dissémination du virus, assure l’appui aux ARS pour la surveillance et
l’investigation ;
–– le CNR assure le conseil aux LBM et la confirmation de cas.
Pour tout cas autochtone confirmé :
–– recherche active de cas auprès des médecins généralistes et des laboratoires de la zone
concernée par la CIRE de l’ARS concernée ;
–– enquête épidémiologique sur les cas par l’ARS afin d’orienter les mesures de LAV sur les lieux
visités pendant les périodes probables d’exposition au virus chikungunya ou dengue et de
virémie (respectivement dans les quinze jours précédents et dans les sept jours suivants la
date de début des signes) ;
–– signalement aux opérateurs de LAV pour évaluation entomologique et mise en œuvre des
actions de LAV adéquates (mesures périfocales).
Dès la confirmation d’au moins deux foyers de cas autochtone, la DGS organise une réunion
téléphonique de l’ensemble des acteurs locaux et nationaux concernés, pouvant amener le DGS à
une décision de changement de niveau de risque.
Recherche active hebdomadaire des cas suspects auprès des médecins généralistes et des laboratoires de la zone concernée.
L’ARS informe tous les partenaires concernés des mesures de gestion.
Surveillance des passages aux urgences (RPU) pour les suspicions de chikungunya ou de dengue
dans les établissements de santé participant au réseau OSCOUR et des données agrégées pour
l’ensemble des établissements de santé de la zone concernée.
e.4. Toxicovigilance (cas groupés d’intoxication par les produits biocides)
Responsable : ARS, InVS.
Mise en œuvre : CAPTV.
L’ARS met en place un dispositif de toxicovigilance approprié afin de déceler les éventuels cas
(individuels ou groupés) d’intoxication susceptibles d’intervenir dans le cadre des actions de travaux
et traitements décrits ci-dessous.
e.5. Surveillance et lutte contre les moustiques
Objectif :
–– limiter la densification et l’expansion géographique du moustique en vue de protéger la population des risques vectoriels ;
–– agir autour des cas importés et autochtones, suspects et confirmés, de dengue ou de chikungunya en vue d’éviter une épidémie.
Responsable de la définition des actions : préfet.
Responsable de la mise en œuvre des actions : conseil général ou son opérateur.
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Contenu des actions :
a) Prospection
Le département étant classé par arrêté interministériel dans la liste des départements où la présence
du moustique présente une menace pour la santé, le conseil général ou son opérateur public met
en place un dispositif de surveillance entomologique en dehors des zones (communes, quartiers)
déjà reconnues infestées. Lorsque le relevé de ces pièges confirme la présence du moustique, ou
lorsque le conseil général ou son opérateur public est informé de sa présence dans un nouveau
secteur, des prospections complémentaires peuvent être réalisées dans l’environnement du lieu
d’identification. Ces prospections visent à déterminer l’implantation spatiale du vecteur.
Le conseil général ou son opérateur public informe alors les services de l’ARS des nouvelles
localisations de foyers d’Aedes albopictus.
En cas de signalement de cas suspects (importé) ou confirmés (importés ou autochtones) de
chikungunya et de dengue, le conseil général ou son opérateur public réalise une enquête entomologique autour des cas validés et signalés par l’ARS
b) Travaux et traitements dans les zones où la présence du moustique le nécessite
Le conseil général entreprend ou fait réaliser par un opérateur public les travaux et traitements
de démoustication adaptés :
–– soit parce que sa densité en zone habitée constitue un risque sanitaire (suppression ou traitement des gîtes larvaires péridomestiques, participation à l’éducation sanitaire de la population) ;
–– soit par nécessité d’intervention dans l’environnement des cas suspects (importés) ou confirmés
(importés ou autochtones) de dengue ou de chikungunya, à la demande de l’ARS (traitement
des gîtes larvaires et des adultes, rappel des mesures de protection individuelle, réduction des
gîtes péridomestiques et sensibilisation de la population). Notamment, devant un cas confirmé
ayant séjourné en métropole dans les sept jours suivant le début des signes cliniques dans un
département où le moustique est implanté, une intervention de LAV peut être diligentée en
fonction des éléments disponibles. Cette intervention est réalisée le plus rapidement possible
et dans les soixante jours suivant le début des symptômes. L ’ARS et l’opérateur de démoustication informent avant traitement les partenaires locaux, notamment les communes et les
syndicats d’apiculteurs.
Cette intervention ponctuelle, destinée à faire face à une situation d’urgence, ne fait pas l’objet
d’une évaluation d’incidences Natura 2000 préalable. Cependant, lorsqu’elle a lieu sur ou à proximité immédiate d’un site Natura 2000, l’ARS et l’opérateur de démoustication prennent l’attache,
au sein de la DDT(M) ou de la DREAL du service chargé de Natura 2000 et/ou de l’animateur
Natura 2000 concerné afin de minimiser les impacts éventuels. Cette prise de contact peut avoir lieu
au sein de la cellule de gestion, en attirant l’attention du représentant de la DREAL sur les risques
d’incidences Natura 2000.
Les travaux nécessaires seront réalisés par les organismes et collectivités compétents (conseil
général, mairies…). Ces interventions peuvent être mises en œuvre tant dans le domaine public que
dans le domaine privé.
Le conseil général s’appuie en tant que de besoin sur les mairies, notamment dans les situations
où il doit être fait usage des pouvoirs de police du maire en matière de salubrité et de gestion des
déchets.
c) Contrôle
Le conseil général s’assure après tout traitement de la bonne réalisation et de l’efficacité des
mesures entreprises.
Le conseil général ou son opérateur public communique à l’avance au préfet et à l’ARS ses protocoles d’intervention LAV périfocale.
e.6. Mise en place des mesures spécifiques de prévention relatives aux éléments
et produits du corps humain
L’InVS informe les partenaires de la cellule « éléments et produits du corps humain » lors de la
survenue des cas autochtones.
Mesures de gestion : voir III.2 : tableaux récapitulatifs des mesures de prévention envisageables
pour les produits sanguins labiles et les greffons.
e.7. Organisation de la prise en charge des patients
L’ARS assure l’adéquation de l’organisation des soins.
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Information et sensibilisation :
–– des médecins libéraux au sujet de la présence d’Aedes albopictus et des modalités de diagnostic
et de déclaration des cas suspects,
–– des médecins hospitaliers et des directions d’établissements de santé au sujet de la présence
d’Aedes albopictus dans le département et des modalités de déclaration des cas suspects à
l’autorité sanitaire et de diagnostic.
L’ARS s’assure que les établissements de santé prennent les mesures de protection individuelle
des malades suspects ou confirmés et autour des cas hospitalisés en période virémique.
L’ARS s’assure de la transmission des informations par les établissements de santé (dossier
clinique des formes graves, nombre de passages aux urgences, nombre d’hospitalisation après
passage aux urgences).
En parallèle, les établissements doivent adopter une attitude de prévention, se traduisant notamment par :
–– un programme de surveillance et de lutte antivectorielle (repérage et élimination mécanique
des gîtes larvaires, traitement par un opérateur conformément aux dispositions prévues par le
ou les arrêtés préfectoraux relatifs à la lutte contre les moustiques en application et dans les
conditions de la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964, etc.) ;
–– un plan de protection des usagers et des personnels contre les piqûres de moustiques (moustiquaires, diffuseurs, etc.) ;
–– un plan d’information et de formation des personnels de l’établissement avec, au besoin,
l’appui de l’ARS : à la fois des personnels de maintenance, notamment pour la lutte antivectorielle, et des personnels de santé susceptibles d’intervenir dans le domaine de l’éducation à la
santé (maternité, médecine néonatale et réanimation infantile, urgences, etc.) ;
–– un renforcement des mesures de précautions standard lors des soins afin d’éviter tout accident
d’exposition au sang ou transmission nosocomiale.
Mesures concernant l’organisation de l’offre de soins en situation sanitaire exceptionnelle
En cas d’épidémie ou d’afflux de patients, les modalités d’organisation de la prise en charge des
patients par les acteurs du système de santé, notamment les médecins libéraux et les établissements de santé, relève du schéma relatif à l’organisation du système de santé en situation sanitaire
exceptionnelle (ORSAN). Les éléments d’orientation consistant à mettre en œuvre tout ou partie
des mesures de ce schéma ORSAN sont définis dans le guide d’aide à la préparation de l’organisation de l’offre de soins en situations sanitaires exceptionnelles, disponible sur le site : www.sante.
gouv.fr.
e.8. Mesures de contrôle sanitaire aux frontières
Voir paragraphe III.7 « Lutte contre l’importation et l’implantation des vecteurs ».
e.9. Information et communication (cf. III.8)
Responsabilité : cellule de gestion départementale/régionale avec coordination nationale.
Mise en œuvre :
Le dispositif d’information et de communication devra être coordonné entre les différents partenaires, notamment si plusieurs départements ou régions sont touchés ou susceptibles de l’être. La
mutualisation des actions et des outils doit être privilégiée et recherchée, quand cela est possible.
Modalités :
Un dispositif d’information et de communication de crise a été rédigé par la DGS. Il précise les
actions à mettre en œuvre localement et au niveau national pour atteindre les objectifs ci-après.
Des outils spécifiques (spots radio, plaquettes, affiches…) ont également été réalisés par le ministère chargé de la santé en lien, notamment avec l’INPES. Ils seront mis à la disposition des services
de l’État en région et de leurs partenaires, en cas de besoin.
Après introduction du virus de la dengue et du chikungunya en métropole, la communication a
pour objectif :
–– de faire prendre conscience à la population (incluant les malades) de la nécessité d’adopter
strictement les mesures destinées à limiter la multiplication des vecteurs et, surtout, la circulation virale ;
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–– de sensibiliser les professionnels de santé à la déclaration obligatoire et au signalement
accéléré des cas suspects pour permettre une confirmation rapide par le CNR et mettre en
place des mesures de lutte antivectorielle adaptées quand le patient est en phase virémique ;
–– d’informer la population sur les modalités de prise en charge pour ne pas saturer le système
de soins ;
–– de donner aux professionnels de santé les informations nécessaires au diagnostic, à l’évolution et au traitement de la maladie. Ce dispositif doit intégrer une information/formation spécifique des pharmaciens sur les répulsifs et autres moyens de protection ;
–– de sensibiliser les voyageurs, au départ des zones de transmission autochtone et se rendant
dans des zones d’implantation des moustiques vecteurs, aux mesures de protection individuelle, notamment en cas de manifestations cliniques. L’objectif est de prévenir l’exportation des cas de chikungunya et de dengue dans les DOM-TOM (Guadeloupe, Martinique, La
Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin…), d’autres départements colonisés par
Aedes albopictus (niveau albopictus 1) ou d’autres pays.
f) Mesures de gestion du plan pour le niveau albopictus 4
Critères :
–– Aedes albopictus implanté et actif ;
–– présence de plusieurs foyers de cas humains autochtones confirmés de dengue ou de chikungunya (foyers distincts sans lien épidémiologique et géographique entre eux).
f.1. Organisation, coordination
Notification du niveau de risque par le DGS, au préfet, au département concerné et à l’ARS
concernée, par courrier électronique. La DGS informe également la DGPR. Le retour au niveau
albopictus 1 intervient quarante-cinq jours après la date de début des signes cliniques du dernier
cas déclaré, ou plus tard si la situation épidémiologique ou entomologique le justifie.
Information des autorités sanitaires européennes et de l’OMS par le DGS.
Information par l’InVS, en concertation avec la DGS, de l’ECDC.
Activation de la cellule départementale de gestion par le préfet. Le préfet réunit et préside la
cellule de gestion. Il assure la mise en œuvre du plan antidissémination, notamment en assurant
la coordination interministérielle des actions de gestion, la mobilisation des compétences et la
communication.
L’ARS de zone assure la coordination interdépartementale des moyens logistiques de la réponse,
lorsque ceux-ci sont dépassés au niveau d’un département, sur sollicitation du préfet de département concerné.
Devant tout cas confirmé (importé ou autochtone), l’ARS :
–– réunit, le cas échéant, sous l’autorité du préfet la cellule départementale de gestion, comportant les différents acteurs concernés par la gestion de la situation, afin de définir et coordonner
des actions à mettre en œuvre en termes de lutte antivectorielle, de prise en charge et de
communication ;
–– informe la DREAL et les centres antipoison des mesures de lutte retenues ;
–– informe la DGS des mesures décidées. Cette dernière peut être sollicitée pour un appui à la
gestion de la situation et à la communication, si besoin ;
–– s’assure de la mise en œuvre des actions entomologiques décidées.
Activation et gestion de la cellule « éléments et produits du corps humain » par l’ANSM.
f.2. Surveillance entomologique (cf. point 5 ci-dessous)
f.3. Surveillance épidémiologique
Responsabilité : DGS, InVS, ARS (cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire [CVAGS] et CIRE).
Mise en œuvre : ARS (CVAGS et CIRE), InVS, CNR, LBM et déclarants (médecins et biologistes).
Modalités :
–– transmission obligatoire des données individuelles à l’autorité sanitaire par les médecins ou
les biologistes, des cas de chikungunya et de dengue (procédure de signalement et de notification cf. I.2). L ’ARS reçoit les signalements et les fiches de transmission obligatoire (Cerfa
no 12686*02 et no 12685*02) (notification) et les transmet à l’InVS après validation, recherche de
doublons et anonymisation ;
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–– l’ARS assure une information renforcée des déclarants (professionnels de santé, biologistes)
afin de les sensibiliser au signalement sans délai du chikungunya et de la dengue (cf. I.2). Elle
leur envoie un courrier d’information chaque année en début de d’activité des moustiques ;
–– signalements sans délai des cas suspects : l’ARS reçoit les signalements de cas suspects,
les valide et détermine la nécessité de mettre en place des mesures et de déclencher des
investigations ;
–– signalement par l’ARS des cas suspects potentiellement virémiques au conseil général et à
son opérateur de LAV pour mise en œuvre des actions de contrôle entomologique adéquates,
sans attendre la confirmation biologique, si le cas suspect était en période virémique sur le
territoire ;
–– l’InVS coordonne le dispositif de surveillance et d’investigation des cas humains et l’analyse de risque de dissémination du virus. Il assure l’appui aux ARS pour la surveillance et
l’investigation ;
–– le CNR assure le conseil aux LBM et la confirmation de cas.
Pour tout cas autochtone confirmé :
–– recherche active de cas auprès des médecins généralistes et des laboratoires de la zone
concernée par l’ARS (CIRE) concernée ;
–– enquête épidémiologique sur les cas par l’ARS afin d’orienter les mesures de LAV adaptées sur
les lieux visités pendant les périodes probables d’exposition au virus chikungunya ou dengue
et de virémie (respectivement dans les quinze jours précédents et dans les sept jours suivants
la date de début des signes) ;
–– signalement aux opérateurs de LAV pour évaluation entomologique et mise en œuvre des
actions de LAV adéquates (mesures périfocales).
Dès la confirmation d’une répartition diffuse de cas autochtone, la DGS organise une réunion
téléphonique de l’ensemble des acteurs locaux et nationaux concernés, pouvant amener le DGS à
une décision de changement de niveau de risque.
Recherche active hebdomadaire des cas suspects auprès des médecins généralistes et des laboratoires de la zone concernée.
Surveillance des passages aux urgences (RPU) pour les suspicions de chikungunya ou de dengue
dans les établissements de santé participant au réseau OSCOUR et des données agrégées pour
l’ensemble des établissements de santé de la zone concernée.
L’ARS informe tous les partenaires concernés des mesures de gestion.
f.4. Toxicovigilance (cas groupés d’intoxication par les produits biocides)
Responsable : ARS, InVS.
Mise en œuvre : CAPTV.
L’ARS met en place un dispositif de toxicovigilance approprié afin de déceler les éventuels cas
(individuels ou groupés) d’intoxication susceptibles d’intervenir dans le cadre des actions de travaux
et traitements décrits ci-dessous.
f.5. Surveillance et lutte contre les moustiques
Objectif :
–– limiter la densification et l’expansion géographique du moustique en vue de protéger la population des risques vectoriels ;
–– agir autour des cas importés et autochtones, suspects et confirmés, de dengue ou de chikungunya en vue d’éviter une épidémie.
Responsable de la définition des actions : préfet.
Responsable de la mise en œuvre des actions : conseil général ou son opérateur.
Contenu des actions :
a) Prospection
Le département étant classé par arrêté interministériel dans la liste des départements où la présence
du moustique présente une menace pour la santé, le conseil général ou son opérateur public met
en place un dispositif de surveillance entomologique en dehors des zones (communes, quartiers)
déjà reconnues infestées. Lorsque le relevé de ces pièges confirme la présence du moustique, ou
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lorsque le conseil général ou son opérateur public est informé de sa présence dans un nouveau
secteur, des prospections complémentaires peuvent être réalisées dans l’environnement du lieu
d’identification. Ces prospections visent à déterminer l’implantation spatiale du vecteur.
Le conseil général ou son opérateur public informe alors les services de l’ARS des nouvelles
localisations de foyers d’Aedes albopictus.
En cas de signalement de cas suspects (importés) ou confirmés (importés ou autochtones)
de chikungunya ou de dengue, le conseil général ou son opérateur public réalise une enquête
entomologique autour des cas validés et signalés par l’ARS, avec recherche et élimination des gîtes
larvaires.
b) Travaux et traitements dans les zones où la présence du moustique le nécessite
Le conseil général entreprend ou fait réaliser par un opérateur public les travaux et traitements
de démoustication adaptés :
–– soit parce que sa densité en zone habitée constitue un risque sanitaire (suppression ou traitement des gîtes larvaires péridomestiques, participation à l’éducation sanitaire de la population) ;
–– soit par nécessité d’intervention dans l’environnement des cas suspects (importés) ou confirmés
(importés ou autochtones) de chikungunya ou de dengue, à la demande de l’ARS (traitement
des gîtes larvaires et des adultes, rappel des mesures de protection individuelle, réduction des
gîtes péridomestiques et sensibilisation de la population). Notamment, devant un cas confirmé
ayant séjourné en métropole dans les sept jours suivant le début des signes cliniques dans un
département où le moustique est implanté, une intervention de LAV peut être diligentée en
fonction des éléments disponibles. Cette intervention est réalisée le plus rapidement possible
et dans les soixante jours suivant le début des symptômes. L’ARS et l’opérateur de démoustication informent avant traitement les partenaires locaux, notamment les communes et les
syndicats d’apiculteurs.
Cette intervention ponctuelle destinée à faire face à une situation d’urgence, ne fait pas l’objet
d’une évaluation d’incidences Natura 2000 préalable. Cependant, lorsqu’elle a lieu sur ou à proximité immédiate d’un site Natura 2000, l’ARS et l’opérateur de démoustication prennent l’attache
au sein de la DDT(M) ou de la DREAL, du service chargé de Natura 2000 et/ou de l’animateur
Natura 2000 concerné afin de minimiser les impacts éventuels. Cette prise de contact peut avoir lieu
au sein de la cellule de gestion, en attirant l’attention du représentant de la DREAL sur les risques
d’incidences Natura 2000.
Les travaux nécessaires seront réalisés par les organismes et collectivités compétents (conseil
général, mairies…).
Ces interventions peuvent être mises en œuvre tant dans le domaine public que dans le domaine
privé.
Le conseil général s’appuie en tant que de besoin sur les mairies, notamment dans les situations
où il doit être fait usage des pouvoirs de police du maire en matière de salubrité et de gestion des
déchets.
c) Contrôle
Le conseil général s’assure après tout traitement de la bonne réalisation et de l’efficacité des
mesures entreprises.
Le conseil général ou son opérateur public communique à l’avance au préfet et à l’ARS ses protocoles d’intervention LAV périfocale.
f.6. Mise en place des mesures spécifiques de prévention relatives aux éléments
et produits du corps humain
L’InVS informe les partenaires de la cellule « éléments et produits du corps humain » lors de la
survenue des cas autochtones.
Mesures de gestion : voir III.2 : tableaux récapitulatifs des mesures de prévention envisageables
pour les produits sanguins labiles et les greffons.
f.7. Organisation de la prise en charge des patients
L’ARS assure l’adéquation de l’organisation des soins.
Information et sensibilisation :
–– des médecins libéraux au sujet de la présence d’Aedes albopictus et des modalités de diagnostic
et de déclaration des cas suspects ;
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–– des médecins hospitaliers et des directions d’établissements de santé au sujet de la présence
d’Aedes albopictus dans le département et des modalités de déclaration des cas suspects à
l’autorité sanitaire et de diagnostic.
L’ARS s’assure que les établissements de santé prennent les mesures de protection individuelle
des malades suspects ou confirmés et autour des cas hospitalisés en période virémique.
L’ARS s’assure de la transmission des informations par les établissements de santé (dossier
clinique des formes graves, nombre de passages aux urgences, nombre d’hospitalisation après
passage aux urgences).
En parallèle, les établissements doivent adopter une attitude de prévention, se traduisant notamment par :
–– un programme de surveillance et de lutte antivectorielle (repérage et élimination mécanique
des gîtes larvaires, traitement par un opérateur conformément aux dispositions prévues par
le ou les arrêtés préfectoraux relatifs à la lutte contre les moustiques en application de la loi
no 64-1246 du 16 décembre 1964, etc.) ;
–– un plan de protection des usagers et des personnels contre les piqûres de moustiques (moustiquaires, diffuseurs, etc.) ;
–– un plan d’information et de formation des personnels de l’établissement avec, au besoin,
l’appui de l’ARS : à la fois des personnels de maintenance, notamment pour la lutte antivectorielle, et des personnels de santé susceptibles d’intervenir dans le domaine de l’éducation à la
santé (maternité, médecine néonatale et réanimation infantile, urgences, etc.) ;
–– un renforcement des mesures de précautions standard lors des soins afin d’éviter tout accident
d’exposition au sang ou transmission nosocomiale lors de soins.
Mesures concernant l’organisation de l’offre de soins en situation sanitaire exceptionnelle
En cas d’épidémie ou d’afflux de patients, les modalités d’organisation de la prise en charge des
patients par les acteurs du système de santé, notamment les médecins libéraux et les établissements de santé, relève du schéma relatif à l’organisation du système de santé en situation sanitaire
exceptionnelle (ORSAN). Les éléments d’orientation consistant à mettre en œuvre tout ou partie
des mesures de ce schéma ORSAN sont définis dans le guide d’aide à la préparation de l’organisation de l’offre de soins en situations sanitaires exceptionnelles disponible sur le site : www.sante.
gouv.fr.
f.8. Mesures de contrôle sanitaire aux frontières
Voir paragraphe III.7 « Lutte contre l’importation et l’implantation des vecteurs ».
f.9. Information et communication (cf. III.8)
Responsabilité : cellule de gestion départementale/régionale avec coordination nationale.
Mise en œuvre :
Le dispositif d’information et de communication devra être coordonné entre les différents partenaires, notamment si plusieurs départements ou régions sont touchés ou susceptibles de l’être. La
mutualisation des actions et des outils doit être privilégiée et recherchée, quand cela est possible.
Modalités :
Un dispositif d’information et de communication de crise a été rédigé par la DGS. Il précise les
actions à mettre en œuvre localement et au niveau national pour atteindre les objectifs ci-après.
Des outils spécifiques (spots radio, plaquettes, affiches…) ont également été réalisés par le ministère chargé de la santé, en lien notamment avec l’INPES. Ils seront mis à la disposition des services
de l’État en région et de leurs partenaires, en cas de besoin.
g) Mesures de gestion du plan pour le niveau albopictus 5a
Critères :
–– Aedes albopictus implanté et actif, et épidémie ;
–– répartition diffuse de cas humains autochtones au-delà des foyers déjà individualisés.
g.1. Organisation, coordination
Notification du niveau de risque par le DGS, au préfet, au département concerné et à l’ARS
concernée, par courrier électronique. La DGS informe également la DGPR. Le retour au niveau
albopictus 1 intervient quarante-cinq jours après la date de début des signes cliniques du dernier
cas déclaré, ou plus tard si la situation épidémiologique ou entomologique le justifie.
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Information des autorités sanitaires européennes et de l’OMS par le DGS.
Information par l’InVS en concertation avec la DGS de l’ECDC.
Activation de la cellule départementale de gestion par le préfet. Le préfet réunit et préside la
cellule de gestion. Il assure la mise en œuvre du plan antidissémination notamment en assurant
la coordination interministérielle des actions de gestion, la mobilisation des compétences et la
communication.
L’ARS de zone assure la coordination interdépartementale des moyens logistiques de la réponse,
lorsque ceux-ci sont dépassés au niveau d’un département, sur sollicitation du préfet de département concerné.
Devant tout cas confirmé (importé ou autochtone), l’ARS :
–– réunit, le cas échéant, sous l’autorité du préfet la cellule départementale de gestion comportant les différents acteurs concernés par la gestion de la situation afin de définir et coordonner
des actions à mettre en œuvre en termes de lutte antivectorielle, de prise en charge et de
communication ;
–– informe la DREAL et les centres antipoison des mesures de lutte retenues ;
–– informe la DGS des mesures décidées. Cette dernière peut être sollicitée pour un appui à la
gestion de la situation et à la communication, si besoin ;
–– s’assure de la mise en œuvre des actions entomologiques décidées.
(L’action de l’ARS et de l’ARS de zone relève de l’instruction DGS/DUS/CORRUSS no 2013-274 du
27 juin 2013 relative à l’organisation territoriale de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles.)
Activation et gestion de la cellule « éléments et produits du corps humain » par l’ANSM.
Au vu de la situation épidémique, la DGS prépare, le cas échéant, un arrêté du ministre chargé
de la santé permettant de ne plus réaliser la transmission obligatoire des données individuelles à
l’autorité sanitaire prévue à l’article L. 3113-1 du CSP.
g.2. Surveillance entomologique (cf. point 5 ci-dessous)
g.3. Surveillance épidémiologique
Responsabilité : DGS, InVS, ARS (cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire [CVAGS] et CIRE).
Mise en œuvre : ARS (CVAGS et CIRE), InVS, CNR, LBM et déclarants (médecins et biologistes).
Modalités :
–– information renforcée des déclarants ;
–– transmission obligatoire des données individuelles à l’autorité sanitaire par les médecins ou
les biologistes, des cas de chikungunya et de dengue (procédure de signalement et de notification cf. I.2). L ’ARS reçoit les signalements et les fiches de transmission obligatoire (Cerfa
no 12686*02 et no 12685*02) (notification) et les transmet à l’InVS après validation, recherche de
doublons et anonymisation ;
–– l’ARS assure une information renforcée des déclarants (professionnels de santé, biologistes)
afin de les sensibiliser au signalement sans délai du chikungunya et de la dengue (cf. I.2). Elle
leur envoie un courrier d’information chaque année en début de d’activité des moustiques ;
–– signalements sans délai des cas suspects : l’ARS reçoit les signalements de cas suspects, les
valide et détermine la nécessité de mettre en place des mesures et de déclencher des investigations ;
–– du fait de l’épidémie, la DGS peut avoir pris un arrêté ministériel permettant de ne plus réaliser
ces « signalements et notifications ». Cependant, dans ce cas, il peut être préconisé par l’ARS
aux différents déclarants de poursuivre les signalements des cas survenant en dehors de
foyers existants ;
–– signalement des cas suspects importés potentiellement virémiques aux opérateurs de LAV en
dehors des foyers connus ;
–– enquête épidémiologique pour les nouveaux cas survenant en dehors des foyers existants et
des cas hospitalisés par l’ARS ;
–– recherche active de cas auprès des médecins généralistes et des laboratoires de la zone
concernée : activation progressive et étalonnage des dispositifs de surveillance sentinelle ;
–– surveillance des passages aux urgences (RPU) pour les suspicions de chikungunya ou de
dengue dans les établissements de santé participant au réseau OSCOUR et des données
agrégées pour l’ensemble des établissements de santé de la zone concernée ;
–– surveillance active des cas hospitalisés ou sévères par l’ARS (CIRE) concernée ;
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–– dès la confirmation de l’élargissement de la zone d’épidémie et du dépassement des capacités
de surveillance épidémiologiques et entomologique mises en place, la DGS organise une
réunion téléphonique de l’ensemble des acteurs locaux et nationaux concernés, pouvant
amener le DGS à une décision de changement de niveau de risque ;
–– surveillance des décès à partir des certificats de décès et des données INSEE par l’ARS
concernée.
g.4. Toxicovigilance (cas groupés d’intoxication par les produits biocides)
Responsable : ARS, InVS.
Mise en œuvre : CAPTV.
L’ARS met en place un dispositif de toxicovigilance approprié afin de déceler les éventuels cas
(individuels ou groupés) d’intoxication susceptibles d’intervenir dans le cadre des actions de travaux
et traitements décrits ci-dessous.
g.5. Surveillance et lutte contre les moustiques
Objectif : enquête entomologique autour des nouveaux cas autochtones confirmés de dengue ou
de chikungunya survenant en dehors des foyers existants en vue d’éviter l’expansion de l’épidémie.
Responsable de la définition des actions : préfet.
Responsable de la mise en œuvre des actions : conseil général ou son opérateur.
Contenu des actions :
a) Prospection
En cas de signalement de nouveaux cas de chikungunya ou de dengue autochtones confirmés
survenant en dehors des foyers existants, le conseil général ou son opérateur public réalise une
enquête entomologique autour des cas validés et signalés par l’ARS, avec recherche et élimination
des gîtes larvaires.
b) Travaux et traitements dans les zones où la présence du moustique le nécessite
Le conseil général entreprend ou fait réaliser par un opérateur public les travaux et traitements
de démoustication adaptés :
–– intervention dans l’environnement des cas autochtones confirmés de dengue ou de chikungunya survenant en dehors des foyers existants, à la demande de l’ARS (recherche et élimination ou traitement des gîtes larvaires et des adultes, sensibilisation de la population aux
mesures de protection individuelle). Les interventions ponctuelles avec des adulticides et/
ou des larvicides sont destinées à faire face à une situation d’urgence et ne font pas l’objet
d’une évaluation d’incidences Natura 2000 préalable. Cependant, lorsqu’elles ont lieu sur ou à
proximité immédiate d’un site Natura 2000, l’ARS et l’opérateur de démoustication prennent
l’attache, au sein de la DDT(M) ou de la DREAL, du service chargé de Natura 2000 et/ou de
l’animateur Natura 2000 concerné afin de minimiser les impacts éventuels. Cette prise de
contact peut avoir lieu au sein de la cellule de gestion, en attirant l’attention du représentant
de la DREAL sur les risques d’incidences Natura 2000.
L’ARS et l’opérateur de démoustication informent avant traitement les partenaires locaux, notamment les communes et les syndicats d’apiculteurs.
Les travaux nécessaires seront réalisés par les organismes et collectivités compétents (conseil
général, mairies…).
Ces interventions peuvent être mises en œuvre tant dans le domaine public que dans le domaine
privé. Le conseil général s’appuie, en tant que de besoin, sur les mairies, notamment dans les situations où il doit être fait usage des pouvoirs de police du maire en matière de salubrité et de gestion
des déchets.
c) Contrôle
Le conseil général s’assure après tout traitement de la bonne réalisation et de l’efficacité des
mesures entreprises.
g.6. Mise en place des mesures spécifiques de prévention
relatives aux éléments et produits du corps humain
Voir III.2 : tableaux récapitulatifs des mesures de prévention envisageables pour les produits
sanguins labiles et les greffons.
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g.7. Organisation de la prise en charge des patients
En cas d’épidémie ou d’afflux de patients, les modalités d’organisation de la prise en charge des
patients par les acteurs du système de santé, notamment les médecins libéraux et les établissements de santé, relève du schéma relatif à l’organisation du système de santé en situation sanitaire
exceptionnelle (ORSAN). Les éléments d’orientation consistant à mettre en œuvre tout ou partie
des mesures de ce schéma ORSAN sont définis dans le guide d’aide à la préparation de l’organisation de l’offre de soins en situations sanitaires exceptionnelles, disponible sur le site : www.sante.
gouv.fr.
g.8. Mesures de contrôle sanitaire aux frontières
Voir paragraphe III.7 « Lutte contre l’importation et l’implantation des vecteurs ».
g.9. Information et communication (cf. III.8)
Responsabilité : cellule de gestion nationale de crise en coordination avec les cellules de gestion
départementales/régionales.
Mise en œuvre :
Le dispositif d’information et de communication devra être coordonné entre les différents partenaires, notamment si plusieurs départements ou régions sont touchés ou susceptibles de l’être. La
mutualisation des actions et des outils doit être privilégiée et recherchée, quand cela est possible.
Modalités :
Un dispositif d’information et de communication de crise a été rédigé par la DGS. Il précise les
actions à mettre en œuvre localement et au niveau national pour atteindre les objectifs ci-après.
Des outils spécifiques (spots radio, plaquettes, affiches…) ont également été réalisés par le ministère chargé de la santé en lien, notamment avec l’INPES. Ils seront mis à la disposition des services
de l’État en région et de leurs partenaires, en cas de besoin.
h) Mesures de gestion du plan pour le niveau albopictus 5b
Critères :
–– Aedes albopictus implanté et actif, et épidémie ;
–– épidémie sur une zone élargie, avec un taux d’attaque élevé qui dépasse les capacités de
surveillance épidémiologique et entomologique mises en place pour les niveaux antérieurs et
nécessite une adaptation des modalités de surveillance et d’action.
h.1. Organisation, coordination
Notification du niveau de risque par le DGS, au préfet, au département concerné et à l’ARS
concernée, par courrier électronique. La DGS informe également la DGPR. Le retour au niveau
albopictus 1 intervient quarante-cinq jours après la date de début des signes cliniques du dernier
cas déclaré, ou plus tard si la situation épidémiologique ou entomologique le justifie.
Information des autorités sanitaires européennes et de l’OMS par le DGS.
Information par l’InVS, en concertation avec la DGS, de l’ECDC de la survenue du cas autochtone.
Activation de la cellule départementale de gestion par le préfet. Le préfet réunit et préside la
cellule de gestion. Il assure la mise en œuvre du plan antidissémination, notamment en assurant
la coordination interministérielle des actions de gestion, la mobilisation des compétences et la
communication.
L’ARS de zone assure la coordination interdépartementale des moyens logistiques de la réponse,
lorsque ceux-ci sont dépassés au niveau d’un département, sur sollicitation du préfet de département concerné.
Devant tout cas confirmé (importé ou autochtone), l’ARS :
–– réunit, le cas échéant, sous l’autorité du préfet la cellule départementale de gestion comportant les différents acteurs concernés par la gestion de la situation afin de définir et coordonner
des actions à mettre en œuvre en termes de lutte anti-vectorielle, de prise en charge et de
communication ;
–– informe la DREAL et les centres antipoison des mesures de lutte retenues ;
–– informe la DGS des mesures décidées. Cette dernière peut être sollicitée pour un appui à la
gestion de la situation et à la communication, si besoin ;
–– s’assure de la mise en œuvre des actions entomologiques décidées.
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(L’action de l’ARS et de l’ARS de zone relève de l’instruction DGS/DUS/CORRUSS no 2013-274
du 27 juin 2013 relative à l’organisation territoriale de la gestion des situations sanitaires
exceptionnelles.)
Activation et gestion de la cellule « éléments et produits du corps humain » par l’ANSM.
Au vu de la situation épidémique, la DGS prépare, le cas échéant, un arrêté du ministre chargé de
la santé permettant ne plus réaliser la transmission obligatoire des données individuelles à l’autorité sanitaire prévue à l’article L. 3113-1 du CSP.
h.2. Surveillance entomologique (cf. point 5 ci-dessous)
h.3. Surveillance épidémiologique
Responsabilité : DGS, InVS, ARS (cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire [CVAGS] et CIRE).
Mise en œuvre : ARS (CVAGS et CIRE), InVS, CNR, LBM et déclarants (médecins et biologistes).
Modalités :
–– procédure de confirmation biologique pour les cas graves, les cas hospitalisés, les patients
atteints de comorbidité, les formes atypiques, les femmes enceintes et les nouveaux-nés ;
–– le ministre chargé de la santé peut signer un arrêté permettant de ne plus effectuer la transmission obligatoire des données individuelles à l’autorité sanitaire. Le suivi de l’épidémie peut
relever d’un dispositif de « surveillance sentinelle » ;
–– surveillance des passages aux urgences (RPU) pour les suspicions de chikungunya ou de
dengue dans les établissements de santé participant au réseau OSCOUR et des données
agrégées pour l’ensemble des établissements de santé de la zone concernée ;
–– surveillance active des cas hospitalisés ou sévères par l’ARS (CIRE) concernée ;
–– surveillance des décès à partir des certificats de décès et des données INSEE par l’ARS
concernée
h.4. Toxicovigilance (cas groupés d’intoxication par les produits biocides)
Responsable : ARS, InVS.
Mise en œuvre : CAPTV.
L’ARS met en place un dispositif de toxicovigilance approprié afin de déceler les éventuels cas
(individuels ou groupés) d’intoxication susceptibles d’intervenir dans le cadre des actions de travaux
et traitements décrits ci-dessous.
h.5. Surveillance et lutte contre les moustiques
Objectif : enquête entomologique autour des nouveaux cas autochtones confirmés de dengue ou
de chikungunya survenant en dehors des foyers existants en vue d’éviter l’expansion de l’épidémie.
Responsable de la définition des actions : préfet.
Responsable de la mise en œuvre des actions : conseil général ou son opérateur.
Contenu des actions :
a) Prospection
En cas de signalement de nouveaux cas de chikungunya ou de dengue autochtones confirmés
survenant en dehors des foyers existants, le conseil général ou son opérateur public réalise une
enquête entomologique autour des cas validés et signalés par l’ARS, avec recherche et élimination
des gîtes larvaires.
b) Travaux et traitements dans les zones où la présence du moustique le nécessite
Le conseil général entreprend ou fait réaliser par un opérateur public les travaux et traitements
de démoustication adaptés :
–– intervention dans l’environnement des cas autochtones confirmés de dengue ou de chikungunya survenant en dehors des foyers existants, à la demande de l’ARS (recherche et élimination ou traitement des gîtes larvaires et des adultes, sensibilisation de la population aux
mesures de protection individuelle). Les interventions ponctuelles avec des adulticides et/
ou des larvicides sont destinées à faire face à une situation d’urgence et ne font pas l’objet
d’une évaluation d’incidences Natura 2000 préalable. Cependant, lorsqu’elles ont lieu sur ou à
proximité immédiate d’un site Natura 2000, l’ARS et l’opérateur de démoustication prennent
l’attache, au sein de la DDT(M) ou de la DREAL, du service chargé de Natura 2000 et/ou de
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l’animateur Natura 2000 concerné afin de minimiser les impacts éventuels. Cette prise de
contact peut avoir lieu au sein de la cellule de gestion, en attirant l’attention du représentant
de la DREAL sur les risques d’incidences Natura 2000.
L’ARS et l’opérateur de démoustication informent avant traitement les partenaires locaux, notamment les communes et les syndicats d’apiculteurs.
Les travaux nécessaires seront réalisés par les organismes (ex. : agences et services d’urbanisme,
établissements publics d’aménagement, agences de l’eau, etc.) et collectivités compétents (conseil
général, mairies…).
Ces interventions peuvent être mises en œuvre tant dans le domaine public que dans le domaine
privé. Le conseil général s’appuie, en tant que de besoin, sur les mairies, notamment dans les situations où il doit être fait usage des pouvoirs de police du maire en matière de salubrité et de gestion
des déchets.
c) Contrôle
Le conseil général s’assure après tout traitement de la bonne réalisation et de l’efficacité des
mesures entreprises.
h.6. Mise en place des mesures spécifiques de prévention
relatives aux éléments et produits du corps humain
Voir III.2 : tableaux récapitulatifs des mesures de prévention envisageables pour les produits
sanguins labiles et les greffons.
h.7. Organisation de la prise en charge des patients
En cas d’épidémie ou d’afflux de patients, les modalités d’organisation de la prise en charge des
patients par les acteurs du système de santé, notamment les médecins libéraux et les établissements de santé, relève du schéma relatif à l’organisation du système de santé en situation sanitaire
exceptionnelle (ORSAN). Les éléments d’orientation consistant à mettre en œuvre tout ou partie
des mesures de ce schéma ORSAN sont définis dans le guide d’aide à la préparation de l’organisation de l’offre de soins en situations sanitaires exceptionnelles, disponible sur le site : www.sante.
gouv.fr.
h.8. Mesures de contrôle sanitaire aux frontières
Voir paragraphe III.7 « Lutte contre l’importation et l’implantation des vecteurs ».
h.9. Information et communication (cf. III.8)
Responsabilité :
Cellule de gestion nationale de crise en coordination avec les cellules de gestion départementales/
régionales.
Mise en œuvre :
Le dispositif d’information et de communication devra être coordonné entre les différents partenaires, notamment si plusieurs départements ou régions sont touchés ou susceptibles de l’être. La
mutualisation des actions et des outils doit être privilégiée et recherchée, quand cela est possible.
Modalités :
Un dispositif d’information et de communication de crise a été rédigé par la DGS. Il précise les
actions à mettre en œuvre localement et au niveau national pour atteindre les objectifs ci-après.
Des outils spécifiques (spots radio, plaquettes, affiches…) ont également été réalisés par le ministère chargé de la santé en lien, notamment avec l’INPES. Ils seront mis à la disposition des services
de l’État en région et de leurs partenaires, en cas de besoin.
III. – REPÈRES PRATIQUES
III.1. Repères pour le diagnostic de la dengue et du chikungunya
Le chikungunya et la dengue sont des arboviroses dont la symptomatologie clinique, souvent
aspécifique, est peu évocatrice en dehors d’un contexte épidémique.
Le diagnostic doit être évoqué devant toute personne présentant une symptomatologie clinique
compatible, qu’elle réside ou revienne d’un voyage en zone d’endémie ou qu’elle réside ou ait
séjourné dans une zone où l’Aedes est implanté. Une confirmation biologique doit être systématiquement demandée. En situation épidémique avérée, le diagnostic clinique peut suffire le plus
souvent (pour les formes cliniques non compliquées, vues en ambulatoire).
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1. Diagnostic clinique
Chikungunya
Incubation de 4 à 7 jours en moyenne (minimum 1 et maximum 12 jours).
Apparition brutale d’une fièvre élevée accompagnée d’arthralgies qui peuvent être intenses,
touchant principalement les extrémités des membres (poignets, chevilles, phalanges). Surviennent
également des myalgies (douleurs musculaires), des céphalées et parfois une éruption maculopapuleuse. Des hémorragies bénignes à type de gingivorragies sont aussi possibles, surtout chez
les enfants.
Les infections asymptomatiques existent.
L’immunité acquise paraît durable.
L’évolution clinique est variable. Elle peut être rapidement favorable, le malade répondant bien au
traitement symptomatique, mais la maladie peut aussi évoluer vers une phase chronique marquée
par des arthralgies persistantes et incapacitantes. Pendant la convalescence qui peut durer plusieurs
semaines, le malade présente une asthénie importante.
Formes graves : sur l’ensemble des cas signalés depuis mars 2005 à La Réunion, des formes
graves dont des atteintes neurologiques, hépatiques et des cas de transmission materno-néonatale
ont été constatés chez un petit nombre de patients.
Virémie : 5 à 7 jours (jusqu’à 12 jours dans de rares cas).
Dengue
Incubation de 5 à 7 jours (minimum 3 et maximum 15 jours).
Apparition brutale d’une fièvre élevée et de symptômes peu spécifiques : céphalées frontales,
douleurs rétro-orbitaires, douleurs musculo-articulaires, asthénie et de façon inconstante éruption
maculo-papuleuse affectant le tronc et s’étendant vers le visage et les extrémités, vomissements.
Des hémorragies limitées sont aussi possibles à type de pétéchies, purpura, gingivorragies, épistaxis
ou saignement digestif.
Les infections sont souvent pauci-symptomatiques ou asymptomatiques.
L’infection par un sérotype donné (DEN-1 à 4) confère une immunité prolongée mais n’offre pas
d’immunité croisée contre les autres sérotypes.
L’évolution clinique est variable. Dans certains cas l’infection évolue, après 2 à 7 jours et la
défervescence thermique, vers un tableau grave de dengue hémorragique (ecchymoses en nappe,
saignements digestifs abondants) avec ou sans syndrome de choc, en particulier chez les enfants
de moins de 15 ans.
Formes graves : hormis les formes évoluant vers une dengue hémorragique ou d’une dengue
avec syndrome de choc, il existe dans de rares cas des formes neurologiques (encéphalites), ou des
atteintes organiques (myocardite, pancréatite).
Virémie : 5 à 7 jours.
2. Diagnostic biologique
En raison de la similarité de la symptomatologie clinique, les deux infections doivent être recherchées pour les patients de retour d’une zone de circulation des virus dengue et chikungunya, ou si
l’on suspecte un cas autochtone. On parle communément de « syndrome dengue-like ». En termes
de santé publique et de prévention de la dissémination des arboviroses, la confirmation biologique
est de la plus haute importance dans toute la zone métropolitaine où Aedes albopictus est implanté.
En cas d’épidémie avérée, la confirmation systématique n’est pas pertinente en termes de santé
publique mais peut avoir un intérêt individuel clinique (cas hospitalisés, patients atteints de comorbidité, formes atypiques, femmes enceintes et nouveau-nés).
Les modalités du diagnostic biologique sont équivalentes pour les deux maladies et sont dictées
par la cinétique de la virémie et des anticorps viraux (cf. schéma ci-dessous). Le diagnostic biologique fait appel à la détection du virus, de son génome ou dans le cas de la dengue d’antigènes
viraux, constituant un diagnostic direct, réservé au stade précoce de la maladie, en pratique la
première semaine après le début des symptômes. La détection d’anticorps IgG et IgM, ou diagnostic
indirect, est privilégiée à partir du cinquième jour 6. Entre J5 et J7, les tests directs et indirects
peuvent contribuer au diagnostic et doivent y être pratiqués de concert (cf. algorithme figure 7).
6
Une sérologie (IgG et IgM) est systématiquement réalisée sur le prélèvement initial afin d’établir un statut immunitaire de référence
pour les analyses sérologiques de confirmation (mise en évidence de séroconversion ; titrage d’anticorps…) pratiquées sur un sérum tardif.
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L’isolement viral est une technique réservée au centre national de référence (CNR).
Dans les cinq premiers jours de la maladie, le diagnostic direct de dengue peut être réalisé en
première intention, dans le cas d’une primo-infection, par la mise en évidence de l’antigène NS1 pour
assurer les diagnostics dans les zones d’épidémie avérée. Dans tous les cas, les résultats négatifs
devront continuer à être investigués par un test d’amplification génique (RT-PCR en temps réel).
Ce test n’est pas indiqué en métropole dans les zones dans lesquelles Aedes est présent (département de niveau albopictus 1 ou plus) ou en cas de signe de gravité (recommandation HCSP).
Dans les zones sans implantation d’Aedes, ce test est réservé aux patients provenant d’une zone
d’épidémie avérée (recommandation HCSP). Dans tous les cas, un test anti-NS1 négatif isolé ne
peut exclure le diagnostic et doit être complété par une sérologie et/ou PCR.
L’indication de ces analyses dépend du moment où le prélèvement est réalisé par rapport à la
date de début des signes :
– jusqu’à 5 jours après le début des signes (J5) : test direct RT-PCR et sérologie (cf. note 14) ;
– entre J5 et J7 : test direct RT-PCR et sérologie ;
– après J7 : sérodiagnostic uniquement (IgG et IgM). Il est impératif de rappeler aux prescripteurs
(cliniciens et biologistes) la nécessité de réaliser une deuxième sérologie de confirmation au
plus tôt 10 jours après le premier prélèvement.
Circuits des prélèvements pour la confirmation biologique
Le cas suspect peut être prélevé dans tout laboratoire de biologie médicale (LBM) ou laboratoire
hospitalier pour la sérologie et la RT-PCR. Ces laboratoires s’assurent ensuite de l’acheminement
des prélèvements vers différents laboratoires réalisant le diagnostic sérologique et la RT-PCR, dans
les plus brefs délais et dans les conditions décrites dans le tableau ci-dessous. Le CNR peut réaliser
en seconde intention la confirmation des cas positifs des différents laboratoires.
Tableau 1 : Modalités de prélèvement et d’expédition des prélèvements
ANALYSES

ACHEMINEMENT

PRÉLÈVEMENT

TUBE
(1 x 5 ml)

Sérologie

RT-PCR

Isolement

Sang total

EDTA

X

X

X

+ 4 oC

Sérum

Sec

X

X

X

+ 4 oC

Plasma

EDTA

X

X

X

+ 4 oC

Pour l’interprétation des résultats biologiques, chaque demande d’analyse doit être accompagnée
d’une fiche de renseignements clinique.
La fiche de renseignement à utiliser en saison de surveillance (1er mai au 30 novembre) dans les
départements en niveau albopictus 1 (implantation d’Aedes albopictus), est la « fiche de recueil des
éléments cliniques pertinents » (cf. I.2).
Symptômes

IgM
Virémie

IgG

Antigénémie

Piqûre

J-7

J-2

0

J5

NS1

J7-10

J30

3-6 mois

t

Sérologie

Culture, PCR

Figure 3 : Cinétique des marqueurs biologiques des primo-infections
par les virus de la dengue ou du chikungunya (source : IRBA Marseille, CNR des arbovirus)
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Nota bene :
–– les durées d’incubation et de virémie indiquées sont des durées moyennes ;
–– pour la dengue :
1. La succession de l’apparition des marqueurs est perturbée en cas d’infection secondaire
(cf. schéma suivant) ;
2. La thrombocytopénie et les signes d’hémoconcentration sont constants en cas de formes
sévères (dengue hémorragique, syndrome de choc hypovolémique).

Figure 4 : Cinétique des marqueurs biologiques des dengues secondaires
(source : IRBA Marseille, CNR des arbovirus)
La confirmation des cas de dengue secondaires est caractérisée par une augmentation par 4 du
titre en IgG sur deux échantillons de sérum prélevés à au moins 10 jours d’intervalle.
3. Interprétation du diagnostic biologique lors d’une suspicion de cas autochtone
en dehors d’un contexte épidémique ou d’un contexte de cas groupés
Un test biologique de confirmation doit être interprété avec prudence. En effet, des faux positifs
existent, et la valeur prédictive positive d’un test est d’autant plus faible que la prévalence de la
maladie est faible. En conséquence, en dehors d’un contexte épidémique ou de circulation virale
documentée, un seul test biologique positif ne permet pas de conclure à un diagnostic de certitude.
Il faut donc interpréter ces résultats en tenant compte de différents paramètres :
–– contexte épidémiologique ;
–– antécédents médicaux du patient et comorbidités ;
–– contexte entomologique ;
–– conditions climatiques ;
–– description clinique ;
–– modalités de diagnostic biologique (privilégier la RT-PCR en temps réel).
Cette interprétation doit toujours être réalisée en étroite concertation avec le CNR ainsi que les
cliniciens, l’InVS et l’ARS (y compris la CIRE).
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Liens utiles :
Transmission obligatoire des données individuelles à l’autorité sanitaire du chikungunya :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12685.do
Transmission obligatoire des données individuelles à l’autorité sanitaire de la dengue :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12686.do
Fiche de recueil des éléments cliniques pertinents et demande de confirmation biologique et
guides de remplissage approprié :
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-transmission-vectorielle/
Dengue/Dispositifs-de-surveillance-et-partenaires
Dossier spécial chikungunya et dengue – point sur les connaissances et la conduite à tenir à destination des professionnels de santé ;
http://www.sante.gouv.fr/chikungunya,959.html
http://www.sante.gouv.fr/la-dengue-information-prevention-historique.html
Stratégie de diagnostic biologique de la dengue (HCSP, 2011) http ://www.hcsp.fr/explore.cgi/
avisrapportsdomaine ?ae=avisrapportsdomaine&clefdomaine=1&clefr=199
Instructions 2009 de l’OMS concernant la dengue : diagnostic, traitement, prévention et contrôle
(en anglais)
http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241547871_eng.pdf
Point sur les connaissances dengue de l’INVS :
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-transmission-vectorielle/
Dengue/Points-sur-les-connaissances
Point sur les connaissances chikungunya de l’INVS :
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-transmission-vectorielle/
Chikungunya/Points-sur-les-connaissances
Instructions 2009 de l’OMS concernant le chikungunya (bureau pour l’Asie du Sud-Est, en anglais)
– prévention et contrôle
http://www.wpro.who.int/mvp/topics/ntd/Chikungunya_WHO_SEARO.pdf
– prise en charge clinique http://www.wpro.who.int/mvp/topics/ntd/Clinical_Mgnt_Chikungunya_
WHO_SEARO.pdf
III.2. Cellule d’aide à la décision (CAD) « éléments et produits du corps humain »
Activation et mise en place des mesures spécifiques de prévention
relatives aux éléments et produits du corps humain en cas de nouvelle épidémie de chikungunya et de dengue
a) La CAD « éléments et produits du corps humain » :
élément central d’aide à la décision des mesures
Il est impossible de prévoir la dynamique des prochaines épidémies de chikungunya ou de
dengue. Il n’est donc pas possible d’établir un schéma précis et figé des mesures à appliquer a
priori c’est-à-dire en dehors d’une alerte.
Dans ce contexte, il est constitué au niveau national une cellule d’aide à la décision (CAD) spécifique aux éléments et produits du corps humain qui sera activée lorsqu’un des critères définis
ci-dessous sera rencontré. Ceci afin de proposer des mesures adaptées de prévention de la transmission de ces virus par les éléments et produits du corps humain dans le contexte particulier de
l’alerte qui est signalée.
La cellule pourra se réunir aussi souvent que nécessaire à l’initiative d’au moins un des acteurs
concernés, pour observer la dynamique de l’épidémie et ajuster si besoin les mesures. Son fonctionnement et sa composition sont communs à la CAD visant la prévention de la transmission du virus
West Nile. Ils sont précisés au point d.
b) Critères pour l’activation de la CAD « éléments et produits du corps humain »
Afin d’optimiser le fonctionnement de la CAD, des seuils d’activation ont été prédéterminés. Ces
seuils, qui tiennent compte des épisodes de circulation virale connus antérieurement dans chacun
des territoires, n’aboutissent pas nécessairement à la mise en place de mesures de prévention, mais
définissent les critères à partir desquels il est justifié de réunir la CAD.
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Le critère d’activation le plus pertinent à prendre en compte est le nombre de cas humains. En
effet, les signaux concernant la surveillance des vecteurs ne sont pas à eux seuls de bons indicateurs de la survenue d’une nouvelle épidémie ; ils ne sont donc pas adaptés pour estimer le nombre
de donneurs potentiellement contaminés.
C’est l’InVS qui est chargé du relais de l’information visant à documenter ce critère. Les seuils
d’activation de la CAD sont résumés dans le tableau 4 ci-dessous :
Tableau 4 : seuils d’activation de la CAD
MÉTROPOLE

ANTILLES

LA RÉUNION

Dengue

1 cas autochtone
Niveau al. 2

Épidémie

Foyer de cas groupés

Chikungunya

1 cas autochtone
Niveau al. 2

1 cas autochtone

Épidémie

ÉTRANGER
Selon la CAD pour les zones indemnes de paludisme
et de maladie de Chagas et dans lesquelles au
moins un cas importé en provenance de cette
destination est décrit
Selon la CAD pour les zones indemnes de paludisme
et de maladie de Chagas et dans lesquelles au
moins un cas importé en provenance de cette
destination est décrit

Ainsi, la CAD sera systématiquement activée en présence d’un cas humain autochtone confirmé
en métropole, ce qui correspond au niveau albopictus 2 défini dans l’instruction. Par ailleurs, elle
sera activée si une ou plusieurs suspicions de transmission des virus par la transfusion ou la greffe
sont déclarées (réseaux d’hémovigilance et de biovigilance via l’ANSM, l’EFS, le CTSA ou l’ABM).
Elle pourra aussi être activée en présence de cas de chikungunya et de dengue à l’étranger. Il
est souvent difficile de suivre précisément la situation épidémiologique dans les pays et territoires
endémo-épidémiques pour la dengue ou le chikungunya et de connaître dans le détail le développement spatiotemporel des épidémies. On peut considérer pour ces pays que le risque d’y acquérir
la ou les pathologies existe en permanence, même s’il varie suivant la région visitée et la saison.
En revanche, pour les pays où la dengue et le chikungunya ne circulent pas sur un mode endémoépidémique, la survenue d’un phénomène épidémique peut être assez sensiblement détectée et
rapportée par les autorités nationales. L’information est ensuite captée par la veille internationale menée par l’InVS. De tels signaux, lorsqu’ils sont validés et documentés, peuvent constituer
un critère pour activer la CAD. Ainsi, la mise en place d’une exclusion des donneurs ayant voyagé
dans ces pays et/ou des restrictions d’importation d’éléments et produits du corps humain sera
discutée au cas par cas, en fonction de la localisation géographique et de l’étendue de l’épidémie.
Le point III.3 détaille les zones d’endémo-épidémie pour le chikungunya et la dengue, ainsi que
les zones considérées comme a priori exemptes.
c) Les mesures de prévention
Selon la dynamique des prochaines épidémies de chikungunya ou de dengue, il pourra être
envisagé des mesures graduelles en fonction de la situation géographique, de l’intensité de l’épidémie et de la circulation virale dans la zone touchée et de la date de l’alerte.
Les mesures de prévention envisageables sont regroupées à titre indicatif dans les tableaux
ci-dessous. Elles seront décidées au cas par cas dans le contexte de l’alerte traitée par la CAD.
Le choix des mesures doit, dans la mesure du possible, concilier la prévention de la transmission virale et le maintien des activités de collecte et de prélèvement pour assurer la continuité de
l’approvisionnement des éléments et produits du corps humain.
Compte tenu des caractéristiques des virus responsables de la dengue et du chikungunya, il est
rappelé que le risque de transmission ne se pose a priori que pour les produits sanguins labiles et
les greffons, mais pas pour les médicaments dérivés du sang, compte tenu des procédés de fabrication mis en œuvre.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/6 du 15 juillet 2014, Page 306

o

Mesure non spécifique : en cas d’infection ou de fièvre > 38 C au
moment du don, contre-indication de 2 semaines après la
disparition des symptômes
Et
Sensibilisation des donneurs à l’information post-don (IPD) si signes
cliniques après don
Exclusion des candidats au don se présentant avec un antécédent
de chikungunya : 28 jours à compter de la disparition des signes
cliniques

Contribution possible :
15 % de formes asymptomatiques

Mesure non spécifique : en cas d’infection ou de fièvre > 38 oC au
moment du don, contre-indication de 2 semaines après la
disparition des symptômes
Et
Sensibilisation des donneurs à l’information post-don (IPD) si signes
cliniques après don
Exclusion des candidats au don se présentant avec un antécédent
de dengue : 28 jours à compter de la disparition des signes
cliniques

Contribution limitée :
environ 50 % de formes pauci ou asymptomatiques

Sélection des donneurs
(tributaire du % des formes asymptomatiques)

Quarantaine de 72 h des CGR en l’attente d’une
éventuelle IPD
QBD (si disponible pour la transfusion) ou
suspension de collecte en l’absence de QBD
La situation des produits incluant une étape
d’inactivation virale dans leur préparation sera
discutée dans le cadre de la CAD

Quarantaine de 72 heures des CGR en l’attente
d’une éventuelle IPD
QBD (si disponible pour la transfusion) ou
suspension de collecte en l’absence de QBD
La situation des produits incluant une étape
d’inactivation virale dans leur préparation sera
discutée dans le cadre de la CAD

Produits

*Qualification biologique des dons (QBD) : RT-PCR validée en transfusion en attente pour la dengue et le chikungunya.

Chikungunya

Dengue

ARBOVIROSES

COLLECTES EN ZONE D’ALERTE

Donneurs à risque d’exposition
au virus chikungunya du fait
d’un séjour dans une zone de
collecte en alerte :
exclusion de 28 jours à compter
du retour

Donneurs à risque d’exposition
aux virus de la dengue du fait
d’un séjour dans une zone de
collecte en alerte :
exclusion de 28 jours à compter
du retour

COLLECTES EN DEHORS
de la zone d’alerte

COLLECTES
IMPACTÉES
par une alerte à
l’étranger

Donneurs à risque
d’exposition au virus
chikungunya du fait d’un
séjour à l’étranger (sauf
si la zone d’alerte est
déjà concernée par le
paludisme ou la maladie
de Chagas) :
exclusion de 28 jours à
compter du retour

Donneurs à risque
d’exposition aux virus de
la dengue du fait d’un
séjour à l’étranger (sauf
si la zone d’alerte est
déjà concernée par le
paludisme ou la maladie
de Chagas) :
exclusion de 28 jours à
compter du retour

Tableau 5 : récapitulatif des mesures de prévention envisageables pour les produits sanguins labiles
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Chikungunya

ARBOVIROSE

Dengue

ARBOVIROSE

Exclusion des cas confirmés ou suspects de
chikungunya (contribution possible: 15 % de formes
asymptomatiques)
Dépistage des donneurs : sérologie + RT-PCR sur le
sérum et le tissu prélevé
Suivi du receveur

Donneur décédé et donneur vivant

Donneur vivant

Recherche de l’antécédent de
séjour
Et
Report du prélèvement au-delà
des 28 jours après le retour,
sauf impossibilité d’attendre

Donneur décédé

Recherche de l’antécédent de
séjour
Et
Décision d’exclure le donneur
(sans signes cliniques
évocateurs) après analyse
de la balance bénéfice-risque
pour le receveur

Donneurs à risque d’exposition au virus chikungunya du fait d’un
séjour dans une zone d’alerte

Donneurs à risque d’exposition au virus
chikungunya du fait d’une résidence dans une
zone d’alerte

Recherche de l’antécédent de
séjour
Et
Report du prélèvement au-delà
des 28 jours après le retour,
sauf impossibilité d’attendre

PRÉLÈVEMENTS EN DEHORS DE LA ZONE D’ALERTE

Recherche de l’antécédent de
séjour
Et
Décision d’exclure le donneur
(sans signes cliniques
évocateurs) après analyse
de la balance bénéfice-risque
pour le receveur

Maintien des prélèvements avec mise en place d’une
échantillothèque à visée rétrospective des sérums
du donneur et du receveur
Exclusion des cas confirmés ou suspects de
dengue (contribution limitée : environ 50 % des
formes sont pauci ou asymptomatiques)
Mesures non appliquées aux prélèvements de
cornées

Donneur vivant

PRÉLÈVEMENTS EN ZONE D’ALERTE

Donneur décédé

Donneurs à risque d’exposition aux virus de la dengue du fait
d’un séjour dans une zone d’alerte

Donneurs à risque d’exposition aux virus de la
dengue du fait d’une résidence dans une zone
d’alerte

Donneur décédé et donneur vivant

PRÉLÈVEMENTS EN DEHORS DE LA ZONE D’ALERTE

PRÉLÈVEMENTS EN ZONE D’ALERTE

Recherche
de
l’antécédent de séjour
Et
Report du prélèvement
au-delà des 28 jours
après le retour, sauf
impossibilité d’attendre

Donneur vivant

Recherche de l’antécédent de
séjour
Et
Décision d’exclure le donneur
(sans signes cliniques
évocateurs) après analyse
de la balance bénéfice-risque
pour le receveur

Donneur décédé

Recherche
de
l’antécédent de séjour
Et
Report du prélèvement
au-delà des 28 jours
après le retour,
sauf impossibilité
d’attendre

Donneur vivant

Donneurs à risque d’exposition au virus chikungunya du
fait d’un séjour à l’étranger dans une zone d’alerte

PRÉLÈVEMENTS IMPACTÉS PAR UNE ALERTE
à l’étranger

Recherche de l’antécédent de
séjour
Et
Décision d’exclure le donneur
(sans signes cliniques
évocateurs) après analyse
de la balance bénéfice-risque
pour le receveur

Donneur décédé

Donneurs à risque d’exposition aux virus de la dengue du
fait d’un séjour à l’étranger dans une zone d’alerte

PRÉLÈVEMENTS IMPACTÉS PAR UNE ALERTE
à l’étranger

Tableau 6 : récapitulatif des mesures de prévention envisageables pour les greffons
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d) Fonctionnement et composition de la cellule d’aide à la décision
« éléments et produits du corps humain »
La cellule d’aide à la décision (CAD) « éléments et produits du corps humain » propose les mesures
à mettre en place pour la sécurisation des produits sanguins labiles et des greffons (organes/ tissus/
cellules) en cas d’alerte.
Elle regroupe des représentants des administrations et agences concernées ainsi que des experts
scientifiques et, en tant que de besoin, tout autre acteur nécessaire à l’examen de l’alerte signalée.
La CAD « éléments et produits du corps humain » participe au processus national de décision
(cf. II.1), mais se réunit indépendamment pour la proposition de décisions dans son domaine. Elle
informe, en retour, la cellule nationale d’aide à la décision des mesures préconisées.
La CAD « éléments et produits du corps humain » est activée par l’ANSM, ou à l’initiative d’au
moins d’un des membres concernés qui en assure le secrétariat. L’ANSM peut, en tant que de
besoin, demander que l’EFS, le CTSA ou l’ABM mettent en place des mesures de prévention
adaptées en lien avec l’alerte traitée, sur la base des propositions de la CAD.
d.1. Signalement de l’alerte et activation de la CAD par l’ANSM
L’alerte peut être signalée par :
–– l’InVS à partir du niveau albopictus 2 de l’instruction ou en cas d’épidémie à l’étranger ou dans
les DOM ;
–– l’ANSM, l’EFS, le CTSA ou l’ABM si une suspicion de transmission par transfusion ou greffe
est déclarée ;
–– les autres membres de la cellule qui auraient eu connaissance d’un signal d’alerte.
La convocation de la CAD se fait par l’ANSM, qui envoie un courrier électronique à ses participants pour convocation et organise une conférence téléphonique.
d.2. Décision et ajustement des mesures
Les propositions de mesure sont formulées dans le cadre des réunions téléphoniques de la cellule.
Néanmoins, lorsque les alertes ne nécessitent pas de discussion, des propositions sont formulées
par l’ANSM qui recueille par courrier électronique l’avis des membres de la CAD. En cas de divergence d’avis, la cellule se réunit.
Les propositions de la CAD sont reprises dans un compte-rendu rédigé par l’ANSM. Le directeur
général de l’ANSM décide des mesures à mettre en place. Il fait part de cette décision par courrier
transmis par voie électronique à l’EFS, à l’ABM, au CTSA et à la DGS.
L’ANSM fait un retour d’information sur les mesures mises en œuvre après réception des notes
de service communiquées par l’EFS, le CTSA et l’ABM : information restituée par courrier électronique aux membres de la CAD.
Les directeurs généraux des ARS concernées sont informés par la DGS (département des urgences
sanitaires [DUS]).
Le suivi de la situation épidémiologique se fait par l’intermédiaire de l’InVS qui envoie des points
de situation épidémiologique aux membres de la CAD.
En tant que de besoin, l’ANSM organise des nouvelles réunions téléphoniques pour l’ajustement
des mesures si l’évolution de la situation épidémiologique le nécessite.
d.3. Levée de l’alerte
Dans le cas d’une circulation virale autochtone, la levée de l’alerte est transmise aux membres
de la CAD, par la DGS. Si nécessaire, l’ANSM organise une réunion téléphonique de la CAD afin de
proposer le délai à respecter pour l’arrêt des mesures mises en place dans le contexte de l’alerte.
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Tableau 7 : composition de la CAD « éléments et produits du corps humain »

Direction générale de la santé

Institut de veille sanitaire :
Département des maladies Infectieuses : unités des maladies entériques, alimentaires et des
zoonoses ;
Département de la coordination des alertes et des régions.
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :
Direction des thérapies innovantes, des produits issus du corps humain et des vaccins.
Établissement français du sang :
Service de la personne responsable.
Direction médicale.
Agence de la biomédecine :
Direction médicale et scientifique.
Centre de transfusion sanguine des armées :
Direction ou un représentant désigné par la direction.
CNR des arbovirus :
IRBA, antenne de Marseille.
Institut national de la transfusion sanguine :
Département des études des agents transmissibles par le sang – CNR des hépatites B, C et VIH
en transfusion.
Personnalité qualifiée :
ARS Auvergne – coordonnateur régional d’hémovigilance.
En tant que de besoin, tout autre acteur (notamment local), dont la contribution est nécessaire
à la bonne appréciation de la situation (CRH, ARS [CIRE]…) sera convié à participer à la CAD.
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III.3. Répartition de la dengue et du chikungunya dans le monde
a) Z
 one d’endémo-épidémie pour le chikungunya ou la dengue, zones dans lesquelles des cas sont
répartis, zones ayant donné lieu à l’importation de cas :
–– l’Afrique subsaharienne et le Sud de l’Égypte ;
–– l’Amérique centrale, Amérique du Sud et Caraïbes, à l’exception du Chili continental et de
l’Uruguay ;
–– l’océan Indien ;
–– l’Asie, le Pacifique et l’Océanie, à l’exception :
–– de l’Asie centrale (Turkménistan, Afghanistan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan) ;
–– du Proche et du Moyen-Orient (sauf Yémen et Arabie saoudite) ;
–– du Japon, de la Corée du Sud, de la Corée du Nord, du nord de la Chine et de la
Nouvelle- Zélande.
b) Zones considérés comme a priori exemptes pour le chikungunya ou la dengue :
–– les États-Unis et le Canada (à noter : circulation autochtone d’ampleur limitée et épisodique en
Floride et à Hawaii) ;
–– le Chili continental et l’Uruguay ;
–– l’Europe continentale, y compris la Russie et le Caucase ;
–– en Asie :
–– les pays d’Asie centrale (Turkménistan, Afghanistan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan) ;
–– le Proche et le Moyen-Orient à l’exception du Yémen et de l’Arabie saoudite ;
–– le Japon, la Corée du Sud, la Corée du Nord, le nord de la Chine et la Nouvelle-Zélande.
(Données du département international de l’InVS, mars 2012.)
Cette liste est indicative et est susceptible d’évoluer au cours du temps. Les personnes chargées
de l’enquête épidémiologique ne doivent pas se fonder sur cette seule liste pour déterminer si un
cas suspect a séjourné dans une zone potentiellement à risque.
La dengue ou le chikungunya sont susceptibles de survenir dans les zones indiquées dans les
cartes ci-dessous, dressées par l’OMS : ces données sont indicatives et il conviendra de se reporter
aux systèmes de veille et alerte existants pour prendre en compte des zones/pays indemnes où une
circulation autochtone serait nouvellement identifiée.
Dans beaucoup de pays, les systèmes de surveillance clinique et virologique ne permettent pas
de détecter de nouveaux cas de dengue. L’absence de cas doit donc toujours être interprétée avec
précaution.
Carte du risque dengue :
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_DengueTransmission_ITHRiskMap.png
Carte du risque chikungunya :
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_Chikungunya_ITHRiskMap.png
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III.4. Organisation de la prise en charge médicale des patients
La prise en charge médicale des patients atteints de chikungunya ou de dengue ne nécessite pas
d’hospitalisation pour la grande majorité des cas. Le maintien à domicile doit donc être privilégié.
Tout professionnel de santé doit y concourir. Les formes les plus graves ou dans des populations
à risque (enfants, femmes enceintes ou personnes âgées souffrant de graves pathologies sousjacentes), peuvent en revanche nécessiter une prise en charge hospitalière.
a) À partir du niveau albopictus 1 : mesures d’information et de prévention
Dès le niveau albopictus 1, les médecins libéraux, les médecins hospitaliers et les directions
d’établissements de santé sont informés par l’ARS de la présence d’Aedes albopictus dans le
département et des modalités de déclaration des cas suspects à l’autorité sanitaire. Ils sont ainsi
sensibilisés au diagnostic.
En parallèle, les établissements doivent adopter une attitude de prévention, se traduisant notamment par :
–– un programme de lutte antivectorielle (repérage et élimination mécanique des gîtes larvaires,
traitement par un opérateur conformément aux dispositions prévues par le ou les arrêtés
préfectoraux relatifs à la lutte contre les moustiques en application de la loi no 64-1246 du
16 décembre 1964, etc.) ;
–– un plan de protection des usagers et des personnels contre les piqûres de moustiques
(moustiquaires, diffuseurs, etc.) ;
–– un plan d’information et de formation des personnels de l’établissement avec, au besoin,
l’appui de l’ARS : à la fois des personnels de maintenance, notamment pour la lutte antivectorielle, et des personnels de santé susceptibles d’intervenir dans le domaine de l’éducation à la
santé (maternité, médecine néonatale et réanimation infantile, urgences, etc.) ;
–– un renforcement des mesures de précautions standard lors des soins afin d’éviter tout accident
d’exposition au sang ou transmission nosocomiale lors de soins.
b) À partir du niveau albopictus 3 : mesures d’adaptation de l’offre de soins
À partir du niveau albopictus 3, les modalités d’adaptation des parcours de soins des patients et
de leur coordination entre les intervenants du système de santé, notamment les médecins libéraux
et les établissements de santé, relève du schéma relatif à l’organisation du système de santé
en situation sanitaire exceptionnelle (ORSAN). Les éléments d’orientation consistant à mettre en
œuvre tout ou partie des mesures de ce schéma ORSAN sont définis dans le guide d’aide à la
préparation de l’organisation de l’offre de soins en situations sanitaires exceptionnelles, disponible sur le site : www.sante.gouv.fr.
Le schéma ORSAN a ainsi pour objet de prévoir des consultations spécialisées de suivi (rhumatologie et pédiatrie en particulier) au sein des établissements de santé, et de garantir la permanence des soins des professionnels de santé libéraux, notamment des médecins et des gardes
des pharmaciens d’officine, telle qu’organisée sur le territoire concerné selon les dispositions en
vigueur 7.
Dans ce cadre, l’ARS veille également à assurer l’organisation effective de la garde ambulancière départementale selon un découpage géographique défini et des tableaux de garde trimestriels, élaborés généralement par les associations professionnelles. En cas d’épidémie, malgré le
principe de maintien à domicile, les transports sanitaires sont particulièrement importants afin
que les patients isolés puissent consulter un médecin, du fait notamment du caractère invalidant
du chikungunya. L’ARS doit également s’assurer qu’une logistique adaptée est mise en place pour
que les patients à domicile puissent être approvisionnés en médicaments.
Il convient particulièrement de renforcer prioritairement, en cas de développement épidémique
les secteurs de pédiatrie, les structures d’urgence, le laboratoire et le service de réanimation.
Concernant la pédiatrie, afin de décharger les urgences pédiatriques des établissements, une
consultation externe pourrait être organisée, avec filière dédiée et reconvocations à 48 heures.
III.5. Protection personnelle antivectorielle (PPAV)
En complément de la nécessaire recherche et destruction des gîtes larvaires, la population
exposée au risque de maladie transmise par les moustiques Aedes albopictus doit être sensibilisée
afin qu’elle adopte des mesures de protection individuelle à l’égard des piqûres de moustiques :
–– port de vêtements adéquats, amples et longs ;
7

Code de la santé publique, notamment les articles L. 6314-1 et R. 6315-4 (PDSA), L. 5125-22 (garde pharmaceutique).
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–– utilisation de répulsifs cutanés ;
–– vérification de l’étanchéité des portes et fenêtres ;
–– utilisation de moustiquaires, de préférence imprégnées : moustiquaires de lit, de porte ou de
fenêtre ;
–– imprégnations de tissus : rideaux, vêtements ;
–– autres mesures complémentaires d’appoint ;
–– limitation des activités en extérieur aux heures où les moustiques Aedes albopictus sont les
plus actifs, c’est-à-dire l’aube et le crépuscule.
a) En population générale (voyageurs et résidents)
a.1. Les répulsifs cutanés
Dans la stratégie de protection contre les moustiques vecteurs, les répulsifs sont un complément à la tenue vestimentaire, à l’utilisation de moustiquaire et aux aménagements et à l’entretien
péridomiciliaire contre les gîtes larvaires. Les répulsifs sont composés d’une substance active qui
éloigne les insectes sans les tuer. Ils sont appliqués sur toutes les parties du corps non couvertes,
en évitant les muqueuses et les yeux. Ce sont des produits biocides de type TP 19.
Seuls les répulsifs cutanés contenant une ou des substances actives inscrites à l’annexe I de
la directive 98/8/CE ou en cours d’évaluation dans le cadre de cette directive sont autorisés. Il
convient, bien sûr, de respecter les conditions d’utilisation. Les substances actives en cours d’évaluation/inscrite et susceptibles d’être contenues dans des produits répulsifs cutanés sont :
–– le N,N-diethyl-m-toluamide (DEET) ;
–– l’IR3535 ou EBAAP ;
–– la picaridine ou icaridine ;
–– le PMDRBO ou Citriodiol® (cis et trans-p-menthane-3,8-diol).
Leur durée de protection varie de 4 à 8 heures selon la nature et la concentration de la substance
active ainsi que des conditions d’utilisation (sudation, température et humidité ambiantes, usage
concomitant d’une crème solaire…) :
–– l’application doit être renouvelée après une baignade ;
–– l’utilisation de crèmes solaires (anti-UV) diminue l’efficacité de protection des répulsifs et
réciproquement un répulsif ne devrait être appliqué sur la peau qu’au moins trente minutes
après une crème de protection solaire.
Ces produits sont à employer avec précaution ; ils ne doivent pas être ingérés, ni appliqués sur
les muqueuses ou sur des lésions cutanées étendues. Il est fortement recommandé aux porteurs
de lentilles cornéennes de ne pas manipuler les lentilles de contact après application d’un répulsif,
en raison du risque irritatif des produits et de l’altération possibles des lentilles, notamment par
le DEET.
Ces produits ne doivent pas être manipulés ou appliqués par les enfants eux-mêmes. Pour les
jeunes enfants de moins de 30 mois, l’ANSM recommande de ne pas appliquer de produit sur le
visage et sur les mains en raison du risque d’ingestion orale.
Chez l’enfant et la femme enceinte, leur utilisation doit respecter un mode d’emploi précis.
(Se référer aux « recommandations de bonne pratique pour la protection personnelle antivectorielle » de la Société de médecine des voyages et la Société française de parasitologie : http://www.
medecine-voyages.fr/publications/ppavtextecourt.pdf.)
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Tableau 8 : concentrations des substances actives entrant dans la composition
de répulsifs corporels jugés efficaces en fonction des tranches d’âge et de population*
CATÉGORIE D’ÂGE
et de population
De 6 mois à l’âge de la marche

De l’âge de la marche à 24 mois

De 24 mois à 12 ans

Plus de 12 ans

Femmes enceintes

NOMBRE MAXIMUM
d’applications par jour

SUBSTANCE ACTIVE

CONCENTRATION

1

DEET 1

10 à 30 %

1

Mélange de cis et trans-p-menthane-3,8-diol
(PMDRBO) = Citriodiol 2

20 à 30 %

1

IR3535 2

2

DEET

10 à 30 %

2

Mélange de cis et trans-p-menthane-3,8-diol
(PMDRBO) = Citriodiol

20 à 30 %

2

IR3535

20 %

2

DEET

20 à 30 %

2

Picaridine 2

20 à 30 %

2

Mélange de cis et trans-p-menthane-3,8-diol
(PMDRBO) = Citriodiol

20 à 30 %

2

IR3535

20 à 35 %

3

DEET

20 à 50 %

3

Picaridine

20 à 30 %

3

Mélange de cis et trans-p-menthane-3,8-diol
(PMDRBO) = Citriodiol

20 à 30 %

3

IR3535

20 à 35 %

3

DEET

30 %

3

Picaridine

20 %

3

Mélange de cis et trans-p-menthane-3,8-diol
(PMDRBO) = Citriodiol

20 %

3

IR3535

20 %

20 %

Le DEET a fait l’objet de la première expertise au niveau européen une restriction d’usage est émise chez l’enfant de moins de 2 ans. Cependant,
en cas de risque élevé de transmission d’une maladie vectorielle, il est utilisable sur une période courte en respectant scrupuleusement le nombre
d’applications maximum admis et les conditions pratiques d’usage chez l’enfant.
1

2

L’IR3535, l’icaridine et le PMDRBO (para-menthane-3,8-diol rich botanical oil) sont en cours d’évaluation au niveau européen.

NB : Les recommandations d’utilisation figurant dans le tableau 8 concernent l’usage de répulsifs
cutanés dans les zones à risque de maladies graves à transmission vectorielle. En dehors de cette
situation de risque grave, l’ANSM précise qu’au vu des résultats des évaluations européennes en
cours concernant les substances répulsives, l’usage de l’IR3535 est à privilégier chez les jeunes
enfants et les femmes enceintes.
En raison de leur durée d’efficacité généralement brève et des risques d’allergie ou de photosensibilisation, il n’est pas recommandé d’utiliser les huiles essentielles comme répulsif cutané.
Signalement des effets secondaires
Les répulsifs n’étant ni des médicaments ni des produits cosmétiques, ils ne relèvent pas du
système classique de pharmacovigilance ou de cosmétovigilance en place sur tout le territoire. Tout
signalement d’éventuel effet secondaire lié à l’utilisation d’un répulsif cutané doit être fait auprès
du centre antipoison et de toxicovigilance (CAP-TV) local.

*
D’après les « recommandations de bonne pratique pour la protection personnelle antivectorielle » organisées par la Société de médecine
des voyages et la Société française de parasitologie, label HAS, version du 29 septembre 2010.
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a.2. Les produits d’imprégnation des tissus
Appliqués sur des tissus (vêtements, rideaux…), ils sont absorbés dans les fibres, s’évaporent très
lentement, augmentant ainsi la rémanence du produit appliqué (le plus souvent : pyréthrinoïdes).
Ceci offre des avantages en termes de persistance, de coût et de sécurité d’emploi (contact avec la
peau fortement réduit par rapport à une application cutanée). Lorsque des tissus sont imprégnés
par des produits insecticides (moustiquaires ou tissus), ces derniers ont un double effet répulsif
et insecticide, avec une efficacité variant en fonction des concentrations, des produits utilisés et
des espèces de moustiques. L’utilisation éventuelle de produits répulsifs sur les vêtements ou de
vêtements imprégnés de pyréthrinoïdes doit être complétée par l’application de répulsif sur les
parties découvertes
a.3. Les moustiquaires
La moustiquaire de lit constitue une barrière efficace pour les personnes contraintes à l’alitement.
Il est préférable d’employer une moustiquaire imprégnée industriellement d’insecticide (pyréthrinoïde) qui agit également comme répulsif. De plus, elle est particulièrement recommandée pour
toute les personnes virémiques ou susceptible de l’être afin de prévenir des cas secondaires.
En particulier, l’emploi de moustiquaires de berceau, si possible imprégnées d’insecticides
pyréthrinoïdes (perméthrine, deltaméthrine), est le moyen prioritaire de protection pour les jeunes
enfants. Ces produits sont d’une grande sécurité d’emploi et de longue durée d’action. Ils sont
insecticides et insectifuges. En dehors des périodes de séjour au berceau, le port de vêtements
couvrants imprégnés d’insecticides pyréthrinoïdes constitue une protection.
Des moustiquaires peuvent également être posées avec profit sur les fenêtres et les portes.
a.4. Mesures d’appoint
En les considérant seulement comme mesure d’appoint de la protection personnelle, il est possible
d’utiliser les méthodes insecticides suivantes : aérosols de confort pour une utilisation domestique
ponctuelle, insecticide à diffusion continue sous forme de plaquette chauffante (prise électrique)
ou sous forme liquide (diffuseur électrique) pour l’intérieur. Les serpentins fumigènes doivent être
réservés à un usage extérieur, qui devra rester limité dans le temps.
La climatisation ou de la ventilation (brasseur d’air) ne constituent également que des mesures
d’appoint, surtout si elles sont associées à une bonne étanchéité des locaux et à l’usage d’insecticides. La place des pièges lumineux attractifs ne peut être précisée.
Il est conseillé de ne pas utiliser des méthodes dont l’efficacité n’est pas démontrée : appareils
sonores à ultrasons, bracelets anti-insectes, vitamine B1, homéopathie, raquettes électriques,
rubans, papiers et autocollants gluants sans insecticides.
En dehors d’un contexte épidémique de lutte contre les moustiques vecteurs de maladies, le
recours à des moyens de protection autres que les serpentins fumigènes doit être préféré, notamment chez les enfants, les personnes âgées, les asthmatiques et autres personnes souffrant de
troubles respiratoires, chez qui l’utilisation de ces produits est déconseillée.
b) Dans les établissements de santé
Dans les établissements de santé, la protection des patients et du personnel contre les piqûres de
moustique est à la charge de l’établissement qui l’organise en fonction de sa configuration (moustiquaires aux fenêtres, climatisation de certaines zones, diffuseurs électriques, répulsifs cutanés,
moustiquaires de lit, etc.).
En particulier, sont recommandés :
–– des moustiquaires de lit et des répulsifs cutanés pour des patients en période de virémie ;
–– des moustiquaires de berceau au niveau des maternités.
Il convient toutefois de rappeler que la protection individuelle doit impérativement s’accompagner de mesures de recherche, suppression ou traitement des gîtes larvaires aux abords de
l’établissement.
Les répulsifs et produits d’imprégnation doivent être utilisés en tenant compte des recommandations établies par les experts et accessibles aux liens Internet indiqués ci-dessous.
Les recommandations sanitaires relatives aux répulsifs cutanés, élaborées par le Haut Conseil de
la santé publique, sont publiées, tous les ans au mois de juin, dans le BEH consacré à la santé des
voyageurs, disponible sur le site de l’InVS :
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Populations-et-sante/Voyageur-s-Recommandationssanitaires-aux-voyageurs
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Les recommandations détaillées de bonnes pratiques actuelles concernant la « protection personnelle antivectorielle » ou protection contre les insectes piqueurs et les tiques ont été publiées le
29 septembre 2010 par la société de médecine des voyages avec le label de la Haute Autorité
de santé : ces recommandations (texte court) sont consultables à l’adresse suivante : http://www.
medecine-voyages.fr/publications/ppavtextecourt.pdf
L’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET) a rendu un
avis relatif à l’évaluation des risques liés à l’utilisation des produits insecticides d’imprégnation des
moustiquaires dans le contexte de l’épidémie de chikungunya le 19 juillet 2007 :
https://www.anses.fr/fr/content/moustiquaires-et-tissus-impr%C3%A9gn%C3%A9s-de-produitsinsecticides
III.6. Quelques principes de lutte antivectorielle et réglementation
1. Principes
La lutte anti-vectorielle consiste à définir et mettre en œuvre des mesures de contrôle des
moustiques susceptibles d’être vecteurs d’agents pathogènes. Ces mesures, préventives ou
curatives, doivent être définies de manière proportionnée au risque sanitaire et adaptées à l’écologie du moustique cible. La lutte antivectorielle répond à des objectifs qui doivent être définis en
lien avec, notamment, les experts (entomologistes en particulier), les administrations compétentes
et les collectivités concernées.
Ceci implique :
–– en priorité, des actions préventives individuelles et collectives pour supprimer les gîtes larvaires
(potentiels ou actifs) ;
–– des actions curatives : traitements des gîtes larvaires, traitements adulticides.
Les produits utilisés dans le cadre de la lutte antivectorielle (larvicides, adulticides) sont des
produits biocides, qui doivent être choisis puis appliqués par des professionnels munis d’équipements de protection individuelle adaptés. En raison de l’impact non nul des traitements sur
l’environnement, ces professionnels tiendront ainsi compte du milieu concerné afin de définir les
méthodes, le calendrier et les doses d’application des produits.
Ces informations seront portées à la connaissance du préfet.
Remarque : le comportement exophile des Aedes albopictus ne justifie pas de traitements adulticides intradomiciliaires.
1. Dans le cas d’Aedes albopictus, la lutte préventive est fondée sur la destruction mécanique
des gîtes larvaires par la population et les collectivités territoriales au titre de leur responsabilité
en matière de salubrité, de gestion des eaux usées et pluviales et d’élimination des déchets. La
suppression des gîtes larvaires domestiques n’est possible qu’avec la participation communautaire, qui repose sur l’organisation de campagnes de communication ciblant le grand public, ainsi
que certains acteurs économiques (secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, établissements
d’enseignement).
2. La lutte curative
La lutte curative consiste en la mise en œuvre de traitements larvicides. Celle-ci intervient après
repérage des gîtes potentiels et choix d’un produit larvicide adapté, complétée par des traitements
adulticides si besoin (pyréthrinoïdes ou organophosphorés) réalisés par des professionnels. Les
traitements larvicides ont un effet temporaire, c’est pourquoi ils peuvent être complétés par des
traitements adulticides qui retardent la recolonisation du milieu. La lutte curative intervient dans
les espaces publics et privés.
La lutte adulticide est réservée aux situations suivantes :
–– circulation virale ;
–– implantation de vecteur dans une nouvelle zone géographique, limitée, où l’éradication est
encore possible ;
–– densité vectorielle particulièrement importante.
Remarque :
Le comportement du moustique vecteur de l’espèce Aedes albopictus se caractérise également
par un comportement de « moustique à forte capacité de nuisance », notamment lié au fait que
l’espèce humaine constitue une cible privilégiée.
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Aussi, la lutte larvicide est également mise en œuvre afin de réduire les incidences de cette
forte nuisance, notamment sur des territoires pour lesquels l’activité touristique constitue un enjeu
économique important.
II. Rappel sur la réglementation actuelle de la lutte antivectorielle
et de la lutte antimoustique 8
La lutte contre les moustiques autochtones et la lutte contre les moustiques vecteurs sont régies
par la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964, modifiée par la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative
à la lutte contre les moustiques. De plus le risque de développement de maladies transmises par
l’intermédiaire d’insectes est régie par les articles L. 3114-5 et R. 3114-9 du code de la santé publique.
II.1. L’article 1er de la loi no 64-1246
En fonction de la situation épidémiologique et entomologique locale, la loi définit les trois situations suivantes :
1o Existence de conditions entraînant un risque de développement de maladies humaines transmises par l’intermédiaire d’insectes et constituant une menace pour la santé de la population.
Les départements concernés figurent sur une liste fixée par l’arrêté du ministre en charge de la
santé du 23 avril 1987, qui comprend les départements de la Haute-Corse, de la Corse-du-Sud, de
la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.
Les départements métropolitains relevant de ce 1o sont classés au niveau albopictus 1 du plan
antidissémination du chikungunya et de la dengue.
Dans ces départements :
–– la définition des mesures de lutte nécessaires relève de la compétence de l’État ;
–– l’exécution des mesures de LAV relève du département (conseil général) depuis la loi
no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
–– la surveillance entomologique des insectes vecteurs et, en tant que de besoin, des résistances
des insectes vecteurs aux produits biocides, et la définition de la stratégie et des contenus
des actions d’information et d’éducation sanitaire de la population sont des missions exercées
par l’agence régionale de santé (au titre du 1o et du 2o de l’article R. 3114-9 du code de la santé
publique).
2o Présence de moustiques constituant une menace pour la santé de la population.
Les départements concernés figurent sur une liste fixée par arrêté conjoint du 26 août 2008 modifié
du ministre en charge de la santé et du ministre en charge de l’environnement, qui comprend le
Var, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-de-Haute-Provence, le Gard, l’Hérault, le
Vaucluse, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Orientales, l’Aude, la Haute-Garonne, le Rhône, l’Ardèche,
la Drôme, l’Isère et la Gironde.
Ces départements sont classés au niveau albopictus 1 du plan antidissémination du chikungunya
et de la dengue en métropole.
Dans ces départements :
–– la définition des mesures de lutte nécessaires relève de la compétence de l’État ;
–– l’exécution des mesures de LAV, la surveillance entomologique des insectes vecteurs et, en
tant que de besoin, des résistances des insectes vecteurs aux produits biocides relève du
département (conseil général) depuis la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales ;
–– les actions d’information et d’éducation sanitaire de la population sont des missions exercées
par l’agence régionale de santé, par les conseils généraux, les communes et les structures
chargées de la surveillance entomologique et de la démoustication.
3o En cas de besoin, dans les départements dont les conseils généraux le demanderaient.
Dans ces départements les mesures concernant la démoustication sont élaborées en concertation
entre le préfet, les services du conseil général et la structure chargée de la surveillance entomologique et de la démoustication. Elles ne concernent que certaines communes dans lesquelles la lutte
contre les moustiques autochtones est nécessaire.
8

Une réflexion est engagée pour une évolution de cette réglementation.
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Cette lutte ne relevant pas d’un risque pour la santé, elle est sans incidence sur le classement du
département concerné par rapport au plan antidissémination du chikungunya et de la dengue en
métropole.
Remarque : les maires, au titre de leurs pouvoirs de police générale et spéciale (dont le règlement sanitaire départemental), peuvent également mettre en place des mesures de lutte contre les
moustiques (élimination des gîtes larvaires, traitement larvicide).
II.2. La politique de zonage et l’exécution des mesures de LAV
Que la lutte vise des moustiques vecteurs ou des moustiques autochtones, les règles suivantes
s’appliquent (ces règles sont issues de la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964, modifiée par la loi du
13 août 2004, relative à la lutte contre les moustiques, du 9 décembre 2004) et de son décret d’application du 1er décembre 1965 (décret no 65-1046, modifié par le décret no 2005-1763 du 30 décembre 2005),
ainsi que les dispositions du code de la santé publique et du code de l’environnement :
a) Définition des zones de lutte
Il revient au préfet de définir par arrêté les zones de lutte, d’une part, au titre de la lutte antivectorielle et, d’autre part, au titre de la lutte contre les moustiques qui constituent une gêne pour
la population (« démoustication de confort »).
Pour les départements relevant des 1o et 2o de l’article 1er de la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964
relative à la lutte contre les moustiques, du fait du risque pour la santé lié à la découverte du
moustique vecteur il est préférable que la zone créée couvre l’ensemble du département.
Dans ces départements, le préfet définit le programme de surveillance et de lutte contre les
vecteurs et les réservoirs qui doit être mis en place dans les points d’entrée et dans un périmètre
d’au moins 400 mètres autour des installations des points d’entrée.
En tant que de besoin, l’arrêté préfectoral fixe les procédés à utiliser en tenant compte de leurs
effets sur la faune, la flore et les milieux naturels, la date du début des opérations et la durée
des périodes pendant lesquelles les agents chargés de la lutte contre les moustiques pourront
pénétrer avec leurs matériels dans les propriétés publiques et privées, même habitées, pour y
entreprendre, s’il le faut d’office, les actions de prospection et de traitement, les travaux et les
contrôles nécessaires.
Par application de l’article R. 414-19 du code de l’environnement, est soumise à évaluation d’incidences sur les sites Natura 2000 « la délimitation des zones de lutte contre les moustiques prévues
à l’article 1er du décret no 65-1046 du 1er décembre 1965 modifié pris pour l’application de la loi
no 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ».
L’article R. 414-19 n’opère pas de distinction entre les différents types de lutte contre les moustiques.
Cependant, au regard des spécificités liées à la lutte antivectorielle (caractère d’urgence et non
prévisible de l’intervention dans les traitements autour des personnes atteintes, usage d’insecticides très localisé et dépendant de l’identification d’un gîte et de la capacité à le détruire, petite
surface et faible volume traité), il est proposé, pour l’application du dispositif d’évaluation d’incidences sur les sites Natura 2000, de les distinguer et les traiter séparément.
Démoustication de confort : la prise de l’arrêté est conditionnée à la réalisation d’une évaluation d’incidences des opérations de démoustication sur les sites Natura 2000 démontrant l’absence
d’effets significatifs et dommageables de celles-ci sur les habitats et espèces ayant justifié la
désignation des sites Natura 2000.
Lutte antivectorielle : traitement différencié pour les traitements récurrents et les traitements
ponctuels pour l’application du régime d’évaluation d’incidence, Natura 2000.
Le préfet réalise une évaluation d’incidences Natura 2000 avant la prise de l’arrêté de délimitation. L’ARS instruit cette évaluation pour le compte du préfet.
Elle portera sur les incidences des « mesures préventives » autour des établissements de santé et
autour des points d’entrée du territoire.
Elle pourra éventuellement prendre la forme d’un dossier simplifié.
Une trame d’évaluation d’incidences Natura 2000 simplifiée spécifique aux zones de lutte contre
les moustiques vecteurs est téléchargeable sur les sites des ministères chargés de la santé et de
l’environnement.
Compte tenu du caractère récurrent de l’arrêté, elle comprendra un bilan de l’exercice passé,
qui permettra d’alimenter et d’améliorer les bonnes pratiques pour réduire les effets négatifs des
traitements.
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Compte tenu de l’intérêt sur la santé publique de tels traitements, la mise en œuvre de la dérogation prévue au VII de l’article L. 414-4 du code de l’environnement pourra être envisagée, si l’on
constate que les traitements sont susceptibles d’avoir un effet significatif et dommageable sur les
sites Natura 2000, au regard de leurs objectifs de conservation.
En revanche, il sera légalement possible de procéder au traitement ponctuel autour de personnes
contaminées, sans réaliser préalablement une évaluation d’incidences Natura 2000.
En effet, la jurisprudence a établi que, pour faire face à une situation d’urgence ou dans des
circonstances exceptionnelles, l’intérêt général attaché à l’ordre et à la sécurité publique ou encore
à la protection de l’environnement prévaut sur le respect des règles de compétence, de forme et
de procédure.
Dans cette hypothèse, il conviendra que l’ARS et l’opérateur désigné, dans toute la mesure
du possible, prennent l’attache, au sein de la DDT(M) ou de la DREAL, du service chargé de
Natura 2000 et/ou de l’animateur du site Natura 2000 concerné afin de minimiser les impacts
éventuels.
L’opérateur devra en outre se conformer au cahier des charges, fixé en annexe de l’arrêté
préfectoral de zonage, exposant les bonnes pratiques pour la mise en œuvre des traitements.
Celui-ci devra également comprendre des recommandations pour limiter les impacts sur les sites
Natura 2000. Il conviendra, dans le cadre d’une démarche d’amélioration, d’organiser le retour
d’expérience, notamment à l’occasion de la présentation du bilan annuel au CoDERST, pour identifier les bonnes pratiques et améliorer, au fil des années, ce cahier des charges.
b) Définition des mesures de lutte
La définition des mesures de lutte fait l’objet d’un arrêté préfectoral pris sur le rapport du directeur
général de l’ARS, après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires
et technologiques (CoDERST). Aussi, il est recommandé de nommer, parmi les personnalités qualifiées membres du CoDERST, une personne compétente en matière de lutte antivectorielle, le cas
échéant membre de la commission départementale de la nature et des paysages.
Pour l’exécution des mesures de LAV dans les zones délimitées, les agents des services du département, ou de l’organisme public auquel le département peut en avoir confié l’exercice, disposent
de pouvoirs spécifiques, notamment celui de pénétrer sur des propriétés privées infestées de
moustiques.
Les obligations pesant sur les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants de terrains
bâtis ou non bâtis à l’intérieur des agglomérations, d’immeubles bâtis et de leurs dépendances,
de décharges et de dépôts situés hors agglomérations en vue de faire disparaître les gîtes à larves
dans les zones de lutte contre les moustiques sont, quant à elles, prévues également par arrêté
préfectoral, pris après avis du CoDERST, du conseil général et de la chambre d’agriculture, qui
devra communiquer à la préfecture son avis dans le délai d’un mois.
En pratique, il est possible de ne faire qu’un seul arrêté annuel reprenant les trois points précités :
zones de lutte ; début et durée des périodes pendant lesquelles les agents pourront pénétrer dans
les propriétés ; obligations pesant sur les propriétaires, locataires, concessionnaires, exploitants ou
occupants de terrains ou de retenues et étendues d’eau situés dans les zones de lutte. Cet l’arrêté
préfectoral est décrit au paragraphe II.2.c.4.
c) Rapport sur la mise en œuvre
La mise en œuvre des opérations de lutte contre les moustiques fait l’objet d’un rapport annuel
présenté au CoDERST. Il semble utile que l’arrêté préfectoral détaille le contenu souhaité de ce
rapport.
Le contenu du rapport annuel relatif à la mise en œuvre des opérations de lutte devrait au moins
contenir les informations suivantes :
–– résultats de la surveillance et présentation de la cartographie des zones de présences du
moustique vecteur dans le département ;
–– produits insecticides utilisés : nom commercial, composition en substances actives, doses de
traitement, quantités utilisées sur le département ;
–– liste et cartographie des zones traitées, nombre de traitement par zone ;
–– résultat des études sur la résistance des moustiques vecteurs locaux aux insecticides ;
–– difficultés rencontrées pour la mise en application de l’arrêté ;
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–– bilan de l’incidence des opérations de traitement sur la faune, la flore et les milieux naturels,
notamment sur les sites Natura 2000, détaillant si nécessaire les axes d’amélioration à faire
figurer dans le cahier des charges des opération de lutte anti-vectorielle figurant en annexe de
l’arrêté préfectoral.
III. Réglementation sur les produits biocides
Les produits utilisés dans le cadre de la lutte antivectorielle (larvicides, adulticides) sont des
produits biocides (classée en types de produits « TP 18 » sur la liste des usages des produits biocides
du ministère chargé de l’environnement), qui doivent être choisis puis appliqués par des professionnels munis d’équipements de protection individuelle adaptés. La liste des produits utilisables
en pratique est réduite et les résistances des moustiques à ces produits sont en constante augmentation, en raison notamment d’une utilisation parfois inopportune de ces biocides.
Les produits insecticides utilisables en France sont répertoriés à l’adresse suivante : http://
simmbad.fr/public/servlet/produitList.html.
Tout renseignement sur le statut réglementaire d’un produit insecticide peut être obtenu auprès
du helpdesk biocides, à l’adresse suivante :
http://www.helpdesk-biocides.fr/index.php?option=com_artforms&formid=2&Itemid=1&lang=fr.
Les produits insecticides doivent être utilisés par des opérateurs conformément aux dispositions
prévues par le ou les arrêtés préfectoraux relatifs à la lutte antivectorielle ou de confort en application de la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964. Ils doivent être munis d’équipements de protection
individuelle adaptés
L’application des produits doit être ciblée en fonction des caractéristiques écologiques du
moustique visé. Par ailleurs, des précautions relatives aux conditions d’application à respecter en
fonction des techniques d’utilisation et des conditions climatiques locales pourront être prévues.
Références :
Site Internet du ministère chargé de l’environnement :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-reglementation-biocide.html
Avis AFSSET sur les produits insecticides, en ligne sur le site Internet de l’ANSES :
https://www.anses.fr/fr/content/insecticides-utilisables-pour-la-lutte-antivectorielle
http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_CDS_NTD_WHOPES_GCDPP_2006.1_eng.pdf
III.7. Lutte contre l’importation et l’implantation des vecteurs
La lutte contre l’importation et l’implantation des vecteurs relève du règlement sanitaire international (RSI), qui a pour objectif d’assurer le maximum de protection contre la propagation internationale des maladies. Au titre du RSI, les États parties doivent mettre en place les capacités
requises dans les ports et aéroports ouverts au trafic international, notamment mettre sur pied
des programmes pour lutter contre les vecteurs suceptibles de constituer un risque pour la santé
publique.
Par conséquent, ces dispositions s’appliquent toute l’année aux ports et aéroports, quel que soit
le niveau du plan national antidissémination du chikungunya et de la dengue en métropole.
1. Désinsectisation des aéronefs
En raison de la rapidité des échanges, les aéronefs en provenance de zones où sévissent des
maladies à transmission vectorielle doivent être maintenus exempts de vecteurs par leurs exploitants. L’article R. 3115-48 du CSP précise ainsi que les aéronefs en provenance d’une zone où la
lutte antivectorielle est recommandée sont désinsectisés et maintenus exempts de vecteurs.
Les modalités de mise en œuvre des contrôles, les zones à risque, les méthodes de désinsectisation et les produits utilisés sont décrits dans l’arrêté du 6 mai 2013 relatif aux zones en provenance
desquelles les moyens de transport sont désinsectisés.
2. Points d’entrée internationaux
Dans le cadre du RSI, chaque État doit établir des programmes de surveillance et de lutte contre
les vecteurs qui sont susceptibles de transporter un agent infectieux constituant un risque pour la
santé publique sur l’emprise du point d’entrée et dans le périmètre d’au moins 400 mètres autour
de celui-ci (art. R. 3115-11 du CSP).
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Les programmes de surveillance entomologique et de lutte contre les vecteurs sont mis en
place dans et autour des points d’entrée situés dans les départements mentionnés aux 1o et 2o de
l’article 1er de la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 modifiée relative à la lutte contre les moustiques.
Les modalités de mise en œuvre de ces programmes seront spécifiées dans un guide à paraître.
III.8. Information – communication
La stratégie d’information et de communication diffère selon le niveau de risque. Elle doit se faire
en coordination avec l’ensemble des acteurs concernés (services de l’État, collectivités locales et
territoriales) afin de garantir une communication harmonisée et cohérente, notamment si plusieurs
départements ou régions sont concernés.
Un dispositif d’information et de communication de prévention chikungunya/dengue ainsi qu’un
dispositif de communication de crise ont été rédigés par la DGS. Ces deux documents spécifiques
sont transmis chaque année aux chargés de communication des ARS et des préfectures concernées. Ils précisent les actions à mettre en œuvre localement et au niveau national pour atteindre
les objectifs ci-après.
Dès le niveau albopictus 0b
L’ARS veille à informer et sensibiliser les collectivités territoriales (conseils généraux et communes)
concernées par la présence d’Aedes albopictus et/ou concernées par le réseau de surveillance
entomologique.
Le cas échéant, au niveau albopictus 0b, la cellule de gestion peut être installée sous l’autorité du
préfet pour aider les acteurs à se coordonner et à partager une culture de prévention des risques.
Dès le niveau albopictus 0b, une communication destinée à sensibiliser le grand public, notamment sur le moustique, ses nuisances et la LAV, et les professionnels de santé, notamment vis-à-vis
de la déclaration obligatoire, est indispensable au niveau local, régional ou départemental.
Niveau albopictus 1
Compte tenu du contexte (implantation progressive et continue du vecteur dans le sud de la
France, épisode épidémique en Émilie-Romagne en 2007), un plan de communication de prévention spécifique a été rédigé en 2008 par le ministère chargé de la santé, en collaboration avec les
services de l’État en région concernés. Ce document est actualisé régulièrement.
Il précise la stratégie et les actions de communication qui doivent être mises en œuvre en matière
de lutte contre la dissémination du moustique Aedes albopictus en métropole et contre l’introduction du virus de la dengue et du chikungunya en métropole.
La communication a pour objectif final de prévenir le risque d’importation de ces maladies :
–– en sensibilisant la population sur les moyens d’action simples qui permettent à chacun de
réduire les gîtes larvaires autour et dans le domicile. Dans les zones de niveau de risque 0b et
1, il ne s’agit plus de présenter uniquement le moustique Aedes albopictus comme un nuisible,
mais comme un « vecteur » potentiel de transmission de certains virus, comme celui du chikungunya ou de la dengue ;
–– en sensibilisant la population aux mesures de protection individuelle à prendre pour les
voyageurs se rendant en zone d’endémie et à conserver au retour en cas de manifestations
cliniques ;
–– en sensibilisant les professionnels de santé (médecins, pharmaciens, centres habilités à effectuer la vaccination contre la fièvre jaune, etc.) sur les conseils à prodiguer pour les voyageurs,
mais également sur les mesures de lutte contre les gîtes larvaires ;
–– en sensibilisant les professionnels de santé (médecins généralistes et biologistes des laboratoires d’analyse et de biologie médicale) au signalement rapide des cas suspects pour permettre
la mise en place des mesures de lutte antivectorielle adaptées quand le patient est en phase
virémique.
Dès le niveau albopictus 1, il est important de bien coordonner les actions de communication
menées au niveau local (ARS, préfectures, conseils généraux, structures chargées de la surveillance
entomologique et de la démoustication et communes) ainsi que celles menées au niveau national.
L’ensemble des acteurs (administration centrale, services de l’État en région, collectivités territoriales et agences sanitaires) doivent régulièrement se tenir mutuellement informés des actions
de communication qu’ils entreprennent, afin de garantir une cohérence de la communication. La
mutualisation des actions et des outils doit être privilégiée et recherchée quand cela est possible.
La mise en œuvre de la mobilisation sociale, en particulier à travers les relais d’opinions (élus,
éducation nationale, associations...) est essentielle.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/6 du 15 juillet 2014, Page 322

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

La communication vers les professionnels de santé peut rentrer dans le cadre des enseignements
postuniversitaires et de la formation médicale continue ou faire l’objet de séances de formation
dédiées.
À partir du niveau albopictus 2
Après l’introduction du virus de la dengue et du chikungunya en métropole, la communication a
pour objectif :
–– de faire prendre conscience à la population (incluant les malades) de la nécessité d’adopter
strictement les mesures destinées à limiter la multiplication des vecteurs et, surtout, la circulation virale ;
–– de sensibiliser les professionnels de santé à la déclaration obligatoire et au signalement rapide
des cas suspects, pour permettre une confirmation accélérée par le CNR et mettre en place
des mesures de lutte antivectorielle adaptées quand le patient est en phase virémique ;
–– d’informer la population sur les modalités de prise en charge, pour ne pas saturer le système
de soins ;
–– de donner aux professionnels de santé les informations nécessaires au diagnostic, à l’évolution et au traitement de la maladie. Ce dispositif doit intégrer une information/formation spécifique des pharmaciens sur les répulsifs et autres moyens de protection ;
–– de sensibiliser les voyageurs, au départ des zones touchées, à partir du niveau albopictus 2
du plan, et se rendant dans des zones d’implantation des moustiques vecteurs, aux mesures
de protection individuelle, notamment en cas de manifestations cliniques. L’objectif est de
prévenir l’exportation des cas de chikungunya et de dengue dans les DOM-TOM (Guadeloupe,
Martinique, La Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin…) ou d’autres pays.
À partir du niveau albopictus 3, une stratégie de communication de crise ainsi que des outils
spécifiques (spots radio, plaquettes, affiches…) ont été réalisés par le ministère chargé de la santé,
en lien notamment avec l’INPES. Ils seront mis à la disposition des services de l’État en région et
de leurs partenaires, en cas de besoin.
Le dispositif d’information et de communication devra être coordonné entre les différents partenaires, notamment si plusieurs départements ou régions sont touchés ou susceptibles de l’être. La
mutualisation des actions et des outils doit être privilégiée et recherchée, quand cela est possible.
En cas d’épidémie, le ministère chargé de la santé pourra activer son numéro Vert national
pour répondre aux interrogations des populations et fournir des informations sur les moyens de
se protéger et de prévenir la diffusion de l’épidémie. Dans ce cadre, les numéros Verts mis en
place localement, notamment par les conseils généraux, dès le début de la saison d’activité des
moustiques pour informer les populations sur la lutte antivectorielle et leur permettre de déclarer
les nuisances liées aux moustiques peuvent :
–– soit relayer les messages sanitaires élaborés par le ministère chargé de la santé sur la base
du « guide » d’éléments de langage à disposition de la plate-forme téléphonique nationale. Ce
document pourra leur être diffusé sur demande ;
–– soit renvoyer tous les appels concernant l’épidémie ou des questions sanitaires vers le numéro
Vert national.
Rappel sur les outils disponibles en matière de prévention
et en cas d’épidémie de chikungunya ou de dengue en métropole
Il existe, en matière de prévention, divers outils développés au niveau local et rapidement mutualisables pour les scolaires, les professionnels de santé ou le grand public.
Il existe également plusieurs outils développés au niveau national et à la disposition des services
de l’État en région et de leurs partenaires :
Les outils produits par le ministère chargé de la santé et l’INPES :
–– affiche et dépliant voyageurs aux points d’entrée (pour affichage dès le niveau 1) ;
–– affiche et dépliant voyageurs au départ (principalement à partir du niveau albopictus 2 : existent
en anglais, italien) ;
–– infographie expliquant comment pourrait survenir une épidémie en France ;
–– « Repère pour votre pratique chikungunya » à destination des professionnels de santé ;
–– synthèse chikungunya/dengue pour les professionnels de santé.
–– recommandations de bonne pratique sur la protection personnelle antivectorielle (PPAV)
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Les outils produits par le ministère chargé de la santé (DGS/DICOM) :
–– dépliant Aedes albopictus nuisances et maladies (existe en anglais) ;
–– dossier de presse chikungunya ;
–– dossier de presse dengue ;
–– questions-réponses sur la dengue ;
–– questions-réponses sur le chikungunya.
En matière de communication de crise, le dispositif d’information et de communication de crise
rédigé par la DGS précise également les outils spécifiques (spots radio, plaquettes, affiches…) qui
ont été réalisés par le ministère chargé de la santé, en lien notamment avec l’INPES. Ces outils
seront mis à la disposition des services de l’État en région et de leurs partenaires, en cas de besoin.
Sites Internet :
www.sante.gouv.fr
www.invs.sante.fr
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1043.pdf
www.eid-med.org/
http://www.eid-rhonealpes.com/
http://www.eidatlantique.eu/
http://www.medecine-voyages.fr/publications/flyerppav.pdf
http://www.medecine-voyages.fr/index.php5?page=ressources_cvi
http://www.cnev.f
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CHIKUNGUNYA/DENGUE - Phases et modalités de la communication
Ce dispositif pourra être adapté à chaque situation spécifique
Les propositions d’actions et d’outils ne sont pas exhaustives.
EVALUATION DE LA SITUATION
& QUALIFICATION DU NIVEAU

NIVEAUX

0b à 2

CELLULE DE GESTION
DEPARTEMENTALE /
REGIONALE
Avec information des
structures nationales

NIVEAUX

NIVEAU

3à4

5

CELLULE DE GESTION
DEPARTEMENTALE /
REGIONALE
Avec coordination
nationale

GESTION NATIONALE
En coordination avec le
niveau local

- Plan d’actions (technique, politique, administratif…)
&
- Dispositif d’information coordonné
(messages clés, stratégie de réponse…)

EMETTEURS
(En fonction des niveaux de crise)
ARS/Préfectures
MINISTERE DE LA SANTE
COLLECTIVITES LOCALES
InVS et INPES
AUTRES MINISTERES

Information UE/OMS
par DGS

CIBLES
(En fonction des niveaux de crise)
PUBLIC LOCAL
PROFESSIONNELS DE SANTE
MALADES
ELUS LOCAUX ET COLLECTIVITES LOCALES
ASSOCIATIONS
MEDIA
VOYAGEURS
GRAND PUBLIC

EVALUATION DE LA COMMUNICATION
et adaptation si besoin en fonction des résultats
MAIS EGALEMENT
adaptation en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire (changement de niveau)
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CHIKUNGUNYA/DENGUE - Phases et modalités de la communication
Ce dispositif pourra être adapté à chaque situation spécifique
Les propositions d’actions et d’outils ne sont pas exhaustives.
EVALUATION DE LA SITUATION
& QUALIFICATION DU NIVEAU

NIVEAUX

0b à 2

CELLULE DE GESTION DEPARTEMENTALE/REGIONALE
Avec information des structures nationales

- Plan d’actions

(technique, politique, administratif…)

&
- Dispositif d’information coordonné
(messages clés, stratégie de réponse…)
EMETTEURS
(En fonction des niveaux de crise)
ARS/Préfectures
MINISTERE DE LA SANTE
COLLECTIVITES LOCALES
InVS et INPES
AUTRES MINISTERES

NIVEAU Ob

NIVEAU 1

Voyageurs
- Min.santé/InVS :
BEH

Voyageurs
- Min.santé/InVS : BEH
- ARS : information (documents nationaux existants)
via professionnels de santé, plaquettes d’information
et
affichages
aéroports/
ports/CVFJ/voyagistes…(L’information annuelle des
voyageurs est systématique)

Elus locaux /
collectivités
locales
- ARS : réunions
et
documents
d’information
Grand public
- Min. Santé : CP
sur le début du
dispositif
de
surveillance
+
mise
en
ligne
dossiers de presse
et dépliants Aedes

albopicus

Public local (dont touristes)
ARS/Préfectures :
Dispositif
complet
de
communication dont CP locaux et conférences de
presse notamment sur la LAV, en coordination avec
tous les partenaires
Professionnels de santé
- ARS : courrier information + synthèse Repère pour
votre pratique (RPVP) + réunions aux médecins
généralistes + biologistes + praticiens hospitaliers sur
signalement cas suspects / conseils voyageurs /
protection individuelle + information bulletin ordre des
médecins et pharmaciens + infirmières libérales et
pharmaciens
- Min.Santé / INPES : site web avec RPVP et synthèse
- InVS : Dossiers thématiques (chikungunya et
dengue) sur site web
Elus locaux / collectivités locales
- ARS/Pref : Idem niveau 0b
Associations / partenaires
- ARS/Pref : contact + information + mobilisation sur
destruction gîtes larvaires
Grand public
Min.Santé : Idem niveau 0b

EVALUATION DE LA COMMUNICATION
et adaptation si besoin en fonction des
résultats

Information UE/OMS
par DGS

NIVEAU 2
Grand public
- Min.santé : site web
Voyageurs
- Min.santé/InVS : BEH, CP avec relais site web
- ARS : Idem niveau 1
Public local (dont touristes)
- Min.santé / ARS/Pref : CP annonce 1er cas
- ARS/Préfectures : Dispositif complet de
communication (en coordination avec tous les
partenaires) dont CP locaux et conférence de
presse sur destruction gîtes larvaires/LAV et
mesures de protection individuelle + plaquettes
et site web
Malades et entourage
- ARS/Pref : information spécifique sur
protection
individuelle
et
responsabilité
collective : dépliant, infographie…
Professionnels de santé
- ARS : information des médecins généralistes
+ biologistes + praticiens hospitaliers sur DO /
conseils voyageurs / protection individuelle /
bonnes pratiques de prise en charge +
information bulletin ordre des médecins et
pharmaciens (pour conseils voyageurs) +
infirmières libérales + pharmaciens
- Min.santé : DGS-Urgent, site web, Message
MARS
- InVS : Dossiers thématiques (chikungunya et
dengue) sur site web
Elus locaux / collectivités locales
- ARS/Pref : contact + information
Associations / partenaires
- ARS/Pref : contact + information +
mobilisation sur destruction gîtes larvaires +
mesures protection individuelle
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CHIKUNGUNYA/DENGUE - Phases et modalités de la communication
Ce dispositif pourra être adapté à chaque situation spécifique
Les propositions d’actions et d’outils ne sont pas exhaustives.
EVALUATION DE LA SITUATION
& QUALIFICATION DU NIVEAU
NIVEAUX

3à4

CELLULE DE GESTION DEPARTEMENTALE / REGIONALE
Avec coordination nationale

- Plan d’actions

(technique, politique, administratif…)

&
- Dispositif d’information coordonné
(messages clés, stratégie de réponse…)
EMETTEURS
(En fonction des niveaux de crise)
ARS/Préfectures
MINISTERE DE LA SANTE
COLLECTIVITES LOCALES
InVS et INPES
AUTRES MINISTERES

- Min. santé : site web

Information UE/OMS
par DGS

NIVEAU 3

NIVEAU 4

Grand public

Grand public
- Min.santé : CP nationaux + site web + conférence de
presse

Public local (dont touristes)
- Min.santé / ARS/Pref : CP annonce 1er foyer
ARS/Préfectures : Idem niveau 2 mais dispositif renforcé
Voyageurs
- Min.santé/InVS : BEH
- ARS/Pref : Idem niveau 2 pour voyageurs aux points
d’entrée + dispositif d’information des voyageurs au départ
de la zone également notamment affiches + dépliants
existants dans les ports et aéroports
Malades et entourage
- ARS/Pref : information spécifique sur protection individuelle
et responsabilité collective : dépliant, infographie…
Professionnels de santé
- ARS : information des médecins généralistes + biologistes
+ praticiens hospitaliers sur DO / conseils voyageurs /
protection individuelle / bonnes pratiques de prise en charge
+ information bulletin ordre des médecins et pharmaciens
(pour conseils voyageurs) + infirmières libérales +
pharmaciens
- Min.santé : DGS-Urgent, site web, Message MARS
- InVS : Dossiers thématiques (chikungunya et dengue) sur
site web
Elus locaux / collectivités locales
- ARS/Pref : Idem niveau 2 mais dispositif renforcé
Associations / partenaires
- ARS/Pref : Idem niveau 2 + mobilisation recommandée de
l’Education nationale

Public local (dont touristes)
- ARS/Préfectures : Idem niveau 3 mais dispositif renforcé
avec notamment la mobilisation de tous les partenaires
- Min.santé / INPES/Pref : spots radio en local et achat
espace presse à envisager + affichage public et autoroutes
Voyageurs
- Min.santé/InVS : BEH, CP avec relais site web
- Min.santé/ARS/Pref : Idem niveau 3 incluant l’ensemble des
moyens de transports des zones potentiellement
concernées :
aéroports,
ports,
gares,
autoroutes
(coordination supra-régionale indispensable)
Malades et entourage
- ARS/Pref : Idem niveau 3
Professionnels de santé
- ARS : Idem niveau 3
- Min.santé : DGS-Urgent, site web, Message MARS
- InVS : Dossiers thématiques (chikungunya et dengue) sur
site web
Elus locaux / collectivités locales
- ARS/Pref : Idem niveau 3 mais dispositif et mobilisation
renforcés notamment via des dispositifs de communication
locaux spécifiques
Associations /partenaires
- ARS/Pref : Idem niveau 3 + mobilisation recommandée de
l’Education nationale

EVALUATION DE LA COMMUNICATION
et adaptation si besoin en fonction des résultats
et de l’évolution de la situation sanitaire
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CHIKUNGUNYA/DENGUE - Phases et modalités de la communication
Ce dispositif pourra être adapté à chaque situation spécifique
Les propositions d’actions et d’outils ne sont pas exhaustives.

EVALUATION DE LA SITUATION
& QUALIFICATION DU NIVEAU
NIVEAU 5

GESTION NATIONALE
En coordination avec le niveau régional

- Plan d’actions

(technique, politique, administratif…)

&
- Dispositif d’information coordonné
(messages clés, stratégie de réponse…)
EMETTEURS
(En fonction des niveaux de crise)
MINISTERE DE LA SANTE
ARS/Préfectures
COLLECTIVITES LOCALES
InVS et INPES
AUTRES MINISTERES

Information UE/OMS
par DGS

NIVEAU 5
Grand public
- Min. santé : CP nationaux sur destruction gîtes larvaires et mesures de protection individuelle + site web +
conférence de presse + plateforme téléphonique + réquisition des media en tant que de besoin
- InVS : site web + bulletin épidémiologique
Public local (dont touristes)
- ARS/Préfectures : Idem niveau 4 mais dispositif renforcé
- Min.santé/INPES/Pref : spot radio via réquisition + achat d’espace presse + affichage public, gares, autoroutes +
diffusion dépliants
- Education Nationale : sensibilisation des scolaires
- Collectivités territoriales : dispositif de communication spécifique relayant les informations nationales et locales
(presse des collectivités, affichage mairies…)
Malades
- Min.santé/ARS/Pref : Idem niveau 4 avec mobilisation renforcée des professionnels de santé (médecins,
infirmières, pharmaciens…) et dispositif d’information via la CNAMTS + prévoir une information spécifique sur le
bon usage des structures de soins(médecin traitant, Centre 15…) pour éviter toute saturation
-

Professionnels de santé
Min. santé : DGS-Urgent, site web, Message MARS, dispositif spécifique via les Ordres et sociétés savantes
ARS : Idem niveau 4 avec actualisation régulière
InVS : Dossiers thématiques (chikungunya et dengue) sur site web
DGT et Education Nationale : mobilisation des médecins du travail / médecins scolaires + infirmières scolaires

Voyageurs
- Min.santé/InVS : BEH, CP avec relais site web
- Min.santé/ARS/Pref : Idem niveau 4 + mobilisation des compagnies aériennes et sociétés de tourisme
- ARS/Pref : Idem niveau 4
- ARS/Pref : Idem niveau 4

Elus locaux / collectivités locales
Associations partenaires

EVALUATION DE LA COMMUNICATION
et adaptation si besoin en fonction des
résultats
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LISTE DES SIGLES
ABM
ANSM
ARS
BEH
CAD
CAPTV
CHU
CGR
CIRE
CME
CNEV
CNR
CoDERST
CORRUSS
CP
CRH
CSF
CSHPF
CSP
CTSA
DEET
DFA
DGS
DMI
DCAR
DO
DOM
DGPR
DREAL
DUS
EFS
HCSP
IRBA
INPES
INTS
InVS
IRD
LAV
LBM
MISP
OMS

Agence de la biomédecine
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
Agence régionale de santé
Bulletin épidémiologique hebdomadaire
Cellule d’aide à la décision
Centre antipoison et de toxicovigilance
Centre hospitalier universitaire
Concentré de globules rouges
Cellule interrégionale d’épidémiologie
Commission médicale d’établissement
Centre national d’expertise sur les vecteurs
Centre national de référence
Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et

technologiques
Centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et

sociales
Communiqué de presse
Coordonnateur régional d’hémovigilance
Contrôle sanitaire aux frontières
Conseil supérieur d’hygiène publique de France (1902-2006)
Code de la santé publique
Centre de transfusion sanguine des armées
Diéthyltoluamide
Départements français d’Amérique
Direction générale de la santé
Département des maladies infectieuses de l’InVS
Département de la coordination des alertes et des régions
Transmission obligatoire prévue à l’article L. 3113-1 du CSP
Département d’outre-mer
Direction générale de la prévention des risques
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Département des urgences sanitaires
Établissement français du sang
Haut Conseil de la santé publique
Institut de recherche biomédicale des armées
Institut national de prévention et d’éducation en santé
Institut national de la transfusion sanguine
Institut de veille sanitaire
Institut de recherche pour le développement
Lutte antivectorielle
Laboratoire de biologie médicale
Médecin inspecteur de santé publique
Organisation mondiale de la santé
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RPU
RT-PCR
RSI
URPS

Résumés de passages aux urgences
Reverse transcriptase polymerase chain reaction
Règlement sanitaire international
Union régionale des professionnels de santé
Notions et termes utilisés en entomologie médicale

Arthropodes : embranchement d’animaux, lignée des invertébrés à squelette chitineux externe,
caractérisés par un corps segmenté, un exosquelette et dont les membres ou appendices sont
constitués d’articles (pattes articulées), comme les crustacés, amphipodes, copépodes, isopodes,
myriapodes, limules, arachnidés, insectes (du grec arthron « articulation » et podos « pied »). Le corps
des arthropodes est formé de segments (ou métamères) articulés, recouverts d’une cuticule rigide,
qui constitue leur squelette externe, dans la plupart des cas constitué de chitine. Les insectes font
partie de cet embranchement et appartiennent au sous-embranchement des hexapodes (3 paires
de pattes).
Arthropodes hématophages : ce groupe rassemble l’ensemble des arthropodes ayant besoin
d’un repas sanguin qui leur fournit les protéines nécessaires à la formation des œufs. Ainsi, dans
la presque totalité des cas, seule la femelle prend un repas de sang. Les principaux arthropodes
hématophages appartiennent au sous-embranchement des hexapodes (insectes). On y retrouve
les puces (ordre des siphonaptères), les moustiques, mouches et moucherons (ordre des diptères,
familles des culicidés, phlébotomidés, cératopogonidés, simulidés et tabanidés) et les punaises
(hémiptères). Les tiques (métastigmates) sont également hématophages mais font partie du sousembranchement des arachnides.
Culicidés : les moustiques constituent la famille des culicidés. Ce sont des insectes de l’ordre des
diptères (deux ailes), sous-ordre des nématocères (antennes longues). Les femelles de la plupart
des espèces possèdent de longues pièces buccales de type piqueur-suceur. Il s’agit d’une longue
trompe ou proboscis. Le cycle de vie du moustique est composé de différents stades : l’œuf, la larve
(4 stades larvaires) aquatique et la nymphe également aquatique. L’adulte émerge de cette nymphe
et ne s’accouple qu’une seule fois (les spermatozoïdes du mâle sont conservés dans la spermathèque de la femelle). Durant sa vie, la femelle culicidé va piquer plusieurs fois afin d’amener ses
œufs à maturité. Ceux-ci seront fécondés via la spermathèque au moment de la ponte. L’espacetemps entre deux pontes est appelé cycle trophogonique ou gonotrophique.
Arthropodes vecteurs : arthropodes hématophages qui assurent, par un comportement spécifique, la transmission biologique (cycle indispensable de développement dans le vecteur) et active
(le vecteur va jouer un rôle actif, c’est-à-dire qu’il amène l’agent à un vertébré réceptif) des agents
pathogènes d’un hôte vertébré donneur à un autre hôte vertébré réceptif. On parle de spécificité
parasitaire. Cet agent infectieux peut être une bactérie, un virus, un protozoaire ou un helminthe.
NB : on distingue la transmission biologique de la transmission mécanique. Celle-ci se fait
à l’occasion de deux repas sanguins séparés par un très faible intervalle de temps (repas interrompus). L’agent pathogène prélevé au cours du premier de ces repas demeure au niveau des
pièces buccales et est aussitôt réinjecté lors du second repas. L’absence de phénomène biologique
dans l’organisme du vecteur implique une absence de spécificité parasitaire.
Arbovirus : les arbovirus sont des virus ayant pour vecteur les arthropodes hématophages. Ce
terme ne fait pas partie de la classification taxonomique des virus (ils rassemblent différentes classes
de virus). Ce nom provient de la contraction de l’expression anglaise arthropod-borne viruses.
Virémie : période pendant laquelle l’agent pathogène est présent dans la circulation sanguine de
l’hôte vertébré. Pour qu’un arthropode vecteur s’infecte lors d’un repas sanguin, la dose virale dans
le sang doit atteindre un seuil d’infectivité donné.
Diapause : terme désignant l’état de dormance des œufs de certaines espèces d’insectes durant
l’hiver. Les conditions environnementales défavorables de l’hiver en région tempérée (baisse de
la température et de la photopériode) provoquent la ponte d’œufs en diapause. Ces œufs passent
l’hiver et éclosent au printemps lorsque les températures et la photopériode sont de nouveaux
favorables au développement de l’insecte.
Cycle extrinsèque : laps de temps qui sépare le repas de sang infectant du moment où le vecteur,
une fois infecté, devient à son tour infectant. En effet, suite au repas de sang infectant, l’agent
pathogène n’est pas tout de suite disponible et ne peut pas être injecté dans un nouvel hôte lors
d’un nouveau repas de sang. Dans le cas des culicidés, l’agent pathogène doit franchir plusieurs
barrières afin de passer du tractus digestif aux glandes salivaires pour être réinjecté.
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La détermination de l’incubation extrinsèque revêt une grande importance en épidémiologie. En
effet, sa durée dépend de l’espèce, de la souche du parasite, de l’arthropode et de facteurs liés au
milieu (température, humidité…). Le cycle extrinsèque varie entre 2 et 15 jours en milieu tropical.
NB : si la durée est trop longue, l’insecte meurt avant de devenir infectant. À l’inverse, si la durée
du cycle extrinsèque est courte, la piqûre du vecteur infecté devient infectante, soit dès la piqûre
suivante si cette durée est plus courte que la durée du cycle trophogonique (voir ci-dessus), soit
lors de la suivante. Plus le vecteur est âgé, plus celui-ci est dangereux car il aura fait plusieurs repas
sanguins, en augmentant le risque de s’infecter. On parle d’âge épidémiologiquement dangereux.
Vecteur : en épidémiologie, un vecteur est un organisme qui ne cause pas de maladie en
lui-même mais qui transmet une infection en transmettant un pathogène entre deux hôtes ; dans le
cas des arboviroses, les vecteurs sont des arthropodes transmettant un virus d’un vertébré à l’autre.
Compétence vectorielle : c’est l’aptitude intrinsèque du vecteur à s’infecter sur un hôte vertébré,
à assurer le développement d’un agent pathogène et à transmettre cet agent à un autre hôte. Ce
paramètre se mesure en laboratoire et est déterminé par la physiologie de l’espèce.
Capacité vectorielle : c’est l’aptitude du vecteur à s’infecter sur un hôte vertébré, à assurer le
développement d’un agent pathogène et à transmettre cet agent à un autre hôte dans les conditions du milieu. Cet indice indique le nombre d’infections qu’un vecteur donné va occasionner
par malade (cas index ou nouveau cas autochtone) et par jour dans une population non immune.
Ce paramètre dépend de la compétence, du taux de contact vecteur-hôte, lui-même dépendant
de la préférence trophique (choix de l’espèce de vertébré pour le repas sanguin) et de l’abondance (densité de vecteurs), ainsi que de la longévité du vecteur (plus la longévité d’un vecteur est
importante, plus il aura eu de chance de s’infecter lors d’un repas sanguin). La capacité vectorielle
exprime également le degré de coadaptation parasite-vecteur et le fonctionnement du système
dans un environnement donné à une saison précise.
Gravide : se dit d’une femelle arthropode, ayant amené ses œufs à maturité, en recherche d’un
(de) site(s) de ponte.
Piège pondoir : outil permettant la détection d’espèces de moustique ayant comme sites de ponte
les creux d’arbres ou des contenants artificiels. Le but est de fournir un site de ponte attractif
pour l’espèce cible, stable (restant en place) et régulièrement en eau, localisé dans un environnement lui-même attractif (végétation dense, proximité d’hôtes). Le piège est constitué d’un seau
noir, étiqueté, contenant de l’eau (infusion préalable de bois sec), d’une pastille d’insecticide et d’un
support de ponte constitué d’un carré de polystyrène. Ce support de ponte présente l’avantage de
flotter et donc de suivre les variations du niveau d’eau ; les moustiques femelles gravides viennent
pondre sur la tranche qui reste humide et les œufs ne sont pas submergés par la remontée du niveau
d’eau, ce qui limite considérablement l’éclosion des œufs. L’insecticide est tout de même ajouté
pour garantir l’absence de tout développement larvaire. Ce piège permet avant tout de détecter la
présence d’une espèce dans une zone indemne. Il peut éventuellement fournir des données sur la
densité de l’espèce en zone colonisée si l’échantillonnage est correctement réalisé (densité suffisante de pièges pondoirs distribués aléatoirement).
Pièges à adultes : ces pièges ont pour but d’évaluer la densité de moustiques adultes en recherche
de repas sanguin. Ils sont constitués d’un attractif, d’un système d’aspiration (hélice relié à un
moteur alimenté par une batterie ou directement branché sur le secteur) et d’une nasse, afin de
récupérer les moustiques. Dans la plupart des cas, l’attractif utilisé est le CO2 qui est le principal
stimulus pour un moustique en recherche de repas sanguin. Celui-ci est obtenu soit par sublimation d’un « pain » de CO2 congelé (modèle CDC®) soit par combustion de butane (modèle Mosquito
Magnet®). D’autres pièges, comme le BG Sentinel®, utilisent comme attractif diverses substances
chimiques. Le recours à des attractifs chimiques s’avère indispensable lors de capture d’Aedes
albopictus en milieux urbain (les pièges utilisant uniquement le CO2 étant inefficaces).
Produit biocide (art. 2, directive européenne 98/8/CE) : « les substances actives et les préparations
contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle
elles sont livrées à l’utilisateur, qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les
organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre de toute autre manière, par une
action chimique ou biologique ». Il existe 23 types de produits biocides : désinfectants, produits
antiparasitaires, produits de protection et autres produits tels que les fluides de taxidermie…
Transmission verticale : la transmission verticale ou transmission transovarienne décrit l’infection d’une femelle à sa descendance. Cette transmission possède une grande importance épidémiologique car elle peut permettre le maintien d’un virus dans un environnement défavorable à
la transmission (saison froide en zone tempérée, saison sèche en zone tropicale) ; elle se produit
pour de nombreux arbovirus. Elle est à opposer à la transmission horizontale «traditionnelle» :
hôte-vecteur-hôte.
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NB : il existe également des cas de transmission trans-stadiale (persistance de l’infection malgré
un changement de stade, chez certaines tiques par exemple). Dans quelques rares cas, il existe
aussi une transmission sexuelle (infection d’une femelle par un mâle infecté, lors de l’accouplement). Les mâles ne prenant pas de repas sanguin chez les moustiques, la transmission sexuelle
implique une transmission verticale.
Annuaire
Direction générale de la santé
Département des urgences sanitaires
Centre opérationnel de réception et de régulation
des urgences sanitaires et sociales

14, avenue Duquesne
75350 PARIS 07 SP

Ligne alerte : 01-40-56-57-84
Fax : 01-40-56-56-54
alerte@sante.gouv.fr

Direction générale de la santé
Sous-direction de la prévention des risques
infectieux – bureau RI 1

14, avenue Duquesne
75350 PARIS 07 SP

Chargé de la lutte antivectorielle :
01-40-56-65-06

EID Méditerranée

165, avenue Paul-Rimbaud
34184 MONTPELLIER Cedex

Tél. : 04-67-63-67-63, fax : 04-67-63-54-05
eid.med@eid-med.fr

EID Atlantique

1, rue Toufaire
17300 ROCHEFORT

Tél. : 05-46-88-12-34, fax : 05-46-88-06-17
Courriel : contact@eidatlantique.eu

EID Rhône-Alpes (Ain-Isère-Rhône-Savoie)

BP 2
73310 CHINDRIEUX

Tél. : 04-79-54-21-58, fax : 04-79-54-28-41
rfoussadier@eid-rhonealpes.com

CNR des Arbovirus
Institut de recherche biomédicale des armées

Unité de virologie
IRBA - antenne Marseille

Tél. : 04-91-15-01-18, fax : 04-91-15-01-72
diagarbo@imtssa.fr

Institut de veille sanitaire

12, rue du Val-d’Osne
94415 SAINT-MAURICE Cedex

Tél. : 01-41-79-67-00 (standard)
Fax : 01-41-79-67-67
DMI@invs.sante.fr

Centre national d’expertise sur les vecteurs

Centre IRD de Montpellier
911, av. Agropolis - BP 64501
34394 MONTPELLIER Cedex 5

Tél : + 33 (0)4-67-41-62-49
fax : + 33 (0)4-67-41-63-30

Centre hospitalier universitaire de Nice
Entomologie médicale
Parasitologie-mycologie

Hôpital de l’Archet
BP 3079
06202 NICE Cedex 3

Tél. : 04-92-03-62-54, fax : 04-92-03-62-58
DELAUNAY.P@CHU-NICE.fr
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SANTÉ
Santé publique
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI
ET DU DIALOGUE SOCIAL

_

_

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Direction générale de la santé
_

Département des urgences sanitaires
_

Bureau des alertes et réponses
_

Instruction interministérielle DGS/DUS/DGOS/DGCS/DGSCGC/DGT no 2014-145
du 6 mai 2014relative au plan national Canicule 2014
NOR : AFSP1410657J

Validée par le CNP le 18 avril 2014. – Visa CNP 2014-70.
Visée par le SG-MCAS le 22 avril 2014.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : la présente instruction introduit le plan national Canicule 2014 (PNC 2014). Elle précise les
objectifs, les différents niveaux du PNC 2014 et les mesures de gestion qui s’y rapportent ainsi
que le rôle des différents partenaires. Le PNC 2014 est accessible sur le site Internet du ministère chargé de la santé, à l’adresse : http://www.sante.gouv.fr (accès par dossiers « canicule et
chaleurs extrêmes ») et sur le portail Internet des ARS, à l’adresse : http://www.ars.sante.fr.
Mots clés : canicule – plan national Canicule – plan ORSEC – niveau de vigilance météorologique – niveau 1 : veille saisonnière – niveau 2 : avertissement chaleur – niveau 3 : alerte
canicule – niveau 4 : mobilisation maximale – grand public – populations à risque – supports
de communication – numéro Vert « canicule info-service ».
Références :
Code de l’action sociale et des familles : articles L. 116-3, L. 121-6-1, R. 121-2 à R. 121-12, D. 312-160
et D. 312-161;
Code général des collectivités territoriales : articles L. 2212-2 et L. 2215-1 ;
Code de la sécurité sociale : article L. 161-36-2-1 ;
Code de la santé publique : articles R. 3131-4 à R. 3131-9, D. 6124-201 ;
Code du travail : articles L. 4121-1 et suivants ; articles R. 4121-1 et suivants, R. 4532-14,
R. 4534-142-1 et suivants ;
Loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et
des personnes handicapées ;
Arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale
produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine
d’urgence et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions
définies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité
sanitaires ;
Circulaire DHOS/CGR no 2006-401 du 14 septembre 2006 relative à l’élaboration des plans blancs
des établissements de santé et des plans blancs élargis ;
Circulaire DHOS/O1no 2007-65 du 13 février 2007 relative à la prise en charge des urgences ;
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Circulaire DGS/DUS no 2009-217 du 16 juillet 2009 rappelant les actions à mettre en œuvre au
niveau local pour la prise en charge des personnes à haut risque vital et des personnes hospitalisées à domicile en cas d’événements climatiques extrêmes ;
Circulaire du 8 avril 2010 relative au service intégré de l’accueil et de l’orientation (SIAO) ;
Circulaire interministérielle no IOC/E/11/23223/C du 28 septembre 2011 relative à la procédure de
vigilance et d’alerte météorologiques ;
Instruction DGS/CORRUSS no 2012-432 du 21 décembre 2012 relative au signalement par les
ARS d’événements sanitaires au niveau national dans le cadre du déploiement du système
d’information sanitaire des alertes et crises dénommé SISAC ;
Circulaire DGT no 9 du 4 juillet 2013 relative à la mise en œuvre du plan national Canicule ;
Instruction interministérielle DGS/DUS/DGOS/DGCS/DGSCGC/DGT no 2013-351 du 26 septembre
2013 relative au guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux
liés aux vagues de froid 2013-2014 ;
Note DHOS du 2 novembre 2004 aux directeurs des agences régionales de l’hospitalisation
relative à la mise en place des serveurs régionaux de veille et d’alerte ;
Courrier du directeur général de l’action sociale aux préfets du 14 juin 2007 sur la mise en place
des plans bleus dans les établissements pour personnes handicapées ;
Courrier du 29 mai 2008 et message du 26 juin 2008 du directeur général de l’action sociale sur
la mise en place d’un dossier de liaison d’urgence dans les établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes.
Instruction abrogée : instruction interministerielle DGS/DUS/DGOS/DGCS/DGSCGC/DGT no 2013-152
du 10 avril 2013 relative au plan national Canicule 2013.
Annexe : plan national Canicule 2014 (PNC 2014).
Le directeur général de la santé, le directeur général de l’offre de soins, la directrice générale
de la cohésion sociale, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des
crises, le directeur général du travail et le secrétaire général des ministères chargés
des affaires sociales à Mesdames et Messieurs les préfets de zone de défense et de
sécurité ; Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département ; Monsieur le préfet de police de Paris ; 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 régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ; 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.
Le plan national Canicule (PNC) a pour objectifs d’anticiper l’arrivée d’une canicule, de définir les
actions à mettre en œuvre aux niveaux local et national pour prévenir et limiter les effets sanitaires
de celle-ci et d’adapter au mieux les mesures de prévention et de gestion au niveau territorial en
portant une attention particulière aux populations spécifiques. L’adéquation entre les niveaux de
vigilance météorologique et les niveaux du plan est renforcée dans une logique opérationnelle.
Aussi, vous trouverez ci-joint le PNC 2014 (actualisation du PNC 2013), comportant une annexe
relative aux fiches mesures. En complément du dispositif de prévention, les recommandations
sanitaires émises par le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) ont été révisées en 2014. Ces
nouvelles recommandations sanitaires « canicule » ont une double vocation, la prise en charge
thérapeutique et la mise en place d’actions plus en amont afin de préparer la population et limiter
l’impact sanitaire des prochains épisodes caniculaires. Il s’agira notamment d’alerter l’ensemble de
la population et de déclencher un mouvement de solidarité adapté face à une menace collective.
Ces recommandations, établies à partir d’une revue de la littérature scientifique et validées par un
groupe d’experts, sont rédigées sous la forme de fiches directement utilisables et adaptables. Ces
fiches ciblent le grand public mais également les travailleurs, les sportifs et leur entourage, les
personnes fragiles (enfants, personnes âgées, personnes souffrant de maladies chroniques, etc.)
ainsi que les professionnels (médecins, pharmaciens, personnel d’encadrement d’établissements
pour personnes âgées, directeurs et personnels d’établissement d’accueil de jeunes enfants, etc.).
Elles sont directement consultables sur le site Internet du HCSP.
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Le PNC mentionne les quatre points suivants :
1. Quatre niveaux, coordonnés avec les niveaux de vigilance météorologique :
–– le « niveau 1 : veille saisonnière » est activé chaque année du 1er juin au 31 août ;
–– le « niveau 2 : avertissement chaleur » répond au passage en jaune de la carte de vigilance
météorologique. Si la situation le justifie, il permet la mise en œuvre de mesures graduées et
la préparation à une montée en charge des mesures de gestion par les agences régionales de
ranté (ARS) ;
–– le « niveau 3 : alerte canicule » répond au passage en orange sur la carte de vigilance météorologique. Il est déclenché par les préfets de département ;
–– le « niveau 4 : mobilisation maximale » répond au passage en rouge sur la carte de vigilance
météorologique. Il est déclenché au niveau national par le Premier ministre sur avis du
ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’intérieur, en cas de canicule intense et
étendue sur une large partie du territoire associée à des phénomènes dépassant le champ
sanitaire.
2. L
 e rôle et les actions du préfet de département : le préfet élabore le plan de gestion de canicule
départemental (PGCD) et active, en tant que de besoin, les mesures adaptées aux niveaux
« alerte canicule » et « mobilisation maximale » et s’appuie, pour ces deux niveaux, sur le
dispositif départemental d’organisation de la réponse de sécurité civile (ORSEC). Le préfet de
département s‘appuie sur l’expertise locale de Météo-France pour préciser l’ampleur locale
du phénomène ; alerte les différents acteurs concernés ; et analyse la situation en prenant
en compte les impacts sanitaires en s’appuyant sur les agences régionales de santé (ARS)
ainsi que sur les informations fournies par les services de l’État (directions départementales
de la cohésion sociale [DDCS], directions départementales de la cohésion sociale et de la
protection des populations [DDCSPP], services interministériels de défense et de protection
civile [SIDPC], directions régionales de l’economie, de la concurrence et de la consommation,
du travail et de l’emploi [DIRECCTE]…).
3. L
 e rôle et les actions des ARS : au regard de leurs attributions propres en matière de prévention,
de soins et de prise en charge médico-sociale, les ARS apportent leur appui aux préfets dans la
mise en œuvre du dispositif « canicule ». Pendant la période estivale, elles s’assurent, d’une part,
de l’organisation de la permanence des soins en médecine ambulatoire dans les départements
et, d’autre part, d’une programmation anticipée et coordonnée au niveau régional et au sein
de chaque territoire de santé, des capacités d’hospitalisation et de leur adaptation en fonction
des fluctuations saisonnières.
4. L
 e rôle et les actions des autres acteurs du dispositif « canicule » : maires, associations, conseils
généraux, etc.
Pour 2014, il est rappelé que les ARS ont toute faculté pour mobiliser leurs trésoreries d’enveloppe
en vue d’accompagner budgétairement, de manière non reconductible, les établissements devant
faire face à un épisode caniculaire.
Cette année, la présente instruction n’encadre qu’une seule enquête, menée par la direction
générale de la santé (DGS) en lien avec la direction générale de l’offre de soins (DGOS). Elle
s’adresse aux ARS et est relative aux prévisions de fermeture de lits dans les établissements de
santé. La remontée des données est demandée pour le 13 juin 2014.
Suite à la saison estivale, les ARS adresseront à la DGS une synthèse évaluant l’efficacité du
dispositif de gestion d’une canicule mis en place dans sa région et, le cas échéant, formulant
des propositions pour l’améliorer. Cette synthèse devra être transmise à la DGS avant le
19 septembre 2014 en vue du comité de suivi et d’évaluation du plan national Canicule et du guide
national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid
(CSEP) qui se réunira après la saison estivale.
La version 2014 du PNC que vous trouverez ci-jointe est disponible sur le site Internet du ministère
chargé de la santé à l’adresse : http://www.sante.gouv.fr (accès par dossiers « canicule et chaleurs
extrêmes ») et sur le portail Internet des ARS à l’adresse : http://www.ars.sante.fr.
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Vous voudrez bien nous transmettre les difficultés rencontrées dans l’application de la présente
instruction.
Le directeur général de la santé,
B. Vallet
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
La directrice générale de la cohésion sociale,
	S. Fourcade
Le directeur général de la sécurité civile
et de la gestion des crises,
	M. Papaud
Le directeur général du travail,
Y. Struillou
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P.-L. Bras
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Préambule
Le plan national Canicule (PNC) est issu des réflexions d’un groupe de travail composé de représentants des directions d’administration centrale (direction générale de la santé [DGS], direction
générale de l’offre de soins [DGOS], direction générale de la cohésion sociale [DGCS], direction générale du travail [DGT], direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises
[DGSCGC], délégation à l’information et à la communication [DICOM]), d’agences régionales de
santé (ARS Centre, ARS Rhône-Alpes) et d’autres organismes, tels que l’Institut de veille sanitaire
(InVS), Météo-France et l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES).
Ce plan a été présenté pour avis le 8 avril 2014 au comité de suivi et d’évaluation du plan national
Canicule et du guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux
vagues de froid (CSEP). Il a ensuite été présenté pour validation au conseil national de pilotage
(CNP) des ARS le 18 avril 2014.
Liste des sigles
ANACT

Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail

ADF

Assemblée des départements de France

AMF

ANSM

Association des maires de France
Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du
travail
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

ARS

Agence régionale de santé

ASN

Autorité de sûreté nucléaire

BQA

Bulletin quotidien des alertes

CARSAT

Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail

CCAS

Centre communal d’action sociale

CDC

Comité départemental canicule

CIC

Cellule interministérielle de crise

CIRE

Cellule interrégionale d’épidémiologie

CLIC

Centre local d’information et de coordination

CNOM

Conseil national de l’ordre des médecins

CNOP

Conseil national de l’ordre des pharmaciens

COD

Centre opérationnel départemental

CODAMUPS

Comité départemental de l’aide médicale urgente et de la permanence des soins

COGIC

Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises

CORRUSS

Centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et sociales

COZ

Centre opérationnel de zone

CRAPS

Cellule régionale d’appui et de pilotage sanitaire

CSEP

 omité de suivi et d’évaluation du plan national Canicule et du Guide national de
C
prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid

DDCSPP

Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations

DGCS

Direction générale de la cohésion sociale

DGOS

Direction générale de l’offre de soins

DGS

Direction générale de la santé

DGSCGC

Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises

DICOM

Délégation à l’information et à la communication

DLU

Dossier de liaison d’urgence

AnSES
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DUER

Document unique d’évaluation des risques

DUS

Département des urgences sanitaires

EHPA

Établissement d’hébergement pour personnes âgées

EHPAD

Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

FEHAP

Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privée

FHF

Fédération hospitalière de France

FHP

Fédération de l’hospitalisation privée

HCSP

Haut Conseil de la santé publique

IBM

Indicateur biométéorologique

INPES

Institut national de prévention et d’éducation pour la santé

INSEE

Institut national de la statistique et des études économiques

INSERM

Institut national de la santé et de la recherche médicale

INRS

Institut national de recherche et de sécurité

InVS

Institut de veille sanitaire

IRSN

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

MIGA

Mise en garde et actions

OPPBTP

Organisme professionnel de la prévention du bâtiment et des travaux publics

ORSEC

Organisation de la réponse de sécurité civile

OSCOUR

Organisation de la surveillance coordonnée des urgences

PAU

Plan d’alerte et d’urgence

PGCD

Plan de gestion d’une canicule départemental

PMI

Protection maternelle et infantile

PNC

Plan national Canicule

RATP

Régie autonome des transports parisiens

SAAD

Service d’aide et d’accompagnement à domicile

SACS

Système d’alerte canicule et santé

SAMU

Service d’aide médicale d’urgence

SFGG

Société française de gériatrie et de gérontologie

SFMU

Société française de médecine d’urgence

SIAO

Service intégré d’accueil et d’orientation

SISAC

Système d’information sanitaire des alertes et crises

SMUR

Service mobile d’urgence et de réanimation

SSIAD

Service de soins infirmiers à domicile

®

SSP

SAMU social de Paris

SurSaUD

Surveillance sanitaire des urgences et des décès

UFJT

Union des foyers des jeunes travailleurs

UNCCAS

Union nationale des centres communaux d’action sociale

USH

Union sociale pour l’habitat
Union nationale interfédérale des œuvres et des organismes privés sanitaires et
sociaux

®

UNIOPSS
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I. – LE PLAN NATIONAL CANICULE : UNE GESTION EN ÉVOLUTION
1. Historique des épisodes de canicule depuis 2003
La canicule exceptionnelle de l’été 2003 a entraîné en France une surmortalité estimée à près de
15 000 décès. La France n’avait jamais été confrontée à de telles conséquences sanitaires engendrées par une canicule. Cet événement a révélé la nécessité d’adapter le dispositif national de
prévention et de soins à la survenue de ce type de phénomène climatique en élaborant en 2004 un
plan national Canicule (PNC) qui a ensuite été actualisé chaque année et révisé en 2013.
En juillet 2006, la France a connu un autre épisode de canicule important, bien que de moindre
intensité qu’en 2003. Une étude menée conjointement par l’Institut de veille sanitaire (InVS) et l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) a montré que l’excès de mortalité
attribuable à l’épisode caniculaire de 2006 était trois fois moins important que ce que le modèle
température-mortalité, fondé sur des données antérieures à 2003, prévoyait.
En août 2012, un épisode de canicule court et de faible intensité a touché de nombreux départements français (34 départements ont déclenché le niveau « mise en garde et actions » [MIGA]).
Il s’est traduit, selon l’InVS, par un impact sanitaire faible en termes de morbidité et de mortalité.
Le bilan de cette canicule a montré une collaboration fluide dans le travail effectué avec tous les
partenaires impliqués.
Le mois de juillet 2013, globalement chaud, a été marqué par une alternance de pics de chaleurs
et de perturbations orageuses. Il a fait l’objet de plusieurs épisodes de vigilance jaune canicule, et
d’un épisode orange canicule pour l’Isère et le Rhône. L’impact sanitaire de la vague de chaleur a
été faible, tant sur la morbidité (où il n’a concerné que les pathologies directement en lien avec la
chaleur : hyperthermies, déshydratations et hyponatrémies) que sur la mortalité, qui est restée dans
les fluctuations habituelles.
2. Les objectifs du plan national Canicule 2014
Le PNC 2014 est une actualisation du PNC qui avait fait l’objet d’une refonte en 2013. Le PNC
2014 a pour objectifs d’anticiper l’arrivée d’une canicule, de définir les actions à mettre en œuvre
aux niveaux local et national pour prévenir et limiter les effets sanitaires de celle-ci et d’adapter au
mieux les mesures de prévention et de gestion au niveau territorial en portant une attention particulière aux populations spécifiques. L’adéquation entre les niveaux de vigilance météorologique et
les niveaux du PNC est renforcée dans une logique opérationnelle.
II. – LES AXES STRATÉGIQUES DU PLAN
Le plan est organisé autour de quatre grands axes, déclinés en mesures sous forme de fiches
(annexe) :
Axe 1 : prévenir les effets d’une canicule.
Axe 2 : protéger les populations par la mise en place de mesures de gestion adaptées.
Axe 3 : informer et communiquer.
Axe 4 : capitaliser les expériences.
1. Axe 1 : prévenir les effets d’une canicule
Le dispositif de prévention consiste à prévenir et anticiper les effets d’une éventuelle canicule de
manière adaptée aux différentes catégories de populations identifiées et notamment les personnes
à risque :
–– pour les populations isolées et à risque, il convient de s’assurer de la mise en place d’actions
d’identification de ces personnes et de mobilisation des services et associations pour une
meilleure solidarité sur le territoire ;
–– pour les personnes en situation de précarité et sans domicile, il convient notamment de
s’assurer de la disponibilité de places d’hébergement et d’accueil de jour, de la mobilisation
d’équipes mobiles ou de tout autre dispositif de veille sociale ;
–– pour les jeunes enfants, il convient de rappeler aux gestionnaires de structures pour enfants
les recommandations d’actions nécessaires pour assurer le rafraîchissement des enfants et
nourrissons ;
–– pour les travailleurs, il convient de s’assurer de la mise en œuvre de mesures permettant de
limiter les effets des épisodes caniculaires sur les conditions d’exécution des tâches ;
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–– pour les personnes à risque en établissements, les établissements médico-sociaux doivent
s’assurer de la mise en place de plans bleus, de pièces rafraîchies et de mise à disposition
de dossiers de liaisons d’urgence (DLU). Les établissements de santé doivent, quant à eux,
s’assurer de l’organisation et de la permanence des soins ;
–– pour le grand public, il s’agit de rappeler les conséquences sanitaires d’une canicule pour
sensibiliser et protéger la population via des actions de communication.
Fiches mesures à consulter : fiche 1 : communication ; fiche 2 : personnes isolées ;
fiche 3 : personnes en situation de précarité et sans domicile ; fiche 4 : jeunes enfants ; fiche 5 :
travailleurs ; fiche 6 : établissements de santé et médico-sociaux.
En complément du dispositif de prévention, les recommandations sanitaires émises par le Haut
Conseil de la santé publique (HCSP) ont été révisées en 2014. Ces nouvelles recommandations
sanitaires « canicule » ont une double vocation, la prise en charge thérapeutique et la mise en place
d’actions plus en amont afin de préparer la population et limiter l’impact sanitaire des prochains
épisodes caniculaires. Il s’agira notamment d’alerter l’ensemble de la population et de déclencher
un mouvement de solidarité adapté face à une menace collective. Ces recommandations, établies
à partir d’une revue de la littérature scientifique et validées par un groupe d’experts, sont rédigées
sous la forme de fiches directement utilisables et adaptables. Ces fiches ciblent le grand public mais
également les travailleurs, les sportifs et leur entourage, les personnes fragiles (enfants, personnes
âgées, personnes souffrant de maladies chroniques, etc.) ainsi que les professionnels (médecins,
pharmaciens, personnel d’encadrement d’établissements pour personnes âgées, directeurs et
personnels d’établissement d’accueil de jeunes enfants, etc.). Elles sont directement consultables
sur le site Internet du HCSP.
2. Axe 2 : protéger les populations par la mise en place de mesures
de gestion adaptées aux niveaux de vigilance météorologique
Les indicateurs
La vigilance météorologique est matérialisée par une carte de la France métropolitaine actualisée
au moins deux fois par jour (à 6 heures et 16 heures). Cette vigilance est déclinée par départements.
Les quatre niveaux de couleur traduisent l’intensité du risque de canicule auquel la population sera
exposée pour les prochaines 24 heures : vert, jaune, orange et rouge. La définition des différents
niveaux du PNC se réfère à ces quatre couleurs de la vigilance météorologique.
La procédure de vigilance intègre également l’expertise du système d’alerte canicule et santé
(SACS). Ce système a été élaboré à partir d’une analyse fréquentielle de trente années de données
quotidiennes de mortalité et de différents indicateurs météorologiques. Cette analyse a permis
d’identifier les indicateurs biométéorologiques (IBM), qui sont les moyennes sur trois jours consécutifs (l’IBM du jour J est la moyenne de J, J + 1, et J + 2) des températures minimales (IBM min.)
et maximales (IBM max.) comme étant les plus pertinents pour identifier les épisodes de canicule
en France métropolitaine. Des seuils d’alerte départementaux ont été définis pour ces deux indicateurs, et sont réévalués régulièrement. Une probabilité élevée de dépassement simultané des seuils
par les IBM min. et max. pour un département donné constitue le critère de base de prévision d’une
canicule. Cette information est complétée par l’analyse d’indicateurs plus qualitatifs (intensité et
durée de la vague de chaleur, humidité de l’air) et de l’expertise de Météo-France.
Les acteurs
L’InVS, dans le cadre du réseau de surveillance et d’alerte, suit aux niveaux local et national les
indicateurs sanitaires suivants : passages dans les services d’urgence, recours aux associations SOS
Médecins et décès. L’analyse de ces indicateurs sanitaires est indispensable pour pouvoir évaluer
rapidement l’impact sanitaire d’un épisode de canicule.
Les agences régionales de santé (ARS), quant à elles, transmettent au département des urgences
sanitaires (DUS) de la direction générale de la santé (DGS) de façon hebdomadaire les informations relatives à l’état de l’offre de soins dans les établissements de santé et la mise en évidence
éventuelle de phénomènes de tension. Dès le passage en niveau 3 : alerte canicule, déclenché par
le préfet, les ARS doivent renseigner quotidiennement l’enquête « canicule » via le système d’information sanitaire des alertes et crises (SISAC).
Fiches mesures à consulter : fiche 1 : communication ; fiche 7 : principes généraux de vigilance
et d’alerte canicule ; fiche 10 : niveau 3 : alerte canicule ; fiche 12 : déclinaison départementale
du PNC.
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Le PNC
Le PNC est mis en place à compter du 1 juin et ce, jusqu’au 31 août de la même année. Si la
situation météorologique le justifie, le PNC peut être activé en dehors de ces périodes.
Les différents niveaux du PNC s’articulent avec les quatre couleurs de vigilance météorologique.
Les mesures de gestion associées figurent dans les fiches mesures en annexe.
Le PNC est décliné dans les départements sous la forme d’un plan de gestion d’une canicule
départemental (PGCD) articulé avec le dispositif départemental d’organisation de la réponse de
securité civile (ORSEC).
Avant le 1er juin, aux niveaux local et national, les fonctionnalités des interfaces d’alerte ainsi que
les dispositifs d’identification des personnes vulnérables et le caractère opérationnel des mesures
prévues sont vérifiées.
er

Niveau 1 : veille saisonnière (carte de vigilance verte)
Ce niveau 1 correspond à l’activation d’une veille saisonnière. Il comporte notamment la mise en
œuvre d’un dispositif d’information préventive.
Fiches mesures à consulter : fiche 1 : communication ; fiche 8 : niveau 1 : veille saisonnière ;
fiche 12 : déclinaison départementale du PNC.
Niveau 2 : avertissement chaleur (carte de vigilance jaune)
Le passage en vigilance jaune sur la carte météorologique correspond à trois cas de figure :
1. Un pic de chaleur apparaît et est limité à un ou deux jours.
2. Les IBM prévus sont proches des seuils, mais sans que les prévisions météorologiques ne
montrent d’intensification de la chaleur pour les jours suivants.
3. Les IBM prévus sont proches des seuils, avec des prévisions météorologiques annonçant
une probable intensification de la chaleur. Cette vigilance jaune est alors considérée comme
l’amorce de l’arrivée d’une canicule. Ce niveau implique une attention particulière. Il permet la
mise en œuvre de mesures graduées, la préparation à une montée en charge des mesures de
gestion par les ARS, notamment en matière d’information et de communication, en particulier
en veille de week-end ou de jour férié.
Dès le niveau jaune, une information succincte « Fortes chaleurs » figure dans l’encadré « commentaire » à droite de la carte de vigilance météorologique. Les directions interrégionales de MétéoFrance transmettent alors à l’ARS de zone et au centre opérationnel de zone (COZ) un bulletin
spécial pour le paramètre canicule. Ce bulletin précisera la situation météorologique à l’origine des
fortes chaleurs et son évolution prévue. Les ARS de zone relaieront ce bulletin aux ARS concernées.
Les préfets de département ne déclenchent pas le niveau 2 : avertissement chaleur.
Pour les trois cas de figure prévus ci-dessus, l’ARS prend les mesures de gestion adaptées : elles
concernent principalement le renforcement des mesures de communication (prévention). Le préfet
du département est informé par l’ARS des dispositions prises. Il prend le cas échéant des mesures
départementales adaptées (communication) en lien avec l’ARS.
Pour la troisième situation (amorce de l’arrivée d’une canicule), les acteurs locaux sont informés
par la préfecture des risques d’intensification de la chaleur. Ils sont invités à prévoir une montée en
charge du dispositif en vue du déclenchement éventuel du niveau 3 : alerte canicule.
Fiches mesures à consulter : fiche 1 : communication ; fiche 9 : niveau 2 : avertissement chaleur ;
fiche 12 : déclinaison départementale du PNC.
Niveau 3 : alerte canicule (carte de vigilance orange)
Le passage en niveau 3 correspond au passage en vigilance orange sur la carte de Météo-France.
Il correspond à la mobilisation des acteurs concernés et à la mise en œuvre de mesures de gestion
adaptées à la prise en charge notamment des personnes à risque.
Quand un département est en vigilance orange sur la carte de Météo-France avec un pictogramme canicule (thermomètre), la décision de déclencher le niveau 3 : alerte canicule et d’activer
les mesures du PGCD est de l’initiative du préfet de département avec l’appui de l’ARS.
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Le préfet s’appuie en fonction des besoins locaux sur le dispositif ORSEC. Une remontée d’informations sera mise en place concernant les différentes mesures mises en œuvre par les préfectures
et les collectivités territoriales, notamment par l’intermédiaire du portail ORSEC.
Durant cette phase d’alerte canicule, un suivi quotidien des indicateurs est réalisé par la DGS via
SISAC. Un suivi des indicateurs sanitaires est réalisé par l’InVS aux échelles spatio-temporelles
pertinentes.
En cas d’épisodes caniculaires, il pourrait être envisagé d’avoir recours à la mobilisation de
la réserve sanitaire par exemple pour renforcer les structures de soins ou médico-sociales déjà
surchargées.
Exceptionnellement, selon l’ampleur territoriale et/ou la durée du phénomène, le Premier ministre
pourrait être amené à activer la cellule interministérielle de crise (CIC).
Si la carte de vigilance redevient jaune voire verte mais qu’un impact sanitaire persiste, le préfet
pourra, en lien avec l’ARS, décider d’un maintien des mesures adaptées du PGCD.
Fiches mesures à consulter : fiche 1 : communication ; fiche 7 : principes généraux de vigilance
et d’alerte canicule ; fiche 10 : niveau 3 : alerte canicule ; fiche 12 : déclinaison départementale
du PNC.
Niveau 4 : mobilisation maximale (carte de vigilance rouge)
Le niveau 4 correspond à une canicule avérée exceptionnelle, très intense et durable, avec apparition d’effets collatéraux dans différents secteurs (sécheresse, approvisionnement en eau potable,
saturation des hôpitaux ou des pompes funèbres, panne d’électricité, feux de forêts, nécessité
d’aménagement du temps de travail ou d’arrêt de certaines activités…). Cette situation nécessite la
mise en œuvre de mesures exceptionnelles.
La crise devenant intersectorielle, elle nécessite une mobilisation maximale et une coordination
de la réponse de l’État. Pour ce faire, le Premier ministre peut « confier la conduite opérationnelle
de la crise à un ministre qu’il désigne en fonction de la nature des événements, du type de crise ou
de l’orientation politique qu’il entend donner à son action » 1.
La désignation de ce ministre « entraîne l’activation de la CIC qui regroupe l’ensemble des ministères concernés (…) ».
Lors de la redescente des températures, le niveau de mobilisation maximale pourra être maintenu
pour des raisons autres que météorologiques alors que la carte de vigilance sera d’une couleur
autre que le rouge.
Fiches mesures à consulter : fiche 1 : communication ; fiche 11 : niveau 4 : mobilisation maximale ;
fiche 12 : déclinaison départementale du PNC.
3. Axe 3 : informer et communiquer
Des actions de communication spécifiques sont mises en place du 1er juin au 31 août. Ce dispositif
de communication vise à sensibiliser et protéger les populations des conséquences sanitaires d’une
canicule. Il se décompose selon les quatre niveaux du PNC. Les outils de ce dispositif (dépliants,
affichettes, modèles de communiqués de presse, spots…) sont disponibles dans le kit de communication canicule actualisé chaque année et mis à disposition des communicants des ARS et des
préfectures.
Fiche mesure à consulter : fiche 1 : communication.
4. Axe 4 : capitaliser les expériences
Au niveau national, un comité de suivi et d’évaluation du plan national Canicule et du guide
national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid
(CSEP) se réunit deux fois par an : avant la saison estivale, pour présenter le PNC qui sera décliné
localement et, en fin de saison, pour analyser les événements survenus sur cette période et procéder
à une évaluation du PNC.
1

Circulaire du 2 janvier 2012 relative à l’organisation gouvernementale pour la gestion des crises majeures.
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Suite à la saison estivale, les ARS adresseront à la DGS une synthèse évaluant l’efficacité du
dispositif de gestion d’une canicule mis en place dans sa région et, le cas échéant, formulant des
propositions pour l’améliorer. Cette synthèse devra être transmise à la DGS avant le 19 septembre
en vue du CSEP qui se réunira après la saison estivale.
De même, l’expérience d’autres acteurs (Météo-France, InVS, etc.) est prise en compte pour en
tirer les conséquences et faire évoluer le dispositif.
Fiche mesure à consulter : fiche 13 : comité de suivi et d’évaluation du PNC et du guide national
de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid (CSEP).
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Annexe

Fiches

mesures

Fiche	  1 : communication
Fiche	  2 : personnes isolées
Fiche	  3 : personnes en situation de précarité et sans domicile
Fiche	  4 : jeunes enfants
Fiche	  5 : travailleurs
Fiche	  6 : établissements de santé et médico-sociaux
Fiche	  7 : principes généraux de vigilance et d’alerte canicule
Fiche	  8 : niveau 1 : veille saisonnière
Fiche	  9 : niveau 2 : avertissement chaleur
Fiche10 : niveau 3 : alerte canicule
Fiche11 : niveau 4 : mobilisation maximale
Fiche12 : déclinaison départementale du PNC
Fiche13 : comité de suivi et d’évaluation du plan national Canicule et du Guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid (CSEP)
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FICHE 1

COMMUNICATION
Le dispositif de communication vise à sensibiliser et protéger les populations des conséquences
sanitaires d’une canicule. Il se décompose en deux phases distinctes : en amont, une phase de
communication « préventive », puis une phase de communication « d’urgence » qui se décline en
fonction des différents niveaux du PNC.
Les outils de ce dispositif (dépliants, affichettes, modèles de communiqués de presse, spots…)
sont disponibles dans le kit de communication canicule actualisé chaque année et mis à disposition
des communicants des ARS et des préfectures.
I. – LA COMMUNICATION «PRÉVENTIVE»
Le dispositif de communication « préventive » doit permettre d’informer et de sensibiliser, en
amont, les populations sur les conséquences sanitaires d’une canicule et sur les moyens de s’en
protéger.
La communication « préventive » est activée du 1er juin au 31 août, sauf si des conditions météorologiques particulières justifient son maintien. Elle correspond au niveau 1 appelé « niveau de veille
saisonnière » (carte de vigilance verte pour Météo-France).
1. Le dispositif national
Le ministère chargé de la santé diffuse un communiqué de presse informant le grand public du
déclenchement du niveau de veille saisonnière du PNC, des conseils de base sur la prévention des
risques liés aux fortes chaleurs et des mesures de gestion et de communication prévues en cas de
chaleurs extrêmes ou de canicule. Des communiqués de presse thématiques peuvent être régulièrement diffusés pendant l’été si besoin.
Ce communiqué de presse est complété par un dossier spécial « canicule et chaleurs extrêmes »
figurant sur le site Internet du ministère. Il contient toutes les informations utiles et en particulier,
les recommandations permettant à différentes catégories de population de lutter contre l’impact de
la chaleur et comprend un « questions/réponses » destiné au grand public.
Un numéro de téléphone national, « Canicule info service » (0-800-06-66-66), est également mis en
place par le ministère chargé de la santé du 1er juin au 31 août. C’est un numéro Vert (appel gratuit
depuis un poste fixe en France) ouvert au minimum du lundi au samedi de 8 heures à 20 heures. Il
a pour mission, soit de diffuser des messages préenregistrés, soit de répondre aux questions des
appelants et de faire connaître les recommandations et la conduite à tenir en cas de fortes chaleurs.
En aucun cas, il ne devra se substituer à une régulation médicale pour fournir des réponses à des
personnes malades.
Parallèlement, avant le déclenchement de la veille saisonnière, l’Institut national de prévention et
d’éducation pour la santé (INPES) diffuse une lettre d’information, présentant les documents aux
ARS, aux services préfectoraux et à de nombreux partenaires et réseaux institutionnels, associatifs
et professionnels. L’INPES met à disposition les supports d’information (dépliants, affiches) sur la
prévention des risques liés à la canicule en les proposant gratuitement à la commande. Ils sont
destinés à tous les publics et notamment aux personnes âgées, aux parents, aux sportifs et aux
travailleurs manuels et sont disponibles en français et en anglais, en gros caractères, en braille
et en version très visuelle adaptées aux personnes sourdes ou ayant difficilement accès à l’écrit
(un spot en langue des signes est également disponible sur le site de l’INPES). Les documents
présentent des messages différents selon les populations cibles.
Les plans de diffusion seront identiques à ceux de l’an dernier. Une communication e-mail
indiquera également aux ARS la procédure de commande pour eux et leurs partenaires. À noter
que les documents sont également disponibles en téléchargement sur le site de l’INPES :
–– dépliant La Canicule et nous… comprendre et agir : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/
catalogue/pdf/1027.pdf ;
–– affiche : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1028.pdf.
Des dépliants d’information pour les personnes déficientes visuelles et auditives existent également : version en gros caractères pour les personnes malvoyantes, également utile aux personnes
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âgées (cette version existe également en braille), et version très visuelle pour les personnes sourdes
ou ayant difficilement accès à l’écrit. Leur diffusion est assurée par l’INPES, notamment via des
réseaux spécifiques :
–– version pour les personnes malvoyantes : http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/evenement_
climatique/canicule/docs/2009/D-malvoyants.pdf ;
–– version pour les personnes sourdes : http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/evenement_climatique/canicule/docs/2009/D-sourds.pdf.
Pour les professionnels de santé, il existe un numéro de la collection Repères pour votre pratique
intitulé « Risques sanitaires liés aux fortes chaleurs chez la personne âgée ». Le document peut
être téléchargé sur le site de l’INPES (http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.
asp?numfiche=1033).
L’INPES insère des annonces presse à destination, d’une part, des personnes âgées dans la presse
magazine grand public et, d’autre part, des travailleurs du bâtiment dans la presse professionnelle
(BTP) de juin à août. Ces annonces figurent dans le kit communication canicule.
2. Le dispositif local
Le PNC laisse une autonomie importante aux ARS et aux services préfectoraux en matière d’information et de communication.
Les chargés de communication des ARS sont des relais et des acteurs indispensables pour la
mise en œuvre de ce plan. En effet, par leur connaissance du contexte et des interlocuteurs et
opérateurs locaux, ils doivent jouer un rôle à la fois en termes de conception, de mise en œuvre
et de suivi des actions de communication. En cela, ils contribuent également aux actions mises en
œuvre par les préfectures dans le cadre de la communication interministérielle.
Le dispositif local comprend l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de communication
informative, pédagogique et adaptée (partenariats, relations presse…), permettant d’expliquer, en
amont, les conséquences sanitaires d’une canicule et les moyens de s’en protéger.
Cette stratégie de communication doit être adaptée aux réalités locales et par type de population : prise en compte de l’implantation des établissements pour personnes âgées, des crèches, des
établissements de santé, des populations à risque ou tenant compte des contraintes de certains
secteurs d’activités. Elle doit intégrer ces enjeux et décliner les outils adéquats : élaboration de
plaquettes et affiches, tenue de stands de sensibilisation dans des lieux publics, réalisation de kit
canicule pour des populations spécifiques (personnes en situation de précarité, personnes sans
domicile, enfants…), mise en œuvre de campagnes d’information et de sensibilisation avec des
professionnels (médecins généralistes, assistantes maternelles, pharmaciens…).
Le kit communication canicule, mis à la disposition des chargés de communication des ARS et
des préfectures, comporte l’ensemble des outils nationaux disponibles.
Un numéro local d’information doit être identifié. Il pourrait être activé en cas de besoin pour
répondre aux questions du public.
La diffusion des dépliants, brochures et affichettes est effectuée localement par l’INPES, sur
commande, aux partenaires et relais (associations, collectivités locales, etc.). La livraison des
documents est effectuée gracieusement. Les différentes modalités de commande sont précisées
dans le kit communication.
II. – LA COMMUNICATION « D’URGENCE »
La communication « d’urgence » peut être locale ou nationale selon la gravité de la situation. Elle
repose sur un renforcement de la communication « préventive » et sur la mise en œuvre d’actions
complémentaires graduées selon les niveaux du PNC activés :
–– niveau 2 : avertissement chaleur (carte de vigilance jaune) ;
–– niveau 3 : alerte canicule (carte de vigilance orange) ;
–– niveau 4 : mobilisation maximale (carte de vigilance rouge).
Il est important de bien coordonner et mutualiser les actions de communication menées au niveau
local (ARS, préfectures, communes…) ainsi que celles menées au niveau national. L’ensemble des
acteurs (administrations centrales, services de l’État en région, collectivités territoriales et agences
sanitaires) doivent se tenir mutuellement informés des actions de communication qu’ils entreprennent afin de garantir une cohérence de la communication.
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1. Les outils disponibles
Ils sont à consulter sur :
–– http://www.sante.gouv.fr/les-outils-de-communication.html ;
–– http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/evenement_climatique/canicule/canicule-outils.asp.
Les outils disponibles en amont sont également destinés à la phase d’urgence (affiches,
dépliants…).
Sont disponibles :
–– deux spots télévisés destinés, pour l’un, aux personnes âgées et, pour l’autre, aux adultes et
aux enfants. Ils reprennent les principales recommandations pour lutter contre les effets d’une
canicule et sont livrés par l’INPES, avant la saison estivale, à l’ensemble des diffuseurs ;
–– quatre spots radio destinés aux personnes âgées, aux adultes et enfants, aux travailleurs et
aux personnes voyageant dans un véhicule ;
–– un dispositif d’information et d’alerte via des bannières Internet ;
–– le numéro « Canicule info service » 0-800-06-66-66 : le nombre d’appels pris en charge peut
augmenter jusqu’à 80 000 appels/jour et l’amplitude d’ouverture de la plate-forme peut varier
jusqu’à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le centre d’appel du ministère conserve ses missions
d’information générale auxquelles s’ajoute la possibilité d’indiquer les numéros de centres
téléphoniques mis en place localement.
Dès le niveau jaune, une information « Fortes chaleurs » figure dans l’encadré « commentaire »
de la carte de vigilance météorologique. De manière succincte, les températures attendues et les
régions concernées sont précisées. Dès le niveau orange, un bulletin national est diffusé en plus
de la carte de vigilance sur les conditions météorologiques attendues. Il est accompagné d’informations sur le risque encouru et la conduite à tenir de façon à permettre un relais par les médias.
2. Les différents niveaux
Niveau 2 : avertissement chaleur (carte de vigilance jaune pour Météo-France)
Ce niveau 2 permet la mise en œuvre de mesures graduées, et éventuellement la préparation à
une montée en charge des mesures de gestion par les ARS, notamment en matière d’information
et de communication en particulier en veille de week-end ou de jour férié.
À cet effet, la communication est essentiellement locale et peut inclure, outre le renforcement de
la diffusion des dépliants et affiches, la mise en œuvre d’actions de relations presse ciblées.
En fonction de la situation (chassé-croisé de vacanciers sur les routes, événements sportifs de
grande ampleur…), un relais de cette communication pourra être réalisé au niveau national, notamment sur le site Internet du ministère chargé de la santé.
Le préfet ne déclenche pas ce niveau 2. Il constitue un niveau de communication renforcée en
direction du public et des acteurs (par rapport aux actions menées en veille saisonnière).
Niveau 3 : alerte canicule (carte de vigilance orange pour Météo-France)
Ce niveau 3, déclenché à l’initiative du préfet de département avec l’appui de l’ARS, correspond à
la mobilisation des services et à la mise en œuvre de mesures d’information et de gestion adaptées
à la prise en charge notamment des personnes à risque.
Au niveau local, en cas de déclenchement du niveau 3 : alerte canicule, les services de l’État en
région peuvent notamment :
–– informer le grand public (notamment via les médias) du déclenchement de ce niveau, des
dispositions prises par le préfet et de toutes les informations utiles concernant l’offre de soins
et la nécessaire mobilisation communautaire (solidarité avec les personnes isolées) ;
–– renforcer la diffusion des dépliants et affiches réalisés par le ministère chargé de la santé et
l’INPES ;
–– ouvrir le numéro local d’information en complément de la plate-forme nationale pour informer
sur la situation locale spécifique ;
–– diffuser les spots radio, si besoin. En cas de canicule limitée à quelques départements, la
mobilisation des médias se fait à partir des recommandations suivantes et des modalités
pratiques décrites dans le kit communication :
–– radios publiques : mobilisation du réseau local de Radio France. Seules les stations locales
de Radio France (principalement France Bleu) sont soumises à l’obligation de diffusion des
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messages radio émis par le ministère chargé de la santé. La mobilisation du réseau local
de Radio France se fait directement par les préfectures par le biais des conventions passées
entre le préfet et les stations locales de Radio France. Une coordination et une mutualisation
des préfectures concernées doivent être privilégiées et recherchées quand cela est possible ;
–– radios privées : invitation et non-mobilisation. Les radios privées, locales ou non, échappent
pour leur part au dispositif de mobilisation en cas d’alerte sanitaire. Cependant, la demande
de relayer les messages d’alerte peut être faite par les préfets aux radios privées. Cette
diffusion est volontaire et gracieuse. Il est demandé aux préfectures d’adresser au ministère
chargé de la santé la liste des chaînes de radio (y compris privées) ayant accepté de diffuser
les messages émis par le ministère. Les spots peuvent à cette fin être récupérés auprès
de l’INPES (téléchargement depuis le site http://www.inpes.sante.fr ou envoi des « bandes
antennes » sur demande).
–– diffuser les spots TV, si besoin : mobilisation des stations régionales de France 3 et des télévisions locales. Dans tous les cas, la mobilisation des stations de France 3 en région doit passer
par le ministère chargé de la santé.
Au niveau national, en cas de déclenchement du niveau 3 : alerte canicule dans un ou plusieurs
départements, le ministère chargé de la santé veille à la coordination des actions de communication menées au niveau local par les différents acteurs.
Par ailleurs, en fonction de la situation (nombre de départements touchés, niveau des températures, chassé-croisé…), des actions nationales complémentaires peuvent être mises en œuvre pour
renforcer et/ou compléter les actions locales, et notamment :
–– des actions ciblées de relations presse ;
–– une information via le site Internet du ministère chargé de la santé ;
–– le renforcement du dispositif de réponse téléphonique national « Canicule info service »
0-800-06-66-66 ;
–– la mise en œuvre d’actions de partenariat avec les associations et relais permettant de communiquer à destination des personnes à risque. À titre d’exemple, les stations radio d’autoroute
pourraient être sollicitées pour diffuser gracieusement le spot radio automobiliste en période
de chassé-croisé ;
–– l’activation du dispositif d’information et d’alerte via des bannières Internet.
Niveau 4 : mobilisation maximale (carte de vigilance rouge pour Météo-France)
En cas de déclenchement du niveau 4 : mobilisation maximale, la communication peut être
pilotée au niveau du ministère chargé de la santé ou au niveau interministériel.
Le dispositif national de communication « d’urgence » peut comprendre, outre la mise en œuvre
d’un dispositif de relations presse renforcé (communiqués de presse, conférences de presse…) :
–– le renforcement du dispositif de réponse téléphonique national « Canicule info service »
0-800-06-66-66 ;
–– la diffusion, sur instruction du ministre chargé de la santé, des spots télévisés ainsi que des
spots radio sur les chaînes et stations concernées (Radio France, TF1, France 2, France 3,
France 4, France 5, RFO, Canal + , M6, les chaînes de la TNT ainsi que certaines télévisions
locales). Cette disposition s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu par l’article 16.1 de la loi
audiovisuelle du 30 septembre 1986 modifiée.
–– Les radios privées, locales ou non, échappent pour leur part au dispositif de mobilisation en cas
d’alerte sanitaire. Cependant, la demande de relayer les messages d’alerte peut être faite par le
ministère chargé de la santé aux radios privées. Cette diffusion est volontaire et gracieuse. Les
spots peuvent à cette fin être récupérés auprès de l’INPES (téléchargement depuis le site http://
www.inpes.sante.fr ou envoi des « bandes antennes » sur demande) ;
–– l’activation du dispositif d’information et d’alerte via des bannières Internet ;
–– la mise en œuvre d’actions de partenariat avec les associations et relais permettant de communiquer à destination des personnes à risque (par exemple, l’INPES diffuse via ses partenaires
de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et Presstalis sa réserve de 2,08 millions
de dépliants et 37 800 affiches).
Les actions de communication ainsi mises en œuvre seront relayées au niveau local par les différents acteurs qui pourront compléter le dispositif par des actions propres en fonction de leurs spécificités locales et de la situation sanitaire.
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FICHE 2

PERSONNES ISOLÉES
I. – REPÉRAGE ET RECENSEMENT DES PERSONNES À RISQUE ISOLÉES
La loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et
des personnes en situation de handicap prévoit dans son titre 1er la mise en place d’un dispositif de
veille et d’alerte. Elle institue dans chaque département un plan d’alerte et d’urgence (PAU) au profit
des personnes âgées et des personnes en situation de handicap en cas de risques exceptionnels.
Ce plan, arrêté conjointement par le préfet de département et par le président du conseil général,
en coopération avec les différents acteurs de la politique gérontologique, prend en compte la situation des personnes les plus vulnérables du fait de leur isolement. Il est mis en œuvre sous l’autorité
du préfet de département et à Paris, du préfet de police.
Conformément aux dispositions de cette loi du 30 juin 2004 et des articles R. 121-2 à R. 121-12
du code de l’action sociale et des familles, les communes ont mis en place un registre nominatif
destiné à inscrire les personnes âgées et les personnes en situation de handicap qui en font la
demande. Le décret no 2004-926 du 1er septembre 2004 fixe les modalités de recueil, de transmission et d’utilisation de ces données nominatives. Il assigne au maire quatre missions :
–– informer ses administrés de la mise en place du registre ;
–– collecter les demandes d’inscription ;
–– en assurer la conservation, la mise à jour et la confidentialité ;
–– le communiquer au préfet à sa demande, en cas de déclenchement du PAU.
Pour ce faire, les personnes vulnérables et fragiles doivent être incitées à s’inscrire sur les registres
communaux. Les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), les services sociaux, les équipes médico-sociales de l’allocation
personnalisée à l’autonomie, les centres communaux d’action sociale (CCAS), les centres locaux
d’information et de coordination (CLIC) gérontologiques, etc., constituent une aide utile pour les
communes.
Afin de favoriser l’intervention des services sociaux et sanitaires, les services communaux veillent
à ce que, parmi les informations figurant sur le registre nominatif, soient renseignés les éléments
relatifs à l’identité, à l’âge et au domicile des personnes âgées et en situation de handicap qui
en ont fait la demande et, le cas échéant, les coordonnées du service intervenant à domicile, la
personne à prévenir en cas d’urgence et les coordonnées du médecin traitant.
II. – MOBILISATION DES MAIRES ET DES ASSOCIATIONS
Au titre des actions concernant les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les
personnes sans domicile ou en situation de précarité, les associations nationales sont sensibilisées
à la nécessité de mobiliser leurs réseaux. Un certain nombre d’entre elles se sont engagées, au
titre d’un accord-cadre, à renforcer leur collaboration avec l’État grâce au concours des bénévoles
dont l’apport est essentiel pour relayer les actions d’information et de protection des personnes
fragiles. Parmi les associations ayant signé un accord-cadre, certaines d’entre elles, qui sont agréées
au titre de la sécurité civile, constituent, à ce titre, des auxiliaires des pouvoirs publics et peuvent
être amenées à aider des communes en difficulté. Les autres associations nationales apportent des
réponses concrètes de solidarité envers les personnes isolées et fragiles. Les préfets sont invités,
au niveau local, à réunir les associations pouvant s’impliquer dans le cadre des actions relatives à
la canicule et à poursuivre la conclusion de conventions permettant de rendre encore plus efficace
et plus concrète leur collaboration.
Les préfets sont également invités à sensibiliser les maires afin qu’ils fassent appel en cas de
besoin aux antennes de proximité des associations nationales et aux associations locales, notamment en cas de déclenchement du niveau 3 : alerte canicule. Il revient donc aux services placés
directement sous l’autorité du représentant de l’État (services de la préfecture et/ou direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations [DDCSPP]) de s’assurer de la
mobilisation des collectivités territoriales et de la mise en œuvre de leurs obligations légales.
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FICHE 3

PERSONNES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ ET SANS DOMICILE
En cas d’épisode caniculaire, la vulnérabilité des publics sans domicile isolés et en habitat précaire
est aggravée par le manque de commodités et nécessite une attention particulière.
Le préfet de département s’assure, en lien avec les associations et partenaires institutionnels
concernés, de la disponibilité de places d’hébergement et d’accueil de jour ainsi que de la mobilisation des équipes mobiles (maraudes) ou de tout autre dispositif de veille sociale, mentionnés à
l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles.
Pour les personnes vivant habituellement en habitat précaire, le préfet de département dans la
mesure du possible, en lien avec les associations, veille à renforcer ou initier les visites afin de
rappeler les mesures de prévention essentielles. Pour les personnes à la rue, les équipes mobiles
de type « SAMU social » ou de tout autre dispositif de veille sociale contribuent à leur repérage et
à leur soutien pour les aider à faire face aux difficultés résultant de leur mode de vie et de leur état
de santé.
Les services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) prévus par la circulaire du 8 avril 2010 ou
les équipes mobiles de type « SAMU social » assurent l’orientation des personnes qui l’acceptent
vers un lieu d’accueil adapté (accueil de jour, centre d’hébergement) et font appel en cas de situation d’urgence médicale au Centre 15. Les centres d’hébergement et les accueils de jour mettent
en place des protocoles de prévention et de surveillance pour prévenir les risques que fait courir la
canicule à une population fragilisée par sa désocialisation et ses problèmes de santé.
Comme le rappelle la lettre aux préfets du 21 novembre 2013 de la ministre de l’égalité des territoires et du logement, le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale fixe l’objectif
ambitieux de mettre fin à la gestion saisonnière du dispositif. Cependant, cet objectif n’exclut toutefois pas l’ouverture temporaire de places de mise à l’abri pour répondre à des besoins exceptionnels et limités dans le temps. Les places de mise à l’abri constituent des capacités supplémentaires,
mobilisables rapidement pour faire face à des événements ponctuels ou des circonstances locales
particulières. La mise à l’abri peut donc se définir comme étant une prestation d’hébergement
temporaire, rapidement mobilisable, ayant pour fonction d’abriter et de protéger les personnes
sans domicile en situation de détresse médicale, psychique ou sociale dans le respect de l’inconditionnalité de l’accueil dans des circonstances exceptionnelles, événements ponctuels ou situations
locales particulières telles que la canicule.
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FICHE 4

JEUNES ENFANTS
La chaleur expose rapidement les nourrissons et les jeunes enfants à une déshydratation qui peut
être redoutable. Ces enfants ne peuvent pas non plus accéder sans aide extérieure à des apports
hydriques adaptés. Les préfets rappellent aux gestionnaires des établissements et services d’accueil
des enfants de moins de six ans, des centres maternels, et des accueils collectifs de mineurs (avec
ou sans hébergement), les recommandations d’actions et ce, afin d’assurer le rafraîchissement des
enfants et des nourrissons.
Dans les établissements d’accueil, avant l’été, il convient, d’une part, que le service départemental
de protection maternelle et infantile (PMI) vérifie si un aménagement spécifique d’une pièce plus
fraîche est envisageable et si les dispositifs et les matériels (stores, volets, systèmes de rafraîchissement, réfrigérateur, congélateur…) fonctionnent et, d’autre part, que les professionnels soient
sensibilisés aux mesures de prévention et à la détection des signes cliniques d’alerte.
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FICHE 5

TRAVAILLEURS
Certains travailleurs peuvent être plus exposés que d’autres aux risques liés aux fortes chaleurs.
Afin de limiter les accidents du travail liés à de telles conditions climatiques, des mesures simples,
visant à assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, s’imposent aux employeurs.
I. – LA RESPONSABILITÉ DE L’EMPLOYEUR (CADRE JURIDIQUE DE RÉFÉRENCE)
Au regard des articles L. 4121-1 et suivants et articles R. 4121-1 et suivants du code du travail, les
employeurs ont la responsabilité de prendre les mesures nécessaires visant à assurer la sécurité et
protéger la santé des travailleurs de leurs établissements, en tenant compte notamment des conditions climatiques. Des mesures plus ciblées sont aussi prévues.
Le décret no 2008-1382 du 19 décembre 2008, relatif à la protection des travailleurs exposés à des
conditions climatiques particulières, a notamment complété l’article R. 4121-1 du code du travail.
Celui-ci prévoit désormais que tout employeur doit prendre en considération les « ambiances
thermiques », dont le risque de « fortes chaleurs », dans le cadre de sa démarche d’évaluation des
risques, de l’élaboration du document unique d’évaluation des risques (DUER), et de la mise en
œuvre d’un plan d’actions prévoyant des mesures correctives.
II. – MISE EN ŒUVRE PAR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS
DU MINISTÈRE CHARGÉ DU TRAVAIL ET LE RÉSEAU DES PREVENTEURS
a) Pilotage
Circulaire pérenne : circulaire DGT n 9 du 4 juillet 2013 relative à la mise en œuvre du plan
national Canicule (http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/07/cir_37208.pdf).
Instruction ad hoc visant à accompagner les mesures susceptibles d’être prises par les services
déconcentrés du ministère chargé du travail et à informer les opérateurs (Agence nationale pour
l’amélioration des conditions de travail [ANACT], Institut national de recherche et de sécurité
[INRS], les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail [CARSAT] et les secteurs sensibles
[OPPBTP]), au regard du plan d’actions du ministère chargé du travail résultant d’une alerte de forte
chaleur.
o

b) Mesures
Les directions régionales de l’économie, de la concurrence et de la consommation, du travail et
de l’emploi (DIRECCTE) sont notamment invitées à inciter les entreprises à adapter l’organisation
du travail en prévision de fortes chaleurs.
Dans ce cadre, elles peuvent :
–– mobiliser les services de santé au travail, par le biais des médecins inspecteurs du travail,
afin que les médecins du travail conseillent les employeurs (R. 4623-1) quant aux précautions
à prendre à l’égard des salariés, surtout ceux qui sont les plus exposés aux risques liés à la
canicule, et en informent correctement leurs salariés ;
–– prévoir une vigilance accrue de l’inspection du travail dans les secteurs d’activités les plus
concernés par les risques liés à la canicule et aux ambiances thermiques, en particulier le
bâtiment et les travaux publics, mais aussi d’autres secteurs (notamment : restauration, boulangerie, pressing). Ont également vocation à requérir de la vigilance, la conduite de véhicules, les
emplois saisonniers à l’extérieur (exemple : plages…), etc. Dans ce cadre, l’inspection du travail
incite les employeurs à déclarer chaque accident du travail.
c) Outils
Ministère chargé du travail :
–– http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Les-temperatures-extremes.html ;
–– http://w w w.travailler-mieux.gouv.fr/IMG/pdf/Recommandations_pour_les_travailleurs_
mai-2013.pdf ;
–– http://www.travailler-mieux.gouv.fr/IMG/pdf/circulaire-DGT_9_04-07-2013_canicule.pdf.
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INRS:
–– http://www.inrs.fr/accueil/risques/phenomene-physique/chaleur.html.
INPES :
–– http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/evenement_climatique/canicule/canicule-outils.asp ;
–– http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1346.pdf.
OPPBTP :
–– http://www.preventionbtp.fr/Documentation/Dossiers-prevention/Penibilite-et-conditions
-de-travail/Environnement-agressif/Temperatures-extremes
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FICHE 6

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET MÉDICO-SOCIAUX

I. – PROTECTION DES PERSONNES À RISQUE EN ÉTABLISSEMENTS
Le décret no 2005-768 du 7 juillet 2005 relatif aux conditions techniques minimales de fonctionnement des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées a renforcé l’assise juridique
des mesures prioritaires décrites ci-dessous dans le but de les rendre opposables aux organismes
gestionnaires.
1. Établissements accueillant des personnes âgées
Mise en place d’un plan bleu
En établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), en établissements accueillant des personnes âgées (EHPA) (maison de retraite, foyer logement) et en unité
de soins de longue durée, le plan de veille et d’alerte repose sur la mise en place d’un plan bleu
fixant pour chaque institution publique, privée, associative ou commerciale, le mode d’organisation général pour répondre à une situation de crise. Ce plan détaille les modalités d’organisation à
mettre en œuvre en cas de crise sanitaire ou météorologique, en application du décret no 2005-768
du 7 juillet 2005. Celui-ci définit notamment le rôle et les responsabilités de l’équipe de direction,
les procédures qui prévalent en cas de crise, les protocoles de mobilisation des personnels, le
niveau des équipements et des stocks nécessaires pour faire face à une crise de longue durée et les
modalités de la sensibilisation des personnels aux bonnes pratiques de prévention.
L’un des éléments essentiels de ce plan est la convention conclue avec un établissement de santé
proche, fixant les modalités de coopération et d’échanges sur les bonnes pratiques concourant à
prévenir les effets de la chaleur sur la santé et à éviter des hospitalisations.
Pour les EHPAD, le médecin coordonnateur veille à l’application des bonnes pratiques susceptibles de prévenir les hospitalisations ainsi que les règles de transferts en milieu hospitalier
lorsqu’ils s’avèrent indispensables, y compris en cas de risques sanitaires exceptionnels, formule
toute recommandation utile dans ce domaine et donne un avis sur le contenu et la mise en place,
dans l’établissement, d’une organisation adaptée en cas de risques exceptionnels.
Pièce rafraîchie
L’installation d’au moins une pièce rafraîchie dans tous les établissements accueillant des
personnes âgées (EHPA, EHPAD et établissements de santé) constitue une réponse efficace pour
lutter contre les effets des très fortes chaleurs et les conséquences qu’elles ont pour les personnes
fragiles. Il s’agit là d’un impératif, affiché et rappelé comme étant une mesure prioritaire du PNC, et
prévu par les articles D. 312-160 et D. 312-161 du code de l’action sociale et des familles.
Dossier de liaison d’urgence (DLU)
En EHPAD, l’accès aux dossiers médicaux et de soins des personnes habilitées doit être facilité,
notamment en cas d’une prise en charge médicale urgente d’un résident. Pour les EHPAD ne disposant pas de dossiers médicaux accessibles 24 heures sur 24 à un médecin intervenant en urgence,
la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a élaboré et diffusé en 2008 un DLU, document
synthétique sur la prise en charge médicale et paramédicale de chaque résident à mettre en place
obligatoirement. Le médecin coordonnateur de l’EHPAD veillera à la mise à jour régulière de ce
DLU par le médecin traitant.
2. Établissements accueillant des personnes en situation de handicap
Par courrier en date du 14 juin 2007 à l’attention des préfets, le directeur général de l’action
sociale a demandé que l’ensemble des établissements hébergeant ou accueillant des personnes en
situation de handicap pendant la période estivale mette en place les mesures préconisées dans le
cadre des plans bleus, par assimilation avec les dispositifs qui sont opérationnels dans les EHPA.
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II. – ORGANISATION DES SOINS AMBULATOIRES ET HOSPITALIERS
1. Permanence des soins en médecine ambulatoire
La permanence des soins est une mission de service public (L. 6112-1 du code de la santé publique).
Ainsi, les ARS portent une attention accrue à l’organisation de la permanence des soins en
médecine ambulatoire pendant la période estivale. Les ARS s’appuient sur le comité départemental
de l’aide médicale urgente et de la permanence des soins (CODAMUPS), en lien avec les conseils
départementaux de l’ordre des médecins, pour que la sectorisation soit adaptée à la demande de
la population et à l’offre de soins, en prenant en compte les congés des médecins libéraux et la
fermeture de cabinets médicaux.
Il est recommandé que des solutions soient étudiées au sein des CODAMUPS et en lien avec les
établissements de santé lorsque l’organisation habituelle de la permanence des soins en médecine
ambulatoire ne peut être assurée en période estivale, afin que la réponse aux demandes de soins
non programmées puisse être assurée.
Enfin, les CODAMUPS envisageront de mettre en place une organisation spécifique permettant
de renforcer la permanence des soins en médecine ambulatoire en cas de canicule ou de crise
sanitaire en période estivale.
2. Préparation de l’organisation de l’offre de soins
dans les établissements de santé publics et privés
Pour faire face à un éventuel épisode de canicule, les directeurs d’établissements s’appuieront sur
l’opérationnalité de leurs différents dispositifs internes de préparation à des situations sanitaires
exceptionnelles, notamment :
–– le dispositif « hôpital en tension » et le plan blanc d’établissement, définis par l’instruction du
14 septembre 2006 relative à l’élaboration des plans blancs des établissements de santé et des
plans blancs élargis ;
–– le plan de continuité d’activité de l’établissement.
Par ailleurs, la programmation des capacités d’hospitalisation et de leur adaptation en fonction
des fluctuations saisonnières fait l’objet de la part des directeurs généraux des ARS d’une réflexion
anticipée et coordonnée au plan régional et au sein de chaque territoire de santé. Les ARS devront
de même être vigilantes à la coordination des établissements de santé afin de garantir un équilibre
entre les disponibilités en lits et les besoins, notamment pendant les périodes de congés.
Une attention particulière doit être portée sur l’adaptation des capacités d’hospitalisation dans les
unités de soins intensifs et de surveillance continue, dans les services de grands brûlés, dans les
services de réanimation adulte, pédiatrique et néonatale et en service de médecine polyvalente. Il
est également recommandé de veiller aux capacités d’hospitalisation en court séjour gériatrique et
en soins de suite et de réadaptation.
La commission médicale d’établissement ou la conférence médicale d’établissement contribue à
l’élaboration de ces dispositions.
La formalisation des relations entre les services d’urgence et les autres services hospitaliers, au
sein du territoire de santé par le réseau des urgences est un facteur déterminant pour une bonne
gestion des flux de patients et de leur prise en charge.
L’établissement de santé dispose d’indicateurs sur la gestion des lits par spécialité, analyse son
activité et ajuste les mesures à mettre en œuvre, en articulation avec la cellule de veille de l’établissement, en vue de garantir la qualité des soins et d’anticiper les phénomènes de tension.
Le réseau des urgences (convention constitutive, répertoire des ressources, fiche de dysfonctionnement) étant un élément clef de l’organisation territoriale des urgences, les directeurs généraux
des ARS veilleront à l’utilisation des fiches de dysfonctionnement, conformément à la circulaire du
13 février 2007 relative à la prise en charge des urgences.
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FICHE 7

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE VIGILANCE ET D’ALERTE CANICULE
Les différents niveaux du PNC s’articulent avec les quatre couleurs de vigilance météorologique.
Sur la base de la carte de vigilance météorologique de Météo-France, les préfets de département
peuvent déclencher le niveau 3 : alerte canicule.
I. – LA PROCÉDURE DE VIGILANCE MÉTÉOROLOGIQUE
Ce dispositif de vigilance météorologique, précisé dans la circulaire interministérielle
no OC/E/11/23223/C du 28 septembre 2011, fixe le cadre des procédures de mise en vigilance et
d’alerte météorologiques sur le territoire métropolitain.
Il se formalise par une carte de France métropolitaine qui signale si un danger menace un ou
plusieurs départements dans les vingt-quatre heures à venir, à l’aide de quatre couleurs (vert,
jaune, orange, rouge) indiquant le niveau de vigilance nécessaire. Disponible en permanence sur le
site Internet de Météo-France (http://vigilance.meteofrance.com/), cette carte est réactualisée deux
fois par jour à 6 heures et 16 heures, plus fréquemment si la situation l’exige. La carte de vigilance
s’adresse à l’ensemble de la population.
Carte de vigilance de Météo-France

Pour la canicule, dès le niveau jaune, un commentaire national accompagne la carte de vigilance,
dans l’encadré placé à droite de la carte de vigilance.
Le pictogramme correspondant à la canicule apparaît sur la carte dès le niveau orange
.
En cas de prévision de phénomènes dangereux de forte intensité prévus, le ou les départements
concernés apparaissent en orange. Ils apparaissent en rouge en cas d’intensité exceptionnelle.
Un pictogramme précise le type de phénomène prévu (vent violent, pluie-inondation, inondation,
orages, neige-verglas, avalanches, vagues-submersion, canicule, grand froid).
Lorsque la carte comporte une zone orange ou rouge, elle est accompagnée de bulletins de suivi
réguliers précisant, en particulier, l’évolution du phénomène en termes de localisation géographique, de chronologie et d’intensité. Ces bulletins sont réactualisés aussi fréquemment que nécessaire et les conséquences possibles (exemple : l’augmentation de la température peut mettre en
danger des personnes à risque, c’est-à-dire les personnes âgées, en situation de handicap, atteintes
de maladies chroniques ou de troubles mentaux, les personnes qui prennent régulièrement des
médicaments, les personnes isolées) et des conseils de comportement y sont indiqués (exemples :
passez au moins trois heures par jour dans un endroit frais, rafraîchissez-vous, mouillez-vous le
corps plusieurs fois par jour).
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Les niveaux « orange » et « rouge » mettent en évidence les phénomènes dangereux de nature,
non seulement à mobiliser les services en charge de la sécurité civile ou sanitaire, mais aussi à
concerner l’ensemble de la population. Ce centrage sur les phénomènes à fort impact est la condition nécessaire à la crédibilité de la procédure et au respect des conseils de comportement par les
populations, le cas échéant.
Les niveaux du PNC seront en cohérence avec les couleurs de la vigilance météorologique pour
le paramètre « canicule » :
Carte de vigilance météorologique

Niveaux du PNC

Vert

Niveau 1 : veille saisonnière

Jaune

Niveau 2 : avertissement chaleur

Orange

Niveau 3 : alerte canicule

Rouge

Niveau 4 : mobilisation maximale

Dans les départements concernés par une vigilance orange pour le paramètre « canicule », la
décision de déclencher le niveau 3 : alerte canicule du PNC est de la responsabilité du préfet de
département qui, le cas échéant, intègre dans sa décision des données conjoncturelles (niveau de
pollution, facteurs populationnels de type grands rassemblements, etc.) et notamment des données
transmises par l’ARS. Une fois le niveau 3 : alerte canicule du PNC activé, le préfet prend toutes les
mesures adaptées dans le cadre du PGCD.
Le déclenchement du niveau 3 : alerte canicule n’implique pas l’application systématique de toutes
les mesures du PGCD. En effet, les mesures de gestion proposées dans le PGCD peuvent être mises
en œuvre de façon graduée et proportionnelle en fonction de l’analyse de la situation et des informations complémentaires dont peuvent disposer les préfets. Il s’agit en particulier de la communication sur les mesures préventives élémentaires, du recours aux associations de bénévoles pour
aider les personnes âgées isolées, du rappel de personnel dans les établissements accueillant des
personnes âgées ou encore du déclenchement des « plans blancs » dans les établissements de
santé. Ces mesures peuvent être prises indépendamment les unes des autres.
En fin d’épisode caniculaire, lorsque les IBM redescendent en dessous des seuils d’alerte et
que Météo-France fait évoluer son niveau de vigilance en jaune voire en vert dans les départements concernés, mais qu’un impact sanitaire persiste, les ARS pourront préconiser aux préfets
un maintien des mesures adéquates du PGCD.

II. – LE SYSTÈME D’ALERTE CANICULE ET SANTÉ (SACS)
La procédure de vigilance intègre également l’expertise du système d’alerte canicule et santé
(SACS). Ce système a été élaboré à partir d’une analyse fréquentielle de trente années de données
quotidiennes de mortalité et de différents indicateurs météorologiques. Cette analyse a permis
d’identifier les indicateurs biométéorologiques (IBM), qui sont les moyennes sur trois jours consécutifs (l’IBM du jour J est la moyenne de J, J + 1, et J + 2) des températures minimales (IBM min.)
et maximales (IBM max.) comme étant les plus pertinents pour identifier les épisodes de canicule
en France métropolitaine.
Des seuils d’alerte départementaux ont été définis pour ces deux indicateurs et sont réévalués
régulièrement. La probabilité de dépassement simultané des seuils par les IBM min. et IBM max.
pour un département donné constitue le critère de base pour choisir la couleur de la carte de
vigilance par Météo-France.
D’autres indicateurs météorologiques considérés comme des facteurs aggravants (écarts aux
seuils de température qui permet d’estimer l’intensité de la canicule, humidité relative de l’air,
durée de la canicule) ainsi que les éventuels retours sanitaires fournis par les services de la santé
(InVS, ARS), peuvent également être pris en compte.
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Indicateurs biométéorologiques (IBM)

Pour chaque département, une ville de référence a été définie à laquelle est associée un seuil
d’indicateur biométéorologique minimal (IBMn) et un seuil d’indicateur biométéorologique maximal
(IBMx).
Alsace
Département

Ville
Seuil

Para
m

BASRHIN

Strasbourg
19/34

IBMn/
IBMx

J-1
20.5

J

34.0

20.8

J+1
34.5

22.2

33.0

J+2
20.3

31.7

J+3
19.5

30.7

J+4
19.0

31.3

J+5
18.5

32.3

Risque très élevé
Risque élevé
Risque moyen
Risque faible
Risque quasi nul

Exemple pour le département du Bas-Rhin : la ville de référence est Strasbourg avec un seuil
d’IBMn de 19 o C et d’IBMx de 34 o C. Pour chaque jour de J – 1 à J + 5 sont indiqués les IBMn et
IBMx, sachant que l’IBM du jour J est la moyenne de J, J + 1 et J + 2.
À chaque IBM est associé un niveau de risque. Il va de très élevé à quasi nul et, afin de permettre
une lecture rapide du tableau, des couleurs (du marron foncé au blanc) leur ont été associées.
Le SACS est opérationnel du 1er juin au 31 août de chaque année. Durant cette période, MétéoFrance met à la disposition de l’InVS des informations techniques pour l’ensemble des départements métropolitains sur un site extranet dédié comprenant notamment : un tableau national des
IBM de J – 1 à J + 5, des températures de J – 1 à J + 7, les cartes de risque biométéorologique, les
courbes de températures observées et prévues par station et par région. Les tableaux de prévisions
d’IBM et de températures sont également transmis par Météo-France à l’InVS par mail.
En parallèle, Météo-France alimente chaque jour un site extranet dédié, à la DGS, aux préfectures et aux ARS (http://www.meteo.fr/extranets) comprenant notamment : la carte de vigilance, les
courbes par station des températures observées, le tableau des IBM pour l’ensemble des départements métropolitains, ainsi que des courbes de températures observées et prévues à l’échelle
régionale.
L’InVS collecte, surveille et analyse des indicateurs sanitaires permettant d’estimer l’impact de la
chaleur :
–– si un impact significatif est détecté, l’InVS en informera la DGS et Météo-France dès 14 h 30.
L’analyse sanitaire nationale définitive, ainsi qu’une synthèse de l’analyse sanitaire régionale
fournie par les cellules interrégionales d’épidémiologie (CIRE), sera transmise à la DGS via le
bulletin quotidien des alertes (BQA), vers 18 heures ;
–– si aucun impact n’est détecté, l’InVS en informera la DGS.
III. – LE RÉSEAU DE SURVEILLANCE ET D’ALERTE FONDÉ SUR DES DONNÉES SANITAIRES
L’InVS organise, depuis juillet 2004, en lien avec la direction générale de l’offre de soins (DGOS),
le système de surveillance syndromique SurSaUD® (surveillance sanitaire des urgences et des
décès) ; il intègre une remontée informatisée de l’activité des services d’urgence à partir du réseau
OSCOUR® (organisation de la surveillance coordonnée des urgences) et, depuis 2006, les données
des associations SOS Médecins complètent ce dispositif. Par ailleurs, l’InVS recueille les décès
remontés par les services d’état civil des communes informatisées à l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
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L’arrêté du 24 juillet 2013 2 et son instruction d’accompagnement décrivent les principes de remontées des informations issues des structures des urgences vers l’agence technique de l’information
sur l’hospitalisation (ATIH) et l’InVS afin d’alimenter notamment le dispositif OSCOUR®.
Les indicateurs sanitaires suivis sont les suivants :
–– les passages dans les services d’urgence : total des primopassages, primopassages des
personnes de plus de 75 ans, primopassages pour causes spécifiques liées à la chaleur (hyperthermie, hyponatrémie, déshydratation) ;
–– les recours aux associations SOS Médecins ;
–– les décès remontés à l’INSEE par les services d’état-civil des communes informatisées. L’InVS
a mis en place un système de veille sanitaire fondé sur le recueil quotidien de données de
mortalité transmises par l’INSEE. Ce système regroupe l’ensemble des bureaux d’étatcivil des communes informatisées. Du fait du délai nécessaire d’obtention des données (en
moyenne trois à quatre jours), la consolidation des données n’est effective qu’après sept jours
en moyenne. Malgré ce délai, une augmentation anormalement importante du nombre de
décès resterait détectable dans les quarante-huit heures par ce dispositif. Aussi, en période
de canicule, il est important que les mairies transmettent les certificats de décès au même
rythme que tout le reste de l’année, en mobilisant le personnel nécessaire et ce quel que soit
l’accroissement du nombre de décès.
Les indicateurs sanitaires permettent de faire une analyse rapide de l’impact sanitaire d’une vague
de chaleur.
IV. – LE POINT DE SYNTHÈSE SANITAIRE RÉGIONAL
1. Remontées systématiques
Depuis l’été 2009, le dispositif de remontées hebdomadaires d’informations sur les établissements
de santé est pérenne. Les objectifs de ce processus sont, d’une part, d’avoir une image synthétique
de l’état de l’offre de soins dans les établissements de santé, et, d’autre part, de mettre en évidence
les phénomènes de tension. Sur la base des remontées des ARS, le centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et sociales (CORRUSS) du DUS de la DGS réalise le
bulletin national des activités et capacités hospitalières ainsi que la carte de synthèse nationale.
Les données recueillies par les ARS sont les suivantes :
–– liste des plans blancs élargis mis en œuvre dans la région ;
–– liste des établissements de santé en tension, avec actions réalisées ;
–– liste des établissements de santé ayant activé leur plan blanc ;
–– activité préhospitalière ;
–– activité dans les services d’urgences ;
–– taux d’occupation dans certains services hospitaliers.
2. Remontées en situation d’alerte
–– Dès le lendemain du déclenchement par le préfet d’un niveau 3 : alerte canicule jusqu’au lendemain de la levée d’alerte décidée par le préfet, l’ARS renseigne quotidiennement le portail
« canicule » via SISAC avec les éléments suivants :
–– les mesures mises en œuvre ;
–– les données relatives aux activités et capacités hospitalières ;
–– toute difficulté rencontrée dans les champs sanitaire et médico-social.
En tout état de cause, cette remontée d’informations à caractère sanitaire doit s’effectuer en
étroite collaboration entre les ARS, d’une part, et les préfectures de département, d’autre part.
Après le lendemain de la levée de l’alerte, indépendamment de ce dispositif, il est demandé aux
ARS d’informer le CORRUSS de toute situation de tension hospitalière liée à la chaleur, à l’exemple
de ce qui se fait tout au long de l’année hors période concernée par le PNC.
2
Arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale produites par les établissements de santé
publics ou privés ayant une activité de médecine d’urgence et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions
définies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité sanitaires.
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V. – LE POINT DE SYNTHÈSE SANITAIRE NATIONAL
Dès le lendemain du déclenchement par le préfet d’un niveau 3 : alerte canicule jusqu’au lendemain de la levée d’alerte décidée par le préfet, sur la base des synthèses sanitaires régionales
et des données sanitaires de l’InVS, le CORRUSS transmet la synthèse sanitaire nationale aux
ARS, au centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC) et à ses partenaires
institutionnels.
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FICHE 8

NIVEAU 1 : VEILLE SAISONNIÈRE
Le niveau de veille saisonnière est activé automatiquement du 1er juin au 31 août de chaque
année. Avant le 1er juin, chaque service concerné vérifie le bon fonctionnement des dispositifs
d’alerte ainsi que le caractère potentiellement opérationnel des mesures prévues dans le PGCD.
En cas de chaleur précoce ou tardive, la veille saisonnière peut être activée avant le 1er juin ou
prolongée après le 31 août. Le niveau 1 : veille saisonnière correspond à une couleur verte sur la
carte de vigilance météorologique.
I. – LE DISPOSITIF NATIONAL
1. Communication
(cf. fiche 1 : communication)
Le dispositif de communication « préventive » doit permettre d’informer et de sensibiliser, en
amont, les populations sur les conséquences sanitaires d’une canicule et sur les moyens de s’en
protéger. La communication « préventive » est activée du 1er juin au 31 août, sauf si des conditions
météorologiques particulières justifient son maintien.
Le ministère chargé de la santé diffuse un communiqué de presse informant le grand public de
l’activation du niveau de veille saisonnière du PNC, des conseils de base sur la prévention des
risques liés aux fortes chaleurs et des mesures de gestion et de communication prévues en cas de
chaleurs extrêmes ou de canicule. Des communiqués de presse thématiques peuvent être régulièrement diffusés pendant l’été si besoin.
Ce communiqué de presse est complété par un dossier spécial « canicule et chaleurs extrêmes »
figurant sur le site Internet du ministère. Il contient toutes les informations utiles et en particulier,
les recommandations permettant à différentes catégories de population de lutter contre l’impact de
la chaleur et comprend un « questions/réponses » destiné au grand public.
Un numéro de téléphone national, « Canicule info service » (0-800-06-66-66), est également mis en
place par le ministère chargé de la santé du 1er juin au 31 août. C’est un numéro Vert (appel gratuit
depuis un poste fixe en France) ouvert au minimum du lundi au samedi de 8 heures à 20 heures.
Il a pour mission, soit de diffuser des messages préenregistrés, soit de répondre aux questions des
appelants et de faire connaître les recommandations et la conduite à tenir en cas de fortes chaleurs.
En aucun cas, il ne devra se substituer à une régulation médicale pour fournir des réponses à des
personnes malades.
Parallèlement, avant le déclenchement de la veille saisonnière, l’Institut national de prévention et
d’education pour la santé (INPES) diffuse et met à la disposition des ARS, des services préfectoraux
et de nombreux partenaires et réseaux institutionnels, associatifs et professionnels, les supports
d’information (dépliants, affiches) sur la prévention des risques liés à la canicule. Ils sont destinés
à tous les publics et notamment aux personnes âgées, aux parents, aux sportifs et aux travailleurs
manuels et sont disponibles en français et en anglais.
Météo-France alimente chaque jour des sites Internet spécifiques destinés d’une part à l’InVS et
d’autre part aux préfectures, aux ARS et à la DGS (cf. fiche 7 : principes généraux de vigilance et
d’alerte canicule).
2. Veille biométéorologique
Le SACS est activé du 1 juin au 31 août de chaque année. Pendant cette période, Météo-France
analyse le risque météorologique et envoie quotidiennement aux acteurs du SACS une analyse de
la situation incluant notamment le tableau des IBM assortis de couleurs en fonction des probabilités
de dépassement des seuils.
Météo-France transmet aux partenaires une liste de référents locaux de Météo-France, pouvant
être contactés pour apporter une expertise technique dans son champ de compétence.
er

II. – LE DISPOSITIF LOCAL
Le PNC laisse une autonomie importante aux ARS et aux services préfectoraux en matière d’information et de communication.
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Les chargés de communication des ARS sont des relais et des acteurs indispensables pour la
mise en œuvre de ce plan. En effet, par leur connaissance du contexte et des interlocuteurs et
opérateurs locaux, ils doivent jouer un rôle à la fois en termes de conception, de mise en œuvre
et de suivi des actions de communication. En cela, ils contribuent également aux actions mises en
œuvre par les préfectures dans le cadre de la communication interministérielle.
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FICHE 9

NIVEAU 2 : AVERTISSEMENT CHALEUR
Le niveau 2 : avertissement chaleur est une phase de veille renforcée qui répond au niveau de
vigilance jaune pour le paramètre « canicule » de la carte de vigilance météorologique.
Le niveau 2 : avertissement chaleur correspond à trois situations de vigilance jaune :
1. Un pic de chaleur important mais ponctuel (un ou deux jours) par exemple la situation jaune
pour le paramètre « canicule » du 26 au 28 juin 2013.
2. Des IBM prévus proches des seuils mais ne les atteignant pas, et sans que les prévisions
météorologiques ne montrent d’intensification de la chaleur pour les jours suivants ;
3. 
Des IBM prévus proches des seuils, avec des prévisions météorologiques annonçant une
probable intensification de la chaleur. Cette vigilance jaune est alors considérée comme
l’amorce de l’arrivée d’une canicule. Cette situation implique une attention particulière, il
permet la mise en œuvre de mesures graduées, la préparation à une montée en charge des
mesures de gestion par les ARS, notamment en matière d’information et de communication
en particulier en veille de week-end ou de jours fériés. Par exemple, la situation jaune pour le
paramètre « canicule » du 15 août 2009.
Dès le niveau jaune, une information succincte « Fortes chaleurs » figure dans l’encadré « commentaire » à droite de la carte de vigilance météorologique. Les directions interrégionales de MétéoFrance transmettent alors à l’ARS de zone et au centre opérationnel de zone (COZ) un bulletin
spécial pour le paramètre canicule. Ce bulletin précisera la situation météorologique à l’origine des
fortes chaleurs et son évolution prévue. Les ARS de zone relaieront ce bulletin aux ARS concernées.
Pour ces trois situations de vigilance jaune, les ARS prennent les mesures de gestion adaptées,
notamment celles mentionnées au tableau ci-dessous.
MESURES DE GESTION À METTRE EN PLACE
Situation

Au niveau national

Au niveau local

1. Pic de chaleur important mais ponctuel.

Renforcer les mesures de communication
(cf. fiche 1 : communication).

Renforcer les mesures de communication
(cf. fiche 1 : communication).

2. IBM prévus proches des seuils mais ne
les atteignant pas.

Renforcer les mesures de communication
(cf. fiche 1 : communication).

Renforcer les mesures de communication
(cf. fiche 1 : communication).

3. IBM prévus proches des seuils, avec des
prévisions météorologiques annonçant
une probable intensification de la
chaleur.

Organiser si nécessaire un point téléphonique
entre Météo-France, l’InVS et la DGS.
Renforcer les mesures de communication
(cf. fiche 1 : communication).
Prémobiliser les acteurs et configurer les
équipes.
Organiser si nécessaire des échanges
téléphoniques avec les régions concernées.

Renforcer les mesures de communication
(cf. fiche 1 : communication).
Renforcer les mesures déclinées au niveau 1 : veille
saisonnière.
Organiser la montée en charge du dispositif
opérationnel (astreinte, information des différents
acteurs,…) en vue d’un éventuel passage en
niveau 3 : alerte canicule.

Les préfectures des départements concernés sont informées par l’ARS des dispositions prises et
prennent, le cas échéant, des mesures départementales adaptées en lien avec l’ARS. Le préfet ne
déclenche pas le niveau 2 : avertissement chaleur.
Pour la troisième situation (amorce de l’arrivée d’une canicule), les acteurs locaux sont expressément informés par la préfecture des risques d’intensification de la chaleur. Ils sont invités à prévoir
une montée en charge du dispositif en vue du déclenchement du niveau 3 : alerte canicule.
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F I C H E 10

NIVEAU 3 : ALERTE CANICULE
Le niveau 3 : alerte canicule correspond à une vigilance météorologique orange pour le paramètre
canicule.
I. – MESURES PRISES AU NIVEAU 3 : ALERTE CANICULE
1. À l’échelon national
(cf. schéma de déclenchement de l’alerte)
Transmission d’informations sanitaires
L’InVS analyse, à partir du lendemain du premier jour de passage en vigilance orange, les indicateurs sanitaires de mortalité et de morbidité prévus dans son système de surveillance, aux niveaux
local et national.
Si un impact est détecté, l’InVS organise vers 14 h 30 un point téléphonique avec la DGS et
Météo-France afin de les informer de la situation. Ceci permet à Météo-France de modifier si nécessaire la couleur de la carte de vigilance de 16 heures, et à la DGS de faire la synthèse des différentes
remontées (données sanitaires de l’InVS, activités et capacités hospitalières, etc.) qu’elle transmet
aux différents partenaires du PNC. L’analyse sanitaire nationale, ainsi qu’une synthèse de l’analyse
sanitaire régionale fournie par les CIRE, est transmise à la DGS via le bulletin quotidien des alertes
(BQA) vers 18 heures.
Si aucun impact n’est détecté, l’InVS en informe également la DGS.
Échanges avec les acteurs concernés
La DGS procède à l’analyse des indicateurs sanitaires communiqués par l’InVS et les ARS et
transmet la synthèse sanitaire nationale, notamment dans les domaines sanitaires et médicosociaux, aux partenaires institutionnels.
Si un impact est constaté notamment sur l’offre de soins, la DGS organise au besoin des conférences téléphoniques avec les différents acteurs concernés pour apprécier la situation et proposer
des mesures de gestion complémentaires. Elle pourra rassembler les représentants de l’InVS,
Météo-France, de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), de
la DGOS, de la DGCS, des préfets de départements et des ARS concernés.
En cas d’épisodes caniculaires, il pourrait être envisagé d’avoir recours à la mobilisation de
la réserve sanitaire, par exemple pour renforcer les structures de soins ou médico-sociales déjà
surchargées.
Point de situation
Le COGIC organise à 18 h 30 une conférence téléphonique pour évaluer la situation, effectuer le
bilan des mesures de gestion mises en œuvre et des éventuelles difficultés rencontrées au niveau
local.
Elle rassemble la DGSCGC, la DGS, la DGOS, la DGCS, l’InVS et Météo-France.
La fréquence de cette conférence téléphonique est modulable selon l’évolution de la situation et/
ou à la demande des participants.
Si des secteurs autres que les secteurs sanitaire et médico-social sont affectés, un point de situation national donnant une analyse du contexte est rédigé par le COGIC à la suite de l’audioconférence. Celui-ci est alors transmis à chacun des partenaires y ayant participé. Le COGIC peut intégrer
dans sa liste de diffusion les adresses électroniques fonctionnelles de partenaires ne relevant pas
de son champ de compétence. Ces listes d’adresses devront être fixées et transmises au COGIC.
Information permanente du public
La carte de vigilance météorologique affiche en jaune, orange ou rouge les départements
concernés par un risque de canicule dans un délai de vingt-quatre heures. Des bulletins de suivi
sont émis par Météo-France en cas de vigilance orange ou rouge.
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L’InVS diffuse sur son site Internet un message comprenant une synthèse de la situation sanitaire
et des conseils de prévention en cas de fortes chaleurs.
Tous les éléments relatifs à l’information du public sont décrits dans la fiche 1 : communication.
2. À l’échelon local
L’ARS
Organisation de la réponse sanitaire et médico-sociale
L’ARS a en charge l’organisation de la réponse sanitaire et médico-sociale. Pour ce faire, elle
s’assure :
–– de l’effectivité de la permanence des soins en médecine ambulatoire et de la bonne réponse
du système de soins ;
–– de la mobilisation des établissements accueillant des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap par activation des mesures prévues dans leur plan bleu. Elle veille à
cette mobilisation en lien avec le conseil général.
Elle vérifie également, grâce aux données collectées, l’adéquation des mesures mises en œuvre.
Dès le lendemain du déclenchement par le préfet d’un niveau 3 : alerte canicule dans au moins
un département de la région et jusqu’au lendemain de la levée d’alerte décidée par le préfet, l’ARS
réalise quotidiennement un point de synthèse sanitaire régional en complétant le portail « canicule »
via SISAC avec les éléments suivants :
–– les mesures mises en œuvre ;
–– les données relatives aux activités et capacités hospitalières ;
–– toute difficulté rencontrée dans les champs sanitaire et médico-social.
En cas de situation de tension sanitaire dans un ou plusieurs départements, l’ARS en informe le(s)
préfet(s) de département concerné(s). L’ARS apporte son expertise au préfet en tant que de besoin.
Les informations sanitaires définies dans le cadre du SACS sont analysées par la CIRE dans chaque
région, quotidiennement à partir du lendemain du jour de passage en niveau 3 : alerte canicule.
Il est rappelé que toute situation de tension ou difficulté sanitaire qui n’aurait pas été renseignée
sur le portail « canicule » via SISAC pour 17 h 30 doit être signalée par message adressé à la boîte
alerte du ministère chargé de la santé : alerte@sante.gouv.fr.
Au sein des établissements de santé en cas de tensions hospitalières
Si une situation de tension est confirmée, la cellule de veille de l’établissement de santé se transforme, sous l’autorité du directeur de l’établissement, en une cellule de crise restreinte.
Cette cellule prend connaissance de l’activité programmée, vérifie la disponibilité effective en lits
et incite à organiser des sorties anticipées. Elle communique la situation au sein de l’établissement
et informe quotidiennement l’ARS de l’évolution de la conjoncture jusqu’au retour à la normale. Si
la situation se prolonge, elle adapte la capacité en lits, organise les sorties anticipées et la déprogrammation, assure la gestion des moyens matériels et humains supplémentaires mobilisés de
façon graduée et adaptée à la situation pour contrôler les flux de patients adressés aux urgences,
en lien avec le SAMU – Centre 15.
Lorsque les différents éléments préconisés mis en œuvre ne suffisent pas à adapter l’offre de
soins hospitalière à la demande, le directeur d’établissement peut déclencher le « plan blanc » d’établissement, en en informant le préfet de département et l’ARS. Cependant, ce plan est normalement
réservé à un événement exceptionnel aux conséquences sanitaires graves, dépassant les capacités
immédiates de réponse adaptée. Le plan blanc est déclenché si la situation de tension se conjugue
à une activité soutenue et à une capacité d’accueil restreinte.
Les éléments constitutifs du plan blanc élargi sont activés par le préfet de département sur
proposition du directeur général de l’ARS, si l’événement prend une ampleur telle qu’il s’installe
dans la durée et entraîne un contexte de tension sur l’offre de soins, impliquant une mobilisation
coordonnée de l’ensemble des professionnels de santé ambulatoires et hospitaliers, des secteurs
privés et publics, des autorités sanitaires et préfectorales aux différents niveaux de décision.
Appui aux préfets
Outre l’exercice de ses attributions propres en matière de prévention, de soins et de prise en
charge médico-sociale, l’ARS apporte son appui aux préfets dans la mise en œuvre du dispositif
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canicule en pilotant la cellule régionale d’appui et de pilotage sanitaire (CRAPS) et en participant au
centre opérationnel départemental (COD), conformément aux articles L. 1435-1, L. 1435-2 et R. 1435-1
et suivants du code de la santé publique.
L’ARS met en place une CRAPS si besoin, en vue d’apporter son expertise et son soutien aux
préfets de département dans la collecte et le traitement des informations relatives à la canicule.
L’ARS est chargée de :
–– coordonner la réponse du système de soins et d’assurer son adaptation constante (définition
et organisation si nécessaire des filières de prise en charge des personnes, répartition appropriée des moyens entre les départements, organisation de la gestion et de la distribution des
stocks de produits de santé) ;
–– centraliser et traiter les données disponibles sur la situation du système sanitaire et médicosocial et sur la situation épidémiologique ;
–– mobiliser en tant que de besoin l’expertise médicale et scientifique ;
–– communiquer aux préfets de département les synthèses régionales et les bilans de situation
(réalisés sur la base des informations recueillies par les services et les autorités sanitaires
régionales).
La CRAPS siégeant au chef-lieu de zone de défense et de sécurité assure l’interface entre le
dispositif sanitaire et le centre opérationnel de zone (COZ).
Le préfet
Préfet de zone de défense et de sécurité
Le préfet de zone prend les mesures de coordination nécessaires, analyse les besoins à satisfaire et
les moyens supplémentaires à déployer dans les départements. Il assure notamment la coordination
des moyens civils et militaires et peut mettre à disposition d’un ou plusieurs préfets de département
les moyens de l’État existant dans la zone quand l’événement dépasse un département. Le préfet de
zone constitue également l’interface entre le niveau national et l’échelon départemental.
Préfet de département
Analyse de la situation
Le préfet de département analyse la situation sur la base des informations à sa disposition,
notamment la carte de vigilance signalant un niveau orange, les informations fournies par
l’extranet Météo-France et les conditions locales en lien avec les principaux acteurs du PNC (ARS,
collectivités…).
En tant que de besoin, l’ARS apporte en appui l’expertise de la CIRE. Pour obtenir tout complément
d’information météorologique, le préfet et l’ARS disposent en outre du centre météorologique local
désigné par Météo-France.
Décision de l’alerte
Le préfet décide du passage de son département en niveau 3 : alerte canicule. Dans le département
de Paris, le PNC est mis en œuvre par le préfet de police et le préfet de la région d’Île-de-France,
préfet de Paris au titre de leurs compétences respectives.
Transmission de l’alerte
La préfecture transmet la décision du préfet de passage en niveau 3 : alerte canicule selon les
procédures habituelles d’alerte météorologique, aux différents acteurs concernés du département
recensés dans le PGCD et notamment à l’ARS.
Le bulletin de suivi vigilance et l’extranet Météo-France dédié aux ARS et préfectures contiennent
des informations qui peuvent être reprises par la préfecture pour informer les acteurs sur les
échéances et l’intensité du phénomène de canicule attendu.
Activation des mesures départementales du plan Canicule
Les mesures départementales du PNC sont définies dans le PGCD, articulé avec le dispositif
ORSEC départemental. Dans ce cadre, le préfet prend toutes les dispositions utiles pour mobiliser
les moyens nécessaires à la gestion de la crise et coordonner les opérations.
Outre l’alerte canicule, le préfet, en tant que de besoin, mobilise les acteurs concernés. Les
mesures adaptées prévues au PGCD peuvent être mises en œuvre de façon graduée selon l’analyse
de la situation faite par l’ARS et les informations complémentaires dont disposerait le préfet
(rassemblement de population, pollution atmosphérique, etc.).
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Il s’agit en particulier, au-delà de la procédure d’alerte, des actions suivantes :
–– mener des actions locales d’information sur les mesures préventives élémentaires en direction du public (via les médias locaux) ou en direction des différents acteurs. Cette information
préventive est, avec les mesures de contacts directs avec les personnes vulnérables, une des
clefs de la prévention des effets de la canicule sur les personnes ;
–– déclencher des plans blancs élargis,
–– demander le déclenchement des plans blancs (afflux de victimes dans les établissements de
santé) ou des plans bleus ;
–– mobiliser des associations structurées au niveau départemental ;
–– veiller à ce que l’ensemble des services publics locaux et des organismes associés soit mobilisé
et prêt à mettre en œuvre les actions prévues :
–– assistance aux personnes âgées isolées en mobilisant les SSIAD, les SAAD et les associations de bénévoles, en liaison avec le conseil général et les communes dans le cadre du
déclenchement du PAU au profit des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap en cas de risques exceptionnels (plan vermeil) ;
–– accueil des personnes à risque dans des locaux rafraîchis (supermarchés, bâtiments
publics,…) en liaison avec les communes ;
–– mesures d’organisation, de fonctionnement et d’approvisionnement en matériels pour
protéger, rafraîchir et hydrater les nourrissons et les jeunes enfants.
–– rappeler aux maires l’importance de conduire une action concertée d’assistance et de soutien
aux personnes isolées pour prévenir les conséquences sanitaires d’une canicule. Le préfet
les engage à mettre en œuvre tous les moyens dont ils peuvent disposer et les invite à leur
faire connaître les renforts dont ils auraient besoin, au-delà de leurs moyens propres, pour
que l’ensemble de ces actions soit mené avec toutes les garanties et l’efficacité nécessaires.
Les communes peuvent faire intervenir des associations et organismes pour contacter les
personnes âgées et les personnes en situation de handicap vivant à domicile. Des points de
distribution d’eau sont installés, les horaires des piscines municipales sont étendus, etc.
Le préfet peut demander aux maires la communication des registres nominatifs qu’ils ont constitués et régulièrement mis à jour, conformément aux dispositions des articles R. 121-2 à R. 121-12
du code de l’action sociale et des familles pris en application de l’article L. 121-6-1 du même code,
recensant les personnes âgées et personnes en situation de handicap qui en ont fait la demande.
Le préfet prend toutes mesures réglementaires de limitation ou d’interdiction adaptées aux
circonstances relevant de ses pouvoirs de police administrative générale.
En cas d’épisode caniculaire grave, le représentant de l’État peut faire appliquer les dispositions
de l’article L. 1435-1 du code de la santé publique qui prévoit que les services de l’ARS sont placés
pour emploi sous l’autorité du représentant de l’État territorialement compétent lorsqu’un événement porteur d’un risque sanitaire peut constituer un trouble à l’ordre public.
Le préfet s’appuie en fonction des besoins locaux sur le dispositif ORSEC (dispositif d’alerte des
acteurs, activation du COD, activation d’une cellule d’information du public…).
Lorsque le COD est activé, il réunit en tant que de besoin les représentants des acteurs territoriaux concernés par la canicule pour coordonner leurs actions.
Exceptionnellement, selon l’ampleur territoriale et/ou la durée du phénomène, le Premier ministre
pourrait être amené à activer la CIC.
  Remontée d’informations
Une remontée d’informations des mesures mises en œuvre par les préfectures et les collectivités territoriales (en particulier, l’activation du niveau 3 : alerte canicule ou maintien) sera mise en
place par l’intermédiaire du portail ORSEC. Cette information doit être renseignée au plus tard pour
17 heures.
Outre la décision prise par le préfet de département, toute information propre à tout événement
relatif à l’épisode de canicule en cours (signalement de faits, points de situation…) est également
renseignée dans le portail ORSEC.
  Communication
Des actions de communication spécifiques sont mises en place du 1er juin au 31 août. Elles sont
décrites dans la fiche 1 : communication.
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Interlocuteurs désignés par Météo-France
Les directions interrégionales de Météo-France sont les interlocuteurs des préfets de zone et ARS
de zone. Leur compétence géographique correspond aux zones de défense et de sécurité. Le service
de prévision météorologique interrégional qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 apportera tout complément d’information nécessaire aux instances zonales. Des webconférences ou des
conférences téléphoniques pourront être éventuellement organisées pour permettre le partage de
l’information entre l’ensemble de ces entités.
Les préfets de département ou les ARS pourront obtenir une information complémentaire si
le besoin s’en fait sentir auprès du centre météorologique qui aura été désigné comme interlocuteur par Météo-France, celui-ci pouvant être localisé dans un département limitrophe ou bien
être la direction interrégionale suivant l’organisation de chaque direction interrégionale de MétéoFrance. Ces centres sont ouverts douze heures en journée, puis leurs tâches sont reprises la nuit
par le service de prévision météorologique interrégional. Des webconférences ou des conférences
téléphoniques pourront être éventuellement organisées pour permettre le partage de l’information
entre l’ensemble de ces entités.
II. – MAINTIEN OU LEVÉE DU NIVEAU 3 : ALERTE CANICULE
(cf. schéma de maintien ou levée de l’alerte)
1. Maintien du niveau 3 : alerte canicule
Si la carte de vigilance redevient jaune voire verte mais qu’un impact sanitaire persiste, le préfet
pourra, en lien avec l’ARS, décider d’un maintien des mesures adaptées du PGCD.
2. Levée du niveau 3 : alerte canicule
Lorsque les situations météorologique et sanitaire n’appellent plus de mesures particulières, le
préfet décide, en lien avec l’ARS, du retour au niveau 2 : avertissement chaleur ou au niveau 1 :
veille saisonnière. L’information relative au changement de niveau est communiquée via le portail
ORSEC ainsi qu’aux acteurs concernés.
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Schémas : déclenchement, maintien et/ou levée de l’alerte canicule
Schéma de déclenchement de l’alerte
16h

Diffusion de la carte de vigilance

Par Météo-France

17h

Remontée des décisions préfectorales au COGIC et aux ARS

Par les préfectures

17h30

Remontée au CORRUSS
Des décisions préfectorales de déclenchement du niveau 3 - alerte canicule

Par les ARS

18h30

Conférence téléphonique
Evaluation de la situation et bilan des mesures de gestion mises en œuvre

Par le COGIC

19h

Diffusion des messages aux ARS et aux partenaires
Rappel des informations attendues le lendemain
Information des départements ayant déclenché le niveau 3 – alerte canicule

Par la DGS

19h30

Transmission du point de situation aux partenaires

Par le COGIC

Schéma de maintien ou levée de l’alerte
14h30

Echanges téléphoniques (InVS / Météo-France / DGS)
Si un impact sanitaire est détecté

Par l’InVS

16h

Diffusion de la carte de vigilance

Par Météo-France

17h

Remontée des décisions préfectorales au COGIC et aux ARS

Par les préfectures

17h30

Remontée au CORRUSS
Des décisions préfectorales (maintien, levée du niveau 3 - alerte canicule)
Des synthèses régionales, des activités et des capacités hospitalières

Par les ARS

18h30

Conférence téléphonique
Evaluation de la situation et bilan des mesures de gestion mises en œuvre

Par le COGIC

19h

Diffusion des messages aux ARS et aux partenaires
Rappel des informations attendues le lendemain
Transmission de la synthèse sanitaire nationale

Par la DGS

19h30

Transmission du point de situation aux partenaires

Par le COGIC
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F I C H E 11

NIVEAU 4 : MOBILISATION MAXIMALE
En phase d’aggravation de la canicule et ou de la situation sanitaire, le niveau 4 : mobilisation
maximale correspond à une vigilance météorologique rouge pour le paramètre canicule.
Tous les éléments détaillés dans la fiche 10 en cas de niveau 3 : alerte canicule sont applicables a
minima et devront être renforcés et adaptés à la dimension de la situation lors du déclenchement
du niveau 4 : mobilisation maximale.
I. – DÉCLENCHEMENT DU NIVEAU 4 : MOBILISATION MAXIMALE
1. À l’échelon national
Comme le précise la circulaire du 28 septembre 2011 relative à la procédure de vigilance et d’alerte
météorologiques, les situations « rouges » indiquent un risque élevé de survenue de phénomènes
extrêmes pouvant conduire à des conséquences catastrophiques.
La décision de passage en vigilance rouge par Météo-France pourra prendre en compte non
seulement des valeurs exceptionnelles des IBM, mais d’autres paramètres évalués avec l’appui des
partenaires de la vigilance (DGS, DGSCGC, etc.) ou des principaux opérateurs permettant d’apprécier les conséquences dans différents secteurs (sécheresse, approvisionnement en eau potable,
saturation des hôpitaux ou des pompes funèbres, panne d’électricité, nécessité d’aménagement de
temps de travail ou d’arrêt de certaines activités, etc.).
Le niveau 4 du PNC en cohérence avec la vigilance rouge correspond à une canicule avérée
exceptionnelle, très intense et durable, avec apparition d’effets collatéraux de grande ampleur.
Cette situation nécessite la mise en œuvre de mesures exceptionnelles.
La crise, devenant intersectorielle, nécessite une mobilisation maximale et une coordination de
la réponse de l’État. Le niveau 4 : mobilisation maximale est déclenché au niveau national par
le Premier ministre, sur avis du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l‘intérieur.
Le Premier ministre peut « confier la conduite opérationnelle de la crise à un ministre qu’il désigne
en fonction de la nature des événements, du type de crise ou de l’orientation politique qu’il entend
donner à son action » 3. La désignation de ce ministre « entraîne l’activation de la CIC qui regroupe
l’ensemble des ministères concernés (…) ».
En cas d’épisodes caniculaires et notamment d’activation du niveau 4 : mobilisation maximale, il
pourrait être envisagé d’avoir recours à la mobilisation de la réserve sanitaire, par exemple pour
renforcer les structures de soins ou médico-sociales déjà surchargées.
2. À l’échelon local
Le préfet
Préfet de zone de défense et de sécurité
Il revient au préfet de zone de défense et de sécurité d’être l’interlocuteur privilégié du niveau
national et d’assurer la coordination des efforts départementaux tant en matière de renforts que
de communication. Le préfet de zone prend les mesures de coordination nécessaires décrites au
niveau 3 : alerte canicule, adaptées à la dimension de la situation.
Préfet de département
Sur proposition de la CIC, le Premier ministre peut demander aux préfets de département
concernés d’activer le niveau de mobilisation maximale.
Les préfets de département peuvent également proposer d’activer le niveau de mobilisation
maximale en fonction des données météorologiques, des données sanitaires ou d’activités inhabituelles de leurs services, et de la constatation d’effets annexes (sécheresse, pannes ou délestages
électriques, saturation des hôpitaux…).
3

Circulaire du 2 janvier 2012 relative à l’organisation gouvernementale pour la gestion des crises majeures.
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Au niveau 4 : mobilisation maximale, les préfets de département arment les COD en veillant à
y inclure l’ensemble des services impliqués dans la mise en œuvre des mesures de protection
générale des populations (aspects sanitaires, aspects de sécurité civile, approvisionnement en eau,
en énergie…) et un point de contact avec les élus.
Les préfets veillent également à coordonner les messages diffusés par les collectivités territoriales de leur département, à maintenir un lien de confiance et de proximité avec les populations et
à assurer une veille de l’opinion.
L’ARS
L’ARS s’organise au niveau local et met en place si besoin une CRAPS dans le domaine sanitaire
et médico-social décrite dans la fiche 10 : niveau 3 : alerte canicule.
II. – MAINTIEN OU LEVÉE DU NIVEAU 4 : MOBILISATION MAXIMALE
1. Maintien du niveau 4 : mobilisation maximale
Lors de la redescente des températures, le niveau de mobilisation maximale pourra être maintenu
pour des raisons autres que météorologiques alors que la carte de vigilance sera d’une couleur
autre que rouge.
2. Levée du niveau 4 : mobilisation maximale
La levée du dispositif est décidée par le Premier ministre, sur la base des informations fournies
par la CIC. Cette décision est communiquée aux départements et acteurs concernés.
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FICHE 12

DÉCLINAISON DÉPARTEMENTALE DU PNC
I. – PLAN DE GESTION D’UNE CANICULE DÉPARTEMENTAL (PGCD)
Sur la base du PNC notamment, les préfets de départements mettent à jour le PGCD qui décrit
l’ensemble du dispositif déployé en fonction des niveaux d’activation du plan en précisant le rôle
de chacun des acteurs territoriaux publics et privés. Le PGCD est articulé avec le dispositif ORSEC
départemental.
II. – RÉUNION DES ACTEURS
Le préfet de département peut réunir avant le 1er juin, et le cas échéant en fin de saison, les
acteurs locaux concernés par le PNC, notamment au travers d’un comité départemental canicule
(CDC) ou d’autres instances consultatives à vocation sanitaire. Cette réunion rassemble en particulier les services de la préfecture, l’ARS, la DDCSPP, le rectorat, Météo-France, le président du
conseil général et les maires des principales communes du département.
Pour les questions relatives à la prise en charge des personnes fragiles, cette réunion associe
également des représentants des institutions suivantes : établissements sociaux et médico-sociaux,
SSIAD, SAAD, CLIC, organismes de sécurité sociale, représentants des associations signataires de
l’accord-cadre (notamment la Croix-Rouge française et des associations d’équipes mobiles de type
« SAMU social »).
Pour l’organisation de la permanence des soins, il est fait appel au CODAMUPS.
Les objectifs sont :
–– évaluer et mettre à jour le dispositif départemental de gestion d’une canicule conformément
au PNC avec tous les acteurs concernés et organiser, le cas échéant, des exercices pour en
tester l’efficacité ;
–– s’assurer que les établissements de santé et les établissements accueillant des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap disposent respectivement de plans blancs et
de plans bleus ;
–– faire un bilan des actions de formation et de sensibilisation des différentes populations à
risques et acteurs concernés au niveau local ;
–– veiller à ce que les recommandations soient diffusées auprès des populations à risques ;
–– préparer un plan de communication départemental en cas d’alerte et de fortes chaleurs ;
–– faire un bilan annuel des mesures structurelles de lutte contre la canicule notamment dans les
établissements de santé, médico-sociaux et hébergeant des personnes en situation de handicap ;
–– réaliser en fin de saison un bilan de l’efficacité des mesures prises pendant l’été.
De plus, avant l’été, le préfet peut réunir ou informer les maires en vue d’échanger sur les bonnes
pratiques en matière d’assistance et de soutien aux personnes isolées, en particulier sur :
–– les mesures d’inscription sur le registre nominatif recensant les personnes âgées et les
personnes en situation de handicap qui en font la demande (articles R. 121-2 à R. 121-12 du
code de l’action sociale et des familles) et l’exploitation de ces données. Par ailleurs, le préfet
autorise automatiquement les maires à communiquer directement aux services opérationnels
de proximité les données relatives aux personnes inscrites sur le registre, mais en demandant
que cette transmission soit limitée aux éléments strictement nécessaires au regard du champ
de compétence technique et géographique des intervenants. Il convient, en effet, quel que soit
le contexte, de veiller au respect de la confidentialité des données et de leur utilisation dans
le seul cadre des actions de soutien et d’assistance telles que prévues par l’article L. 116-3 du
code de l’action sociale et des familles ;
–– l’identification des lieux climatisés permettant d’accueillir les personnes à risque vivant à
domicile ;
–– l’intervention des associations et organismes pour contacter les personnes âgées et les
personnes en situation de handicap vivant à domicile ;
–– la mise en place de points de distribution d’eau, l’extension des horaires d’ouverture des
piscines municipales, etc.
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FICHE 13

COMITÉ DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DU PLAN NATIONAL CANICULE ET DU GUIDE NATIONAL
DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES IMPACTS SANITAIRES ET SOCIAUX LIÉS AUX VAGUES
DE FROID (CSEP)
Le suivi et l’évaluation du PNC est assuré par un comité de suivi et d’évaluation du plan national
Canicule et du guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux
vagues de froid (CSEP).
I. – MISSIONS
Les missions du comité sont :
–– de s’assurer de la mise en œuvre, d’une part au niveau national et d’autre part de la déclinaison
au plan local, des mesures structurelles, organisationnelles, d’information et de communication contenues dans le PNC et dans le guide national de prévention et de gestion des impacts
sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid ;
–– d’identifier les difficultés rencontrées sur le terrain ;
–– de veiller à l’évaluation de ces documents, notamment sur les mesures structurelles et organisationnelles mises en œuvre dans les établissements à risque ainsi que sur le bilan des actions
de formation et sensibilisation des différentes populations à risque et acteurs concernés ;
–– de proposer, en fonction de l’évolution du contexte et de l’évaluation précitée, des adaptations
au niveau du contenu de ces deux documents ;
–– d’organiser des exercices nationaux pour en tester l’efficacité.
II. – COMPOSITION
Le comité est présidé par le directeur général de la santé ou son représentant.
Le comité est composé de représentant(s) :
–– des ministères chargés notamment : de la santé, des affaires sociales, de l’intérieur, du travail,
de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, de la jeunesse et sports, de la défense,
de la justice, de l’environnement, de l’agriculture… ;
–– des agences de sécurité sanitaire : InVS, Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé (ANSM), Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (AnSES), INPES, établissement de préparation et de réponse aux
urgences sanitaires (EPRUS) ;
–– d’organismes nationaux : Météo-France, Autorité de sûreté nucléaire (ASN), Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ;
–– d’agences régionales de santé (ARS) ;
–– des professionnels de santé : Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM), Conseil national
de l’ordre des pharmaciens (CNOP), Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance
privée (FEHAP), Fédération hospitalière de France (FHF), Fédération de l’hospitalisation privée
(FHP), Société française de gériatrie et de gérontologie (SFGG), Société française de médecine
d’urgence (SFMU), SAMU social de Paris (SSP), Collège de médecine générale, Société française
de médecine générale (SFMG) et des personnes spécialistes de la thématique ;
–– d’associations et de fédérations : Association des maires de France (AMF), Assemblée des
départements de France (ADF), Croix-Rouge française, France Bénévolat, ordre de Malte,
Petits Frères des pauvres, Union des foyers des jeunes travailleurs (UFJT), Union sociale pour
l’habitat (USH), Union nationale des centres communaux d’action sociale (UNCCAS), Union
nationale interfédérale des œuvres et des organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS),
Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS), Fédération
des SAMU sociaux…
Chaque organisme est représenté par une personne.
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III. – MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
Le CSEP se réunit au moins deux fois par an :
–– après la saison hivernale et donc avant la saison estivale : pour analyser les événements
survenus sur la période hivernale et procéder à l’évaluation du guide national de prévention et
de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid et présenter le PNC avant
la période estivale ;
–– après la saison estivale et avant le début de la saison hivernale : pour analyser les événements
survenus sur la période estivale et procéder à une évaluation du PNC et pour présenter le
guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues
de froid, qui sera décliné localement.
Concernant les réunions du comité, les synthèses communiquées à la DGS par les ARS, voire par
d’autres acteurs (Météo-France, InVS…), permettront d’enrichir les réflexions du comité sur d’éventuelles évolutions des dispositifs. Cette réunion sera également l’occasion de permettre aux acteurs
de terrain de présenter leurs bilans.
La DGS assure le secrétariat du comité.
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SANTÉ
Santé publique
Santé environnementale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

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

Bureau EA1 environnement extérieur
et produit chimiques
_

Note d’information DGS/EA1 no 2014-171 du 26 mai 2014
relative à la gestion des risques liés aux radiofréquences
NOR : AFSP1412210N

Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente note a pour objectif de rappeler des éléments de gestion des risques liés aux
radiofréquences. Ces éléments concernent la surveillance de l’exposition du public, la communication et les réponses aux sollicitations des personnes indiquant être hypersensibles aux champs
électromagnétiques.
Mots clés : radiofréquences – syndrome d’intolérance environnementale idiopathique attribuée aux
champs électromagnétiques (IEI CEM).
Références :
Décret no 2013-1162 du 14 décembre 2013 relatif au dispositif de surveillance et de mesure des
ondes électromagnétiques et son arrêté d’application du 14 décembre 2013 ;
Circulaire DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A no 2006-90 du 2 mars 2006 relative aux droits des
personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée ;
Circulaire DSS/MCGR/DGS no 2011-331 du 27 septembre 2011 relative à la rationalisation des
certificats médicaux ;
Instruction DGS/EA no 2011-406 du 26 octobre 2011 relative aux missions des ARS dans le
domaine de la santé environnementale, fiche mission « rayonnements non ionisants ».
Annexe :
Liste des vingt-quatre centres investigateurs de l’étude sur l’évaluation d’une prise en charge
thérapeutique spécialisée des patients atteints du syndrome d’intolérance environnementale
idiopathique attribuée aux champs électromagnétiques (IEI CEM).
Le directeur général de la santé à Mesdames les directrices générales
et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
La présente note a pour objectif de rappeler des éléments de gestion des risques liés aux
radiofréquences. Ces éléments concernent la surveillance de l’exposition du public, la communication et les réponses aux sollicitations des personnes indiquant être hypersensibles aux champs
électromagnétiques.
A. – Surveillance

des expositions environnementales

À la suite des travaux de la table ronde « Radiofréquences, santé, environnement » en 2010,
des expérimentations ont été réalisées afin d’améliorer la connaissance des expositions liées aux
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ondes électromagnétiques émises par les antennes relais de téléphonie mobile et le processus
de concertation lors de l’implantation d’antennes relais. Leur suivi a été assuré par un comité de
pilotage (OPIC), composé d’associations, de représentants des collectivités territoriales, d’opérateurs de téléphonie mobile et des services de l’État. Les résultats de ces expérimentations ont été
rendus publics le 26 août 2013 par le ministère de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie et le ministère chargé de l’économie numérique.
Les expérimentations menées depuis 2010 ont montré que les valeurs limites d’exposition définies
par le décret no 2002-775 du 3 mai 2002 sont toujours respectées. Les principaux résultats issus du
rapport indiquent en effet que :
–– 90 % des niveaux d’exposition modélisés sont inférieurs à 0,7 V/m et 99 % sont inférieurs à
2,7 V/m, c’est-à-dire des valeurs très inférieures aux seuils réglementaires compris entre 41 et
61 V/m pour les fréquences utilisées par la téléphonie mobile. Les valeurs les plus élevées sont
situées en zone urbaine ;
–– des points plus exposés, définis comme présentant une exposition sensiblement plus élevée
que la moyenne sur une zone d’expérimentation donnée, ont été mis en évidence dans les seize
zones d’expérimentation. Des réductions du niveau d’exposition peuvent être obtenues par
changement directionnel de l’antenne, rehaussement ou déplacement de l’antenne. Il convient
d’être vigilant pour ne pas surexposer d’autres zones lors de la recherche de réduction des
expositions ;
–– un abaissement de la puissance des antennes visant à atteindre le seuil de 0,6 V/m, comme le
souhaitent certaines associations, s’accompagnerait d’une forte détérioration de la couverture
du réseau et de la qualité de service en téléphonie mobile ;
–– si un niveau d’exposition de 0,6 V/m était recherché, il faudrait multiplier le nombre d’antennes
par trois pour retrouver la couverture et la qualité de service ;
–– l’ajout d’émetteurs de la quatrième génération (4G) crée une augmentation de l’exposition de
50 % environ ;
–– les travaux ont confirmé que d’autres sources contribuent à l’exposition des populations :
téléphone Digital Enhanced Cordless (DECT), WiFi…
Comme suite à ces expérimentations, un nouveau dispositif national de surveillance et de
mesure de l’exposition du public aux radiofréquences a été mis en place. Le décret no 2013-1162 du
14 décembre 2013 et son arrêté d’application fixent ses modalités d’organisation. Conformément
à l’article 2 du décret, les agences régionales de santé peuvent solliciter des mesures de champs
électromagnétiques auprès de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) et relayer les demandes
des particuliers.
B. – Communication
Le rapport de la mission conduite à la demande du Gouvernement par MM. Girard, Tourtelier et
Le Bouler « Développement des usages mobiles et principe de sobriété », publié en décembre 2013
et disponible en ligne sur le site de la Documentation française (http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000845/), souligne que les acteurs régionaux du dispositif de santé, en
particulier les agences régionales de santé, sont régulièrement sollicités sur les risques sanitaires
des radiofréquences. La mission recommande de largement diffuser et expliquer les travaux d’évaluation des effets sur la santé.
Des informations sur les radiofréquences sont disponibles sur le site http://www.radiofrequences.
gouv.fr/. Ce lien peut être mentionné dans les rubriques « santé environnement » des sites Internet
des agences régionales de santé et ainsi améliorer l’accès du public à la connaissance de cette
thématique. Afin d’offrir au public des informations scientifiquement validées, une attention particulière est à apporter à la qualité des messages diffusés lors de l’élaboration, du financement ou du
soutien à des actions de communication locale.
Cette communication peut s’appuyer sur les conclusions du rapport de l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) publié en octobre 2013,
intitulé « Radiofréquences et santé ». Le rapport, qui actualise le précédent rapport publié en 2009,
comprend une analyse des études scientifiques les plus récentes publiées au niveau international.
C. – Personnes

indiquant être hypersensibles aux champs électromagnétiques

La question de l’hypersensibilité aux champs électromagnétiques a été étudiée par l’ANSES dans
le cadre de son expertise sur les effets sanitaires des radiofréquences publiée en octobre 2009.
L’ANSES conclut notamment qu’en l’état actuel des connaissances, « aucune preuve scientifique
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d’une relation de causalité entre l’exposition aux radiofréquences et l’hypersensibilité électromagnétique n’a pu être apportée jusqu’à présent ». L’agence rendra une expertise spécifique sur cette
question au deuxième semestre 2014.
Les agences régionales de santé sont souvent sollicitées par des personnes indiquant être
hypersensibles aux champs électromagnétiques. Ces personnes décrivent leur état de santé, les
nombreux symptômes qu’elles attribuent à une exposition à des champs électromagnétiques et
sollicitent une aide de la part des agences. Les éléments suivants peuvent être pris en compte dans
les réponses à leur apporter :
C.1. Étude sur l’évaluation d’une prise en charge thérapeutique spécialisée des patients atteints
du syndrome d’intolérance environnementale idiopathique attribuée aux champs électromagnétiques (IEI CEM)
Une étude coordonnée par le service de pathologie professionnelle du groupe hospitalier Cochin
(Assistance publique-hôpitaux de Paris) est actuellement en cours. Cette étude pilote d’une durée
de quatre ans, financée dans le cadre du programme hospitalier de recherche clinique (PHRC), a
pour principal objectif l’évaluation de l’efficacité d’une prise en charge médicale individualisée de
ces patients sur l’amélioration de leur état de santé et de leur qualité de vie. Les patients sont
reçus dans l’un des vingt-quatre centres de consultation de pathologie professionnelle et environnementale participant à l’étude. Après inclusion dans l’étude, plusieurs consultations médicales
sont prévues selon un protocole harmonisé au niveau national afin de recueillir les symptômes, de
caractériser et mesurer les expositions aux champs électromagnétiques dans l’environnement des
patients pendant une semaine et d’évaluer le retentissement des souffrances, notamment au niveau
psychologique et social. Un suivi des patients est prévu pendant un an.
Ces personnes indiquant être hypersensibles aux champs électromagnétiques qui font appel à
vos services peuvent être dirigées vers l’un des centres participant à l’étude. Vous trouverez ci-joint
la liste de ces centres à transmettre aux personnes et aux professionnels de santé qui en font
la demande. Cette liste a été mise en ligne sur le site Internet à l’adresse suivante : http://www.
radiofrequences.gouv.fr/spip.php?article102 .
C.2. Hospitalisation
Il convient de rappeler que la personne hospitalisée participe aux choix thérapeutiques qui la
concernent conformément aux principes de la circulaire DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A no 2006-90
du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes hospitalisées et comportant une charte de la
personne hospitalisée. L’information donnée au patient doit être accessible et loyale.
Des personnes indiquant être hypersensibles aux champs électromagnétiques sont susceptibles
de formuler des demandes spécifiques lors d’une hospitalisation, comme par exemple de disposer
d’une chambre ou de bloc opératoire exempts de champs électromagnétiques. En l’absence d’éléments scientifiques sur l’existence d’un lien entre champs électromagnétiques et hypersensibilité,
la prise en charge de la personne doit concilier la demande avec les contraintes liées à l’urgence,
l’organisation de l’établissement, la délivrance et la sécurité des soins.
C.3. Certificats médicaux
Des patients indiquant être hypersensibles aux champs électromagnétiques sollicitent occasionnellement des certificats médicaux attestant de leur hypersensibilité. En référence à la circulaire
DSS/MCGR/DGS no 2011-331 du 27 septembre 2011 relative à la rationalisation des certificats
médicaux, les médecins seront à même d’apprécier au cas par cas l’opportunité de rédiger un certificat médical et de décider du contenu approprié.
C.4. Demande de création de zones blanches
Des particuliers ou des associations demandent la création de zones exemptes de champs électromagnétiques. Les expertises de l’ANSES ne suggèrent pas la nécessité de créer de tels lieux. Dans
ce contexte, la DGS n’a pas émis de recommandations au sujet des zones blanches. Les initiatives
privées en ce sens ressortent de la liberté individuelle.
Mes services restent à votre disposition pour tout complément qui s’avérerait utile.
Le directeur général de la santé,
B. Vallet
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ANNEXE
Liste des vingt-quatre centres investigateurs de l’étude sur l’évaluation d’une prise en charge
thérapeutique spécialisée des patients atteints du syndrome d’intolérance environnementale idiopathique attribuée aux champs électromagnétiques (IEI CEM)
RÉGIONS

CENTRES

CONTACTS

ALSACE / Strasbourg

Service de pathologie professionnelle du
professeur Cantineau

Hôpital civil, 1, place de l’Hôpital, 67091 Strasbourg,
tél. : 03-88-11-64-66

AQUITAINE / Bordeaux

Service de médecine du travail et pathologie
professionnelle du professeur Brochard

CHU de Bordeaux hôpital Pellegrin, bâtiment PQR , 2, place
Amélie-Raba-Léon, 33076 Bordeaux, tél. : 05-56-79-61-65

AUVERGNE / Clermont-Ferrand

Service santé au travail du professeur Chamoux

Faculté de médecine, bâtiment Extension, 5e étage, 28, place
Henri-Dunant, 63000 Clermont-Ferrand, tél. : 04-73-17-82-69

BASSE-NORMANDIE / Caen

Service de santé au travail et pathologie
professionnelle du docteur Clin-Godard

CHU Caen, avenue Côte-de-Nacre, 14033 Caen Cedex,
tél. : 02-31-06-45-49

BRETAGNE / Brest

Service de santé au travail et maladies liées à
l’environnement du professeur Dewitte

Hôpital Morvan, 2, avenue Foch, 29609 Brest,
tél. : 02-98-22-35-09

BRETAGNE / Rennes

Service de pathologie professionnelle, de toxicologie
industrielle et de médecine environnementale du
professeur Verger

Hôtel Dieu, 2, rue de l’Hôtel-Dieu, CS 26419, 35064 Rennes,
tél. : 02-99-87-35-17

CHAMPAGNE-ARDENNE / Reims

UF de pathologie professionnelle et santé au travail
du professeur Deschamps

Hôpital Sébastopol, 48, rue de Sébastopol,
51092 Reims Cedex, tél. : 03-26-78-89-33 ou
03-26-78-89-34

FRANCHE-COMTÉ/ Besançon

Service de pathologie professionnelle

CHRU de Besançon, 46, chemin du Sanatorium,
25030 Besançon, tél. : 03-81-21-80-85

HAUTE-NORMANDIE / Montivilliers

Centre de pathologie professionnelle et
environnementale du docteur Gislard

CH du Havre, hôpital Jacques-Monod, 29, avenue MendèsFrance, 76290 Montivilliers, tél. : 02-32-73-32-08

HAUTE-NORMANDIE / Rouen

Service de médecine du travail et pathologie
professionnelle du professeur Gehanno

CHU de Rouen Charles-Nicolle, 1, rue de Germont, 76038 Rouen,
tél. : 02-32-88-82-69

ÎLE-DE-FRANCE / Paris

Service de pathologie professionnelle du
professeur Choudat

Hôpital Cochin, 27, rue du Faubourg-Saint-Jacques,
75014 Paris, tél. : 01-58-41-22-61

ÎLE-DE-FRANCE / Paris

Consultation de pathologie professionnelle et de
l’environnement du docteur Garnier
Centre antipoison de Paris

Hôpital Fernand-Widal, 200, rue du Faubourg-Saint-Denis,
75010 Paris, tél. : 01-40-05-43-28

ÎLE-DE-FRANCE / Bobigny

Unité de pathologies professionnelles et
environnementales du professeur Guillon

CHU Avicenne, 125, rue de Stalingrad, 93009 Bobigny,
tél. : 01-48-95-51-36

ÎLE-DE-FRANCE / Créteil

Unité de pathologie professionnelle du
professeur Pairon, service de pneumologie et
pathologie professionnelle

Centre hospitalier intercommunal de Créteil, 40, avenue de
Verdun, 94010 Créteil, tél. : 01-57-02-20-90

ÎLE-DE-FRANCE / Garches

Unité de pathologie professionnelle, de santé au
travail et d’insertion du professeur Ameille

Hôpital Raymond-Poincaré, 104, boulevard RaymondPoincaré, 92380 Garches, tél. : 01-47-10-77-54

LORRAINE / Vandœuvre-lès-Nancy

Centre de consultations de pathologie professionnelle
du professeur Paris

CHRU Nancy, bâtiment Ph Canton, rue du Morvan,
54511 Vandœuvre-lès-Nancy, tél. : 03-83-15-71-69

MIDI-PYRÉNÉES / Toulouse

Service des maladies professionnelles et
environnementales du professeur Soulat

CHU de Toulouse, hôpital Purpan, place du Docteur-Baylac,
31059 Toulouse Cedex 9, tél. : 05-61-77-21-90

NORD - PAS-DE-CALAIS / Lille

Service de pathologie professionnelle et
environnement du professeur Frimat

CHRU de Lille, 1, avenue Oscar-Lambret, 59037 Lille Cedex,
tél. : 03-20-44-57-94

PAYS DE LA LOIRE / Nantes

Consultation de pathologie professionnelle et
environnementale du docteur Dupas

CHU, immeuble Le Tourville, 5, rue du Professeur-Boquien,
44093 Nantes Cedex, tél. : 02-40-08-36-35

PICARDIE / Amiens

Consultation de pathologie professionnelle du
docteur Doutrellot-Philippon

CHU d’Amiens-Picardie, hôpital Sud, avenue
René-Laennec-Salouël, 80054 Amiens Cedex 1,
tél. : 03-22-45-56-92

POITOU-CHARENTES / Poitiers

Service de pathologie professionnelle et
environnementale (UCPPE) du docteur Ben Brik

CHU de Poitiers, hôpital de la Milétrie, 2, rue
de la Milétrie, BP 577, 86021 Poitiers, tél. : 05-49-44-30-34

RHÔNE-ALPES / Grenoble

Département de médecine et santé au travail du
professeur De Gaudemaris

CHU Grenoble, hôpital Albert-Michallon, BP 217, 38043 Grenoble
Cedex 09, tél. : 04-76-76-59-42

RHÔNE-ALPES / Pierre-Bénite

Service des maladies professionnelles et de
médecine du travail du professeur Bergeret

Centre hospitalier Lyon Sud, pavillon 4M 69495, Pierre-Bénite
Cedex, tél. : 04-78-86-12-05

RHÔNE-ALPES / Saint-Étienne

Service de santé au travail du professeur Fontana

CHU de Saint-Étienne, hôpital Nord, 42055 Saint-Étienne
Cedex 2, tél. (secrétariat) : 04-77-12-73-81 (le mardi et le
vendredi)
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 15 mai 2014relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables
dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
NOR : AFSA1410439A

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
10 avril 2014 ;
Vu les notifications en date des 5 et 14 mai 2014,
Arrête :
Article 1er
Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent
arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et décisions
suivants :
I. – Convention collective du 26 août 1965 (UNISSS)
1. Avenant n° 04-2013 du 22 novembre 2013 relatif à la modification de l’article 82 relatif à la
prime de technicité.
2. Avenant n° 01-2014 du 31 janvier 2014 relatif à la modification de l’article 81 relatif à la prime
de service et d’assiduité.
II. – Convention collective du 31 octobre 1951
Avenant 2014-01 du 4 février 2014 relatif à la définition d’un socle conventionnel.
III. – Association des paralysés de France
(75013 Paris)
Protocole du 12 septembre 2013 relatif aux modalités de reprise d’expérience professionnelle à
l’embauche dans les établissements et services appliquant la CCN 1951.
IV. – Association l’Elan retrouvé
(75009 Paris)
1. PV de désaccord partiel du 16 septembre 2013 relatif à la négociation annuelle obligatoire.
2. Accord d’entreprise du 16 septembre 2013 relatif au régime juridique des jours fériés.
V. – Fondation Saint-Jean-de-Dieu
(75007 Paris)
Accord du 19 décembre 2013 de substitution suite à une fusion.
VI. – Action Enfance – Fondation Mouvement
pour les villages d’enfants (75008 Paris)
Accord d’entreprise du 15 juillet 2013 relatif à l’harmonisation de la durée des mandats des
délégues du personnel.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/6 du 15 juillet 2014, Page 380

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

VII. – ADAPEI de la Vienne
(86281 Saint-Benoît)
Accord collectif du 7 octobre 2013 relatif à la prorogation de la durée des mandats des représentants du personnel.
VIII. – Fédération médico-sociale des Vosges
(88010 Épinal)
Accord d’entreprise du 31 juillet 2013 relatif à l’harmonisation de la situation des salariés suite à
une fusion.
IX. – Association de parents et d’amis d’enfants
inadaptés du Sénonais (APEIS) (89101 Sens)
Accord d’entreprise du 12 avril 2013 relatif à la journée de solidarité.
Article 2
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 15 mai 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 de l’accord cité à l’article 1er (I et II) ci-dessus sera publié au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité no 06/14, disponible sur les sites intranet et Internet du ministère des
affaires sociales et de la santé.
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ANNEXES

AVENANT NO 04-2013 À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL
Secteurs sanitaire social et médico-social du 26 août 1965
Il est convenu et décidé entre les parties signataires de remplacer :
Article 82
Prime de technicité
Le personnel défini par les groupes A, B et C bénéficiera d’une prime de technicité calculée en
nombre de points par rapport au coefficient de base du salaire augmenté de l’ancienneté.
Cette prime est plafonnée au nombre de points acquis après douze ans dans la fonction. Elle se
calcule de la façon suivante :
–– coefficient à trois ans multiplié par quatre pour cent ;
–– coefficient à six ans multipliés par huit pour cent ;
–– coefficient à neuf ans multiplié par douze pour cent ;
–– coefficient à douze ans multiplié par seize pour cent.
Par :
Article 82
Prime de technicité
Le personnel défini par les groupes F, G, H, I, J et K bénéficiera d’une prime de technicité calculée
en nombre de points par rapport au coefficient de base du salaire augmenté de l’ancienneté.
Cette prime est plafonnée au nombre de points acquis après douze ans dans la fonction. Elle se
calcule de la façon suivante :
–– coefficient à trois ans multiplié par quatre pour cent ;
–– coefficient à six ans multipliés par huit pour cent ;
–– coefficient à neuf ans multiplié par douze pour cent ;
–– coefficient à douze ans multiplié par seize pour cent.
Cet avenant est applicable à compter du 1er janvier 2014.
Paris, le 22 novembre 2013.
Pour UNISSS
Signé
Pour SISMES
Signé
Pour SNAMIS
Signé
Pour la CGT
Signé

Pour la CFE/CGC
Signé
Pour la CFDT
Signé
Pour la FNAS/FO
Signé
Pour la CFTC
Signé
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AVENANT NO 01-2014 À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL
Secteurs sanitaire social et médico-social du 26 août 1965
Il est convenu et décidé entre les parties signataires le changement suivant :
Article 81
Prime de service et d’assiduité
Une prime de service et d’assiduité est attribuée en deux fois dans l’année, au moment des
congés payés annuels et en fin d’année.
Dans les établissements saisonniers, cette prime est attribuée en fin de saison.
Le montant de cette prime est égal à 7,5 % de la masse salariale brute des salariés qui y ont droit
pour la période de référence.
Les titulaires des postes de direction tels que définis dans l’article 100.3 (cadres de direction) de
la présente convention ne bénéficieront pas de cette prime.
Remplacer par :
Article 81
Prime de service et d’assiduité
Une prime de service et d’assiduité est attribuée en deux fois dans l’année, au moment des
congés payés annuels et en fin d’année.
Dans les établissements saisonniers, cette prime est attribuée en fin de saison.
Le montant de cette prime est égal à 7,5 % de la masse salariale brute des salariés qui y ont droit
pour la période de référence.
Les titulaires des postes de direction des groupes I, J et K de la présente convention ne bénéficient pas de cette prime.
Cet avenant est applicable à compter du 1er janvier 2014.
Paris, le 31 janvier 2014.
Pour UNISSS
Signé
Pour SISMES
Signé
Pour SNAMIS
Signé
Pour la CGT
Signé

Pour la CFE/CGC
Signé
Pour la CFDT
Signé
Pour la FNAS/FO
Signé
Pour la CFTC
Signé
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AVENANT NO 2014-01 DU 4 FÉVRIER 2014
Entre :
La Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs, 179, rue
de Lourmel, 75015 Paris,
d’une part,
Et les organisations syndicales suivantes :
Fédération française de la santé et de l’action sociale « CFE-CGC », 39, rue Victor-Massé, 75009
Paris ;
Fédération de la santé et de l’action sociale « CGT », case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
Fédération des services publics et de santé « CGT-FO », 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;
Féderation nationale des syndicats de services de santé et services sociaux « CFDT » ; 47-49, avenue
Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
Fédération santé et sociaux « CFTC », 34, quai de la Loire, 75019 Paris,
d’autre part,
Préambule
Les partenaires sociaux souhaitent, par le présent avenant, affirmer leur attachement à la consolidation du socle conventionnel.
Le présent avenant comprend :
–– des dispositions reprises à l’identique de la CCN 51. Il s’agit de celles dénoncées uniquement
en raison du principe d’indivisibilité lors de la dénonciation partielle, le 1er septembre 2011, de
la CCN 51 ;
–– des dispositions nouvelles sur un certain nombre de points sur lesquels un consensus est
intervenu ;
–– l’engagement de poursuivre les négociations de façon prioritaire sur les points suivants au
cours de l’année 2014.
THÈMES

CALENDRIER

Complémentaire santé

Juin 2014

Promotion

1er semestre 2014

Indemnité différentielle de remplacement

1er semestre 2014

Classifications (coefficients, nouveaux métiers, LMD)

2e semestre 2014

Politique salariale

2e trimestre 2014

Aux dispositions résultant du présent avenant, s’ajoutent les dispositions, non reprises par le
présent avenant, résultant de la recommandation patronale du 4 septembre 2012, ainsi que celles
résultant du code du travail.
Le présent avenant ne saurait remettre en cause les avantages individuels acquis (jours fériés et
taux de majoration des heures supplémentaires effectuées la nuit ou les dimanches et jours fériés)
résultant de la dénonciation partielle de la CCN 51. Sont bénéficiaires de ces avantages individuels
acquis les salariés présents à l’effectif le 1er décembre 2011, date d’expiration du préavis de dénonciation partielle de la CCN 51.
Le présent avenant ne saurait en tant que tel remettre en cause de plein droit les dispositions
résultant d’accords d’entreprise ou d’établissement négociés localement.
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Article 1er
TITRE 1er DE LA CCN 51
Règles générales
Il est inséré un article 01.02.3.1. – Périmètre rédigé comme suit :
« La présente convention s’applique aux différentes catégories de salariés visés à l’annexe I à la
présente convention, quel que soit leur contrat de travail – contrat à durée indéterminée ou déterminée – et quelle que soit leur durée de travail – temps complet ou temps partiel.
Elle s’applique également aux salariés dont les métiers ne sont pas prévus à l’annexe I et dont le
classement s’effectue alors dans le cadre du contrat de travail par assimilation aux métiers répertoriés à ladite annexe.
En cas de litige sur l’assimilation retenue par l’établissement, celui-ci relève de la commission de
conciliation qui peut être saisie dans les conditions prévues à l’article 01.07.2.4. »
Il est inséré un article 01.07.1.2.2. – Attributions rédigé comme suit :
« La commission a pour attributions :
a) De veiller au respect de la convention par les parties en cause ;
b) De donner toute interprétation des textes de la convention ;
c) De régler les conflits survenus en cours d’application de la convention ;
d) De veiller au respect des assimilations en matière de métier, de catégorie et de coefficient ;
e) De répondre à la saisine par les tribunaux ou par la partie la plus diligente ;
f) De régler les situations de litige dans un établissement non adhérent dès lors qu’il y a un
engagement préalable des parties à respecter la décision de la commission de conciliation. »
Article 2
TITRE 2 DE LA CCN 51
Droit syndical et liberté d’opinion
Il est inséré un article 02.03. – Délégués syndicaux rédigé comme suit :
« 02.03.1. – Crédit d’heures mensuel
Un crédit d’heures mensuel sera accordé au salarié de l’établissement désigné par son organisation syndicale comme délégué syndical pour l’exercice de ses fonctions dans les limites suivantes :
–– dans les entreprises ou établissements de 11 à 49 salariés : 4 heures ;
–– dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés : 10 heures ;
–– dans les entreprises ou établissements de 151 à 500 salariés : 15 heures ;
–– dans les entreprises ou établissements de plus de 500 salariés : 20 heures.
Ces crédits d’heures sont à la demande du (des) délégué(s) syndical(aux) concerné(s) annualisés.
L’utilisation de ces crédits d’heures annualisés donne lieu au respect d’un délai de prévenance de
15 jours, sauf dispositions plus favorables convenues dans l’établissement.
Dans les entreprises ou établissements où sont désignés, pour chaque section syndicale, plusieurs
délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent individuellement. Ils en
informent l’employeur ou son représentant.
Chaque section syndicale dispose au profit de son ou ses délégues syndicaux et des salariés de
l’entreprise appelés à négocier l’accord d’entreprise, d’un crédit global supplémentaire dans les
limites suivantes :
–– 10 heures par an dans les entreprises ou établissements occupant au moins 500 salariés ;
–– 15 heures par an dans les entreprises ou établissements occupant au moins 1 000 salariés.
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Les heures utilisées pour participer à des réunions à l’initiative de l’employeur ou de son représentant ne sont pas imputables sur ces crédits d’heures.
02.03.2. – Protection légale
Les délégués syndicaux régulièrement désignés bénéficient des mesures de protection légale
prévues à l’article L. 2411-3 du code du travail.
02.03.3. – Attributions des délégués syndicaux
Les délégués syndicaux représentent leur organisation syndicale auprès de l’entreprise ou de
l’établissement au titre desquels ils ont été désignés.
Ils ont pour mission la défense des intérêts matériels et moraux, tant individuels que collectifs,
des salariés.
Ils bénéficient des attributions spécifiques prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Ils peuvent exercer leur mission en tout lieu.
Pour l’exercice de leur fonction, les délégués syndicaux peuvent :
a) Circuler librement dans l’entreprise tant durant les heures de délégation, qu’en dehors de leurs
heures de travail ;
b) Se déplacer hors de l’entreprise durant les heures de délégation.
Les délégués syndicaux peuvent assister les délégués du personnel qui en font la demande. »
Il est inséré un article 02.05. – Comité de modernisation du dialogue social rédigé comme suit :
« Le Comité national paritaire de modernisation et de développement du dialogue social, composé
de la FEHAP et des organisations syndicales membres de la commission paritaire, veille et contribue,
le cas échéant, sous forme d’expérimentation au développement du paritarisme au niveau national,
régional ou départemental.
Afin de mettre en œuvre ces orientations et de tenir compte des contraintes budgétaires des
membres du comité, des moyens budgétaires sont attribués aux membres du comité. Ces moyens
sont déterminés en multipliant 4 ETP par membre. Pour les organisations syndicales, la répartition
de ces ETP s’effectue suivant des critères fixés par le comité. Pour la FEHAP, le chiffre de 4 ETP est
retenu.
Les moyens budgétaires correspondants sont alloués aux membres du comité par le fonds
paritaire de modernisation mis en place à cet effet et dont l’objet est le recueil des fonds et leur
attribution auxdits membres. Le secrétariat du fonds est assuré par la FEHAP.
Les personnels recrutés sur ces équivalents temps plein sont salariés de l’une ou l’autre des
organisations membres du comité national paritaire.
Lorsque ces personnels sont déjà salariés d’un établissement adhérent de la FEHAP leur contrat
de travail est suspendu. Toutefois, l’établissement continue à en assurer la gestion administrative au regard notamment des dispositions relatives au régime de retraite complémentaire et de
prévoyance et des avantages sociaux. Ils bénéficient d’une réintégration dans leur emploi ou un
emploi identique pendant l’année qui suit l’expiration de leur mandat. La demande de réintégration
doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l’expiration de leur mandat.
Ils conservent l’ancienneté acquise à la date de leur départ et le temps passé à l’exercice de leur
mandat est pris en compte à 100 % pour le calcul de leur ancienneté.
En outre, les responsables syndicaux actuellement mis à disposition des organisations syndicales à partir des établissements FEHAP peuvent, à leur demande et à celle de leur organisation
syndicale, être intégrés dans ce fonds de modernisation et bénéficier des dispositions du présent
article. »
Il est inséré un article 02.07. – Interruption du contrat de travail pour exercice d’un mandat syndical
rédigé comme suit :
« Lorsqu’un membre du personnel quitte l’établissement après un an de présence, pour exercer
un mandat syndical ou une fonction syndicale :
a) Il conserve l’ancienneté acquise à la date de son départ et le temps passé à l’exercice de son
mandat sera – pour le calcul de son ancienneté – pris en compte à 100 %.
b) Il bénéficiera d’un droit à réintégration dans son métier ou dans un métier identique pendant
l’année qui suit l’expiration de son mandat : la demande de réintégration doit être présentée au plus
tard dans le mois qui suit l’expiration de son mandat. »
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Article 3
TITRE 3 DE LA CCN 51
Institutions représentatives du personnel
Il est créé un article 03.01.7. – Attributions des délégués du personnel rédigé comme suit :
« Outre les attributions traditionnelles et les fonctions supplétives prévues par les dispositions
légales et réglementaires, les délégués du personnel sont informés des licenciements pour motif
disciplinaire après notification de la rupture au salarié concerné.
Cette information intervient lors de la première réunion des délégués du personnel qui suit la
notification de la rupture. Le salarié concerné, sans autre forme d’information préalable quant à ses
droits, a la possibilité de s’opposer à cette communication, en notifiant par écrit son opposition au
plus tard avant la réunion des délégués du personnel. »

Article 4
TITRE 4 DE LA CCN 51
Recrutement
Il est inséré un article 04.03. – Les mentions du contrat de travail rédigé comme suit :
« Le contrat de travail doit notamment comporter les informations suivantes :
–– la date d’entrée ;
–– la convention collective appliquée dans l’établissement ;
–– le métier qui sera occupé et les fonctions qui seront exercées ;
–– le cas échéant, la qualité de cadre ;
–– le(s) lieu(x) où les fonctions seront exercées ;
–– la précision qu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée ou, au contraire, d’un contrat à durée
indéterminée, l’absence de précision sur ce point signifiant qu’il s’agit d’un contrat à durée
indéterminée ;
–– la durée de la période d’essai ;
–– le classement du métier exercé dans le regroupement de métier, les fonctions afférentes, la
filière correspondante ;
–– la rémunération brute mensuelle, y compris les primes et indemnités conventionnelles ;
–– les organismes de retraite complémentaire (cadre ou non-cadre) et de prévoyance ;
–– l’affiliation éventuelle du salarié à la convention de retraite et de prévoyance des cadres du
14 mars 1947 au titre de l’article 36 de cette convention. »
Il est inséré un article 04.05.1.– Les obligations de l’employeur ou de son représentant rédigé
comme suit :
« L’employeur ou son représentant est tenu notamment :
–– au respect des obligations légales et réglementaires en matière :
–– de déclaration préalable à l’embauche ;
–– d’affichage ;
–– à l’information du salarié sur :
–– la convention collective ;
–– les accords d’entreprise et/ou d’établissement qui existent, le cas échéant ;
–– le règlement intérieur affiché dans les conditions légales et réglementaires ;
–– les conditions d’attribution de la prime décentralisée ;
–– les notes de service ;
–– à la consultation des institutions représentatives du rersonnel lorsque celle-ci est requise.
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En cas de vacance ou de création de poste, l’employeur ou son représentant conserve le choix
du recrutement, sans préjudice des obligations légales et réglementaires en matière de priorité
d’embauche. Toutefois, il en informera le personnel : les candidatures internes répondant aux
conditions requises seront étudiées en priorité.
L’obligation d’assurance des établissements couvre l’ensemble des salariés, y compris les professionnels de santé visés par le code de la santé publique même si ceux-ci disposent d’une indépendance dans l’exercice de leur art. »
Article 5
TITRE 5 DE LA CCN 51
Emploi – Durée et conditions de travail – Discipline
Sont insérés les articles 05.03, 05.04, 05.05, 05.06 et 05.07 rédigés comme suit :
« 05.03. – S
 anctions disciplinaires et procédures pour tout manquement à leurs obligations
générales ou particulières
05.03.1. – Sanctions disciplinaires
Les sanctions disciplinaires applicables aux salariés s’exercent sous les formes suivantes :
–– l’observation ;
–– l’avertissement ;
–– la mise a pied, avec ou sans salaire, pour un maximum de trois jours ;
–– le licenciement.
05.03.2. – Procédure disciplinaire
L’observation, l’avertissement et la mise à pied dûment motivés par écrit sont prononcés conformément au règlement intérieur de l’établissement.
Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d’une autre dans un délai maximal de deux
ans sera annulée : il n’en sera conservé aucune trace.
Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l’égard d’un salarié,
si ce dernier n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins une sanction citée ci-dessus.
Quelle que soit la sanction disciplinaire, le salarié doit être convoqué à un entretien préalable.
05.04. – Durée du travail
05.04.1. – Principe
Sous réserve d’une organisation du travail différente définie par accord d’entreprise ou d’établissement plus favorable conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la durée
du travail est fixée, sur la base de 35 heures par semaine, par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les parties contractantes sont d’accord pour constater qu’en raison de l’évolution des techniques
médicales et des modifications des conditions de travail, la durée de présence correspond, sauf cas
particuliers vises par le décret du 22 mars 1937, à la durée de travail effectif.
Les situations particulières feront l’objet d’accords d’établissement ou, à défaut, seront réglées
par des contrats de travail individuels établis après consultation des délégués du personnel.
05.04.2. – Dispositions spécifiques pour le travail de nuit
Compte tenu de la nécessité de prise en charge continue des usagers et pour tenir compte de
la pénibilité du travail de nuit, les personnels concernés bénéficient des dispositions spécifiques
prévues par l’accord de branche relatif au travail de nuit et/ou par les accords d’entreprise ou
d’établissement.
Les salariés concernés bénéficient de l’article A3.2.2 de la présente convention des lors qu’ils en
remplissent les conditions.
05.05. – Conditions de travail
05.05.1. – Principes généraux
Compte tenu des nécessités de service et après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel, l’organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux dispositions des articles 05.05.2 à 05.05.5.
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La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins tels
qu’ils résultent de l’organisation des services et de la nécessité d’assurer la continuité de la prise
en charge des soins, de la sécurité et du bien-être des usagers y compris la nuit, les dimanches et
jours fériés.
05.05.2. – Repos hebdomadaire
Sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre des jours
de repos est fixé à quatre jours pour deux semaines dont au moins deux consécutifs.
Les personnels astreints à assurer la continuité de fonctionnement de certains services doivent
pouvoir bénéficier, toutes les trois semaines au minimum, d’un dimanche compris dans les deux
jours de repos consécutifs.
Dès lors qu’une autre organisation du travail ne permet pas l’application des dispositions ci-dessus
et sans préjudice de la règlementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de
repos est fixé à deux jours en moyenne par semaine sur la période retenue en matière d’aménagement du temps de travail et le nombre de dimanches non travaillés sur l’année doit être au moins
égal à quinze hors congés payés.
05.05.3. – Information sur les horaires de travail
Sous réserve d’une organisation du travail différente définie par accord d’entreprise ou d’établissement conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, dans chaque établissement, les personnels sont occupés conformément aux indications d’un tableau de service précisant
pour deux semaines au moins la répartition des jours et horaires de travail.
Le tableau de service prévisionnel est établi à la diligence de l’employeur ou de son représentant
et porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les différents lieux du travail, en
principe, une semaine – et en tous cas quatre jours au plus tard – avant son application.
Dès lors que l’aménagement du temps de travail n’est pas établi sur deux semaines, les horaires
de travail doivent être portés à la connaissance des salariés dans le respect des dispositions légales
et réglementaires, notamment en matière d’affichage.
Toute modification dans la répartition initialement prévue des horaires et jours de travail donne
lieu lorsqu’elle est motivée par des cas d’urgence à une rectification du tableau de service dans le
respect des dispositions légales et réglementaires.
05.05.4. – Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires et
aux accords de branche, d’entreprise ou d’établissement.
Pour les salariés à temps complet, en cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée
en plus de deux séquences de travail d’une durée minimum de trois heures.
Pour les salariés à temps partiel, la répartition de leur durée quotidienne de travail est régie par
les dispositions légales et réglementaires et par l’accord de branche relatif à l’aménagement du
temps de travail.
05.05.5. – Amplitude
L’amplitude est le temps écoulé entre l’heure du début de la première prise de travail et l’heure
de la fin du dernier service au cours d’une même période de vingt-quatre heures.
Elle doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires, à l’accord de branche relatif à
l’aménagement du temps de travail ainsi qu’aux accords d’entreprise ou d’établissement.
05.05.6. – Femmes enceintes
Dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées
afin d’éviter toute pénibilité.
En outre, les femmes enceintes, à partir du premier jour du troisième mois de grossesse, bénéficieront d’une réduction de 5/35 de leur durée contractuelle de travail.
Cette réduction sera répartie sur leurs jours de travail.
05.06. – Heures supplémentaires
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux médecins visés au titre 20 de la présente
convention.
05.06.1. – Principe – Limitation
Le régime juridique des heures supplémentaires doit être conforme aux dispositions légales et
réglementaires.
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05.06.3. – Repos compensateur de remplacement
Le paiement majoré des heures supplémentaires peut être partiellement ou totalement remplacé
par un repos compensateur conformément aux dispositions légales et réglementaires.
05.06.4. – Contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires.
05.07. – Astreintes
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux médecins visés au titre 20 de la présente
convention. Elles ne le sont pas non plus dans les établissements pour enfants handicapés ou
inadaptés ainsi que dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le
choix de l’application des dispositions du titre E.5.
05.07.1. – Astreintes à domicile dans l’établissement
Les personnels logés dans l’établissement et effectuant des astreintes dans lesdits logements se
voient appliquer les dispositions des articles 05.07.2.2 et 05.07.2.3 ci-dessous.
05.07.2. – Astreintes à domicile( 1)
05.07.2.1 – Principe
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l’exige, certains personnels dont la liste
est fixée dans chaque établissement après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service d’astreinte à domicile.
05.07.2.2. – Limitation
La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié dix nuits par mois ainsi qu’un dimanche
et jour férié par mois.
05.07.2.3. – Rémunération du temps d’astreinte à domicile
Les personnels assurant des astreintes à domicile sont rémunérés comme suit :
–– heures d’astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour
férié ;
1 heure d’astreinte = 15 minutes de travail au tarif normal ;
–– heures d’astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
1 heure d’astreinte = 20 minutes de travail au tarif normal.
05.07.2.4. – Rémunération du travail effectué
Si au cours d’une astreinte, le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps
sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès
lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations.
Article 6
Sont insérés un titre E5 et un titre M5 rédigés comme suit :
« TITRE E5
Le présent titre n’est applicable que dans les établissements pour enfants handicapés ou
inadaptés et dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de
son application.
Il précise, notamment, les dispositions qui sont applicables aux lieu et place des articles 05.04 et
05.05 de la présente convention.
Toutefois, les dispositions de l’article E.05.02 sont applicables également dans les établissements
visés au 6o du I de l’article L. 312.1 du code de l’action sociale et des familles.
E.05.01. – Durée et conditions de travail
E.05.01.1. – Durée du travail
La durée du travail est fixée, sur la base de 35 heures par semaine, par les dispositions légales
et réglementaires en vigueur.
Les dispositions conventionnelles relatives aux astreintes ne sont pas applicables :
– aux cadres dirigeants ni aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 ;
– aux salariés des établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ;
– aux salariés des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l’application des dispositions du titre E5.
Il convient de leur appliquer, en lieu et place, les dispositions de l’accord de branche relatif aux astreintes, lesdites dispositions ne
pouvant se cumuler avec un avantage ayant le même objet.
(1)
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Sauf pour certains emplois expressément visés par des dispositions réglementaires ou conventionnelles, la durée de présence, exception faite des périodes de repos fixées par l’horaire, est
équivalente de la durée du travail effectif.
E.05.01.2. – Conditions de travail
E.05.01.2.1. – Principes généraux
Compte tenu des nécessités de service et après avis selon le cas du comité d’entreprise, du
comité d’établissement ou du conseil d’établissement conventionnel, l’organisation hebdomadaire
du travail est établie conformément aux principes et dispositions ci-après.
La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins tels
qu’ils résultent de l’organisation des services, et de la nécessité d’assurer la continuité de la prise
en charge des soins, de la sécurité et du bien-être des usagers y compris la nuit, les dimanches et
jours fériés.
E.05.01.2.2. – Repos hebdomadaire
a) Établissements fonctionnant en externat et semi-internat :
Le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins un et demi consécutifs, comprenant
obligatoirement le dimanche.
b) Établissements fonctionnant en internat et services tels que ceux de prévention, de milieu
ouvert et de soins à domicile :
Le repos hebdomadaire est fixé à quatre jours par quatorzaine dont au moins deux jours consécutifs. Ils bénéficieront au minimum de deux dimanches par cinq semaines.
Dès lors qu’une autre organisation du travail ne permet pas l’application des dispositions ci-dessus
et sans préjudice de la règlementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de
repos est fixé à deux jours en moyenne par semaine sur la période retenue en matière d’aménagement du temps de travail et le nombre de dimanches non travaillés sur l’année doit être au moins
égal à quinze hors congés payés.
E.05.01.2.3. – Information sur les horaires de travail
Les horaires de travail doivent être portés à la connaissance des salariés dans le respect des
dispositions légales et réglementaires, notamment en matière d’affichage.
E.05.01.2.4. – Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires et
aux accords de branche, d’entreprise ou d’établissement.
Le temps consacré au repas est considéré comme temps de travail, chaque fois que l’employeur
ou son représentant place le salarié en position d’astreinte.
Pour les salariés à temps complet, en cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée
en plus de trois périodes de travail chacune d’une durée minimale de deux heures.
Pour les salariés à temps partiel, la répartition de leur durée quotidienne de travail est régie par
les dispositions légales et réglementaires et par l’accord de branche relatif à l’aménagement du
temps de travail.
Les services effectués au-delà de l’heure normale de la fin du repas du soir dans l’établissement
ne pourront être exigés plus de quatre jours par semaine.
Dans les établissements recevant de jeunes enfants et dans les services tels que ceux de prévention, de milieu ouvert et de soins à domicile, le travail ne pourra être poursuivi après 20 heures plus
de quatre jours par semaine.
E.05.01.2.5. – Amplitude
L’amplitude est le temps écoulé entre l’heure du début de la première prise de travail et l’heure
de la fin du dernier service au cours d’une même période de vingt-quatre heures.
Elle doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires, à l’accord de branche relatif à
l’aménagement du temps de travail ainsi qu’aux accords d’entreprise ou d’établissement.
E.05.01.2.6. – Femmes enceintes
Dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées
afin d’éviter toute pénibilité.
En outre, les femmes enceintes, à partir du premier jour du troisième mois de grossesse, bénéficieront d’une réduction de 5/35 de leur durée contractuelle de travail.
Cette réduction sera répartie sur leurs jours de travail.
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E.05.02. – Surveillance nocturne (présence en chambre de veille)
Le recours à la surveillance nocturne s’effectue conformément aux dispositions légales et
réglementaires.
I. – TITRE M5
Le présent titre précise les dispositions applicables – au lieu et place de celles des articles 05.04
et 05.05. de la convention – aux médecins visés au titre 20 de la convention.
M.05.01. – Durée et conditions de travail
M.05.01.1. – Durée du travail
Sous réserve d’une organisation du travail différente définie par accord d’entreprise ou d’établissement conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la durée du travail
est fixée, sur la base de 35 heures par semaine, par les dispositions légales et réglementaires en
vigueur.
En outre, les médecins visés au titre 20 de la convention pourront être appelés à assurer des
gardes dans l’établissement ou des astreintes à domicile.
Les conditions dans lesquelles les astreintes à domicile pourront leur être demandées ainsi que
les rémunérations correspondantes sont précisées à l’article M.05.02 de la convention.
Compte tenu de la durée du travail rappelée au 1er alinéa du présent article, d’une part, de l’organisation de la permanence des soins, d’autre part, les conseils d’administration devront s’assurer
le concours des médecins en nombre suffisant en faisant appel, si besoin, à des médecins de
l’extérieur.
M.05.01.2. – Conditions de travail
M.05.01.2.1. – Principes généraux
La répartition – entre les médecins – du temps de travail, des astreintes à domicile et des gardes
est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins vingt-quatre heures sur vingt-quatre tout au
long de l’année.
Cette répartition est portée à la connaissance des médecins dans les conditions légales et réglementaires, notamment en matière d’affichage.
M.05.01.2.2. – Repos hebdomadaire
Lorsque l’aménagement du temps de travail est établi sur deux semaines, le nombre de jours de
repos est fixé à trois par quatorzaine dont deux consécutifs.
Dès lors qu’une autre organisation du travail ne permet pas l’application des dispositions ci-dessus
et sans préjudice de la règlementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours
de repos est fixé à 1,5 jour en moyenne par semaine sur la période d’aménagement du temps de
travail.
M.05.01.2.3. – Femmes enceintes
Dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées
afin d’éviter toute pénibilité.
En outre, les femmes enceintes, à partir du premier jour du troisième mois de grossesse, bénéficieront d’une réduction de 5/35 de leur durée contractuelle de travail.
Cette réduction sera répartie sur leurs jours de travail.
M.05.02. – Gardes dans l’établissement, astreintes a domicile et appels exceptionnels
M.05.02.1. – Gardes dans l’établissement 2
M.05.02.1.1. – Principe – Limitation
Les médecins visés au titre 20 de la présente convention peuvent être appelés à assurer – en sus
de la durée normale du travail – des gardes dans l’établissement, dans les limites ci-après précisées :
–– deux nuits par semaine ;
–– deux dimanches ou jours fériés par mois.
2

Non conforme à l’article L. 3121-1 du code du travail.
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M.05.02.1.2. – Rémunération
Les médecins visés au titre 20 de la présente convention percevront pour chacune des gardes
prévues à l’article M.05.02.1.1 ci-dessus une rémunération forfaitaire égale à 29 points convention
collective nationale du 31 octobre 1951.
Toutefois, dans les disciplines exigeant une présence médicale constante et comportant une
activité intense la nuit, le dimanche ou les jours fériés, le montant de cette rémunération forfaitaire
est fixé à 56 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
M.05.02.2. – Astreintes à domicile
M.05.02.2.1. – Principe – Limitation
Les médecins visés au titre 20 de la présente convention peuvent être appelés à assurer – en
sus de la durée normale de travail – des gardes par astreinte à domicile dans les limites ci-après
précisées :
–– trois nuits par semaine ;
–– deux dimanches ou jours fériés par mois.
M.05.02.2.2. – Rémunération
Les médecins visés au titre 20 de la présente convention percevront des indemnités forfaitaires
de base fixées comme suit :
–– par nuit : 6 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
–– par dimanche ou jour férié : 9 points convention collective nationale du 31 octobre 1951, par
nuit, dimanche ou jour férié ;
–– dans les disciplines visées au 2e alinéa de l’article M.05.02.1.2 : 15 points convention collective
nationale du 31 octobre 1951.
Il conviendra – lorsqu’il y aura appel dans le service au médecin astreint à domicile – d’ajouter, à
l’une ou à l’autre des trois indemnités prévues ci-dessus, une indemnité supplémentaire indépendante du nombre d’appels au cours d’une même nuit, d’un même dimanche ou d’un même jour férié.
Cette indemnité forfaitaire est égale à 12 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Lorsqu’un ou plusieurs appel(s) conduit(sent) à des actes médicaux nécessitant la présence du
praticien pour une durée supérieure à trois heures, cette présence donne lieu à une rémunération
forfaitaire égale à 29 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 qui se substitue aux
indemnités visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.
Lorsqu’un ou plusieurs appel(s) conduit(sent) à des actes médicaux nécessitant la présence
du praticien pour une durée supérieure à six heures, la rémunération forfaitaire prévue à
l’alinéa ci-dessus est, dans les mêmes conditions, portée à 56 points convention collective nationale
du 31 octobre 1951.
M.05.02.3. – Récupération
Par accord entre l’employeur ou son représentant et les médecins intéressés, l’accomplissement
de gardes à l’hôpital ou d’astreintes à domicile peut donner lieu à récupération, lorsque le fonctionnement du service le permet.
Cette récupération s’effectue dans les conditions ci-après :
–– 1/2 journée pour une garde visée au 1er alinéa de l’article M.05.02.1.2 ou pour une astreinte
exécutée dans les conditions visées au 3e alinéa de l’article M.05.02.2.2 ;
–– 1 journée pour une garde visée au 2e alinéa de l’article M.05.02.1.2 ou pour une astreinte
exécutée dans les conditions visées au 4e alinéa de l’article M.05.02.2.2 ;
–– 1/2 journée pour cinq astreintes visées au 1er alinéa de l’article M.05.02.2.2.
Les journées ainsi récupérées peuvent être prises par fractionnement ou être cumulées dans la
limite de cinq jours par mois ou quinze jours par trimestre. Les gardes et astreintes qui ont donné
lieu à récupération ne sont pas indemnisées, ni rémunérées.
M.05.02.4 – Appels exceptionnels
Tout appel exceptionnel d’un médecin alors qu’il ne se trouve pas en position d’astreinte donne
lieu au versement d’une indemnité forfaitaire égale à 12 points convention collective nationale du
31 octobre 1951.
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M.05.02.5. – Plafonnement
M.05.02.5.1. – Plafonnement du nombre cumulé des gardes et astreintes
Il ne pourra, en tout état de cause, être demandé à un médecin d’assurer des gardes dans l’établissement ou par astreinte à domicile :
–– plus de 4 nuits par semaine ;
–– plus de 3 dimanches ou jours fériés par mois.
M.05.02.5.2. – P
 lafonnement mensuel des indemnités et rémunérations forfaitaires pour gardes,
astreintes et appels exceptionnels
Le montant des indemnités et rémunérations forfaitaires pour gardes, astreintes et appels exceptionnels ne pourra excéder, par mois, 284 points convention collective nationale du 31 octobre 1951
par médecin.
Toutefois, dans les disciplines visées au 2e alinéa de l’article M.05.02.1.2 ainsi que dans les cas
visés aux 3e et 4e alinéas de l’article M.05.02.2.2, ce montant total est porté à 623 points convention
collective nationale du 31 octobre 1951 maximums, par mois. »
Article 7
Il est inséré un titre 8. – Détermination de la rémunération rédigé comme suit :
« 08.01. – Dispositions générales
08.01.1. – Principes
La rémunération des personnels visés à l’annexe I à la convention collective nationale du
31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants :
–– un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de métier ;
–– à ce coefficient de référence, s’ajoutent, pour constituer le coefficient de base conventionnel
du métier, les éventuels compléments de rémunération liés à l’encadrement, aux diplômes et/
ou au métier lui-même ;
–– les éléments ci-dessus peuvent éventuellement être complétés par l’indemnité permettant de
garantir le salaire minimum conventionnel visé à l’article 08.02 ;
–– le salaire de base est obtenu en appliquant au coefficient de base conventionnel la valeur du
point ;
–– à ce salaire de base, majoré éventuellement du complément technicité, éventuellement de
l’indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé à l’article 08.02 et,
le cas échéant, de l’indemnité de promotion visée à l’article 08.03.3, est appliquée une prime
d’ancienneté 3 versée à terme échu qui évolue comme indiqué ci-dessous :
ANNÉES D’EXERCICE

PRIME D’ANCIENNETÉ

1

0%

2

1%

3

2%

4

3%

5

4%

6

5%

7

6%

8

7%

9

8%

10

9%

11

10 %

12

11 %

3
Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par
l’avenant no 2002-02 du 25 mars 2002, de celles relatives à l’application des règles de promotion prévues à l’article 08.03.3, de celles
relatives à l’application des règles de reprise d’expérience professionnelle prévues à l’article 08.03.2.1 et de celles relatives au reclassement
des personnels présents au 1er novembre 2014, prévues par l’avenant no 2014-01 du 4 février 2014.
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13

12 %

14

12 %

15

14 %

16

14 %

17

16 %

18

16 %

19

18 %

20

18 %

21

20 %

22

20 %

23

22 %

24

22 %

25

24 %

26

24 %

27

26 %

28

26 %

29

28 %

30

28 %

31

30 %

32

30 %

33

32 %

34

32 %

35

34 %

36

34 %

37

34 %

38

34 %

39

34 %

40

34 %

41

34 %

L’ancienneté s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la
présente convention.
Les cadres visés à l’article A2.1 bénéficient, en outre, pour tenir compte de l’acquisition progressive d’une technicité dans le métier, d’un complément technicité 4 versé à terme échu attribué dans
les conditions ci-dessous :
Les métiers visés à l’article A2.1 de l’annexe II à la présente convention sont classés en cinq
échelons : débutant, junior, confirmé, senior et expert.
L’échelon débutant concerne les cadres n’ayant aucune expérience dans le métier occupé et
jusqu’à la troisième année incluse d’exercice du métier.
L’échelon junior concerne les cadres ayant une expérience dans le métier occupé comprise entre
quatre ans et la huitième année incluse d’exercice du métier.
L’échelon confirmé concerne les cadres ayant une expérience dans le métier occupé comprise
entre neuf ans et la treizième année incluse d’exercice du métier.
L’échelon senior concerne les cadres ayant une expérience dans le métier occupé comprise entre
quatorze ans et la dix neuvième année incluse d’exercice du métier.
L’échelon expert concerne les cadres ayant une expérience dans le métier occupé égale ou
supérieure à vingt ans.
4
Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l’avenant
no 2002-02 du 25 mars 2002, de celles relatives au reclassement des personnels présents au 1er novembre 2014, prévues par l’avenant
no 2014-01 du 4 février 2014, de celles relatives à l’application des règles de promotion prévues à l’article 08.03.3, de celles relatives à l’application des règles de reprise de technicité prévues à l’article 08.03.2.2.
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Après leur recrutement, les cadres bénéficient d’une progression automatique dans les échelons
de leur métier. La durée des échelons peut être réduite afin d’anticiper le passage à l’échelon
suivant. Cet éventuel passage anticipé devra se faire dans le respect du principe d’égalité de traitement ou, à défaut, reposer sur des éléments objectifs et pertinents.
Le complément technicité se calcule sur le coefficient de référence majoré des éventuels compléments de rémunération liés à l’encadrement, aux diplômes et/ou au métier lui-même. Il est déterminé comme suit :
–– pour le cadre débutant : pas de complément ;
–– pour un cadre junior : 5 % du salaire de base converti en points ;
–– pour un cadre confirmé : 10 % du salaire de base converti en points ;
–– pour un cadre senior : 14 % du salaire de base converti en points ;
–– pour un cadre expert : 17 % du salaire de base converti en points.
L’ancienneté pour l’accession aux échelons des métiers cadres s’entend des périodes de travail
effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.
–– à la rémunération déterminée comme indiqué ci-dessus, s’ajoutent, le cas échéant, les primes,
indemnités et avantages spéciaux prévus en annexe à la présente convention. Les salariés
bénéficiaires des primes fonctionnelles définies aux annexes à la présente convention ne
peuvent en bénéficier à plus d’un titre.
Pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires, leur rémunération
peut être complétée, le cas échéant, par les points supplémentaires visés à l’article A1.3.2.
Est ajoutée, le cas échéant, une indemnité de carrière telle que visée à l’article 8 de l’avenant
no 2002-02 du 25 mars 2002.
Est ajoutée, le cas échéant, une indemnité différentielle, telle que visée à l’article 9 de l’avenant
no 2002-02 du 25 mars 2002 modifié par l’avenant no 2006-03 du 17 octobre 2006, destinée à maintenir
en euros courants, au moment du reclassement, le niveau de rémunération acquis au dernier mois
complet précédent l’application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée,
dès lors que ce résultat ne serait pas atteint en tenant compte des nouveaux éléments de rémunération et de l’indemnité de carrière.
Pour les personnels exerçant dans les foyers-logements non médicalisés, crèches, garderies,
haltes-garderies et centres de soins infirmiers, la rémunération brute hors éléments variables est
affectée d’un coefficient de 0,925.
Néanmoins, les salariés de ces établissements qui percevaient, au moment du reclassement
effectué en application de l’avenant no 2002-02 du 25 mars 2002 l’indemnité de sujétion spéciale,
en conserveront le bénéfice à titre individuel sous forme d’une prime exceptionnelle d’un montant
équivalent en euros courants.
Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l’entreprise la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui, à qualification égale,
occupent à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise.
08.01.2. – Valeur du point
La valeur du point est fixée par avenant. Sa révision entraîne celle des salaires et de tous les
montants déterminés sur sa base.
08.01.3. – Rémunération des jeunes de moins de 18 ans
Les salaires des jeunes travailleurs âgés de 16 à 18 ans ne peuvent subir, par rapport aux coefficients de référence des salariés adultes de même catégorie, un abattement supérieur à 10 %.
Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de service dans
l’établissement.
08.01.4. – Qualité de cadre
Sont classés salariés cadres pour la désignation des délégues du personnel et des membres des
comités d’entreprise, pour l’application des dispositions conventionnelles spécifiques aux cadres,
pour l’application des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de
prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les salariés classés dans les métiers visés à l’article A2.1
de l’annexe II à la présente convention.
Seuls, les salariés classés dans les métiers visés à l’article 15.03.5 de la présente convention sont
susceptibles de bénéficier, le cas échéant, de la seule application des dispositions de l’article 36
de l’annexe I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du
14 mars 1947.
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08.01.5. – Directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires
La détermination de la rémunération des directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et
gestionnaires est établie conformément aux dispositions de l’article A1.3.
08.01.6. – Ancienneté
08.01.6.1. – Modalités de calcul
Les périodes d’arrêt de travail pendant lesquelles le salaire est maintenu en totalité ou en partie
sont assimilées à des périodes de travail effectif.
Il en est de même, sans limitation de durée, des arrêts de travail consécutifs à un accident du
travail survenu sur le lieu de travail ainsi que des périodes militaires obligatoires et des absences
de courte durée autorisées.
Il en est également de même – en cas de suspension du contrat de travail afin d’accomplir le
service national – de la durée légale ou extralégale de celui-ci.
08.01.6.2. – Salariés à temps partiel
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, pour la détermination des droits liés à
l’ancienneté acquise dans l’entreprise, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés
à temps partiel comme s’ils avaient été occupés à temps complet.
08.02. – Salaire minimum conventionnel
Un salaire minimum conventionnel est garanti à l’ensemble des personnels relevant de la convention collective nationale du 31 octobre 1951. Ce salaire minimum conventionnel est déterminé en
prenant en considération l’ensemble des éléments de rémunération perçus par le salarié en contrepartie ou à l’occasion du travail au sens des dispositions légales et jurisprudentielles.
Le salaire minimum conventionnel déterminé comme indiqué ci-dessus ne peut être inférieur au
SMIC étant précisé que la prime d’ancienneté n’est pas prise en compte dans cette appréciation.
La détermination de ce salaire minimum conventionnel ainsi que son incidence sur les différents
éléments de rémunération sont précisées en annexe au présent avenant 5.
08.03. – Classement conventionnel
08.03.1. – Classement conventionnel à l’embauche
Les salariés doivent bénéficier des coefficients de référence fixés en annexes à la présente convention, sauf situations particulières visées à l’article 01.02.3.1.
08.03.2. – Expérience professionnelle
08.03.2.1. – Principe
Lors du recrutement des salariés, il doit être pris en compte, pour déterminer le taux de la prime
d’ancienneté, au minimum 30 % de la durée de l’expérience professionnelle acquise antérieurement
et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession, que le recrutement
s’effectue sur un métier qualifié ou sur un métier non qualifié.
Pour les salariés à temps partiel, il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à
l’embauche, comme s’ils avaient travaillé à temps complet.
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés, sauf dispositions
conventionnelles spécifiques plus favorables et ne peuvent porter atteinte aux situations individuelles plus favorables.
08.03.2.2. – Technicité des cadres
Lors du recrutement des salariés cadres, il doit être pris en compte, pour déterminer leur classement dans l’un des échelons du métier occupé et leur complément technicité, au minimum 30 % de
la durée des services accomplis dans des fonctions de même nature, en qualité de cadre.
08.04. – Indemnités
08.04.1. – Principe
Les dispositions de la convention collective ne font pas obstacle à l’octroi d’indemnités exceptionnelles justifiées par des sujétions ou des difficultés particulières inhérentes au service ou à
l’implantation de l’établissement.
08.05. – Modalités de paiement et bulletins de salaire
Les salariés sont payés selon la périodicité et les conditions de forme prévues par les dispositions
légales et réglementaires.
5

Avenant no 2009-03 du 3 avril 2009.
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Article 7 bis
Un accord spécifique aux bas salaires est intégré dans la CCN 51 dans le recueil 3 « Avenants à la
convention collective nationale du 31 octobre 1951 ».
Cet accord est rédigé comme suit :
« En 2009 les partenaires sociaux et la FEHAP ont signé un avenant no 2009-03 du 03 avril 2009 qui
a introduit dans la CCN 51 un salaire minimum conventionnel.
L’article 08.02 créé par cet avenant pose le principe d’un salaire minimum conventionnel dont le
niveau ne peut être inférieur au SMIC.
Cet avenant a prévu, en outre, un double avantage au profit des salariés :
–– la prime d’ancienneté n’est pas prise en compte dans le comparatif avec le SMIC ;
–– la prime décentralisée de 5 % (ou 3 % en fonction du secteur d’activité) est exclue du comparatif avec le SMIC, quelles que soient ses modalités d’attribution.
Néanmoins, malgré l’existence du salaire minimum conventionnel, il est convenu de mettre en
place un dispositif particulier pour les premiers niveaux de rémunération.
Article 1er
À compter du 1er janvier 2014 le salaire minimum conventionnel mensuel brut des salariés est
égal à 1 450 €.
Le salaire minimum conventionnel mensuel brut est mentionné sur une seule ligne du bulletin
de salaire ; il comprend les éléments de rémunération suivants, sous réserve que le montant global
desdits éléments ne lui soit pas supérieur :
–– coefficient de référence (art. 08.01.1) ;
–– compléments de rémunération (métier, diplôme, encadrement) (art. 08.01.1) ;
–– avantages en nature ; indemnité différentielle (avenant relatif à la rénovation)(article 9 de l’avenant no 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la CCN 51) ;
–– indemnité de promotion (art. 08.03.3) ;
–– indemnité différentielle de remplacement (article 08.04.2) ;
–– points ou indemnités supplémentaires dès lors que leur attribution n’est pas liée à des sujétions
(art. 08.04.1) ;
–– prime de vie chère (accords collectifs « vie chère » Guadeloupe – Martinique - Guyane) ;
–– valeur du point majorée de 20 % à l’île de La Réunion (accord SAPRESS) ;
–– indemnité compensatrice de jour férié acquise en cas de jour férié ayant coïncidé avec un jour
de travail (art. 11.0.3.2).
Pour les personnels bénéficiaires d’avantages en nature et sans remise en cause du principe
rappelé à l’alinéa précédent, les avantages en nature doivent être identifiés et figurer sur une ligne
spécifique du bulletin de salaire.
Article 2
La valeur du point servant au calcul des indemnités pour travail de nuit, pour travail effectué les
dimanches ou jours fériés n’est pas modifiée par le présent texte. »
Article 8
TITRE 9 DE LA CCN 51
Congés payés
Il est inséré un article 09.05. – Congés payés exceptionnels rédigé comme suit :
« 09.05.1. – Champ d’application
En sus des congés payés auxquels ils peuvent prétendre par application de l’article 09.02.1 de la
convention, les personnels des établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés,
dans lesquels la prime décentralisée est égale à 3 %, bénéficient, en outre – au cours de chacun
des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel – de congés payés supplémentaires à
prendre au mieux des intérêts du service.
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09.05.2. – Durée
La durée de ces congés supplémentaires qui peut – au titre de chacun des trois trimestres – atteindre :
–– pour les personnels éducatifs : six jours ouvrables consécutifs ;
–– pour les autres personnels : trois jours ouvrables consécutifs ;
–– est calculée proportionnellement au temps de travail effectif dans le trimestre.
09.05.3. – Réduction de durée
Les absences – à l’exception de celles mentionnées à l’article 09.02.2 – donnent lieu :
–– par quinzaine ou fraction de quinzaine en ce qui concerne les personnels éducatifs ;
–– par mois ou fraction de mois en ce qui concerne les autres personnels,
à un abattement d’une journée.
Toutefois, et par dérogation à l’article 09.02.3, les absences justifiées par la maladie sont considérées comme temps de travail effectif dans la limite de quinze jours par trimestre ouvrant droit à
ces congés.
09.05.4. – Réserve
Les congés payés supplémentaires n’ouvrent pas droit à la prolongation de la durée des congés
visée à l’article 09.03.4 de la présente convention.
Article 9
Sont insérés les titres 13 et 14 rédigés comme suit :
TITRE 13
Congés de maladie rentes invalidité et capital décès
13.01. – Congés de maladie
13.01.1. – Droits et obligations du salarié
En cas de maladie dûment constatée et le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le
salarié est de droit, soit placé, soit maintenu en congé de maladie à la double condition ci-après :
1. Sauf cas de force majeure, il doit le plus rapidement possible en informer son employeur ou
son représentant et dans les deux jours lui adresser un certificat médical prescrivant, soit un arrêt
de travail, soit une prolongation d’un arrêt de travail antérieurement prescrit.
2. Sauf cas de force majeure, il doit, en outre, dès le début de son congé de maladie informer son
employeur ou son représentant de son lieu de résidence et par la suite l’informer de toute modification de celui-ci.
13.01.2. – Indemnités complémentaires
13.01.2.1. – Principe
En cas d’arrêt de travail dû à la maladie reconnue comme telle par la sécurité sociale ou à une
affection de longue durée, c’est-à-dire à une des affections énumérées dans le code de la sécurité
sociale, les salariés comptant au moins douze mois de travail effectif continu ou non dans l’établissement reçoivent des indemnités complémentaires.
Celles-ci, dont le montant est déterminé à l’article 13.01.2.4 ci-dessous, leur sont versées dans les
conditions précisées aux articles 13.01.2.2 et 13.01.2.3 ci-après.
13.01.2.2. – Arrêt de travail dû à la maladie
a) Cas général
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l’arrêt de travail ouvre droit – pour le
salarié en cause – aux indemnités journalières prévues à l’article L. 323-1 (2o) du code de la sécurité
sociale mais, en cas d’hospitalisation (intervenue en début ou en cours d’arrêt de travail), elles sont
versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l’incapacité de travail. Cette condition de
perception des indemnités journalières est supprimée pour le salarié, invalide de 1re catégorie ayant
repris une activité à temps partiel dans l’établissement, lorsque le bénéfice des indemnités journalières lui est refusé au motif que son état est stabilisé ; à cet effet, le salarié fournira à l’employeur
ou à son représentant un certificat notifiant la décision de l’organisme d’assurance maladie.
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Elles cessent d’être servies :
–– soit lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières prévues à
l’article L. 323-1 (2o) du code de la sécurité sociale ;
–– soit lorsque le salarié non cadre a été absent pour maladie plus de cent quatre-vingts jours
pendant une période quelconque de douze mois consécutifs ;
–– soit lorsque le salarié cadre a été absent pour maladie pendant plus de douze mois.
Quand les indemnités complémentaires cessent d’être servies pour ces raisons, le salarié en
cause recouvre ses droits lorsqu’à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il
a accompli au moins six mois de services effectifs continus ou non dans l’établissement et à condition qu’il ait droit alors aux indemnités journalières prévues à l’article L. 323-1 (2o) du code de la
sécurité sociale.
La durée de reprise de travail réouvrant droit à indemnisation complémentaire est fixée à douze
mois pour les cadres.
b) Cas particulier de la femme enceinte
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l’arrêt de travail ouvre droit – pour
la salariée en cause – aux indemnités journalières prévues à l’article L. 323-1 (2o) du code de la
sécurité sociale mais, en cas d’hospitalisation, elles sont versées dès le premier jour qui suit le
point de départ de l’incapacité de travail.
Par ailleurs, le bénéfice des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de retarder le départ
en congé de maternité de la salariée en cause et donc de faire jouer les dispositions de l’article
12.01.1.1 de la convention.
13.01.2.3. – Arrêt de travail dû à une affection de longue durée
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l’arrêt de travail ouvre droit – pour
le salarié en cause – aux indemnités journalières prévues à l’article L. 323-1 (1o) du code de la
sécurité sociale mais elles sont servies – pour chaque arrêt de travail – dès le premier jour qui suit
le point de départ de l’incapacité de travail.
Elles cessent d’être servies lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières que lui verse la caisse d’assurance-maladie dont il dépend.
Quand les indemnités complémentaires cessent d’être servies en application de l’alinéa précédent,
le salarié en cause recouvre ses droits lorsqu’à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de
ceux-ci, il a accompli au moins six mois de services effectifs continus ou non dans l’établissement.
13.01.2.4. – Montant des indemnités complémentaires
Lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de
départ de l’incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon à ce que le salarié malade
perçoive – compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale – l’équivalent (hors
prime décentralisée) de son salaire net entier.
Lorsque le salarié cadre est indemnisé pendant la durée fixée à l’article 13.01.2.2 a les indemnités
complémentaires doivent être calculées de façon à assurer au cadre l’équivalent de son traitement
entier pendant les six premiers mois de l’arrêt de travail et l’équivalent de son demi-traitement
pendant les six mois suivants.
Lorsque les indemnités complémentaires ne sont pas versées pendant les trois premiers jours, il
sera – à l’occasion de chaque absence pour maladie – déduit de l’indemnisation complémentaire
nette calculée comme indiqué ci-dessus une somme égale à 3/30 du salaire net mensuel (hors
prime décentralisée) du salarié concerné.
Lorsque les indemnités « complémentaires » sont versées malgré l’absence d’indemnités journalières en application de la dernière phrase du 1er alinéa de l’article 13.01.2.2 a, les indemnités
journalières sont évaluées fictivement (montant que le salarié aurait perçu s’il y avait eu droit) afin
de déterminer le montant du «complément» calculé conformément aux alinéas ci-dessus.
13.01.3. – Indemnités en cas de licenciement motivé par la perturbation dans le fonctionnement
de l’entreprise, générée par les absences pour maladie
En cas de licenciement lié à la perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise générée par
les absences pour maladie, celui-ci ne saurait avoir pour effet de priver le salarié concerné du
bénéfice des indemnités complémentaires prévues à l’article 13.01.2.
13.02. – Contre-visite médicale
13.02.1. – Visite médicale de contrôle
L’employeur ou son représentant doit être tenu au courant du lieu de résidence du personnel en
position d’arrêt de travail afin qu’il puisse procéder à tout contrôle médical qu’il jugera nécessaire.
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Le contrôle peut s’exercer soit au cabinet médical, soit au domicile.
Lorsqu’il s’exerce au domicile du salarié, le contrôle médical ne peut avoir lieu qu’aux heures de
présence obligatoire.
Le médecin contrôleur doit présenter un document attestant de son identité professionnelle et de
la mission confiée par l’employeur ou son représentant.
13.02.2. – Suite de la visite médicale de contrôle
À l’issue de la visite médicale, le médecin de contrôle transmet par écrit son avis à l’employeur
ou son représentant. Celui-ci informe le salarié de cet avis et lui notifie sa décision en lui précisant
les voies de recours possibles.
En cas de contestation par le salarié de l’avis donné par le médecin de contrôle de l’employeur
ou son représentant, le salarié peut faire appel dans un délai de quinze jours suivant la notification
de l’employeur du résultat de la visite médicale devant un médecin de son choix – sous réserve que
l’employeur ou son représentant agrée ce choix. Lors de ce recours, le salarié peut se faire accompagner de son médecin traitant.
13.03. – Rente invalidité
Les salariés – comptant au moins douze mois de services effectifs continus ou non dans l’établissement et bénéficiant d’une rente invalidité de la sécurité sociale – perçoivent, de la caisse de
prévoyance à laquelle leur employeur ou son représentant aura – après avis du comité d’entreprise
ou, à défaut, des délégues du personnel – adhéré, une rente complémentaire qui aura pour effet de
leur assurer un revenu égal :
–– en cas d’invalidité 1re catégorie à : 50 % de leur dernier salaire brut actualisé en fonction de
l’évolution de la valeur du point ;
–– en cas d’invalidité 2e catégorie ou 3e catégorie : à 80 % de ce même salaire.
Le dernier salaire brut devra tenir compte des effets de l’ancienneté intervenue à la date du
déclenchement de la rente invalidité.
Pour les salariés – antérieurement à temps complet – qui sont passés à temps partiel avant leur
mise en invalidité, dans le cadre soit du temps partiel thérapeutique prévu par le code de la sécurité
sociale, soit de la préretraite progressive à temps partiel, le dernier salaire brut auquel il est fait,
ci-dessus, référence doit s’entendre du salaire brut entier reconstitué à temps complet.
Le service par la caisse de prévoyance de la rente complémentaire ci-dessus définie cesse lorsque
prend fin le service par la sécurité sociale de la rente invalidité elle-même.
En cas de reprise totale ou partielle du travail avec maintien de la rente sécurité sociale, la rente
complémentaire continue d’être servie, mais son montant sera, s’il y a lieu, réduit de telle sorte
que le total des ressources des intéressés ne puisse excéder leur dernier salaire net, reconstitué à
temps complet dans le cas où une telle reconstitution est conventionnellement prévue, actualisé
en fonction de l’évolution de la valeur du point convention collective nationale du 31 octobre 1951.
13.04. – Capital-décès
Lorsqu’un salarié en activité décède de maladie (ou de longue maladie) ou se voit attribuer une
rente invalidité de 3e catégorie, la caisse de prévoyance à laquelle son employeur ou son représentant aura adhéré versera selon le cas à ses ayants droit ou à lui-même un capital dont le montant
est fixé comme suit :
a) Salarié célibataire, veuf ou divorcé sans enfant ou autre personne à charge : un capital égal à
75 % de sa dernière rémunération nette annuelle.
b) Salarié marié (ou vivant maritalement) sans enfant ou autre personne à charge : un capital égal
à 100 % de sa dernière rémunération nette annuelle.
c) Salarié ayant des enfants ou d’autres personnes à charge : le capital versé aux ayants droit d’un
salarié sans enfant ou autre personne à charge (suivant le cas : a ou b ci-dessus) et majoré – par
enfant ou autre personne qu’il avait alors à charge – de 25 % de sa dernière rémunération nette
annuelle, la notion d’enfant à charge et celle d’autre personne à charge doivent être entendues au
sens du code de la sécurité sociale, la dernière rémunération nette annuelle étant celle des douze
mois précédant le décès (ou l’attribution de la rente) actualisé s’il y a lieu – en totalité ou en partie –
en fonction de l’évolution de la valeur du point.
Lorsqu’un salarié en activité décède à la suite d’un accident de la vie courante, la caisse de
prévoyance à laquelle son employeur ou son représentant aura adhéré versera à ses ayants droit
un capital-décès dont le montant est égal au double de celui qui leur serait versé si le décès était
consécutif à une maladie.
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13.05. – Financement du régime de prévoyance
La charge correspondante est supportée :
–– en ce qui concerne la maladie et l’affection de longue durée : en totalité par l’employeur ou son
représentant ;
–– en ce qui concerne l’invalidité et le décès : pour moitié par l’employeur ou son représentant et
pour moitié par les salariés.
Les employeurs s’engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ou à l’annexe IV
à cette convention, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l’article 7 de ladite convention.
TITRE 14
Accidents du travail maladies professionnelles
rente incapacité et capital-décès
14.01. – Accidents du travail et maladies professionnelles
14.01.1. – Principe
En cas d’arrêt du travail dû à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les salariés
reçoivent dans les conditions précisées aux articles 14.01.2 ou 14.01.3 ci-après de la caisse de
prévoyance à laquelle leur employeur ou son représentant aura adhéré des indemnités complémentaires dont le montant est déterminé à l’article 14.01.4 ci-dessous.
14.01.2. – Absence consécutive à un accident du travail
Pour avoir droit aux indemnités complémentaires, les salariés doivent :
1. Avoir été victimes d’un accident du travail au sens des articles L. 411-1 ou L. 411-2 du code de
la sécurité sociale, ledit accident du travail devant avoir un lien avec l’entreprise ;
2. Avoir droit aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale en cas d’accident du
travail.
14.01.3. – Absence consécutive à une maladie professionnelle
Pour avoir droit aux indemnités complémentaires, les salariés doivent :
1. Avoir contracté une maladie professionnelle au sens du code de la sécurité sociale, ladite
maladie devant avoir un lien avec l’entreprise ;
2. Avoir droit aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale en cas de maladie
professionnelle.
14.01.4. – Montant des indemnités complémentaires
Les indemnités complémentaires sont – aussi bien en cas d’accident du travail qu’en cas de maladie
professionnelle – versées dès le premier jour et elles cessent d’être versées lorsque la sécurité
sociale cesse elle-même de verser les indemnités journalières dont elles sont le complément.
Elles sont calculées comme il est précisé à l’article 13.01.2.4, 1er alinéa, étant rappelé que les
absences consécutives à un accident du travail ou liées à une maladie professionnelle ne donnent
pas lieu à une réduction de la prime décentralisée.
14.02. – Extension
Le bénéfice des dispositions des articles 14.01.3 et 14.01.4 est étendu aux salariés des services
spécialisés dans le traitement de maladies contagieuses pour autant qu’il existe dans le service un
cas de maladie dont ils sont éventuellement atteints.
14.03. – Disposition particulière
Dans le cas où un salarié ne pourra plus assurer le poste qui lui était confié du fait de rechutes
consécutives ou aggravation de son état, il lui sera confié par priorité le premier poste vacant
approprié à ses capacités et ne comportant plus le risque auquel il était antérieurement soumis.
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14.04. – Rente incapacité
Les salariés qui – consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ayant
donné lieu à l’application des articles 14.01.2 à 14.01.4 ci-dessus – sont reconnus par la sécurité
sociale atteints d’une incapacité dont le taux de base est au moins égal à 33 % et en reçoivent une
rente, reçoivent de la caisse de prévoyance à laquelle leur employeur ou son représentant aura
adhéré une rente complémentaire d’incapacité leur permettant de bénéficier au total d’un revenu
égal à 80 % de leur dernier salaire brut actualisé en fonction de l’évolution de la valeur du point, le
dernier salaire brut auquel il est fait ci-dessus référence devant tenir compte des effets de l’ancienneté intervenue à la date du déclenchement de la rente incapacité.
Le service par la caisse de prévoyance de la rente complémentaire ci-dessus définie cesse lorsque
cesse le service par la caisse de sécurité sociale de la rente d’incapacité elle-même.
En cas de reprise totale ou partielle du travail avec maintien de la rente sécurité sociale, la rente
complémentaire continue d’être servie mais son montant sera, s’il y a lieu, réduit de telle sorte
que le total des ressources des intéressés ne puisse excéder leur dernier salaire net actualisé en
fonction de l’évolution de la valeur du point convention collective nationale du 31 octobre 1951.
14.05. – Capital-décès
Lorsqu’un salarié décède des suites d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail,
la caisse de prévoyance à laquelle son employeur ou son représentant aura adhéré versera à ses
ayants droit un capital-décès dont le montant est fixé comme au dernier alinéa de l’article 13.04 de
la présente convention.
14.06. – Financement
La charge afférente à l’application des articles 14.01 à 14.05 ci-dessus est supportée intégralement
par l’employeur ou son représentant.
Les employeurs s’engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ou à l’annexe IV
à cette convention, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l’article 7 de ladite convention. »
Article 10
TITRE 15 DE LA CCN 51
La rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Il est inséré un article 15.02.1.6. – Licenciement pour motif économique rédigé comme suit :
« 15.02.1.6. – Licenciement pour motif économique
15.02.1.6.1. – Consultation des délégués syndicaux
L’employeur ou son représentant, après consultation des délégués syndicaux, recherchera toutes
mesures susceptibles de faciliter le reclassement du ou des salariés concernés, notamment par des
actions d’adaptation ou de formation professionnelle.
15.02.1.6.2. – Consultation des représentants du personnel
Les licenciements pour motif économique ne peuvent être décidés par l’employeur ou son représentant qu’après consultation préalable du comité d’entreprise, ou du conseil d’établissement
conventionnel ou, à défaut, des délégués du personnel qui pourront présenter toutes observations
susceptibles de modifier les décisions envisagées.
15.02.1.6.3. – Ordre des licenciements
Si les licenciements ne peuvent être évités, l’employeur définit les critères retenus pour fixer
l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel.
Ces critères devront prendre notamment en compte :
1. Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés.
2. L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise.
3. La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des
salariés âgés.
4. Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
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15.02.1.6.4. – Priorité de réembauchage
Le personnel licencié dans ce cadre conserve dans les conditions prévues par les dispositions
légales et réglementaires une priorité de réembauchage. Dans ce cas, il bénéficie, lors de sa réintégration, de l’ancienneté et des avantages acquis à la date du licenciement. »
Il est inséré un article 15.02.2. – Préavis rédigé comme suit :
« 15.02.2.1. – Durée
a) En cas de démission
En cas de résiliation du contrat de travail à l’initiative du salarié, celui-ci doit respecter un préavis
dont la durée est fixée à :
–– un mois pour les non-cadres ;
–– deux mois pour les cadres autres que ceux visés à l’alinéa ci-dessous ;
–– trois mois pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, gestionnaires,
médecins, pharmaciens, biologistes et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715, qui comptent plus de deux ans d’ancienneté ininterrompue en qualité de cadre ou de non cadre au service de la même entreprise.
b) En cas de licenciement
Dans le cas de licenciement pour un autre motif qu’une faute grave, le salarié a droit :
–– s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à deux
ans, à un préavis de :
–– un mois pour les non-cadres ;
–– quatre mois pour les cadres ;
–– s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux
ans, à un préavis de :
–– deux mois pour les non-cadres ;
–– quatre mois pour les cadres autres que ceux visés à l’alinéa ci-dessous ;
–– six mois pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, gestionnaires,
médecins, pharmaciens, biologistes et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715.
En ce qui concerne les personnels bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, la durée du préavis est déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires.
15.02.2.2. – Préavis et recherche d’un emploi
Pendant la période du préavis :
–– le salarié non-cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de deux heures par jour de travail ou
d’une journée entière par semaine de travail pour la recherche d’un emploi ;
–– le cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de 50 heures par mois prises en une ou plusieurs
fois pour la recherche d’un emploi.
Lorsqu’il s’agit d’un licenciement, ces heures sont rémunérées ; elles ne le sont pas en cas de
démission.
15.02.2.3. – Inexécution du préavis
a) Dispense d’effectuer le préavis
La dispense à l’initiative de l’employeur ou de son représentant de l’exécution du travail pendant
le préavis ne peut entraîner, jusqu’à l’expiration dudit préavis, aucune diminution des salaires et
avantages que le salarié aurait reçu s’il avait accompli son travail.
b) Inobservation du préavis par le salarié démissionnaire
Sauf cas de force majeure ou d’accord entre les parties, le salarié démissionnaire qui n’observerait pas le préavis devra une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant
à courir. Toutefois, conformément aux dispositions légales et réglementaires, l’employeur ou son
représentant ne pourra prélever cette indemnité sur les sommes dues aux salariés.
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c) Inobservation du préavis par le salarié licencié
Dans le cas de licenciement, le salarié peut, s’il trouve un emploi avant l’expiration du préavis,
résilier son contrat de travail dans les vingt-quatre heures ; l’employeur ou son représentant ne sera
astreint à payer que le temps écoulé entre l’origine du préavis et la date réelle du départ du salarié
licencié.
d) Impossibilité d’exécuter le préavis
En cas d’impossibilité pour le salarié démissionnaire ou licencié d’exécuter en totalité ou en partie
le préavis en raison notamment de son état de santé, le préavis – ou la partie de préavis – non
exécuté sera censé avoir été effectué, mais ne sera pas payé.
Toutefois, quand – par suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle – le licenciement est prononcé par application du 2e alinéa de l’article 15.02.1.4 b de la présente convention,
le salarié recevra – dans les conditions légales et réglementaires – une indemnité compensatrice de
préavis égale à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la durée du préavis
auquel il a droit en fonction de son ancienneté, telle que précisée à l’article 15.02.2.1 b de la présente
convention. »
Il est inséré un article 15.03. – Retraite rédigé comme suit :
« 15.03.1. – Départ à la retraite
15.03.1.1. – Mise à la retraite
La résiliation du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ou de son représentant en raison
de l’âge du salarié ne constitue pas un licenciement mais une mise à la retraite dès lors que sont
remplies les conditions requises par les dispositions légales et réglementaires.
15.03.1.2. – Départ volontaire à la retraite
La résiliation du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de son âge ne constitue pas
une démission, mais le départ volontaire à la retraite dès lors que le salarié en cause est âgé d’au
moins 60 ans.
Il en est de même lorsque le salarié est âgé de moins de 60 ans et remplit les conditions légales
et réglementaires pour partir à la retraite de façon anticipée.
15.03.1.3. – Préavis
La mise à la retraite prend effet à l’expiration d’un préavis dont la durée est de :
–– trois mois pour les non-cadres ;
–– quatre mois pour les cadres autres que ceux visés à l’alinéa ci-dessous, comptant deux ans
d’ancienneté dans l’établissement ;
–– six mois pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, gestionnaires, médecins,
pharmaciens, biologistes et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de
référence est au moins égal à 715 comptant deux ans d’ancienneté dans l’établissement.
Le départ volontaire à la retraite prend effet à l’expiration d’un préavis dont la durée est égale à
celle du préavis prévu par la présente convention en cas de démission (15.02.2.1 a).
15.03.2. – Allocation de départ à la retraite
15.03.2.1. – Montant de l’allocation en cas de mise à la retraite
Les salariés visés à l’article 15.03.1.1 ci-dessus bénéficient d’une allocation de départ à la retraite
déterminée en application des dispositions légales et réglementaires.
L’allocation de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel
dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon
l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise, dans le cadre du contrat
de travail en cours.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’allocation de mise à la retraite est, selon
la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1o Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la mise à la retraite.
2o Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère
annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la
limite d’un montant calculé à due proportion.
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15.03.2.2. – Montant de l’allocation en cas de départ volontaire à la retraite
15.03.2.2.1. – Principe
Sauf dispositions légales plus favorables, les salariés visés à l’article 15.03.1.2 ci-dessus bénéficient d’une allocation de départ à la retraite dès lors qu’ils comptent – lors de leur départ à la
retraite – dix années au moins d’ancienneté au sens de l’article 08.01.6.
L’allocation de départ à la retraite est égale, en ce qui concerne les salariés comptant :
–– de 10 à 14 ans d’ancienneté : à un mois de salaire brut ;
–– de 15 à 19 ans d’ancienneté : à deux mois de salaire brut ;
–– de 20 à 24 ans d’ancienneté : à quatre mois de salaire brut ;
–– de 25 à 29 ans d’ancienneté : à cinq mois de salaire brut ;
–– de 30 ans ou plus d’ancienneté : à six mois de salaire brut.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’allocation de départ en retraite est, selon
la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1o Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite,
hors prime décentralisée.
2o Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire
annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à
due proportion.
La prime décentralisée n’est pas prise en considération pour le calcul de l’allocation de départ en
retraite dans la mesure où cette dernière entre déjà dans l’assiette de calcul de la prime décentralisée.
L’allocation de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel
dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon
l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise, dans le cadre du contrat
de travail en cours.
15.03.2.2.2. – Possibilité de transformer une partie de l’allocation de départ volontaire en temps
de repos de fin de carrière
Les salariés pourront, soit en application d’un accord d’entreprise, soit par dispositif supplétif
prévu en annexe, opter pour l’octroi de temps de repos de fin de carrière en contrepartie d’une
réduction de l’allocation de départ volontaire à la retraite.
Ces temps de repos de fin de carrière ne peuvent être pris qu’au cours des deux années précédant la date de départ à la retraite.
Les temps maximum de repos susceptibles d’être pris à ce titre sont déterminés pour chaque
salarié par la différence entre l’allocation de départ à la retraite prévue à l’article 15.03.2.2 et le
montant de l’indemnité légale prévue à l’article D. 1237-1 du code du travail.
Les temps de repos sont déterminés en tenant compte du montant de l’allocation calculée à la
date à laquelle le salarié demande à bénéficier du présent dispositif et du salaire horaire ou journalier de référence du salarié calculé à la même date. Les salariés qui optent pour ce dispositif bénéficient d’une majoration de ce temps de repos de 10 %.
Lors de la cessation du contrat de travail pour cause de départ à la retraite, le calcul de l’allocation
de départ à la retraite sera effectué en tenant compte des temps de repos de fin de carrière qui ont
déjà été pris.
Il conviendra :
–– d’identifier les temps de repos de fin de carrière qui ont été pris ;
–– de valoriser les sommes versées dans le cadre du maintien de salaire lors de leur prise ;
–– d’enlever la majoration de 10 % liée au dispositif.
L’indemnité versée ne peut être inférieure au montant de l’indemnité légale prévue à
l’article D. 1237-1 du code du travail.
La demande d’utilisation de ce dispositif devra être faite auprès de l’employeur au moins trois
mois avant son effectivité et fera l’objet d’un accord écrit avec le salarié fixant le temps de repos à
prendre avant le départ à la retraite ainsi que son calendrier prévisionnel de prise.
L’octroi de temps de repos de fin de carrière et la rémunération de ceux-ci par l’employeur sont
indissociables de la présence du salarié jusqu’à son départ à la retraite.
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En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre que le départ volontaire à la retraite
(notamment en cas d’inaptitude), le montant de la rémunération maintenue correspondant aux
temps de repos de fin de carrière déjà pris fera l’objet d’une régularisation y compris par compensation avec les sommes dues à l’occasion de ladite rupture du contrat de travail.
Les modalités techniques d’application du présent article font l’objet d’une annexe au présent
texte.
Annexe : dispositif supplétif relatif aux temps de repos de fin de carrière
1. Le salarié a le droit de renoncer au bénéfice du dispositif ; une demande motivée doit être
adressée à l’employeur un mois au moins avant la date à laquelle il entend y renoncer. La renonciation au dispositif n’est possible qu’avec l’accord de l’employeur.
2. L’adhésion au dispositif est formalisée dans un document écrit signé par l’employeur et le
salarié concerné fixant :
a) Les montants pris en compte pour l’allocation conventionnelle de départ à la retraite et l’indemnité légale de départ à la retraite.
b) Le montant du taux horaire de référence ; il est déterminé à partir du salaire moyen de référence
pris en compte pour le calcul des indemnités de départ à la retraite visées ci-dessus.
Pour les salariés au forfait jours, le document fixe le salaire journalier de référence déterminé à
partir du salaire moyen de référence pris en compte pour le calcul des indemnités de départ à la
retraite visées ci-dessus.
c) Le temps de repos choisi, exprimé en heures ou en jours pour les salariés au forfait jours.
d) La majoration du repos de 10 % lié au dispositif.
e) Les modalités d’intégration des temps de repos dans le roulement de travail.
f) L’autorisation donnée à l’employeur de régulariser le montant des rémunérations maintenues
en cas de rupture du contrat de travail autre que le départ volontaire à la retraite, y compris par
compensation avec les sommes dues à l’occasion de ladite rupture du contrat de travail.
3. Le temps maximal de repos est exprimé en heures ou en jours pour les salariés au forfait jours.
Exemple de calcul no 1 – Hypothèse d’une adhésion au dispositif le 1er janvier 2014 – salarié à
temps complet ayant trente ans d’ancienneté – salaire moyen pris en compte (le plus favorable
entre les trois ou douze derniers mois 2013) : 2 500 €.
Allocation conventionnelle de départ à la retraite égale à six mois soit 15 000 €.
Indemnité légale de départ à la retraite égale à deux mois soit 5 000 €.
Taux horaire de référence : 2 500 €/151,67 = 16,48 €.
Temps maximal de repos (15 000 – 5 000)/16,48 + 10 % = 667,48 heures.
Exemple de calcul no 2 – Hypothèse d’une adhésion au dispositif le 1er janvier 2014 – salarié en
forfait jours (207) ayant trente ans d’ancienneté bénéficiant des avantages individuels acquis en
matière de jours fériés – salaire moyen pris en compte (le plus favorable entre les trois ou douze
derniers mois 2013) : 3 500 €.
Allocation conventionnelle de départ à la retraire égale à 6 mois soit 21 000 €.
Indemnité légale de départ à la retraite égale à 2 mois soit 7 000 €.
Salaire journalier de référence : 3 500 € × 12/207 + 11 + 25 = 172,84 €.
Temps maximal de repos (21 000 – 7 000)/172,84 + 10 % = 89,09 jours.
Exemple de calcul no 3 – Hypothèse d’une adhésion au dispositif le 1er janvier 2014 – salarié en
forfait jours (207) ayant trente ans d’ancienneté ne bénéficiant pas des avantages individuels acquis
en matière de jours fériés – salaire moyen pris en compte (le plus favorable entre les trois ou douze
derniers mois 2013) : 3 500 €.
Allocation conventionnelle de départ à la retraire égale à six mois soit 21 000 €.
Indemnité légale de départ à la retraite égale à deux mois soit 7 000 €
Taux horaire de référence : 3 500 € × 12/207 + 9 + 25 = 174,27 €.
Temps maximal de repos (21 000 – 7 000)/174,27 + 10 % = 88,37 jours.
4. Si le salarié est empêché de prendre les repos de fin de carrière programmées en raison notamment d’une suspension du contrat de travail pour raison de santé, ces repos sont reportés à une
date ultérieure. En cas de nécessités de service ne pouvant permettre d’y faire droit, les temps de
repos non pris seront réintégrés dans l’allocation de départ à la retraite à verser.
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5. Ce temps de repos est assimilé à du temps de travail effectif pour :
a) Le décompte de l’ancienneté en application de l’article 08.01.6.
b) Le calcul de la durée des congés payés.
c) Le calcul de la prime décentralisée.
6. Pendant ces temps de repos, le salarié bénéficie du maintien de la rémunération qu’il aurait
perçue s’il avait travaillé.
Lorsque au cours d’un mois, du temps de repos aura été pris, il sera établi une annexe au bulletin
de paie mentionnant :
a) Le montant de la rémunération brute maintenue au titre du repos pris, soit le salaire de base
correspondant au nombre d’heures prises (ou de jours pris pour les salariés au forfait jours) majoré
de la prime d’ancienneté, éventuellement de la prime de technicité, des primes et indemnités pour
sujétions.
b) Le montant cumulé des rémunérations brutes maintenues depuis l’accès au dispositif.
c) Le volume cumulé des heures (ou des jours pour les salariés au forfait jours) prises par le
salarié depuis l’accès au dispositif.
7. Lors du départ à la retraite, l’allocation conventionnelle de départ à la retraite est calculée en
tenant compte de l’ancienneté et du salaire moyen de référence calculé à la date de départ à la
retraite ; ce montant est diminué du montant total des rémunérations brutes maintenues au titre de
la prise des jours de repos hors majoration de 10 % liée au dispositif ; l’allocation versée ne peut
être inférieure à l’indemnité légale de départ à la retraite visée à l’article D. 1237-1 du code du
travail.
15.03.3. – Affiliation à une institution de retraite complémentaire
Quelle que soit la nature de leurs contrats de travail, les salariés âgés de moins de 65 ans doivent
être affiliés dès le premier jour à une institution de retraite complémentaire autorisée par le ministère compétent.
Le montant global de la contribution, dont les cinq neuvièmes au minimum seront à la charge de
l’employeur, sera au moins égal à 8 % de la rémunération totale brute des intéressés, dans la limite
d’un plafond égal à trois fois celui de la sécurité sociale.
15.03.4. – Cadres et agents de maîtrise
Les cadres, les agents de maitrise et assimilés devront bénéficier en matière de retraite d’avantages au moins équivalant, à niveau de rémunération identique, à ceux dont bénéficieront les autres
catégories de salariés.
15.03.5. – Coefficients hiérarchiques
En vue de permettre la seule application des dispositions de l’article 36 de l’annexe I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, des coefficients
hiérarchiques sont attribués aux métiers ci-après :
15.03.5.1. – Coefficient hiérarchique – 255
Infirmier D.E. ou autorisé
Infirmier psychiatrique
Infirmier breveté sana 6
Pupitreur niveau 36
Préparateur de travaux niveau 16
15.03.5.2. – Coefficient hiérarchique – 272
Manipulateur d’électroradiologie médicale
Éducateur sportif
Technicien de laboratoire non diplômé après 7 ans6
Professeur adjoint EPS6
Éducateur technique spécialisé non diplômé et non assimilé6
Instituteur titulaire du CAP6
Préparateur de travaux niveau 26
6

Emplois en cadre d’extinction.
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15.03.5.3. – Coefficient hiérarchique – 281
Secrétaire médical
Responsable du secrétariat médical
Technicien de laboratoire
Technicien supérieur en prothésie-orthésie
Infirmier spécialisé diplômé
Orthophoniste
Orthoptiste
Masseur-kinésithérapeute
Ergothérapeute
Psychomotricien
Diététicien
Éducateur petite enfance
Animateur socio-éducatif niveau 2
Éducateur technique spécialisé
Éducateur spécialisé
Enseignant d’activités physiques et sportives
Conseiller en économie sociale et familiale
Enseignant spécialisé
Rédacteur
Secrétaire de direction
Comptable
Assistant des services économiques
Technicien
Infirmier manipulateur radio diplômé 7
Jardinière d’enfants spécialisée7
Éducateur technique spécialisé assimilé7
Chef préparateur de travaux7
Chef d’exploitation7
Programmeur d’études niveau 1 – niveau 27
Chef pupitreur7
15.03.5.4. – Coefficient hiérarchique ~ 295
Préparateur en pharmacie
Préparateur en pharmacie chef de groupe
Responsable médico-technique B
Formateur IFSI
Responsable infirmier
Responsable rééducateur
Assistant social
Informaticien
Responsable logistique niveau 2
Responsable logistique niveau 3
Programmeur assembleur7
Assistant social moniteur d’école7
Dépensier7
Programmeur d’études niveau 3
Article 11
Il est inséré un titre 20. – Dispositions spéciales à certains médecins, pharmaciens et biologistes
rédigé comme suit :
« 20.01. – Domaine d’application
Le présent titre précise les dispositions particulières applicables aux médecins, pharmaciens et
biologistes exerçant à titre permanent – à temps plein ou à temps partiel :
–– dans les établissements ayant fait le choix de son application à l’ensemble des médecins
salariés ;
7
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–– dans les établissements, admis à participer à l’exécution du service public hospitalier à la date
de publication 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, suivants : sanatoriums, préventoriums, aériums, maisons
d’enfants à caractère sanitaire, établissements de rééducation fonctionnelle et établissements
psychiatriques.
20.02. – Travail à plein temps et activités annexes
Dans le cadre de leur activité à plein temps, les médecins, pharmaciens et biologistes visés au
présent titre s’interdisent d’exercer en clientèle ou officine.
Toutefois, l’organisme assurant la gestion de l’établissement peut, à titre exceptionnel, autoriser
les médecins, pharmaciens et biologistes à répondre à des appels en consultation par des médecins
traitants, à pratiquer certaines expertises et des activités de médecine sociale ou d’enseignement.
20.03. – Exclusions
Les dispositions des articles 05.04 et 05.05 (durée et conditions de travail) et 05.06 et 05.07 (heures
supplémentaires et astreintes) et A.3.2, A.3.3, A.3.4.2, A.3.4.3 ne sont pas applicables aux médecins,
pharmaciens et biologistes – pour ce qui les concerne – visés au présent titre mais, en lieu et place,
leur sont appliquées celles des articles M.05.01 et M.05.02.
20.04. – Congés de perfectionnement scientifique
Des autorisations d’absences avec maintien du salaire peuvent être accordées aux médecins,
pharmaciens et biologistes par le conseil d’administration dans la mesure où le service le permet
pour leur donner la possibilité d’assister à des réunions scientifiques en rapport avec la spécialité
qu’ils exercent dans l’établissement.
Les frais de transport et de séjour peuvent être pris en charge par l’établissement dans les limites
fixées par le conseil d’administration.
20.05. – Résiliation du contrat
Les dispositions des articles 15.02.2 et 15.02.3 de la présente convention relatives respectivement
au préavis et à l’indemnité de licenciement et plus précisément les dispositions des articles 15.02.2.1
et 15.02.3.2 sont applicables aux médecins, pharmaciens et biologistes visés à l’article 20.01
ci-dessus.
Il est, en outre, précisé que l’indemnité de licenciement n’est pas due lorsque la résiliation du
contrat résulte :
–– soit d’une faute médicale reconnue par la juridiction disciplinaire de l’ordre ;
–– soit d’une faute administrative grave.
20.06. – Prévoyance – Risques professionnels
Le risque incapacité de travail résultant de maladie ou d’accident et le risque invalidité permanente devront être couverts par un régime de prévoyance souscrit par l’établissement et dont les
modalités font l’objet d’un accord annexe.
Les médecins, pharmaciens et biologistes devront s’assurer contre les risques résultant de l’exercice de leur art.
20.07. – Médecins assistants
20.07.1. – Conditions d’application
En application du code de la santé publique, les médecins assistants sont recrutés, conformément
aux dispositions légales et réglementaires définies audit code.
20.07.2. – Modalités d’application
Les dispositions des articles 20.03 (exclusions), 20.04 (congés spéciaux), 20.06 (prévoyance –
risques professionnels) du présent titre sont applicables – pour ce qui les concerne – aux médecins
assistants visés à l’article 20.07.1 ci-dessus.
20.07.3. – Fin du contrat de travail
20.07.3.1. – Fin normale du contrat de travail
Les dispositions de l’article 16.01 relatives à la fin normale du contrat de travail sont applicables
aux médecins assistants.
20.07.3.2. – Fin anticipée du contrat de travail
Sauf accord des parties, le contrat de travail des médecins assistants ne peut être rompu avant
l’échéance du terme qu’en cas :
–– de force majeure ;
–– de faute administrative grave ;
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–– de faute médicale reconnue par la juridiction disciplinaire de l’ordre ;
–– ou par résolution judiciaire en cas d’inaptitude suite à un accident de travail, un accident de
trajet ou une maladie professionnelle.
20.07.3.3. – Délais de prévenances de terme du contrat
L’employeur ou son représentante doit, avant l’expiration du contrat, respecter un délai de prévenance de deux mois pour les contrats d’une durée au plus égale à deux ans et de quatre mois
au-delà.
20.07.4. – Rémunération
Leurs rémunérations sont traitées à l’article A1.2. »
Article 12
Il est inséré un titre 22 de la CCN 51. – Salariés en contrat emplois-jeunes rédigé comme suit :
« Les salariés en contrats emplois-jeunes sont intégrés dans la convention collective nationale du
31 octobre 1951 afin d’ouvrir aux intéressés le bénéfice de toutes les dispositions conventionnelles.
Les salariés qualifiés embauchés en contrats emplois-jeunes sur un métier correspondant à leur
qualification sont rémunérés sur la base conventionnelle prévue pour ledit métier.
Toutefois, les salariés non qualifiés embauchés en contrats emplois-jeunes sont rémunérés, quel
que soit le secteur, sur la base du coefficient de référence 291 qui intègre la prime décentralisée de
5 % qui demeure donc pour eux, à titre dérogatoire, fixe, c’est-à-dire non modulable. Ces salariés
bénéficient prioritairement d’actions de formation, conformément aux engagements pris dans le
cadre de la convention signée avec le représentant de l’État.
Ils bénéficient des éléments de rémunération visés à l’article 08.01.1. »
Article 13
Il est inséré une annexe I. – Classement des salariés par filières rédigée comme suit :
L’annexe I susvisée étant trop volumineuse pour permettre une publication au Bulletin officiel
santé, protection sociale et solidarité, elle est consultable auprès de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs, FEHAP, 179, rue de Lourmel, 75015
Paris, http://www.fehap.fr.
Article 14
Il est inséré une annexe II. – Liste des emplois de cadres et de maîtrise rédigée comme suit :
A2.1. – Cadres et cadres assimilés
Sont classés salariés cadres :
–– pour la désignation des délégues du personnel et des membres des comités d’entreprise ;
–– pour l’application des dispositions conventionnelles spécifiques aux cadres ;
–– pour l’application des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de
prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Les salariés classés dans les métiers ci-dessous :
A2.1.1. – Cadres dirigeants
Directeur général
Directeur d’établissement
Médecin-directeur
Médecin chef d’établissement
Directeur adjoint ou gestionnaire
A2.1.2 – Cadres administratifs et de gestion et cadres logistiques
Chef de service administratif niveau 1
Chef de service administratif niveau 2
Cadre administratif niveau 1
Cadre administratif niveau 2
Cadre administratif niveau 3
Cadre informaticien niveau 1
Cadre informaticien niveau 2
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Chef de bureau
Cadre technique
Chef des services techniques
Chef de service informatique N2 (gros système) 8
Chef de service informatique N2 (gros système, plus de 500 lits)8
Chef adjoint de service informatique (gros système, plus de 500 lits)8
Chef adjoint de service informatique (gros système)8
Chef programmeur8
A2.1.3. – Cadres médicaux
Médecin chef de service
Pharmacien ou médecin biologiste
Médecin spécialiste
Médecin généraliste
Pharmacien
Médecin coordonnateur
Sage-femme
A2.1.4. – Cadres de santé
Psychologue
Cadre infirmier
Cadre de l’enseignement de santé
Cadre rééducateur, cadre médico-technique
Infirmier général stagiaire8
A2.1.5. – Cadres sociaux et éducatifs
Cadre petite enfance
Cadre social
Cadre éducatif
Cadre pédagogique
Assistant social principal ayant plus de 4 assistants sociaux et au maximum 9 assistants sociaux
sous ses ordres8
Moniteur chef, chef de travaux, directeur adjoint technique8
Éducateur technique chef assimilé8
Article 15
Il est inséré une annexe III. – Indemnités et primes avantages en nature rédigée comme suit :
« A3.1. – Prime décentralisée
A3.1.1. – Salariés concernés
Une prime annuelle décentralisée est versée à l’ensemble des salariés des établissements
appliquant la présente convention, à l’exclusion des salariés non qualifiés embauchés en contrat
emplois-jeunes dont la rémunération fixe intègre d’ores et déjà cet élément ainsi que des assistants
familiaux.
A3.1.2. – Montant brut global des primes versées
Le montant brut global à repartir entre les salariés concernés est égal à 5 % de la masse des
salaires bruts.
Dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés dans lesquels les
salariés bénéficient de congés trimestriels, il est égal à 3 %.
Par accord d’entreprise ou d’établissement agréé, il pourra être décidé dans les établissements
pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés de passer de la prime de 5 % à la prime de 3 %
majorée des congés supplémentaires et réciproquement.
Il y a lieu de distinguer, d’une part, la masse des salaires bruts de l’ensemble des salariés autre
que celle des personnels visés au titre 20 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951
et, d’autre part, la masse des salaires bruts des médecins, biologistes et pharmaciens.
8
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Il est entendu que l’élément de décentralisation à verser à ces personnels est calculé sur leur
seule masse salariale brute.
En cas d’abattement de la prime décentralisée dans les conditions prévues à l’article A3.1.3, le
reliquat de chacune des masses est réparti entre les salariés concernés, à savoir les médecins,
pharmaciens, biologistes, d’une part, et les autres personnels, y compris les directeurs généraux,
directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires, d’autre part.
A3.1.3. – Modalités d’attribution et de versement
Les modalités d’attribution et la périodicité de versement sont convenues annuellement par
accord collectif conclu dans les conditions légales et réglementaires.
À défaut de pouvoir négocier un accord collectif dans les conditions légales et réglementaires,
les modalités d’attribution et la périodicité de versement sont convenues annuellement avec le
comité d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, avec le conseil d’entreprise ou d’établissement
conventionnel.
À défaut de comité d’entreprise ou d’établissement ou de conseil d’entreprise ou d’établissement
conventionnel, ces modalités doivent avoir recueilli l’accord majoritaire des salariés dans le cadre
d’un référendum. Cet accord majoritaire s’entend de la majorité des salariés concernés.
Ces modalités ont une durée de vie limitée à une année civile. Toutefois, ces modalités pourront
faire l’objet d’une reconduction d’une année sur l’autre, dès lors que les parties en conviennent.
Les accords visés ci-dessus ne sont pas soumis à la procédure d’agrément prévue à l’article L. 314-6
modifié du code de l’action sociale et des familles.
Les modalités et périodicité de versement de la prime décentralisée telles que précisées ci-dessus
concernent l’ensemble des salariés, y compris les médecins, biologistes et pharmaciens. S’agissant
des directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires, les modalités d’attribution
et de versement sont arrêtées par le conseil d’administration.
A3.1. – Critère supplétif de versement de la prime
S’il n’a pas été convenu des modalités et de la périodicité de versement de la prime décentralisée
dans les conditions fixées à l’article A3.1.3, le dispositif national suivant est appliqué : il est versé
globalement à chaque salarié une prime annuelle de 5 % de son salaire brut (3 % dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés dans lesquels les salariés bénéficient des
congés supplémentaires) dont le critère de distribution est le non-absentéisme.
En cas d’absence, il est instauré un abattement de 1/60 de la prime annuelle par jour d’absence.
Toutefois, les six premiers jours d’absence intervenant au cours d’une année civile ne donnent
pas lieu à abattement.
S’il n’a pas été convenu des modalités et de la périodicité de versement de la prime décentralisée
dans les conditions fixées à l’article A3.1.3, le montant du reliquat résultant de la minoration de la
prime décentralisée est versé uniformément à l’ensemble des salariés n’ayant pas subi de minoration, au prorata de leur temps de travail. Il y a lieu de distinguer, d’une part, le montant du reliquat
dû à l’ensemble des salariés autres que les personnels visés au titre 20 de la convention collective
nationale du 31 octobre 1951 et, d’autre part, le montant du reliquat dû aux médecins, biologistes
et pharmaciens.
A3.1.5. – Absences n’entraînant pas abattement
Il est entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement :
–– absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels ;
–– périodes de congés payés ;
–– absences autorisées dont bénéficient les délégues syndicaux et les représentants du personnel
au titre des dispositions légales et conventionnelles ;
–– absences pour congés de maternité ou d’adoption, tels que définis à l’article 12.01 de la
présente convention ;
–– absences pour accidents de travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans
l’établissement ;
–– absences pour accidents du trajet assimilés à des accidents du travail par la sécurité sociale ;
–– périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux ;
–– périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un
congé de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres
et animateurs pour la jeunesse ;
–– congés de courte durée prévus aux articles 11.02, 11.03 et 11.04 de la présente convention ;
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–– jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de
travail ;
–– congé paternité ;
–– absences pour participation à un jury d’assises ;
–– le temps de repos de fin de carrière prévu à l’article 15.03.2.2.2 de la présente convention.
A3.2. – Indemnités pour travail de nuit
A3.2.1. – Salariés assurant un service normal
Les salariés qui assurent totalement ou partiellement leur service entre 21 heures et 6 heures et
ce, pendant cinq heures au moins, percevront une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,03 point.
A3.2.2. – Salariés assurant un travail effectif
Les salariés qui assurent un travail effectif (intensif ou non) durant toute la durée de la nuit percevront, en outre, une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,68 point.
A3.3. – Indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés
Les salariés fournissant pour sa totalité un travail effectif pendant le dimanche ou les jours fériés,
dans le cadre de la durée normale de ce travail, percevront une indemnité de sujétion spéciale
égalé à 12,32 points CCN 51 pour 8 heures de travail. Si la durée de ce travail est différente de
huit heures, le montant de l’indemnité est fixé à 1,54 point CCN 51 par heure ou fraction d’heure.
Cette indemnité sera également versée aux salariés dont le travail est effectué pour partie un
dimanche ou un jour férié et pour partie un autre jour, au prorata du temps de travail effectué un
dimanche ou un jour férié.
Lorsqu’un jour férié tombe un dimanche il n’y a pas de cumul de l’indemnité pour travail effectué
les dimanches et de l’indemnité pour travail effectué les jours fériés.
A3.4. – Primes diverses
A3.4.1. – Indemnités diverses
Les indemnités suivantes sont placées en cadre d’extinction à compter du 1er juillet 2003.
a) Pour les coursiers, une indemnité égale à la valeur d’une paire de chaussures, usage travail,
par année de service.
b) Pour les cyclistes, une indemnité égale à 2 % du salaire de base.
c) Pour les ouvriers utilisant leurs outils personnels au service de l’établissement, une indemnité
égale à 3 % du salaire de base perçu par ces ouvriers.
Pour le concierge assurant la chauffe de l’établissement, et pendant la période de chauffage, une
indemnité égalé à 10 % de son salaire.
Seuls les salariés en place a la date d’application du présent avenant et percevant lesdites indemnités continuent à en bénéficier. En revanche, ces indemnités ne peuvent être versées aux nouveaux
salariés.
A3.4.2. – Prime d’internat
A3.4.2.1. – Prime d’internat de 5 % dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés
ou inadaptés
La prime d’internat est attribuée aux personnels subissant dans le mois considéré au moins trois
contraintes parmi celles énoncées ci-dessous :
–– surveillance de nuit (responsabilité de surveillance nocturne) ;
–– travail le dimanche ou les jours fériés ;
–– travail effectué au-delà de 20 heures.
La prime d’internat sera également attribuée aux personnels ayant subi au moins trois contraintes
quelconques parmi celles énoncées ci-dessus en moyenne sur les six derniers mois ; pour les
salariés dont l’ancienneté dans l’établissement est inférieure à six mois, la moyenne sera calculée
sur leur ancienneté réelle appréciée en mois.
Le montant de la prime d’internat est égal à 5 % du salaire de base éventuellement complété par
l’indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé à l’article 08.02, majoré
de l’ancienneté, des éventuelles primes fonctionnelles et, le cas échéant, de l’indemnité différentielle de remplacement.
A3.4.2.2. – Prime d’internat de 3 % dans les autres établissements
Une prime d’internat, égale à 3 % de leur salaire de base éventuellement complété par l’indemnité
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neté, des éventuelles primes fonctionnelles et, le cas échéant, de l’indemnité différentielle de
remplacement, est attribuée aux personnels éducatifs subissant des sujétions d’internat, à savoir,
travail ou présence de nuit ou travail les dimanches et jours fériés.
A3.4.3. – Prime pour contraintes conventionnelles particulières dans les établissements pour
enfants ou adultes handicapés ou inadaptés
Une prime pour contraintes conventionnelles particulières est attribuée aux personnels subissant,
dans le mois considéré, au moins quatre contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessous :
–– trois prises de travail jour ;
–– période de travail d’une durée inférieure à trois heures ;
–– amplitude de la journée de travail supérieure à onze heures ;
–– durée du repos ininterrompu entre deux journées de travail inférieure à douze heures.
De plus, les modifications du tableau de service intervenant au cours d’une quatorzaine équivaudront pour toute la durée de la quatorzaine forfaitairement à une contrainte particulière.
La prime pour contraintes conventionnelles particulières sera également attribuée aux personnels
ayant subi au moins quatre contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessus en moyenne
sur les six derniers mois ; pour les salariés dont l’ancienneté dans l’établissement est inférieure à
six mois, la moyenne sera calculée sur leur ancienneté réelle appréciée en mois.
Le montant de la prime pour contraintes conventionnelles particulières est gal à 5 % du salaire de
base éventuellement complété par l’indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé à l’article 08.02, majoré de l’ancienneté, des éventuelles primes fonctionnelles et, le cas
échéante, de l’indemnité différentielle de remplacement.
La prime pour contraintes conventionnelles particulières est cumulable avec la prime d’internat.
A3.4.4. – Primes fonctionnelles
Les responsables de pouponnières exerçant dans les pouponnières du secteur social bénéficient
d’une prime fonctionnelle de 14 points.
Les salariés exerçant des fonctions de gérant de tutelle bénéficient d’une prime fonctionnelle de
11 points.
Les salariés exerçant la fonction de secrétaire du directeur d’un établissement de plus de 100 lits
ou 100 ETP bénéficient d’une prime fonctionnelle de 11 points.
Les salariés autres qu’infirmiers qui exercent des fonctions à titre exclusif dans le domaine de la
circulation extracorporelle bénéficient d’une prime fonctionnelle de 15 points.
Les salariés non visés à l’article A2.1.2, les chefs de bureau visés à l’article A2.1.2, responsables
dans les directions chargées des ressources humaines de la gestion administrative des personnels,
bénéficient d’une prime fonctionnelle de 12 points.
Les salariés non visés à l’article A2.1.2, responsables d’un secteur global d’activité et encadrant
au moins deux contremaîtres, bénéficient d’une prime fonctionnelle de 15 points.
A3.4.5. – Responsabilité d’espèces
L’établissement souscrit, au bénéfice des salariés ayant la responsabilité d’espèces, une assurance
spécifique.
A3.4.6. – Personnels intervenant en milieu carcéral
Une indemnité forfaitaire est attribuée aux salariés dispensant des soins aux détenus dans les
services médico-psychologiques régionaux, conformément aux dispositions du décret no 86-02 du
14 mars 1986.
Le montant de l’indemnité est fixé à 24 points pour les salariés consacrant leur activité à temps
plein à ces structures et au prorata pour les salaries à temps partiel.
A3.4.7. – Aides-soignants et aides médicopsychologiques exerçant les fonctions d’assistant de
soins en gérontologie
Les aides-soignants et aides médico-psychologiques, détenteurs d’une attestation de suivi de
l’intégralité de la formation spécifique à la fonction d’assistant de soins en gérontologie et qui
assurent des fonctions d’assistant de soins en gérontologie dans une unité cognitivo-comportementale, une unité d’hébergement renforcée, un pôle d’activités et de soins adaptés ou dans une
équipe spécialisée pour la prise en charge des patients atteints de la maladie d’Alzheimer d’un
service de soins infirmiers à domicile, bénéficient d’une prime mensuelle égale à 90 € brut pour un
temps plein.
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Le montant de la prime est fixé proportionnellement au temps consacré à l’exercice de la fonction
d’assistant de soins en gérontologie quand le bénéficiaire exerce cette fonction pour une durée
inférieure au temps plein.
A3.5. – Avantages spéciaux accordés aux concierges
Les concierges en continu habitant la loge ont droit outre le repos hebdomadaire légal et les congés
payés légaux, à un congé annuel compensateur de quinze jours (ou une indemnité équivalente).
Dans le cas d’un ménage ou seul un des conjoints tient le poste de concierge, l’autre conjoint ne
doit pas assurer son remplacement à la loge, sans engagement contractuel.
A3.6. – Avantages en nature
A3.6.1. – Nourriture
A3.6.1.1. – Salariés ayant droit à deux repas gratuits par jour
Ont droit tous les jours à deux repas gratuits les salariés assurant les fonctions de :
–– chefs de partie (saucier, entremetier, pâtissier) ;
–– cuisiniers qualifiés ;
–– cuisiniers, sous-chefs de cuisine ;
–– cuisiniers, chefs de cuisine.
A3.6.1.2. – Salariés ayant droit éventuellement à un ou deux repas par jour
Ont droit à la gratuité du repas pour les seuls jours où ils se trouvent, en raison de leurs horaires
de travail, sur le lieu de travail aux heures du repas, les salariés assurant les fonctions de :
–– garçon ou fille de cuisine ;
–– tournant et, éventuellement cafetier ;
–– plongeur ;
–– commis de cuisine ;
–– boucher qualifié ;
–– charcutier qualifié.
A3.6.1.3. – Salariés du secteur de l’enfance inadaptée
Lorsqu’ils sont chargés d’assurer une action éducative en prenant leurs repas à la table des
enfants, les salariés énumérés ci-après bénéficient de la gratuité de ces repas :
–– les salariés visés à l’annexe V à la convention ;
–– les AMP et salariés assimilés ;
–– les moniteurs-éducateurs ;
–– les éducateurs spécialisés et les éducateurs petite enfance ;
–– les cadres petite enfance et les cadres éducatifs assurant des fonctions d’éducateurs chefs.
A3.6.2. – Logement
A3.6.2.1. – Concierge
Le concierge est logé, chauffé et éclairé gratuitement.
A3.6.2.2. – Instituteurs et enseignants spécialisés
Les instituteurs et les enseignants spécialisés visés à la présente convention ont droit au logement
gratuit.
En cas d’impossibilité de leur fournir le logement gratuit auquel ils ont droit, ils percevront une
indemnité égale à 30 points.
A3.7. – Indemnités compensatrices de frais de déplacement
Les indemnités compensatrices de frais allouées pour les déplacements de service sont fixées
comme suit :
A3.7.1. – Indemnités pour frais de repas et de découcher
A3.7.1.1. – Taux des indemnités
1 repas (de midi ou du soir) : 2,5 points.
1 découcher (chambre + petit déjeuner) : 5 points.
A3.7.1.2. – Conditions d’attribution
Pour l’application des dispositions de l’article A3.7.1.1 ci-dessus, les heures d’absence ci-après
sont prises en considération :
–– entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi ;
–– entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ;
–– entre 0 heure et 5 heures pour le découcher.
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A3.7.2. – Indemnités pour frais de transport
A3.7.2.1. – Transport par chemin de fer
Les frais de transport par chemin de fer sont remboursés sur les bases suivantes :
–– tarif 1re classe SNCF : cadres ;
–– tarif 2e classe SNCF : autres personnels.
Ces remboursements sont effectués sur la base de la dépense effectuée, compte tenu des permis
ou cartes de réduction dont bénéficient les intéressés à titre personnel.
A3.7.2.2. – Utilisation d’une voiture personnelle 9
Les salariés autorisés à faire usage de leur voiture personnelle pour les besoins du service
perçoivent une indemnité aux taux ci-après par kilomètre parcouru :
5 CV et moins………………………………………………………………………. €/0,60.
6 CV et plus…………………………………………………………………………. €/0,72.
Dans ce cas, les salariés doivent avoir souscrit une police d’assurance couvrant le risque d’utilisation professionnelle de leur véhicule et ne peuvent prétendre à une indemnité de l’employeur ou
son représentant pour tout dommage subi ou responsabilité encourue à ce titre.
Les salariés ci-dessus visés ont droit – en sus des indemnités kilométriques qui leur sont versées
par application du 2e ou du 3e alinéa du présent article – à une indemnité complémentaire qui leur
sera versée mensuellement aux deux conditions ci-après :
–– ne pas s’être vu proposer par l’employeur ou son représentant une voiture de service ;
–– avoir parcouru dans le mois, avec sa voiture personnelle, au moins 1 500 kilomètres.
Le taux de l’indemnité susvisée est fixé – quelle que soit la puissance de la voiture personnelle
utilisée – à €/152,06.
A3.7.2.3. – Utilisation d’un bicycle à moteur (*)
Les salariés autorisés à faire usage de leur bicycle à moteur pour les besoins du service perçoivent
une indemnité kilométrique au taux de €/0,17 par kilomètre parcouru.
A3.7.2.4. – Révision
Le montant des différentes indemnités visées aux articles A3.7.2.2 et A3.7.2.3 ci-dessus sera révisé
deux fois par an, les révisions prenant effet au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année.
L’évolution des taux desdites indemnités sera identique à celle de l’indice INSEE « Services d’utilisation des véhicules privés » au cours des six mois (dont les indices sont connus) précédant chacun
des réajustements.
A3.8. – Remboursement des titres de transport
Le remboursement par l’employeur ou son représentant des titres de transport doit être effectué
conformément aux dispositions légales et réglementaires.
A3.9. – Allocation de transport aux salariés handicapés en Île-de-France
Par dérogation a l’article A3.8 ci-dessus, l’obligation d’utiliser – pour leurs déplacements entre
leur résidence habituelle et leur lieu de travail – des moyens de transports publics de voyageurs
n’est pas exigée des salariés qui, du fait de leur handicap, sont dans l’incapacité, dûment motivée,
d’utiliser les transports en commun.
En conséquence de ce qui précède, les salariés précités perçoivent mensuellement – y compris
pendant les périodes de congé annuel – une allocation spéciale égale à 50 % des onze douzièmes
du prix de la carte Orange mensuelle en deuxième classe qu’ils devraient acheter pour effectuer le
trajet de leur résidence habituelle à leur lieu de travail dans le temps le plus court si l’usage des
transports publics de voyageurs leur était possible. »
Article 16
Annexe V. – Dispositions particulières aux personnels éducatifs
en situation temporaire d’emploi salarié
Sont insérés les articles A5.2.06 et A5.2.07 rédigés comme suit :
« A5.2.06. – Salaires
9

Taux applicable au 1er juillet 2013.
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Les personnels relevant de la présente annexe, recrutés dans les conditions définies aux
articles A5.2.01 à A5.2.05 inclus ci-dessus, perçoivent des salaires :
–– assurés par l’établissement de recrutement, pendant la période précédant l’entrée effective en
formation, et pendant toute la durée normale du cycle de formation en cours d’emploi ou en
situation d’emploi ;
–– calculés comme il est précisé à l’article A5.4.1 de la présente annexe.
A5.2.07. – Primes et indemnités
Les émoluments établis conformément aux dispositions de l’article A5.2.06 ci-dessus, complété
par l’article A5.4.1, sont majorés, à l’exclusion de toute autre prime ou indemnité :
–– de la prime d’internat de 5 % dont les conditions d’attribution sont précisées à l’article A3.4.2
de l’annexe III à la présente convention ;
–– de la prime pour contraintes conventionnelles particulières dont les conditions d’attribution et
le montant sont précisés à l’article A3.4.3 de l’annexe III à la présente convention ;
–– de la prime décentralisée prévue à l’article A3.1 de l’annexe III à la présente convention. »
Il est inséré un article A5.3.4 rédigé comme suit :
A5.3.4. – Émoluments et primes
Les émoluments des salariés relevant de l’article A5.3, établis conformément aux dispositions de
l’article A5.4.1, sont majorés, à l’exclusion de toute autre prime et indemnité :
–– de la prime d’internat de 5 % dont les conditions d’attribution sont précisées à l’article A3.4.2
de l’annexe III à la présente convention ;
–– de la prime pour contraintes conventionnelles particulières dont les conditions d’attribution et
le montant sont précisés à l’article A3.4.3 de l’annexe III à la présente convention ;
–– de la prime décentralisée prévue à l’article A3.1 de l’annexe III à la présente convention.
Il est inséré un article A5.4 rédigé comme suit :
A5.4. – Émoluments et primes
A5.4.1. – Émoluments
A5.4.1.1. – Élèves aides médico-psychologiques
Les salariés recrutés par application de l’article A5.2.02.1 sont – de leur recrutement à l’obtention
du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique – placés en position salariale en
qualité d’élèves aides médico-psychologiques.
En cette qualité, ils sont classés au coefficient de référence 284.
A5.4.1.2
Candidat moniteur-éducateur en formation en cours d’emploi ou en situation d’emploi n’ayant
pas encore subi avec succès les épreuves de sélection,
et,
Candidat éducateur spécialisé en formation en cours d’emploi ou en situation d’emploi n’ayant
pas encore subi avec succès les épreuves de sélection.
Ils sont classés au coefficient de référence 284.
A5.4.1.3
Candidat moniteur-éducateur en formation en cours d’emploi ou en situation d’emploi ayant subi
avec succès les épreuves de sélection,
et,
Candidat élève moniteur-éducateur (formation directe).
Ils sont classés – jusqu’à leur entrée effective en formation – au coefficient de référence 289.
A5.4.1.4
Candidat éducateur spécialisé en formation en cours d’emploi ou en situation d’emploi ayant subi
avec succès les épreuves de sélection,
et,
Candidat élève éducateur spécialisé (formation directe).
Ils sont classés – jusqu’à leur entrée effective en formation – au coefficient de référence 289.
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A5.4.1.5
Moniteur-éducateur en formation en cours d’emploi ou en situation d’emploi.
Il perçoit un salaire mensuel correspondant au coefficient de référence 297.
A5.4.1.6
Éducateur spécialisé en formation en cours d’emploi ou en situation d’emploi.
Il perçoit un salaire mensuel correspondant au coefficient de référence 330.
A5.4.2 – Tableau récapitulatif.
EMPLOIS

COEFFICIENTS DE RÉFÉRENCE

Candidats aux fonctions d’AMP
– toutes étapes confondues :
* élève A.M.P
Candidats aux fonctions de moniteur-éducateur :
– avant succès aux épreuves de sélection :
* candidat moniteur-éducateur en f.c.e. ou s.e.
– après succès aux épreuves de sélection et jusqu’à l’entrée effective en formation :
* candidat moniteur-éducateur en f.c.e. ou s.e.
* candidat élève moniteur-éducateur (f.d.)
– à partir de l’entrée effective en formation :
* moniteur-éducateur en f.c.e. ou s.e.
Candidats aux fonctions d’éducateur spécialisé :
– avant succès aux épreuves de sélection :
* candidat éducateur spécialisé en f.c.e. ou s.e.
– après succès aux épreuves de sélection et jusqu’à l’entrée effective en formation :
* candidat éducateur spécialisé en f.c.e. ou s.e.
* candidat élève éducateur spécialisé (f.d.)
– à partir de l’entrée effective en formation :
* éducateur spécialisé en f.c.e. ou s.e.

284
284
289
289
297
284
289
289
330

Abréviations :
f.c.e. ou s.e. : formation en cours d’emploi ou en situation d’emploi
f.d. : formation directe
Important :
Aux salaires (correspondant aux coefficients de référence indiqués ci-dessus) majorés, s’il y a lieu, de la prime d’internat et de la prime pour contraintes
conventionnelles particulières, il convient, par application de l’article A5.2.07, d’ajouter la prime décentralisée calculée et payée comme indiquée
audit article A5.2.07.
Les dispositions relatives à la prime d’ancienneté ne sont pas applicables aux salariés relevant de ladite annexe.

Article 17
Il est inséré une annexe VII. – Transfert total ou partiel d’établissement rédigée comme suit :
A7.1. – Objet
La présente annexe a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables en sus
des dispositions générales de la convention collective du 31 octobre 1951 et de ses annexes aux
personnels travaillant dans un établissement du secteur de l’enfance inadaptée, relevant de ladite
convention et participant à un transfert d’établissement total ou partiel périodique ou occasionnel
organisé dans le cadre de la réglementation en vigueur (arrêté du 4 juillet 1966).
A7.2. – Régime de fonctionnement
Lors d’un transfert, le régime de fonctionnement est toujours celui de l’internat, ce qui peut impliquer pour certains agents le droit pendant le transfert à la prime d’internat.
A7.3. – Prime journalière forfaitaire de « transfert »
Pour compenser la sujétion particulière que représente l’obligation de séjour hors de leur domicile,
les personnels salariés relevant de la présente annexe bénéficient d’une prime forfaitaire de « transfert » fixée à la valeur de quatre points par journée indivisible de participation pendant toute la
durée du transfert y compris les jours de repos hebdomadaires situés dans la période du transfert.
A7.4. – Prime forfaitaire de « responsabilités exceptionnelles » et d’astreinte
En plus de la prime prévue à l’article précédent et, s’il y a lieu, par dérogation aux dispositions
de l’article 08.03.2 de la convention, une prime forfaitaire de « responsabilités exceptionnelles » et
d’astreinte est attribuée par journée indivisible de participation pendant toute la durée du transfert :
–– à la personne appelée par délégation du directeur de l’établissement à exercer la direction de
fait du transfert ;
–– à la personne appelée à assumer la responsabilité des soins infirmiers.
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Le montant de cette prime journalière qui varie selon l’importance du transfert est fixé comme
suit :
–– un, deux ou trois groupes d’enfants, adolescents ou adultes : 1,5 point ;
–– plus de trois groupes : 2 points.
La notion de groupe retenue étant celle en vigueur dans l’établissement.
A7.5. – Logement
Le logement des salariés participant à un transfert est assuré dans des conditions convenables
par l’établissement.
Tout employé autorisé à se loger par ses propres moyens perçoit une indemnité calculée par
référence au taux fixé à l’article A4.2.1 c de l’annexe IV à la convention.
A7.6. – Équipements en matériel et vestimentaires
Lorsque les personnels sont appelés à exercer des activités spécifiques au transfert, les équipements en matériel et vestimentaires nécessaires sont mis, pour l’exercice de leur service, à leur
disposition par l’établissement.
A7.7. – Transport
Le transport aller et retour des salariés de l’établissement au lieu de transfert est assuré par
l’établissement.
En cas de déplacement individuel autorisé par utilité de service, le remboursement des frais de
déplacement pour l’aller et le retour sera effectué conformément aux dispositions de l’article A3.7
de l’annexe III à la convention.
A7.8. – Utilisation de voiture personnelle
Dans le cas d’utilisation pendant les transferts totaux ou partiels des établissements de voiture
personnelle en tant que véhicule de service, à la demande de l’employeur, celuici devra prendre
toutes garanties à ses frais d’une couverture complémentaire par police d’assurance temporaire de
tous les risques encourus du fait de cette utilisation.
A7.9. – Information préalable des salariés
L’information préalable des salariés sera effectuée sauf cas d’extrême nécessité au moins un
mois à l’avance.
Le règlement de chaque établissement devra obligatoirement comporter toutes les indications
utiles afférentes aux obligations et modalités pratiques de participation des salariés aux transferts
et en particulier pour les salariées mères de famille ayant des enfants en bas âge. »
Article 18
Il est inséré une annexe X. – Assistants familiaux des services de placements familiaux spécialisés 10 rédigée comme suit :
Les présentes dispositions concernent les assistants familiaux employés par des établissements
ou services de placements familiaux spécialisés, autonomes ou non, prévus par le décret no 56-284
du 9 mars 1956 modifié et l’arrêté du 7 juillet 1957 modifié.
« Ce placement familial spécialisé est différent du placement familial des pupilles de l’État, du
placement familial des enfants protégés par le service d’aide sociale à l’enfance et du placement
familial des enfants d’âge scolaire visés par les articles 67, 76 et 96 du code de la famille et de l’aide
sociale et du placement surveillé relevant du service de la protection maternelle et infantile prévu
par l’article 150 du code de la santé publique. »
(Arrêté du 7 juillet 1957, article 71, 2e alinéa).
L’assistant familial peut accueillir des jeunes majeurs de moins de 21 ans (article L. 421-2 nouveau
du code de l’action sociale et des familles) (loi du 27 juin 2005).
A10.01. – Champ d’application
Ne peuvent être employées par des centres de placements familiaux spécialisés en qualité
d’assistant familial que des personnes remplissant les conditions fixées en la matière par le code
de l’action sociale et des familles, notamment en matière d’agrément.
A10.02. – Contrat d’accueil
Un contrat d’accueil ou de placement est signé par l’employeur, d’une part, l’assistant familial,
d’autre part.
10
Pour la totalité de la présente annexe, par «enfant» il convient d’entendre «enfant, adolescent ou jeune majeur» handicapé ou inadapté,
confié à l’établissement auquel est rattaché le service de placement familial spécialisé.
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Les mentions obligatoires du contrat d’accueil sont celles prévues par le code de l’action sociale
et des familles.
Ce contrat est porté à la connaissance des autres membres de la famille d’accueil.
Ce contrat est distinct du contrat de travail.
A10.03. – Recrutement
L’assistant familial est un salarié du service de placement familial spécialisé.
Les dispositions concernant les modes, conditions de recrutement et période d’essai sont celles
prévues au titre IV de la présente convention, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à
la présente annexe.
A10.04. – Contrat de travail
L’agrément de l’assistant familial, prévu dans le code de l’action sociale et des familles, est un
élément essentiel pour la validité du contrat de travail. Ce dernier doit tenir compte de l’attestation
d’agrément qui comprend la date du début d’agrément ou du renouvellement, le nombre maximum
d’enfants pouvant être gardés simultanément, le (ou les) type(s) d’accueil retenu(s).
Le retrait ou le non-renouvellement d’agrément rompt le contrat de travail. II est fait application
dans ce cas de l’article A10.12 de la présente convention.
A10.05. – Participation aux réunions et formations
La participation à certaines réunions institutionnelles fixées par la direction, les liaisons avec les
membres de l’équipe pluridisciplinaire du centre de placement familial font partie des obligations
de service de l’assistant familial.
Les assistants familiaux sont soumis aux obligations de formation inscrites dans le code de
l’action sociale et des familles.
A10.06. – Rémunération
La rémunération mensuelle de l’assistant familial est composée comme suit :
–– une part correspondant à la fonction globale d’accueil : 50 fois le SMIC horaire par mois ;
–– une part correspondant à l’accueil de chaque enfant : 70 fois le SMIC horaire par mois et par
enfant ;
–– à l’exclusion de tout élément de rémunération conventionnel.
Dispositions transitoires
Lorsqu’un assistant familial accueille de façon continue plus de trois enfants au 1er juin 2006, la
rémunération mensuelle qu’il perçoit ne peut être inférieure à 84,5 fois le salaire minimum de
croissance pour chacun des enfants accueillis au-delà du troisième enfant, jusqu’à la fin du contrat
d’accueil les concernant.
Soit, à titre d’exemple, pour 4 enfants accueillis au 1er juin 2006, une rémunération mensuelle
égale à : 50 fois le SMIC horaire + (70 fois le SMIC horaire × 3) + 84,5 fois le SMIC horaire, soit 344,5
fois le SMIC horaire.
Ces dispositions transitoires cessent de s’appliquer pour les contrats d’accueil conclus à compter
du 1er juin 2006.
La rémunération des assistants familiaux est majorée dans le cas où des contraintes réelles dues
aux soins particuliers ou à l’éducation spéciale entraînées par l’état de santé de l’enfant pèsent
sur eux : cette majoration ne peut être inférieure à 15,5 fois le SMIC horaire par mois par enfant
accueilli.
A10.07. – Congés payés
En matière de congés payés, s’appliquent les articles 09.02.1, 09.04, 09.02.2 et 09.02.3 de la
présente convention.
Ce congé annuel doit être pris par l’assistant familial afin de permettre à la famille d’accueil de se
retrouver entre ses seuls membres pendant cinq semaines par an.
À titre exceptionnel, à la demande écrite de l’assistant familial et de son conjoint et avec l’accord
de l’employeur, l’enfant pourra être maintenu dans la famille d’accueil durant les congés annuels
de l’assistant familial. Dans ce cas, l’indemnité compensatrice de congés payés sera égale à
1,5/10 des salaires versés au cours des douze derniers mois.
Cette situation exceptionnelle ne pourra se reproduire deux années consécutives.
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A10.08. – Jours fériés – Congés pour événements familiaux
Les dispositions conventionnelles applicables pour le 1er mai et les autres jours fériés sont celles
fixées aux articles 11.01.1, 11.01.2, 11.01.3.1, 11.01.3.2 et 11.01.3.3 de la présente convention. Leur
sont également applicables les dispositions de l’article 11.03 relatives aux congés pour événements
familiaux.
A10.09. – Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire de l’assistant familial est d’un jour ; dans la mesure du possible, ce repos
est pris.
Si l’assistant familial continue à assurer la garde de l’enfant placé pendant le repos hebdomadaire
fixé ci-dessus, il percevra, par dérogation à l’article A10.06, une indemnité fixée forfaitairement à
10 points par repos hebdomadaire non pris.
Au cours de chaque trimestre civil, trois repos hebdomadaires au moins devront être pris par
l’assistant familial. Ces trois jours comprendront au minimum un dimanche. Si ces trois jours ne
sont pas consécutifs, ils devront comprendre au moins deux dimanches.
A10.10. – Absence de l’enfant
Lorsqu’un enfant placé est absent, l’assistant familial continue à percevoir la même rémunération
pendant la période définie au contrat d’accueil.
A10.11. – Indemnité d’attente
Lorsque l’employeur est momentanément en mesure de ne confier aucun enfant à un assistant familial, celui-ci a droit à une indemnité journalière d’attente sous réserve de l’engagement
d’accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l’employeur dans la
limite d’un nombre maximum convenu avec lui et conformément à son agrément.
Cette indemnité d’attente est égale à 2,8 fois le SMIC horaire par jour.
Cette disposition n’est applicable qu’aux assistants familiaux qui justifient d’une ancienneté de
trois mois au moins au service de l’employeur.
Si l’employeur n’a pas confié pendant quatre mois consécutifs d’enfant à un assistant familial, il
est tenu soit de recommencer à lui verser la totalité de son salaire à l’issue de cette période soit de
lui adresser la lettre recommandée de licenciement.
L’employeur ne peut toutefois adresser cette lettre qu’après avoir convoqué par écrit et reçu
l’assistant familial à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie
plus d’enfants.
L’employeur est, en outre, tenu d’indiquer ce motif dans la lettre de licenciement.
A10.12. – Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre qu’une faute grave, il sera fait application du titre 15. Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est le salaire
moyen des trois derniers mois ou, si elle lui est plus favorable, la moyenne mensuelle des sommes
perçues par l’intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l’employeur
qui le licencie.
A10.13. – Indemnité d’entretien
L’indemnité d’entretien est fixée par jour et par enfant placé à 3,5 fois le minimum garanti prévu
à l’article L. 1418 du code du travail.
Les fournitures, dont la nature est précisée dans le contrat d’accueil, sont prises en charge par
l’établissement ou le service.
A10.14. – Arrêt de travail
Lorsque, en raison de la maladie de l’assistant familial, celui-ci et la famille d’accueil ne peuvent
plus assurer la garde de l’enfant (ou des enfants) confié(s), il sera fait application du titre XIII au vu
du certificat d’arrêt de travail. La garde de l’enfant est alors assumée par l’établissement.
A10.15. – Mandats
Les titres II et III de la présente convention sont applicables aux assistants familiaux concernés
par la présente annexe.
A10.16. – Situations individuelles plus favorables
La présente annexe ne peut porter atteinte à des situations individuelles plus favorables. »
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Article 19
Les dispositions des articles 7 à 12 de l’avenant no 2002-02 du 25 mars 2002 sont restaurées
comme suit :
« Article 7 : Modalités d’application du présent avenant
Les personnels en place à la date d’application du présent avenant sont reclassés dans les conditions fixées en annexe au présent avenant, ledit reclassement étant effectué sur la base de la situation réelle des salariés à la date d’application de l’avenant fixée à l’article 16.
Toutefois, ce reclassement s’effectue suivant les modalités ci-dessous :
–– au 1er juillet 2003, chaque salarié est reclassé avec un coefficient provisoire d’une durée d’un
an, auquel s’ajoutent, s’il y a lieu, les compléments encadrement, diplôme et métier, la prime
d’ancienneté, la majoration spécifique, l’indemnité de carrière pour moitié. Ce reclassement
provisoire assure à chaque salarié une rémunération au moins égale à la moyenne de la somme
de la rémunération actuelle et de la rémunération de reclassement ;
Cependant, les salariés bénéficiant au 1er juillet 2003 d’une indemnité différentielle sont reclassés
définitivement à cette même date ;
–– au 1er juillet 2004, chaque salarié bénéficiant d’un coefficient provisoire est reclassé définitivement au coefficient de son regroupement de métier avec le cas échéant les compléments
encadrement, diplôme et métier, auxquels s’ajoutent s’il y a lieu la prime d’ancienneté, la
majoration spécifique, l’indemnité de carrière en totalité ;
–– s’agissant des médecins, pharmaciens et biologistes, le montant de la prime décentralisée est
égal à 2 ,5 % à compter du 1er juillet 2003 et à 5 % à compter du 1er juillet 2004.
Des tableaux de ce reclassement sont annexés au présent avenant permettant le reclassement
de chaque salarié quelle que soit sa position salariale dans la convention collective nationale du
31 octobre 1951 actuelle.
Lorsque les salariés sont maintenus provisoirement dans un échelon au titre de l’aménagement
et de la réduction du temps de travail, alors qu’ils auraient dû être classés à l’échelon supérieur,
leur reclassement s’effectue après les avoir positionnés à l’échelon supérieur qui aurait dû être le
leur s’ils n’avaient pas été maintenus provisoirement dans un échelon inférieur.
Pour les salariés cadres bénéficiant de points au titre de l’ancienneté et/ou de la technicité, conformément aux règles de promotion prévues à l’article 08.02.2 ancien, il est procédé à une conversion
de ces points (ancienneté et technicité) en pourcentage d’ancienneté et/ou de majoration spécifique, en divisant lesdits points par le coefficient des salariés avant reclassement.
« Article 8 : Indemnité de carrière
Il est créé une indemnité de carrière qui a pour objet de garantir, si nécessaire, à chaque salarié,
pour la totalité de la carrière lui restant à parcourir, sur la base d’une carrière théorique de quarante
ans, une rémunération égale à celle qui aurait été la sienne sur cette même période dans l’ancien
dispositif conventionnel.
Ce mécanisme a pour effet de compenser, pour les personnels en place au moment du reclassement, les effets d’une répartition différente de la même masse salariale sur la carrière.
Cette indemnité de carrière présente les caractères suivants :
–– elle est fixée en points ;
–– elle est versée mensuellement jusqu’au terme de la carrière ;
–– en cas de promotion, l’incidence de celle-ci réduit d’autant le montant de l’indemnité de
carrière ;
–– le salarié en conserve le bénéfice dans l’hypothèse d’exercice dans différents établissements
appliquant la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Le montant de l’indemnité de carrière est déterminé sur la base d’un temps complet dans une
annexe au présent avenant pour chaque emploi, chaque grille indiciaire ou coefficient en tenant
compte de l’ancienneté.
Elle est réduite à due proportion pour les temps partiels.
Elle est donc fixée au niveau national pour l’ensemble des salariés en tenant compte de leur
positionnement dans les grilles de rémunération au jour de l’application du présent avenant.
Son montant a été déterminé en comparant les déroulements de carrière respectifs dans l’ancien
et le nouveau dispositif.
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Pour cette comparaison, ont été pris en compte dans l’ancien dispositif les éléments suivants :
–– le salaire indiciaire intégrant l’indemnité de solidarité ;
–– les primes, indemnités et bonifications indiciaires inhérentes à certains emplois ;
–– pour les cadres administratifs de gestion et de direction, le coefficient de base majoré de la
technicité et de l’ancienneté et des points de majoration forfaitaire ;
–– pour les médecins, pharmaciens, biologistes, l’indemnité mensuelle brute de 2 400 francs
prévue par l’avenant no 2001-02 ;
–– pour les sages-femmes, la prime indiciaire mensuelle de 35 points prévue par l’avenant
no 2001-01 ;
–– l’indemnité de sujétion spéciale de 8,21 %, quel que soit le secteur ;
–– la prime d’assiduité et de ponctualité de 7,5 % pour les salariés bénéficiaires.
De ce salaire sont extraits 5 % soit un montant égal à la prime décentralisée.
Dans le nouveau dispositif, ont été pris en compte les éléments suivants :
–– le coefficient de référence ;
–– les compléments de rémunération liés à l’exercice de fonctions d’encadrement, à la possession
de diplôme de spécialisation ou au métier lui-même ;
–– la prime d’ancienneté de 1 % par an, limitée à 30 % ;
–– pour les personnels cadres, la majoration spécifique de 1 % par an, limitée à 20 %.
Cette comparaison s’effectue à compter de la date d’application du présent avenant, en tenant
compte de la totalité des années restant à parcourir jusqu’au terme de la carrière complète de
quarante ans.
Le montant ainsi déterminé est lissé et ramené à une base moyenne mensuelle.
« Article 9 : Indemnité différentielle
L’indemnité différentielle a pour objet d’assurer, si nécessaire, à chaque salarié au moment de
son reclassement un niveau de rémunération équivalant à celui dont il bénéficiait antérieurement
dès lors que ce résultat ne serait pas atteint en tenant compte des nouveaux éléments de rémunération et de l’indemnité de carrière.
Cette indemnité différentielle présente les caractères suivants :
–– elle est fixée en euros courants ;
–– elle est versée mensuellement ;
–– elle se résorbe au fur et à mesure des augmentations générales et individuelles et disparaît
dès lors que celles-ci portent le niveau de rémunération à hauteur de celui dont les personnels
bénéficiaient sur les bases de l’ancien dispositif.
Le montant de l’indemnité différentielle doit être déterminé en comparant la rémunération
conventionnelle acquise le dernier mois complet précédant l’application du nouveau dispositif de
rémunération et la rémunération due en application du présent avenant.
Cette comparaison doit être effectuée en tenant compte, d’une part, des mêmes éléments que
ceux ayant servi à la détermination de l’indemnité de carrière, et d’autre part, de l’indemnité de
carrière.
Elle est donc fixée au niveau national pour l’ensemble des salariés en tenant compte de leur
positionnement dans les grilles de rémunération au jour de l’application du présent avenant fixé à
l’article 16.
« Article 10 : Situation particulière
La prime décentralisée ne peut se cumuler avec aucune autre prime conventionnelle ou contractuelle ayant le même objet.
« Article 11 : Intégration de l’indemnité de solidarité
L’indemnité de solidarité instaurée dans le cadre de la réduction du temps de travail (avenants
no 99-01 du 2 février 1999 modifié par ses quatre additifs et no 2000-02 du 12 avril 2000) est intégrée
dans le nouveau dispositif de rémunération à compter de la date d’application du présent avenant
fixée à l’article 16.
« Article 12 : Neutralisation de l’ancienneté
À compter de la date d’application du présent avenant fixée à l’article 16, les mesures conventionnelles relatives à la neutralisation de l’ancienneté sont supprimées.
Sont concernés les salariés dont l’application de la neutralisation est en cours ainsi que les
salariés qui n’ont pas encore fait l’objet de son application.
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Lors du reclassement d’un salarié au titre du présent avenant, l’échelon ou le pourcentage
d’ancienneté pris en compte est celui auquel il aurait accédé sans la neutralisation de l’ancienneté.
En outre, dans cet échelon ou ce pourcentage d’ancienneté, l’ancienneté est majorée pour les
salariés concernés de leur période réelle de neutralisation.
À compter de la date d’application du présent avenant no 2002-02 du 25 mars 2002, il est mis
fin aux dispositions prévues à l’article 3 de l’avenant no 2001-03 du 20 février 2001.
Les articles 14 et 15 de l’avenant no 2002-02 du 25 mars 2002 relatif au comité de suivi et au financement dudit avenant sont supprimés et l’article 16 est restauré et renuméroté en conséquence.
« Article 14 : Date d’application
Le présent avenant prend effet, sous réserve de l’agrément au titre de l’article L. 314-6 modifié du
code de l’action sociale et des familles, au 1er juillet 2003.
À défaut d’agrément à cette date, il prend effet le premier jour du mois suivant l’agrément.
S’agissant des dispositions de l’annexe II à la convention collective, celles-ci ne prendront effet
qu’après accord de l’AGIRC.
« Article 20 : Date d’application
Le présent avenant entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal
officiel de l’arrêté d’agrément.
Il est expressément prévu que les dispositions relatives à la prime d’ancienneté et au complément technicité des cadres visées à l’article 7 du présent avenant n’entreront en vigueur
au 1er novembre 2014, que si leurs modalités d’application et notamment celles relatives aux salariés
présents au 1er novembre 2014 ont été définies par avenant au plus tard le 1er mai 2014.
Il est expressément convenu que son entrée en vigueur est suspendue à l’obtention de son
agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L. 314-6 du code de
l’action sociale et des familles.
Les partenaires sociaux considèrent, par souci de cohérence et d’unicité du statut collectif notamment pour les entreprises gestionnaires d’établissements relevant, pour certains du secteur social
et médico-social et pour d’autres du secteur sanitaire, que cette condition suspensive s’appliquera
à toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951
indépendamment du secteur d’activité concerné.
Il n’apparaît, en effet, pas envisageable aux partenaires sociaux de permettre qu’un même accord
puisse s’appliquer dans les différentes entreprises et établissements relevant de la même convention collective de manière différée ou décalée dans le temps voire ne s’appliquer que dans certaines
entreprises ou dans certains établissements en cas de refus définitif d’agrément.
L’obtention de l’agrément est donc une condition substantielle de son entrée en vigueur pour toutes
les entreprises et établissements appliquant la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Le présent avenant prendra effet sous réserve de l’agrément au titre de l’article L. 314-6 modifié
du code de l’action sociale et des familles.
Fait à Paris, le 4 février 2014.

La Fédération des établissements hospitaliers
d’aide à la personne privés non lucratifs
	Signé
La Fédération française de la santé
et de l’action sociale « CFE-CGC »
	Signé
La Fédération de la santé
et de l’action sociale « CGT »
	Non signataire
La Fédération des services publics
et de santé « CGT-FO »
	Non signataire
La Fédération nationale des syndicats de services
de santé et services sociaux « CFDT »
	Signé
La Fdération santé et sociaux « CFTC »
	Signé
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CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ
POUR L’ AUTONOMIE

Direction générale de la cohésion sociale

Direction établissements
et services médico-sociaux

_

_

_

_

Sous-direction de l’autonomie
des personnes handicapées
et des personnes âgées

Pôle programmation de l’offre
_

_

Bureau des droits et des aides
à la compensation (3C)
_

Instruction DGCS/3C/CNSA/DES no 2014-155 du 16 mai 2014relative au financement des
centres régionaux d’études, d’actions et d’informations en faveur des personnes en
situation de vulnérabilité (CREAI) en 2014
NOR : AFSA1411363J

Validée par le CNP du 16 mai 2014. – Visa CNP 2014-84.
Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente instruction a pour objet de préciser le montant des crédits délégués par l’État
et la CNSA pour le financement des CREAI en 2014, tel qu’il résulte des nouveaux critères de
répartition des enveloppes nationales qui y sont consacrées, et d’indiquer les orientations de leur
utilisation dans l’attente d’une circulaire qui viendra présenter les différents axes de la réforme
des CREAI et de leurs relations avec l’État.
Mots clés : CREAI – financement – observation – schémas d’organisation sociale et médico-sociale
– handicap – offre sociale et médico-sociale.
Références :
Article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles ;
Article 63 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 ;
Arrêté du 22 janvier 1964 portant institution d’un centre technique national pour l’enfance et
l’adolescence inadaptées et de centres régionaux ;
Circulaire DGCS/SD3A no 2011-103 du 17 mars 2011 relative à la répartition de la contribution de
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au financement des agences régionales de
santé prévue au VI de l’article 85 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 et
au financement des CREAI ;
Instruction SG no 2011-08 du 11 janvier 2011 relative à l’organisation des relations entre les
agences régionales de santé et les services déconcentrés de la cohésion sociale, de la jeunesse
et des sports.
Annexes :
Annexe I. –	Montants des dotations régionales affectées au financement des CREAI en 2014
Répartition crédits CREAI 2014 – CNSA et DGCS – entre ARS.
Annexe II. – Projet de cahier des charges des CREAI.
La ministre des affaires sociales et de la santé et le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences
régionales de santé (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région,
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale (pour information)
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La présente instruction a pour objet de préciser les modalités de répartition des crédits délégués
par la direction générale de la cohésion sociale – dans le cadre du programme 157 du budget de
l’État – et par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie – dans le cadre de l’article 63 de
la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 – pour le financement des centres régionaux
d’études, d’actions et d’informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité 1 (CREAI).
1. Le contexte
Au vu des conclusions d’une enquête conduite en 2011 par la direction générale de la cohésion
sociale (DGCS) auprès des ARS, des DRJSCS et des CREAI et de l’appréciation globalement positive
portée par les services territoriaux de l’État sur les CREAI et la confirmation du besoin de tels
organismes, un groupe de travail a été réuni par la DGCS, associant des représentants des ARS, des
DRJSCS, de la CNSA, du SGMAS, de la DREES, de l’ADF et de l’ANCREAI, en vue de proposer les
moyens de préserver et renforcer l’efficience de l’outil que constituent les CREAI et de faire évoluer
le cadre juridique et financier largement obsolète de leurs relations avec l’État.
À l’issue de ces travaux ont été retenues les évolutions suivantes :
–– la définition d’un cahier des charges national, condition d’un soutien financier dont les objectifs seront précisés, tant au niveau régional que national, dans des conventions pluriannuelles
d’objectifs ;
–– l’actualisation de la charte des CREAI ;
–– un financement sécurisé, défini sur la base de critères objectifs ;
–– la suppression de l’encadrement des statuts, de la tutelle et de l’agrément (abrogation de
l’arrêté du 22 janvier 1964) au profit des différents instruments d’orientations précités et d’une
mention du rôle des CREAI dans la loi ;
–– un renforcement de la tête de réseau des CREAI (ANCREAI) afin de favoriser une harmonisation de l’offre de services et une mutualisation accrue des travaux et des méthodes des CREAI
au profit de l’ensemble des régions et des institutions nationales.
Les objectifs de ces mesures sont de :
–– préserver, sécuriser et renforcer les CREAI, compte tenu du rôle utile et spécifique qu’ils jouent
dans l’accompagnement des acteurs des politiques sociales et médico-sociales ;
–– élargir, améliorer et garantir l’impartialité et la continuité de l’expertise de chacun ;
–– faire évoluer leur statut, leur gouvernance et le positionnement des services de l’État à leur
égard dans un objectif de sécurité juridique et d’efficacité ;
–– rendre plus homogène l’offre de service « CREAI » sur les territoires et couvrir, à terme,
l’ensemble du territoire.
Une circulaire conjointe de la DGCS et de la CNSA, explicitant l’ensemble de ces évolutions des
CREAI et de leurs relations avec l’État, vous sera adressée, sous quelques semaines.
2. Financement des CREAI en 2014
Les crédits nationaux affectés au financement des CREAI, tant sur le programme 157 que sur la
section V du budget de la CNSA, sont en augmentation par rapport à 2013, ce qui permet de porter
le financement des CREAI à 1,56 M€, avant réserve de précaution sur les crédits État.
Cette augmentation traduit la volonté partagée de l’État et de la CNSA de renforcer une ressource
utile aux ARS et aux DRJSCS, conformément aux conclusions du groupe de travail réuni en 2013.
Comme l’a également préconisé ce groupe de travail et compte tenu de l’augmentation de ces
enveloppes, il a été possible de retenir des critères objectifs, communs à la DGCS et à la CNSA,
fondant la répartition de ces crédits, au bénéfice de toutes les ARS faisant appel à un CREAI.
Cette répartition distingue une part fixe, d’un montant de 40 000 €, et une part variable, répartie
en fonction de la population (60 %) et du nombre de départements (40 %) couverts.
Pour les ARS recourant aux services d’un CREAI ayant son siège dans une autre région, ou à
l’ANCREAI, notamment dans le cadre d’une délégation, la part fixe est réduite de moitié.
Le calcul des subventions à partir de ces nouveaux critères a été ajusté pour neutraliser les baisses
du niveau de subvention par rapport à 2013, ainsi que les augmentations excédant un certain seuil.
1
Nouvelle déclinaison de l’acronyme adoptée par l’assemblée générale de l’association nationale des CREAI en juin 2013, se substituant
à celle de centres régionaux pour l’enfance et l’adolescence inadaptées.
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Par ailleurs, un montant de 106 000 € est conservé au niveau national. Il permet, d’une part, de
porter le gel du dispositif sur les crédits État (7 % soit 54 600 €) sans impact sur les enveloppes
régionales, d’autre part, avec le solde (51 400 €), de financer des travaux intéressant plusieurs
régions.
Cette nouvelle répartition conduit à augmenter sensiblement les dotations des ARS qui ne
disposent pas d’un CREAI ayant son siège dans leur région, avec l’objectif d’y renforcer les actions
du CREAI ou de l’ANCREAI ayant délégation à leur profit.
Enfin, si, par souci de simplicité et d’efficacité, le choix a été fait de conserver l’ARS comme
unique délégataire des crédits nationaux, l’utilisation des crédits du programme 157 devra prendre
en compte les attentes et les besoins des DRJSCS.
Vous trouverez en annexe I la répartition des enveloppes respectives de l’État et de la CNSA telle
qu’elle résulte de l’ensemble des ces éléments. Ces contributions peuvent bien entendu, compte
tenu et en fonction de votre intérêt et de vos besoins, être complétées sur vos crédits propres.
La circulaire conjointe de la DGCS et de la CNSA qui vous sera très prochainement adressée
devrait préciser notamment, s’agissant du financement des CREAI :
–– que l’attribution d’une subvention au CREAI est subordonnée au respect des prescriptions d’un
cahier des charges (dont vous trouverez ci-joint un projet), ou, en 2014 et 2015, à l’engagement
du CREAI dans un processus visant à se mettre en conformité avec elles ;
–– qu’elle doit s’inscrire dans le cadre d’une convention d’objectifs, associant la DRJSCS, une part
de l’enveloppe du programme 157 (qui devrait être de l’ordre de 40 %) étant prioritairement
affectée à des actions du CREAI intéressant la DRJSCS ;
–– que le montant de la subvention accordée au CREAI pourra être inférieur à celui délégué à
l’ARS si le CREAI ne respecte pas les prescriptions du cahier des charges ou si vous estimez le
coût des actions du CREAI à un niveau inférieur à ce montant.
Je vous invite à engager, si vous ne l’avez déjà fait, les discussions avec le CREAI en vue de
préparer la convention de financement au titre de 2014, en y associant la DRJSCS.
Nos services sont à votre disposition pour tout complément d’information sur les évolutions
évoquées dans la présente instruction. Vous voudrez bien les alerter de toute difficulté particulière
concernant la mise en œuvre de cette instruction, les informer dans l’hypothèse où vous envisageriez de ne pas attribuer l’intégralité des crédits prévus au CREAI, leur transmettre la convention
signée en 2014, ainsi que, si vous ne l’avez pas encore fait, la réponse à l’enquête transmise par la
DGCS le 30 juillet 2013 sur les actions et les financements des CREAI en 2012 et 2013 et perspectives 2014.
Vous pouvez, en outre, leur faire part de vos observations sur le projet de cahier des charges.
Pour la ministre des affaires sociales et de la santé et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
Le directeur de la Caisse nationale
S. Fourcade
de solidarité pour l’autonomie,
		L. Allaire
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ANNEXE I

MONTANTS DES DOTATIONS RÉGIONALES
AFFECTÉES AU FINANCEMENT DES CREAI EN 2014
Répartition crédits CREAI 2014 – CNSA et DGCS – entre ARS
CRÉDITS 2014
(DGCS + CNSA)

CNSA 2014

DGCS 2014

BÉNÉFICIAIRE

Alsace

56 892 €

30 517 €

26 375 €

CREAI Alsace

Aquitaine

73 866 €

39 622 €

34 244 €

CREAI Aquitaine

Auvergne

52 428 €

28 123 €

24 305 €

CREAI Auvergne

Basse-Normandie

57 288 €

30 730 €

26 558 €

CREAI Basse-Normandie

Bourgogne

61 036 €

32 740 €

28 296 €

CREAI Bourgogne

Bretagne

70 918 €

38 041 €

32 877 €

CREAI Bretagne

Centre

72 123 €

38 687 €

33 436 €

CREAI Centre

ChampagneArdenne

59 104 €

31 704 €

27 400 €

CREAI Champagne-Ardenne

Corse

27 395 €

14 695 €

12 700 €

CREAI PACA-Corse

Franche-Comté

35 434 €

19 007 €

16 427 €

CREAI Bourgogne/délégation Franche-Comté

Haute-Normandie

36 850 €

19 767 €

17 084 €

CREAI Basse-Normandie

Île-de-France

135 213 €

72 529 €

62 684 €

CREAI Île-de-France (CEDIAS)

LanguedocRoussillon

66 470 €

35 655 €

30 815 €

CREAI Languedoc-Roussillon

Limousin

52 764 €

28 303 €

24 461 €

CREAI Limousin

Lorraine

45 412 €

24 359 €

21 053 €

CREAI Champagne-Ardenne/délégation
Lorraine

Midi-Pyrénées

67 835 €

36 387 €

31 448 €

ANCREAI/délégation Midi-Pyrénées

Nord - Pas-deCalais

70 404 €

37 765 €

32 639 €

CREAI Nord - Pas-de-Calais

Pays de la Loire

75 983 €

40 758 €

35 225 €

CREAI Pays de la Loire

Picardie

53 496 €

28 696 €

24 801 €

CREAI Picardie

Poitou-Charentes

41 918 €

22 485 €

19 433 €

CREAI Pays de la Loire/délégation PoitouCharentes

PACA

86 683 €

46 497 €

40 186 €

CREAI PACA-Corse

Rhône-Alpes

111 645 €

59 887 €

51 758 €

CREAI Rhône-Alpes

Réunion/océan
Indien

42 965 €

23 047 €

19 918 €

CREAI de La Réunion (IRTS)

Total régions

1 454 122 €

780 000 €

674 122 €

Travaux
interrégions

51 278 €

51 278 €

Total

1 505 400 €

780 000 €

780 000 €

Total avec prise
en compte de
la réserve de
précaution

1 505 400 €

780 000 €

725 400 €
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ANNEXE II

PROJET DE CAHIER DES CHARGES DES CREAI
Préambule
Les CREAI (centres régionaux pour l’enfance et l’adolescence inadaptées) ont été institués par
un arrêté du 22 janvier 1964 afin de jouer un rôle d’animation, d’information et de promotion en
matière de prévention, d’observation, de soins et d’éducation spécialisée, de réadaptation et de
réinsertion sociale concernant les enfants et adolescents inadaptés, vis-à-vis de tous les acteurs
impliqués dans ces domaines. Agréés par l’État à l’origine, celui-ci assurait leur tutelle et contribue
à leur financement.
Les politiques publiques en direction des personnes en difficulté sociale, des personnes handicapées et, plus généralement, des personnes en situation de vulnérabilité ont profondément évolué
depuis 50 ans tant dans leurs principes et leurs objectifs que dans leurs modalités d’action et leur
organisation. De même, les CREAI ont fait évoluer leurs activités pour devenir progressivement
des organismes ressources en matière d’observation, de concertation et d’analyse des besoins des
personnes en situation de vulnérabilité et des réponses à y apporter.
Ces évolutions, les enjeux liés à l’élaboration et à la mise en œuvre sur les territoires des
politiques en direction des personnes en situation de vulnérabilité, la nécessité de disposer d’outils
de connaissance des publics et des problématiques pour construire les réponses les plus adaptées
et efficientes, les contraintes financières croissantes sur les budgets sociaux, le nouveau paysage
institutionnel créé par la mise en place des ARS, des DRJSCS et des DIRPJJ, l’évolution des modes
d’intervention de l’État ont conduit à une réflexion globale sur la place, les missions et les relations
des pouvoirs publics avec les CREAI.
Un groupe de travail a été réuni par la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) en vue
de proposer les moyens de préserver l’outil que constituent les CREAI et de faire évoluer le cadre
juridique et financier largement obsolète de leurs relations avec l’État.
À l’issue de ces travaux a été décidé un ensemble d’évolutions, parmi lesquelles la suppression
de l’encadrement des statuts, de la tutelle et de l’agrément des CREAI (abrogation de l’arrêté du
22 janvier 1964) au profit d’une mention dans la loi de leur rôle d’appui aux institutions compétentes pour l’élaboration des schémas d’organisation sociale, d’un cahier des charges national, dont
le respect conditionne le soutien financier de l’État, de conventions d’objectifs au niveau régional,
d’une actualisation de la charte des CREAI, ainsi qu’un renforcement de la tête de réseau des CREAI
(ANCREAI) afin de favoriser une harmonisation de l’offre de services et une mutualisation accrue
des travaux et des méthodes des CREAI au profit de l’ensemble des régions et des institutions
nationales.
L’assemblée générale de l’ANCREAI a par ailleurs adopté en 2013 une nouvelle déclinaison de
l’acronyme CREAI, qui traduit l’évolution de leur champ d’action, ces organismes étant désormais
dénommés centres régionaux d’études, d’actions et d’informations en faveur des personnes en
situation de vulnérabilité.
Le présent cahier des charges national et la mention dans la loi des CREAI et de leur rôle d’appui
aux institutions compétentes dans le champ des politiques sociales et médico-sociales doivent
permettre à ces institutions de s’appuyer sur un réseau d’organismes aux missions redéfinies
et précisées. Ils contribueront à une homogénéisation des pratiques et au renforcement de la
mutualisation des réflexions, travaux, moyens du réseau des CREAI au service de l’ensemble des
institutions.
Ce cahier des charges est complété par la charte des CREAI et de l’ANCREAI, qui précise le sens
des interventions des CREAI, leur cadre, les relations au sein du réseau qu’ils constituent, et dont le
respect est une condition de l’adhésion à l’ANCREAI.

*

*

*
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I. – RÔLE ET CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES CENTRES RÉGIONAUX D’ÉTUDES, D’ACTIONS
ET D’INFORMATIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ
Le rôle et l’action des CREAI s’inscrivent dans le cadre des orientations des politiques sociale et
de santé, telles qu’elles ressortent des dispositions législatives et réglementaires, des instructions
ministérielles, des plans nationaux et de leurs déclinaison et mise en œuvre par les institutions
régionales et départementales, notamment dans le cadre des schémas d’organisation sociale et
médico-sociale.
Les CREAI sont définis par les grandes caractéristiques suivantes :
S’agissant des publics, ils :
–– s’intéressent à toutes les personnes, adultes et enfants, en situation de vulnérabilité, et notamment aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie, et à l’ensemble des
problématiques qui les concernent, selon une approche privilégiant la logique de parcours et
le décloisonnement des dispositifs ;
–– portent une attention particulière aux publics qui combinent plusieurs types de vulnérabilité et
sont au croisement de plusieurs politiques.
Ils ont vocation, dans un but d’intérêt général et en favorisant la participation des usagers, à :
–– observer, réaliser des études et produire des analyses permettant de mieux connaître les
besoins de ces populations, les réponses qui leur sont apportées, les dynamiques locales, en
associant tous les acteurs concernés ;
–– contribuer, notamment par des conseils techniques, sur la base de l’expertise ainsi construite,
aux réflexions, débats, travaux des pouvoirs publics et des autres acteurs du territoire pour leur
permettre de définir les évolutions des politiques et des dispositifs en faveur des personnes
vulnérables ;
–– accompagner l’ensemble des acteurs intervenant dans l’élaboration et la mise en œuvre des
politiques et dispositifs dans les évolutions des réponses aux besoins ;
–– concourir à l’appropriation des connaissances sur les publics, les politiques, les dispositifs et
les pratiques par l’ensemble des acteurs chargés de l’élaboration et intervenant dans la mise
en œuvre des politiques intéressant les personnes vulnérables, y compris les représentants
des usagers.
Ils œuvrent à un échelon régional (ou interrégional selon les configurations territoriales) et
à des échelons infrarégionaux, notamment départemental, le cas échéant dans le cadre de
travaux de dimension interrégionale ou nationale via leur tête de réseau, et tout en contribuant
aux travaux, débats et réflexions conduits au niveau national.
Ils constituent des organismes :
–– dédiés à l’ensemble des activités précitées, qui s’alimentent les unes des autres ;
–– indépendants des différents acteurs du secteur (institutions, gestionnaires, professionnels,
usagers) afin de garantir l’impartialité et la qualité de leur expertise ;
–– membres d’un réseau national animé par l’association nationale des CREAI (ANCREAI), régi
par une charte nationale, qui permet un enrichissement réciproque de ses membres et de
développer au profit des acteurs tant régionaux que nationaux une offre de service plus
complète et plus pertinente.
II. – CONTENU, OBJET ET DESTINATAIRES DE L’OFFRE DE SERVICE DES CREAI
Le rôle d’accompagnement des acteurs publics et privés du secteur social et médico-social (institutions, associations gestionnaires et/ou d’usagers, établissements et services sociaux et médicosociaux [ESMS]) dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques en direction des
populations vulnérables se décline en plusieurs activités, communes ou spécifiques à certains
acteurs.
Au-delà des contributions qu’ils apportent à chaque catégorie d’acteurs, les CREAI jouent un rôle
particulier dans leur rapprochement et leur dialogue, sur des problématiques communes ou des
publics qui combinent plusieurs types de vulnérabilité et sont au croisement de plusieurs politiques,
en proposant des temps et des espaces de réflexion collective, dans un objectif de décloisonnement
des dispositifs et de promotion d’une logique de parcours.
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Une modalité particulière d’intervention consiste à participer, à titre permanent ou ponctuel,
aux diverses instances de réflexion et de concertation mises en place dans le cadre des politiques
sociale, médico-sociale et de santé, sur l’ensemble du territoire ou spécifiques à certains d’entre
eux.
A. – Développer

la connaissance dans un objectif d’accompagnement des acteurs

1. Observer, analyser des besoins et l’offre de service et capitaliser les connaissances
Les CREAI contribuent à une meilleure observation et une meilleure connaissance des besoins
des populations vulnérables et des réponses qui leur sont proposées, pour fonder et étayer la
création et l’évolution de dispositifs, services, organisations, pratiques.
Dans ce cadre, ils doivent pouvoir :
–– recueillir, suivre et analyser des données quantitatives et qualitatives sur les besoins et sur
l’offre existante et participer et contribuer aux dispositifs d’observation mis en place au niveau
de la région comme les plateformes d’observation sociale, médico-sociale et/ou sanitaire, ou
du département (observatoires départementaux de protection de l’enfance…) ;
–– contribuer à la connaissance et à l’évaluation des dispositifs et des réponses de droit commun
ou innovants (organisation, fonctionnement, pratiques) ;
–– réaliser ou participer à des études sur des thématiques et des problématiques spécifiques ;
–– contribuer à la définition d’outils, méthodologies, indicateurs d’analyse, de suivi, d’évaluation
des besoins et de l’offre ;
–– assurer une veille et une remontée d’informations aux institutions sur les besoins émergents
et/ou non ou mal pris en compte et sur les réponses innovantes.
Les CREAI réexaminent régulièrement les objets et les méthodologies de leurs travaux au regard
des besoins des différents acteurs et territoires au profit desquels ils interviennent.
2. Accompagner les acteurs dans les évolutions des réponses aux besoins
L’expertise développée par les CREAI dans le cadre de leur mission de base peut trouver un
prolongement dans un rôle de conseil et d’appui technique des acteurs chargés d’élaborer et de
mettre en œuvre les politiques et les dispositifs. Ils peuvent :
–– contribuer directement à la réflexion ou à leur animation en vue de l’élaboration des schémas,
programmes (PRS, SROMS, etc.), à leur déclinaison et à leur mise en œuvre ;
–– contribuer à l’élaboration de cahiers des charges d’appels à projets et conduire des actions
collectives d’acculturation visant à favoriser la pertinence des projets proposés ;
–– accompagner les évolutions de l’offre (appropriation des recommandations de bonnes
pratiques, réorganisation, coopérations et partenariats, mutualisation, aide à la prospective et
à l’innovation), ainsi que l’appropriation des nouveaux outils (contrat locaux de santé, GCSMS,
CVS, etc.) et démarches (qualité, évaluation externe et interne, etc.).
Les activités ainsi définies sont assurées principalement au bénéfice des institutions et acteurs de
la ou des région(s) d’implantation du CREAI. Elles peuvent l’être également au profit d’une autre
région, de l’ANCREAI et d’institutions, d’instances et d’organismes nationaux (l’État, ses établissements publics…).
Au-delà des activités socles définies supra et infra, et selon les besoins identifiés localement et
les moyens disponibles, les CREAI peuvent :
–– mener des actions d’appui individualisé et opérationnel au montage, au suivi, à l’évaluation de
projets et de dispositifs ;
–– élaborer des outils à la demande de ces acteurs ;
–– apporter un appui méthodologique à la conception de recherches-actions et travailler en collaboration avec les équipes universitaires du territoire.
Selon les besoins des ARS, des DRJSCS, des collectivités territoriales et, le cas échéant, des
autres acteurs intéressés, selon les moyens de chaque CREAI et les autres ressources existant sur
le territoire, le CREAI d’une région assurera tout ou partie des missions du 2, avec des objectifs et
dans des conditions précisées localement.
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3. Informer et contribuer à l’appropriation des connaissances
Les CREAI diffusent à l’ensemble des acteurs intéressés, notamment aux représentants des
usagers, aux gestionnaires et aux professionnels, les éléments de connaissance recensés ou
produits sur les publics, les problématiques, les dispositifs, les bonnes pratiques, dans le champ de
la santé, du social et du médico-social comme dans les champs connexes, par le biais :
–– de leur participation à des instances et des groupes de travail ;
–– de l’ensemble des outils de diffusion disponibles : revues, newsletters, site Internet, mailing… ;
–– de formations et de journées, auxquelles ils participent, qu’ils mettent en place et/ou animent,
ou qu’ils aident à concevoir ou à mettre en place.
4. Compatibilité et limites des activités des CREAI
Les CREAI et les institutions, en particulier les ARS, seront attentifs à la compatibilité des différentes activités exercées par le CREAI entre elles afin d’éviter tout conflit d’intérêt.
En tout état de cause, les CREAI n’ont pas vocation à assurer :
–– la gestion d’établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux ;
–– la gestion d’établissements de formation qui proposent une offre de formation diplômante ;
–– la réalisation des évaluations externes prévues par l’article L. 312-8 du CASF ;
–– l’accompagnement individuel pour la réponse à des appels à projets, lorsqu’ils ont participé
à la conception de l’appel à projet ou qu’un de leur membre participe à la commission de
sélection.
B. – Sur

les problématiques concernant les populations vulnérables

L’expertise et l’offre de service des CREAI portent :
–– sur les personnes en situation de handicap et toutes les problématiques et les politiques qui
les concernent ;
–– en fonction de leurs moyens et des besoins des acteurs locaux, sur les personnes âgées, les
personnes en risque ou situation d’exclusion, les enfants et familles relevant de la protection
de l’enfance et/ou de la protection judiciaire de la jeunesse, les majeurs ayant besoin d’une
protection.
Les CREAI participent plus particulièrement, dans un système d’interactions entre tous les
acteurs, à la compréhension, au repérage et à l’organisation des réponses en direction des situations complexes ou de particulière vulnérabilité, définies comme la résultante de l’interaction de
trois types de difficulté :
–– l’intrication et la sévérité des altérations organiques et/ou des difficultés sociales rencontrées
par les personnes ;
–– le caractère problématique d’une évaluation globale et partagée des besoins de la situation ;
–– les incapacités ou difficultés constatées des professionnels de la santé et du social à mettre
en œuvre, avec les personnes, une stratégie globale d’intervention partagée sur un territoire
de vie donné.
C. – Au profit des différentes catégories d’acteurs
tout en privilégiant une approche décloisonnée et collective, visant l’intérêt général
Les CREAI s’adressent à l’ensemble des acteurs de l’action sociale et médico-sociale : décideurs
publics (État et collectivités territoriales), gestionnaires et professionnels, les usagers et leurs représentants. Ils promeuvent et facilitent la rencontre, le dialogue de ces acteurs, la réflexion collective, les approches coordonnées et le décloisonnement des dispositifs (santé, social et éducatif,
médico-social…), afin d’améliorer la fluidité, la cohérence et la continuité des prises en charge et
des parcours des personnes vulnérables.
1. Les institutions publiques
Au niveau local, les CREAI proposent des offres de services qui répondent aux besoins des ARS,
des services déconcentrés de l’État (DRJSCS, DIRPJJ…), des collectivités territoriales et des EPCI,
d’autres institutions telles que les organismes de sécurité sociale ou les MDPH.
Un CREAI peut, d’autre part, à la demande de l’ANCREAI ou mandaté par elle, apporter son
expertise à la réflexion et aux travaux nationaux conduits par les administrations centrales (DGCS,
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DREES, DPJJ…), les établissements publics de l’État (CNSA, ANESM, ONED, ANAP, ASIP…), notamment dans le cadre de groupes de travail ou des instances nationales telles que le CNCPH ou la
CNS. Réciproquement, tout CREAI peut proposer à l’ANCREAI de participer à des travaux nationaux.
2. Les établissements, les services,
les professionnels et leurs groupements et les autres opérateurs
Les CREAI contribuent :
–– à l’information et à l’accompagnement à la qualité des établissements et services sociaux
et médico-sociaux et des professionnels sur les nouvelles approches en matière de santé
publique, de prise en charge et d’accompagnement sociaux et médico-sociaux, l’évolution des
connaissances sur les besoins et les attentes des publics qu’ils accompagnent, les bonnes
pratiques d’organisation, de fonctionnement, d’accompagnement, d’évaluation et de participation des usagers ;
–– à l’adaptation en continu des offres de services, par le conseil et l’appui aux réorganisations,
aux coopérations, à la mutualisation.
Le rôle des CREAI à cet égard intervient en complémentarité de celui des fédérations gestionnaires et des organismes de formation. Les actions proposées à ce titre sont ouvertes à l’ensemble
des acteurs du territoire.
Les CREAI s’attachent à la diffusion des connaissances nouvelles, en particulier celles qui portent
sur des problématiques peu ou insuffisamment prises en compte. Ils favorisent la connaissance
réciproque, l’articulation et les coopérations entre des opérateurs et des professionnels d’horizons
différents, la diffusion et l’appropriation des recommandations et bonnes pratiques professionnelles.
Si les CREAI doivent au travers de leurs différentes activités poursuivre un intérêt général,
proposer leurs interventions et les événements qu’ils organisent, diffuser leurs connaissances et
informations le plus largement possible et sans exclusive, ils peuvent cependant réserver à leurs
adhérents des services particuliers.
3. Les usagers et leurs représentants
Les lois réformant l’action et l’organisation sociales, médico-sociales et sanitaires ont mis l’accent
tant sur la participation des usagers à la définition de leur projet de vie et de leur accompagnement
qu’à la conception des politiques et des dispositifs qui les concernent.
Les CREAI doivent favoriser la mise en œuvre concrète de cette orientation fondamentale et
prendre en compte le point de vue des usagers dans l’ensemble des travaux qu’ils conduisent. Ils
peuvent également apporter leur expertise à leurs associations et aux instances plus particulièrement chargées de faire valoir leurs points de vue. Les actions, outils, informations créés et/ou
diffusés par les CREAI peuvent intéresser les usagers à titre collectif ou individuel. Cependant, les
CREAI n’ont pas vocation à répondre à des sollicitations individuelles, qui doivent faire l’objet de
réponse par les institutions compétentes.
III. – TERRITOIRES D’INTERVENTION ET COUVERTURE NATIONALE
1. Le territoire d’intervention
Le territoire d’intervention d’un CREAI est en général la région, mais un CREAI peut, dans certaines
configurations, intervenir sur deux régions. Une implantation territoriale et/ou tout autre moyen
pour favoriser la bonne connaissance réciproque du CREAI et des acteurs de la seconde région
couverte seront recherchés.
Il n’y a qu’un CREAI par région.
2. Les régions non couvertes
Un CREAI peut être créé ou recréé, dans une région qui en est dépourvue ou qui est dotée d’une
délégation, à partir d’un projet émanant ou impliquant les acteurs régionaux dans leur diversité,
appuyé par l’ANCREAI en tant que de besoin, et reconnu in fine par l’ARS et la DRJSCS en référence
au présent cahier des charges et par l’ANCREAI en référence à sa charte.
En l’absence de CREAI dans une région, des délégations, organisées par l’ANCREAI, sont confiées
à un CREAI volontaire d’une région limitrophe ou, à défaut, réalisées directement par l’association
nationale pour assurer la continuité ou l’effectivité des activités CREAI dans la région.
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Ces délégations doivent également être reconnues par l’ARS en référence au présent cahier des
charges et à la charte. En cas de désaccord entre l’ANCREAI, d’une part, et l’ARS et la DRJSCS
concernées, d’autre part, la DGCS est saisie pour arbitrage.
IV. – FORME JURIDIQUE ET GOUVERNANCE
La forme juridique choisie par le CREAI doit garantir l’impartialité, la non-lucrativité et la possibilité de participation de l’ensemble des acteurs à sa gouvernance. Le statut associatif est le mieux
adapté à ces objectifs.
La gouvernance du CREAI doit permettre la participation des différentes catégories d’acteurs
pour assurer son impartialité et la qualité et la valeur de ses travaux. La diversité des catégories
d’adhérents et de la composition des instances dirigeantes, la diversité au sein de chaque catégorie
d’adhérents, l’équilibre entre elles, la présence de personnes qualifiées et d’institutions sont de
nature à favoriser cette indépendance nécessaire.
V. – MISE EN ŒUVRE DE L’OFFRE DE SERVICE
Chaque CREAI doit développer ou mobiliser les ressources et les compétences nécessaires pour
proposer et mettre en œuvre l’offre de services présentée au II, précisée par les conventions signées
avec l’ARS et la DRJSCS et, le cas échéant, d’autres institutions ou acteurs, en s’appuyant sur des
personnels permanents et ponctuels et le réseau des CREAI et en coopérant avec des partenaires
extérieurs.
1. Financement
Les CREAI peuvent être financés par :
–– des subventions, dans le cadre de conventions de financement ;
–– la vente de prestations de service ;
–– les cotisations et les contributions de leurs adhérents ;
–– des dons et legs et des fonds de dotation.
Le respect du présent cahier des charges, l’adhésion à l’association nationale, le respect de la
charte des CREAI et de l’ANCREAI sont des conditions du financement du CREAI par l’ARS.
2. Personnels
Pour mettre en œuvre son offre de service, le CREAI s’appuie notamment sur des personnels
permanents et ponctuels et sur le réseau des CREAI. L’équipe permanente doit comprendre le
personnel suffisant pour conduire les missions au regard de son territoire, comprenant des fonctions
de direction, de conseil technique et de support/assistance de projet.
3. Travail en réseau et partenariats
Le réseau des CREAI et d’autres organismes aux missions et aux activités complémentaires ou
connexes sont autant de ressources complémentaires qui doivent être mobilisées par le CREAI en
fonction des demandes et des moyens nécessaires pour y répondre, sous forme de mutualisation
ou de coopération.
Le CREAI s’appuie sur les enquêtes, études, et travaux déjà existants, au niveau national et
régional, dont ceux réalisés par d’autres CREAI, en termes de résultats ou de méthodologie. Il collabore ou s’assure le concours, dès lors que c’est pertinent ou en tant que de besoin, d’autres CREAI
ou d’autres organismes ayant développé une expertise sur les sujets qu’il traite.
Cette approche est de nature à renforcer la pertinence méthodologique et la qualité des travaux
et contributions de tous les CREAI et permet d’éviter les travaux redondants, de faciliter les comparaisons interrégionales, de faire profiter l’ensemble du territoire et l’échelon national des réflexions
conduites et des enseignements des travaux réalisés. Pour les pouvoirs publics, elle est garante
d’une plus grande efficience de la fonction d’observation, d’expertise, d’appui et de conseil aux
acteurs du secteur. Elle est mise en œuvre notamment par l’animation nationale du réseau assurée
par l’ANCREAI (cf. VI.1).
La complémentarité et la coopération seront notamment recherchées et formalisées avec l’observatoire régional de la santé (ORS), ainsi qu’avec les autres acteurs de l’observation, de la recherche,
de l’accompagnement des évolutions du secteur social et médico-social, avec l’appui de l’ARS et, le
cas échéant, de la DRJSCS, qui pourront donner aux organismes des objectifs partagés.
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VI. – RELATIONS DES CREAI AVEC L’ÉTAT
Les relations avec les services territoriaux de l’État – ARS, DRJSCS… – et, le cas échéant, les
autres institutions s’inscrivent désormais dans un cadre conventionnel, en référence au présent
cahier des charges.
VII. – RELATIONS DES CREAI AVEC L’ASSOCIATION NATIONALE
L’ANCREAI, qui constitue la tête de réseau des CREAI, assure l’animation du réseau des CREAI,
en vue notamment de développer la mutualisation de leurs travaux, de leurs méthodes et de leurs
moyens.
Les CREAI adhérent à l’ANCREAI qui les représente auprès des pouvoirs publics et des instances
nationales. Les relations entre les CREAI et l’ANCREAI sont définies par la charte et le règlement
associatif de l’ANCREAI.
L’ANCREAI :
–– apporte son appui aux CREAI, collectivement, et individuellement à leur demande, afin de
contribuer au renforcement de leurs compétences, à l’homogénéisation et l’amélioration de la
qualité de leur offre de service sur l’ensemble du territoire, en particulier sur le volet intéressant l’État (observation, appui à l’élaboration des politiques) ;
–– assure la valorisation des travaux réalisés et des méthodologies élaborées par les CREAI ;
–– installe une démarche conceptuelle et méthodologique partagée ;
–– réalise des études et apporte des contributions utiles à la mise en œuvre des politiques à
l’égard des publics fragiles, en prenant notamment appui sur les CREAI ;
–– organise la participation du réseau des CREAI aux réflexions, débats, instances, études, animations, formations et autres travaux conduits au niveau national, en identifiant et en mandatant des CREAI pour ce faire, en fonction de leur expertise, de leurs ressources et de leur
disponibilité ;
–– développe des partenariats et les complémentarités avec des têtes de réseaux et acteurs nationaux (FNORS, ANCRA…) ;
–– contribue au développement des partenariats locaux utiles à l’amélioration des conditions
d’accomplissement des missions des CREAI.
Pour permettre à l’ANCREAI d’assurer ce rôle, chaque CREAI :
–– informe l’association nationale des travaux qu’il envisage ou pour lequel il est sollicité ;
–– transmet à l’ANCREAI les méthodologies et les résultats de ses travaux ;
–– participe à la mise en commun des réflexions et des travaux intéressant plusieurs régions sous
l’égide de l’ANCREAI.
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SOLIDARITÉS
Action sociale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Service des politiques sociales
et médico-sociales
_

Sous-direction de l’enfance et de la famille
_

Bureau de la protection des personnes (2A)
_

Service des politiques d’appui
_

Sous-direction des affaires financières
et de la modernisation
_

Instruction DGCS/2A/5A/5C no 2014-157 du 16 mai 2014relative aux orientations de l’exercice 2014 pour la campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection
des majeurs et des services délégués aux prestations familiales
NOR : AFSA1411425C

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 : la présente instruction rappelle les modalités de financement des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs (SMJPM) et des services délégués aux prestations
familiales (SDPF) et fixe les orientations relatives à l’examen des budgets prévisionnels 2014 de
ces services.
Mots clés : financement – taux directeurs – budgets prévisionnels – dotations globales de
financement.
Références :
Loi no 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ;
Loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ;
Décret no 2008-1498 du 22 décembre 2008 fixant les listes de prestations sociales mentionnées
aux articles L. 271-8 et L. 361-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article 495-4 du
code civil et le plafond de la contribution des bénéficiaires de la mesure d’accompagnement
social personnalisé ;
Décret no 2008-1506 du 30 décembre 2008 relatif à la mesure d’accompagnement social personnalisé et à la mesure d’accompagnement judiciaire ;
Décret no 2010-1404 du 12 novembre 2010 fixant le barème national de l’indemnité complémentaire allouée à titre exceptionnel aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs ;
Décret no 2011-936 du 1er août 2011 relatif à la rémunération des mandataires judiciaires et à
diverses mesures de simplification en matière de protection juridique des majeurs ;
Arrêté du 9 juillet 2009 fixant les indicateurs des services mandataires judiciaires à la protection
des majeurs et des services délégués aux prestations familiales et leurs modes de calcul pris
en application de l’article R. 314-29 du code de l’action sociale et des familles ;
Arrêté fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des
services mandataires judiciaires à la protection des majeurs relevant du I de l’article L. 361-1
du code de l’action sociale et des familles (en cours de publication) ;
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.
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Annexes :
Annexe 1. – Tableau récapitulant les indicateurs applicables aux services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et aux services délégués aux prestations familiales, leurs modes de calcul, leurs objectifs et interprétation.
Annexe 2. – Valeur des indicateurs des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Annexe 3. – Valeur des indicateurs des services délégués aux prestations familiales.
Annexe 4. – Répartition des financeurs selon le revenu perçu par les personnes sous mesure de
protection.
Annexe 5. – Tableau de calcul de la DGF des services MJPM par financeur public.
Annexe 6. – Tableau de calcul de la DGF des services DPF par financeur public.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de
région (copie aux 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) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales de la
cohésion sociale ; directions départementales de la cohésion sociale et de la protection
de populations).
La présente instruction rappelle les modalités de financement des services mandataires judiciaires
à la protection des majeurs (SMJPM) et des services délégués aux prestations familiales (SDPF)
et fixe les orientations relatives à l’examen des budgets prévisionnels 2014 de ces services. Elle
souligne l’intérêt pour les services de l’État et les services MJPM et DPF de conclure un contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens qui constitue à la fois un outil de simplification de la tarification, d’appui à l’amélioration de l’efficience et de déclinaison des priorités de politiques publiques.
Je vous rappelle que le lancement de la campagne tarifaire des SMJPM est indépendant du
paiement des factures des mandataires exerçant à titre individuel, auquel vous devez également
procéder et pour lesquels vous prioriserez les restes à payer 2013.
I. – LES MODALITÉS DE FINANCEMENT DES SERVICES MJPM ET DPF
1.1. Une dotation globale modulée en fonction de douze indicateurs opposables
Les articles L. 361-1, L. 361-2, R. 314-193-1 et R. 314-193-3 du code de l’action sociale et des familles
(CASF) prévoient que les SMJPM et les SDPF sont financés sous forme de dotation globale de
financement (DGF) et que celle-ci est modulée :
–– pour les SMJPM : « en fonction d’indicateurs prenant en compte notamment la charge liée à la
nature de la mesure de protection, à la situation de la personne protégée et au temps de travail
effectif des personnels » (I du R. 314-193-1 du CASF) ;
–– pour les SDPF : en fonction « de la charge liée au mandat, à la situation de la famille qui fait
l’objet de la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial et au temps de travail
effectif des personnels » (I du R. 314-193-3 CASF).
L’évaluation de l’activité des SMJPM et des SDPF repose sur une cotation en points des mesures
indexée sur la charge de travail, mesurée selon trois critères : la nature de la mesure, le lieu d’exercice (domicile ou établissement) et la période d’exercice (ouverture, fermeture et gestion courante).
La prise en compte de l’ensemble des mesures et leur cotation permet d’obtenir le total des points
d’un service, qui a pour but d’apprécier l’importance quantitative de l’activité et d’appréhender de
manière plus précise la charge de travail qui pèse sur celui-ci. L’appréciation de l’activité ne se fait
donc pas au regard du nombre de mesures mais au regard du nombre de points.
Ce total de points est ensuite utilisé pour calculer douze indicateurs précisés par l’arrêté du
9 juillet 2009 fixant les indicateurs des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs
et des services délégués aux prestations familiales et leurs modes de calcul pris en application de
l’article R. 314-29 du code de l’action sociale et des familles : indicateurs de population, d’activité,
de structure et financiers.
Parmi ces douze indicateurs, quatre indicateurs de référence ont été identifiés : le poids moyen de
la mesure du majeur protégé, la valeur du point service, le nombre de points par équivalent temps
plein (ETP) et le nombre de mesures moyennes par ETP.
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Ces indicateurs de référence sont, en effet, les plus pertinents pour apprécier la charge de travail
des services. Ils permettent de faire une première analyse de la situation du service par rapport aux
autres services du secteur. Ils ne sont toutefois pas suffisants pour expliquer certaines spécificités
d’un service ou des écarts importants.
Pour effectuer une comparaison plus fine des services entre eux et avoir une explication objectivée des écarts, il est indispensable d’utiliser les indicateurs secondaires. Ces indicateurs s’inscrivent dans une démarche globale d’utilisation des indicateurs comme des faisceaux d’indices qui
n’ont d’intérêt que s’ils sont examinés les uns par rapport aux autres.
Le tableau figurant en annexe 1 présente les douze indicateurs applicables au secteur, leurs objectifs, les modalités de calcul et leur interprétation.
1.2. L’utilisation des indicateurs dans la procédure budgétaire contradictoire
Ces indicateurs doivent permettre d’objectiver l’allocation des ressources et de la rendre plus
efficiente dans le cadre de la procédure budgétaire contradictoire. En effet, la comparaison des
résultats des indicateurs de services fournissant des prestations comparables permet de mieux
appréhender les spécificités de chaque structure et, surtout, d’apprécier et de justifier des éventuels
écarts entre les ressources allouées aux différents services. Les indicateurs visent ainsi à objectiver
et à apprécier de façon éclairée les écarts raisonnables.
L’utilisation des indicateurs s’inscrit donc pleinement dans la logique de la procédure budgétaire
contradictoire et favorise le dialogue entre le financeur et le gestionnaire sur la base d’éléments
objectifs. Elle consolide la motivation de vos modifications des propositions budgétaires en cas de
contentieux tarifaire.
Les modalités d’utilisation des indicateurs que vous souhaitez mettre en œuvre doivent être précisées dans le rapport d’orientation budgétaire en application du 5o de l’article R. 314-22 du CASF.
II. – LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014
Le montant alloué aux SMJPM en loi de finances pour 2014 est décliné au niveau régional en
dotations régionales limitatives (art. L. 314-4 du CASF). En revanche, l’État, bien qu’il tarifie ces
services, ne finance pas directement les SDPF.
2.1. Détermination des dotations régionales limitatives des SMJPM pour 2014
Les montants des dotations régionales limitatives (DRL) ont été déterminés dans l’objectif de
poursuivre l’effort de convergence tarifaire afin de réduire les disparités entre les services les mieux
dotés et les moins dotés identifiés par l’indicateur relatif à la valeur du point service.
Au regard de ces éléments, les DRL 2014 ont été calculées en tenant compte des données et
critères suivants :
–– le budget autorisé en 2013 comprenant les montants des dépenses et des recettes en atténuation autorisées en 2013 pour les services mandataires et la quote-part de l’État pour 2014 ;
–– un taux d’évolution de la masse salariale fixé à 1 %. Les autres dépenses ne sont pas revalorisées, le taux de revalorisation s’élève donc à 0,82 % pour l’ensemble des charges ;
–– des mesures nouvelles accordées aux services dont les valeurs du point service 2012 et 2013
sont inférieures à 13,5 ;
–– aucune mesure nouvelle accordée aux services ayant une valeur du point service 2012 et 2013
supérieure à 15 ;
–– pour les autres services ayant une valeur du point service 2012 et 2013 se situant entre 13,5
et 15 des mesures nouvelles accordées en fonction de l’évolution de l’activité et de son impact
sur la valeur du point service.
Les montants des DRL peuvent évoluer de manière significative (à la baisse ou à la hausse) par
rapport aux montants arrêtés en 2013, soit en raison des taux d’évolution appliqués aux services de
votre région au regard des paramètres fixés ci-dessus, soit en raison d’une variation importante de
la quote-part de l’État, puisque l’État n’est qu’un des financeurs des SMJPM (cf. partie 2.3).
S’agissant de l’impact de cette dernière sur le montant des DRL, celui-ci peut être important.
En effet, les montants des DRL ne constituent qu’une partie des recettes des services puisque la
quote-part État, déterminée chaque année, est calculée après déduction des dépenses, ajout des
recettes en atténuation et représente un pourcentage de la DGF qui est allouée. Cette quote-part
peut donc varier d’une année sur l’autre, ce qui peut avoir pour conséquence une baisse de la DRL
non corrélée à une baisse des budgets globaux alloués aux services mandataires.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/6 du 15 juillet 2014, Page 439

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Par conséquent, hormis l’application des taux d’évolution sur la masse salariale et sur le taux
d’activité, une variation de la DRL de votre région en 2014 peut être liée :
–– si elle est à la baisse : uniquement à la diminution de la quote-part de l’État ;
–– si elle est à la hausse : soit à une augmentation de la quote-part de l’État, soit à des mesures
nouvelles accordées aux services les moins dotés, soit au cumul de ces deux effets.
Il est donc important lorsque vous effectuerez la répartition de la dotation régionale que vous
examiniez au préalable l’évolution de la quote-part État et que vous identifiiez les services surdotés
et sous-dotés.
2.2. Consignes relatives à l’examen des budgets afin de déterminer les dotations globales
de financement allouées aux services mandataires
Pour déterminer le montant de la dotation globale allouée à chaque service, vous devez tenir
compte, d’une part, des orientations sur l’évolution des taux d’actualisation budgétaire et, d’autre
part, des valeurs nationales, régionales et départementales des indicateurs du secteur. Ces valeurs
vous sont transmises dans l’annexe 2 pour les services MJPM et dans l’annexe 3 pour les services
DPF de la présente circulaire.
Je vous demande également d’étudier de manière attentive les avis sur les budgets prévisionnels
des autres organismes financeurs qui vous ont été transmis dans le cadre de la procédure budgétaire et vous invite à mettre en place des dialogues de gestion avec les services, associant les principaux financeurs publics (notamment la CAF), afin de débattre de leurs propositions budgétaires.
Ces dialogues de gestion, chargés d’examiner les budgets, constituent l’accompagnement indispensable à une convergence tarifaire plus exigeante. Pour chaque service, ils devront comporter
une phase d’échange de points de vue au cours de laquelle vous rappellerez le contexte budgétaire
de la campagne 2014 ainsi que les modes de calcul retenus pour 2014 et une phase contradictoire
en cas de désaccord entre les propositions budgétaires et les réponses apportées par les financeurs
publics.
Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure et après avoir entendu les explications complémentaires
apportées par les services que vous pourrez arrêter la dotation globale de financement du service,
en accord avec les autres financeurs publics.
Dans le cadre de l’examen des budgets prévisionnels des services, je vous demande de veiller à
examiner distinctement la progression éventuelle des moyens reconduits (« effet prix ») de celle des
mesures nouvelles.
Enfin, dès lors que certains organismes gestionnaires ont à la fois un service MJPM et un service
DPF, vous veillerez à mener les vérifications nécessaires dans les budgets de chacun des services DPF
et MJPM relatives à :
–– la répartition des personnels d’intervention entre l’activité tutélaire réalisée auprès des familles
et celle auprès des majeurs ;
–– la répartition des autres personnels ;
–– la ventilation des personnels administratifs et des charges communes entre l’activité tutélaire
réalisée auprès des familles et celle auprès des majeurs protégés de même qu’entre les
mesures administratives et les mesures judiciaires ;
–– la bonne affectation des amortissements à l’activité correspondante.
a) Pour les moyens reconduits
Pour la campagne 2014, l’évolution moyenne régionale devra rester circonscrite dans la limite des
orientations indiquées ci-après.
Sous cette réserve, il vous est possible de moduler, entre les services, au niveau départemental ou
régional les orientations indiquées dans la présente circulaire dans la mesure où l’examen attentif
des budgets et les valeurs des indicateurs des services concernés le justifient.
La dotation 2014 intègre un « effet prix », correspondant à la prise en compte :
–– d’un taux d’évolution de 1 % de la masse salariale ;
–– d’un taux d’évolution nul sur les dépenses de fonctionnement hors personnel.
Au final, le taux d’actualisation est de 0,82 % pour l’ensemble des charges correspondant au poids
relatif de la masse salariale et des dépenses de fonctionnement dans l’ensemble de la dotation.
Il convient de souligner que ces taux constituent des taux d’évolution moyens devant être modulés
dans le cadre d’une démarche de comparaison entre services et d’harmonisation des coûts.
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b) Pour les mesures nouvelles
Afin de respecter au niveau national l’enveloppe allouée dans le cadre de la loi de finances
no 2013-1278 du 29 décembre 2013 pour 2014, vous devrez accorder des mesures nouvelles en
tenant compte des consignes indiquées au 2.1 de la présente circulaire et ce, dans la limite de votre
enveloppe régionale limitative.
2.3. Répartition de la DGF entre financeurs publics
et notification des décisions d’autorisation budgétaire
Le critère de répartition du financement entre financeurs publics est la situation du majeur protégé
au regard de la perception de prestation sociale 1 « au 31 décembre du dernier exercice clos à la date
du dépôt des propositions budgétaires » (II des articles R. 314-193-1 et R. 314-193-3 du CASF) 2.
Par conséquent, pour 2014, la répartition à prendre en compte pour déterminer la quote-part de
chaque financeur est celle au 31 décembre 2012. Vous trouverez cette répartition à la page 21 du
document « activité-indicateurs » des services MJPM et à la page 13 pour les services DPF. Il vous
suffit pour chaque service d’indiquer le montant de la DGF prévu par l’arrêté de tarification dans la
cellule prévue à cet effet et vous obtenez le calcul pour chaque financeur public. Ces documents de
calcul vous sont également joints en annexes 5 et 6. L’annexe 4, quant à elle, précise le financeur
public en fonction de la prestation sociale perçue par la personne.
Enfin, en application de l’article R. 314-36 du CASF relatif à la notification de la décision d’autorisation budgétaire, vous devez notifier la décision, d’une part, au service dans un délai de soixante
jours à compter de la publication de l’arrêté fixant les dotations régionales limitatives et, d’autre
part, aux autres principaux financeurs (département, CAF, caisse d’assurance retraite et de la santé
au travail [CARSAT], caisse locale de mutualité sociale agricole [MSA] pour les SMJPM ; CAF, caisse
locale de la MSA pour les SDPF), dès lors que ceux-ci versent une quote-part de la DGF.
III. – LES CONTRATS PLURIANNUELS D’OBJECTIFS ET DE MOYENS (CPOM) UN OUTIL
D’AMÉLIORATION DE L’EFFICIENCE ET DE MISE EN ŒUVRE DES PRIORITÉS DE POLITIQUES
PUBLIQUES
Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) de l’article L. 313-11 du code de l’action
sociale et des familles (CASF) peut être conclu entre des personnes morales gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux et les personnes publiques chargées de leur autorisation (agences régionales de santé, conseils généraux, administrations déconcentrées de l’État).
Il s’agit d’un outil transversal destiné à l’ensemble des établissements et services intervenant dans
le champ des politiques sociales et médico-sociales, énumérés à l’article L. 312-1 du CASF en vue
de sécuriser et simplifier la gestion des établissements et services en contrepartie de l’engagement
dans la mise en œuvre des objectifs des schémas territoriaux dont ils relèvent, d’un projet d’établissement ou de service, ou d’action de coopération sociales et médico-sociales.
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 rappelle le cadre législatif et réglementaire des CPOM en vue d’en soutenir la dynamique
de développement, et propose une méthodologie de négociation et d’élaboration de ce contrat
ainsi que de suivi de son exécution.
La conclusion d’un CPOM est une faculté ouverte à toute personne morale gestionnaire d’établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). Les services de l’État ont donc la faculté
de négocier et signer de tels contrats avec les SMJPM et les SDPF, en s’appuyant notamment sur
la méthodologie proposée par la circulaire précitée. Cette circulaire souligne que ce contrat relève
du choix des parties, localement, en fonction d’une appréciation pragmatique sur l’opportunité de
s’engager dans sa négociation, en regard tout à la fois de leurs ressources mobilisables et de la
politique de contractualisation définie localement. L’autorité compétente est ainsi invitée à formaliser en amont cette politique, incluant l’identification de critères de priorité retenus sur le territoire
et l’organisation d’un pilotage du dispositif.
1
La liste des prestations sociales a été fixée par le décret n° 2008-1498 du 22 décembre 2008 fixant les listes de prestations sociales
mentionnées aux articles L. 271-8 et L. 361-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article 495-4 du code civil et le plafond de la
contribution des bénéficiaires de la mesure d’accompagnement social personnalisé.
2
Décret n° 2008-1500 du 30 décembre 2008 relatif à la réglementation financière et budgétaire des établissements et services sociaux
et médico-sociaux modifié par le décret n° 2011-936 du 1er août 2011 relatif à la rémunération des mandataires judiciaires et à diverses
mesures de simplification en matière de protection juridique des majeurs.
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Le CPOM constitue un vecteur de simplification et de souplesse pour la tarification, au profit d’un
renforcement du dialogue avec le gestionnaire. Il offre la possibilité de s’exonérer de la procédure
budgétaire annuelle contradictoire, de moduler la politique de reprise des résultats de l’autorité
compétente sur la base d’une stratégie formalisée au contrat et d’opter pour un financement globalisé par le biais d’une « dotation globalisée commune » propre à chaque financeur, sur la base d’un
versement mensuel à la personne morale gestionnaire.
Au-delà, le CPOM constitue l’instrument privilégié de déclinaison des priorités nationales et
territoriales dans le domaine d’intervention de la personne morale gestionnaire. La circulaire du
25 juillet 2013 précise à ce sujet qu’il peut être intéressant d’associer à la préparation et au suivi
des CPOM d’autres services de l’État ou d’autres partenaires institutionnels qui, sans être signataires du contrat, animent des politiques ayant un impact sur les modalités de gestion des ESSMS.
L’article L. 313-11 ouvre d’ailleurs la possibilité aux organismes de protection sociale d’être cosignataires du CPOM.
Le CPOM constitue enfin un support de qualité et d’efficience des structures, dans le sens où
il permet 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 de convergence des coûts des ESSMS fournissant des prestations comparables à des publics comparables.
Les services de la direction générale de la cohésion sociale se tiennent à votre disposition pour
vous apporter tout élément complémentaire dont vous auriez besoin. Je vous remercie de votre
engagement dans la mise en œuvre de cet exercice.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
	S. Fourcade
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ANNEXE 1

TABLEAU RÉCAPITULANT LES INDICATEURS APPLICABLES AUX SERVICES MANDATAIRES
JUDICIAIRES À LA PROTECTION DES MAJEURS ET AUX SERVICES DÉLÉGUÉS AUX
PRESTATIONS FAMILIALES, LEURS MODES DE CALCUL, LEURS OBJECTIFS ET
INTERPRÉTATION
Les indicateurs prévus par le décret budgétaire et comptable (art. R. 314-28 et suivants) sont des
outils permettant au financeur :
–– d’apprécier la structure des charges d’un service, l’activité et le type de population accueillie ;
–– de comprendre les coûts de fonctionnement d’un service par rapport au service rendu ;
–– de comparer ces coûts de fonctionnement aux coûts de fonctionnement des autres services
fournissant des prestations comparables et d’en apprécier le caractère justifié ou non ;
–– de mieux cerner, grâce à l’analyse des différentes composantes des indicateurs, les particularités de chaque structure.
L’objectif des indicateurs n’est donc pas de déterminer un tarif unique. Ce sont des outils au
service du tarificateur pour l’aider à comprendre les coûts de fonctionnement d’un service par
rapport au service rendu et ceux des services fournissant des prestations comparables et d’en
apprécier le caractère justifié ou non.
En effet, si un service a des résultats de plusieurs indicateurs qui sont éloignés de la moyenne
et de la médiane, alors il devra justifier de façon circonstanciée que ses demandes budgétaires
ne sont pas anormales. Ainsi, la démarche ne consiste pas à sanctionner de façon discrétionnaire
et systématique un service dont les résultats de ces indicateurs paraîtraient au premier abord
« anormaux », mais d’interroger le service sur le caractère justifié ou non de sa demande. Il peut
y avoir des coûts différenciés parfaitement justifiés. L’objectif est d’essayer d’identifier ceux qui
sont injustifiables et abusifs. Il ne faut donc pas avoir comme but systématique d’aligner tous les
services sur les coûts moyens et médians car pour certains la différence de coûts est parfaitement
justifiée.
L’autorité de tarification doit donc analyser les différentes composantes des indicateurs pour
lui permettre de mieux cerner les particularités de chaque structure et justifier les écarts importants. C’est la raison pour laquelle l’autorité de tarification doit disposer d’une batterie d’indicateurs
complémentaires entre eux. Le résultat d’un seul indicateur n’est pas révélateur et ne permet pas
d’appréhender toutes les spécificités d’un service. Les indicateurs sont donc complémentaires entre
eux. L’objectif de la démarche est de s’interroger sur la cohérence des résultats de ces différents
indicateurs pour ensuite interroger la structure sur les éléments d’interprétation qu’elle a elle-même
de ces résultats. Les indicateurs peuvent donc aussi être, pour le gestionnaire, une aide au pilotage
de sa structure.
Concernant les services MJPM et DPF, des indicateurs spécifiques ont été élaborés. Cette spécificité est liée à une méthode d’évaluation de l’activité reposant sur une cotation en points des
mesures. Plus une mesure nécessite de travail plus le nombre de points affecté à cette mesure est
important. Le différentiel de charge de travail repose sur trois critères : la nature de la mesure, le
lieu d’exercice (domicile ou établissement) et la période d’exercice (ouverture, fermeture et gestion
courante).
L’appréciation de l’activité des associations ne se fait donc pas uniquement au regard du nombre
de mesures, mais également au regard du nombre de points. Ainsi, la prise en compte de l’ensemble
des mesures dans le cadre de la cotation permet d’obtenir le total des points d’un service, qui a
pour but d’apprécier l’importance quantitative de l’activité et d’appréhender de manière plus précise
la charge de travail qui pèse sur celui-ci. La valorisation par une cotation en points des charges de
travail d’accompagnement des majeurs permet donc d’objectiver l’activité réelle des services.
Le simple constat arithmétique du nombre de mesures décidées par les juges n’est pas suffisant pour argumenter une augmentation ou une baisse concomitante et symétrique des moyens
alloués. En effet, un service peut avoir un accroissement du nombre de mesures de 10 % mais
une augmentation des points de 5 % et inversement. L’augmentation réelle de la charge de travail
du service s’apprécie donc au regard du nombre de points et non du nombre de mesures. Deux
services peuvent avoir un nombre de mesures identiques mais un nombre de points très différent. Le seul indicateur de l’inflation du nombre de mesures est, par conséquent, trop frustre pour
ajuster correctement les moyens des services à l’évolution réelle de leur activité et de leur charge
de travail. La cotation permet donc d’ajuster les moyens au portefeuille de mesures.
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Ce total de points est ensuite utilisée pour calculer une batterie d’indicateurs de nature différente : indicateurs de population, d’activité, de structure et financiers. Parallèlement à ces indicateurs construits à partir de la cotation des mesures, d’autres indicateurs communs à l’ensemble
des établissements et services sociaux et médico-sociaux s’appliquent aux services MJPM et DPF :
indicateur de qualification, indicateur de vieillesse-technicité, temps actif mobilisable, indicateur du
temps de formation.
L’arrêté du 9 juillet 2009 fixant les indicateurs des services et leurs modes de calcul (pris en application de l’article R. 314-29 du CASF) précise la liste et les modalités de calcul des douze indicateurs
applicables au secteur.
Parmi ces douze indicateurs figurent quatre indicateurs de référence : le poids moyen de la mesure
majeur protégé, la valeur du point service, le nombre de points par ETP et le nombre de mesure
moyenne par ETP.
Les indicateurs de référence sont les indicateurs jugés les plus pertinents pour comparer les
services entre eux et pour apprécier la charge de travail des services. Ils ne permettent pas, toutefois, à eux seuls d’expliquer certaines spécificités d’un service ou des écarts importants. Les indicateurs secondaires permettent donc d’effectuer une comparaison plus fine des services entre eux et
de donner une explication objectivée des écarts. L’existence d’indicateurs secondaires correspond
ainsi à la démarche globale d’utilisation des indicateurs comme de faisceaux d’indices qui n’ont
d’intérêt que s’ils sont examinés les uns par rapport aux autres.
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Indicateurs
d’activité

Indicateurs de
population

TYPE
d’indicateurs

Mesure le coût des interventions auprès des usagers hors les charges de structure.
Valeur supérieure à la moyenne nationale : le coût de l’intervention des délégués est donc plus important que dans les autres services.
Ceci est imputable soit à des charges de personnels délégués à la tutelle trop élevées par rapport aux autres services (voir les
valeurs des indicateurs vieillesse technicité, la structure de qualification (attention ces indicateurs concernent l’ensemble des
personnels, mais ils peuvent donner des premiers éléments d’analyse), soit à un temps actif mobilisable très faible (voir la valeur
de l’indicateur TAM). Ceci peut être la conséquence d’un absentéisme important, de personnels en formation non remplacés, du
non-remplacement des personnels absents ou en congés, et/ou de l’application dans le service des congés trimestriels…
Valeur inférieure à la moyenne nationale : ceci est lié soit à des charges de personnels faibles par rapport aux autres services, soit
à un TAM élevé (voir la valeur de l’indicateur TAM). Dans ce dernier cas, cela signifie que le service a fait le choix de remplacer
le personnel absent pour différentes causes (maternité, maladie…) ou a recours à des heures supplémentaires ou encore a très
peu d’absentéisme.
À pour but d’apprécier le nombre de mesures par salarié sur la base d’une mesure dont la lourdeur de prise en charge est moyenne
au niveau national.
Valeur supérieure à la moyenne nationale : la charge de travail qui pèse sur les personnels est importante par rapport à la moyenne.
Ceci est donc lié soit au fait que les mesures gérées par le service sont plus lourdes (voir la valeur du poids moyen de la mesure
du service), soit que les moyens en personnel sont insuffisants, soit les deux.
Valeur inférieure à la moyenne nationale : la charge de travail pesant sur les personnels est moins importante que dans les autres
services. Ceci est lié soit à des mesures prises en charge par le service moins lourdes (voir la valeur du poids moyen de la mesure),
soit que les personnels sont en nombre suffisant au regard de la lourdeur des mesures, soit les deux. Ce service sera en mesure
d’absorber une certaine augmentation de son activité sans recrutement de personnel supplémentaire.

Dépenses de personnels
délégués à la tutelle/temps
actif mobilisable (TAM)

(Total des points/(valeur nationale
du 2P3M x 12))/nombre total
d’ETP

Nombre de
mesures
moyennes
par ETP
Indicateur de
référence

Permet d’apprécier les moyens en personnel d’un service tutélaire par rapport au nombre de points.
Il mesure la lourdeur des mesures gérées par chaque ETP. En effet, cet indicateur précise le nombre de points pris en charge par
chaque salarié. Il se décline pour l’ensemble du personnel, pour les délégués et pour les autres personnels. Il est plus pertinent de
prendre en compte le nombre de points gérés par l’ensemble du personnel, car cela permet de neutraliser les choix organisationnels
des services.
Valeur supérieure à la moyenne nationale : la charge de travail qui pèse sur les personnels est importante par rapport à la moyenne.
Cette valeur doit être comparée avec le poids moyen de la mesure.
Deux situations peuvent se présenter :
– soit la valeur du poids moyen de la mesure est également élevée, cela signifie que les personnels de ce service gèrent des mesures
plus lourdes et que les moyens en personnel ne sont pas suffisants. Un ajustement devrait se faire par l’embauche de personnels
supplémentaires afin de compenser cette charge de travail ;
– soit la valeur du poids moyen de la mesure se situe dans la moyenne nationale ou est inférieure : la charge de travail supplémentaire
qui pèse sur les personnels n’est pas liée à des mesures plus lourdes mais uniquement à des moyens en personnel inadéquats
au regard de la charge de travail qui pèse sur le personnel.
Valeur inférieure à la moyenne nationale : la charge de travail pesant sur les personnels est moins importante que dans les autres
services soit parce que son panier de mesures est composé de mesures moins lourdes, soit parce que les moyens en personnel
sont trop importants au regard des mesures prises en charge.
Ce service sera donc en mesure d’absorber une certaine augmentation de son activité sans recrutement de personnel supplémentaire.

Total des points/nombre total ETP

Nombre de
points par
ETP
(délégués,
a u t r e s
personnels
et total du
personnel)
Indicateur de
référence

Coût
de
l’intervention
des délégués

Apprécie l’activité en fonction de la lourdeur de prise en charge des mesures.
Cet indicateur permet de déterminer la lourdeur moyenne des mesures gérées par le service. Plus la valeur de cet indicateur est
élevée, plus les mesures gérées par les personnels sont lourdes.
Valeur supérieure à la moyenne nationale : le service peut avoir, par rapport à la répartition moyenne nationale des mesures, des
mesures dont la cotation est plus importante : plus de mesures à domicile ou plus de mesures de curatelle renforcée. Il peut par
ailleurs avoir un nombre plus important de sorties ou d’entrées.
Valeur inférieure à la moyenne nationale : le service peut avoir un nombre important de mesures dont la cotation est plus faible :
mesures en établissement et/ou des tutelles ou peu de mesures qui entrent et sortent.

OBJECTIFS ET INTERPRÉTATION

Total des points/total des mesures
en moyenne financées

MODE DE CALCUL

Poids moyen de
la mesure
Indicateur de
référence

INDICATEURS

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/6 du 15 juillet 2014, Page 445

Indicateur
financier et
de structure

Indicateur de
personnel

TYPE
d’indicateurs
Cet indicateur permet d’apprécier la structure de qualification des effectifs en postes.
Il met en lumière les écarts de répartition des qualifications entre les services. Il informe sur le marché du travail et d’éventuelles
difficultés de recrutement ainsi que sur l’adaptation du recrutement à la spécificité de la mission.
L’analyse de cet indicateur permet d’expliquer la valeur d’autres indicateurs, notamment des indicateurs de coûts. Si un service a
un pourcentage de personnel ayant un niveau de qualification élevé plus important que dans les autres services du secteur, alors
cela pourra expliquer des coûts plus importants ; le service devra toutefois justifier ces écarts.
Mesure le poids de l’ancienneté et de la technicité sur la masse salariale. Permet d’apprécier, d’une part, de l’ancienneté du personnel,
et, d’autre part, de l’intensité du turn-over au sein des structures.
Cet indicateur mesure le poids de l’ancienneté et de la technicité sur la masse salariale. Il permet d’apprécier, d’une part, l’ancienneté
du personnel et, d’autre part, la politique catégorielle et promotionnelle de l’établissement. Il peut aussi être mis en corrélation
avec l’intensité du turn-over au sein des structures. L’analyse doit tenir compte de l’ancienneté de la structure. Les résultats de
l’indicateur offrent une photographie de l’évolution des carrières au sein de différentes structures.
Cet indicateur permet également d’expliquer les valeurs d’autres indicateurs, notamment les indicateurs de coûts.
Cet indicateur mesure le temps de travail dans le service, temps disponible auprès des usagers, temps de transport pour les services
et temps de présence dans le service.
Ce recensement concerne uniquement les délégués à la tutelle. Cet indicateur mesure la présence réelle, c’est-à-dire le «présentéisme»
qui est différent de la présence légale ou conventionnelle dans le service diminué de l’absentéisme tel que reconnu par le code
du travail.
Cet indicateur mesure donc la présence réelle dans le service sans avoir la répartition de cette présence entre le temps consacré
directement à l’usager ou à des réunions par exemple. La valeur de cet indicateur doit être interprétée en lien avec l’indicateur
relatif à la formation. Le TAM permettra de voir si les personnes parties en formation ont été remplacées.
La valeur de cet indicateur permet également d’analyser la valeur de l’indicateur relatif au coût de l’intervention des délégués.
Permet d’évaluer les actions de la structure en faveur de la formation.
Cet indicateur permet d’évaluer les actions de la structure en faveur de la formation. La valeur de cet indicateur devrait progresser
du fait des nouvelles conditions d’exercice prévues par la loi.
Permet de comparer les charges afférentes au personnel en neutralisant l’hétérogénéité des mesures prises en charge.
Prend en compte les spécificités d’organisation des services tutélaires. Il est intéressant de comparer cet indicateur avec le nombre
de points par ETP pour voir si les valeurs concordent ou non.
Valeur supérieure à la moyenne nationale : les moyens alloués pour le financement du personnel sont élevés au regard de la charge
du travail du service. Soit le service gère des mesures moins lourdes en moyenne que les autres services (voir la valeur du poids
moyen de la mesure), soit le nombre de personnel est trop important au regard de cette charge de travail, soit les deux. Une
dernière explication pourrait être que seules les charges de personnels sont trop importantes. Dans ce cas, il devrait y avoir une
discordance avec le nombre de points par ETP en personnel (valeur inférieure ou proche de la moyenne) et la valeur du point
personnel. Une analyse plus fine des charges de personnel devra être faite.
Valeur inférieure à la moyenne nationale : les moyens alloués pour le financement du personnel ne sont pas en adéquation avec la
lourdeur des mesures gérées. Ceci est dû soit au fait que le service a des mesures très lourdes, soit que le nombre de personnel
en poste est insuffisant au regard de la charge de travail, soit les deux. Si ces raisons ne s’avèrent pas concluantes, alors une
analyse détaillée des charges de personnel devra être faite ainsi que des autres indicateurs relatifs au personnel (indicateur de
qualification, vieillesse-technicité).

Répartition du personnel selon
leur niveau de qualification

La somme des rapports (indice
réel/indice de base) pondérés
par l’équivalent temps plein
pour tous les personnels
divisée par la somme des
équivalents temps plein

((Temps de travail théorique (1607)
x ETP) – heures d’absence
+ heures supplémentaires)/
(temps de travail théorique
(1607) x ETP)

Nombre d’heures de formation
réalisées par les délégués à
la tutelle/nombre total ETP
délégué

Total des dépenses de personnel/
total des points

Indicateur de
qualification

Indicateur de
vieillessetechnicité

Temps actif
mobilisable

Indicateur du
temps de
formation

Valeur du point
personnel
(délégué
et autres
personnels)

OBJECTIFS ET INTERPRÉTATION

MODE DE CALCUL

INDICATEURS
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Indicateur
financier et
de structure

TYPE
d’indicateurs
Permet de comparer les charges globales d’un service tutélaire en neutralisant l’hétérogénéité des mesures prises en charge. La
valeur de cet indicateur correspond au coût du point du service.
Valeur supérieure à la moyenne nationale : les moyens alloués au service sont importants au regard de la lourdeur des mesures qu’il
gère. Il faut donc analyser les autres indicateurs pour expliquer cette situation :
– soit le service a des mesures moins lourdes en moyenne que les autres services (voir poids moyen de la mesure et nombre de
points par ETP) ;
– soit le nombre de personnels est trop important au regard des mesures prises en charge ;
– soit les deux : poids moyen de la mesure faible et nombre de personnels important au regard de la charge de travail ;
– soit le nombre de personnels est « correct » au regard du nombre de points, mais ce sont les charges de personnel qui sont trop
élevées (dans ce cas-là, il devrait y avoir une discordance entre le nombre de points par ETP (au niveau de la moyenne) et la
valeur du point personnel (valeur supérieure à la moyenne). Il est nécessaire pour expliquer cette situation de voir les valeurs des
indicateurs liés au personnel (indicateur de formation, qualification des personnels, indicateur vieillesse-technicité, TAM).
Valeur inférieure à la moyenne nationale : cela signifie :
– soit que le service gère des mesures très lourdes par rapport aux moyens qui lui sont alloués. Il faut vérifier cette interprétation
par le biais notamment de l’indicateur relatif au nombre de points par ETP ou du poids moyen de la mesure majeur protégé. Si
les valeurs de ces deux indicateurs sont élevées par rapport aux valeurs moyennes et médianes régionales ou départementales,
alors il pourrait être justifié, dans une logique de réduction des écarts, d’accroître les moyens du service par l’embauche de
personnels supplémentaires ;
– soit que ses charges, notamment de personnel, sont assez faibles par rapport aux autres services. Cette interprétation doit quant
à elle être vérifiée par le biais des indicateurs suivants : valeur du point personnel ou indicateur vieillesse-technicité (personnel
avec ancienneté faible). Les valeurs de ces indicateurs permettent de voir si les écarts sont justifiés ou non.
Permet de comparer les moyens en personnel et les choix effectués dans l’organisation du service.
En effet, un service tutélaire peut opter soit pour une organisation où des services juridiques, administratifs, comptables appuient le
délégué à la tutelle qui, lui, oriente son activité sur l’accompagnement à la personne, soit restreindre ces différents services et
confier aux délégués des tâches autres que l’accompagnement à la personne.

Total du budget/total des points

Nombre de postes ETP délégués
et autres personnels/total du
personnel en ETP

Valeur du point
service
Indicateur de
référence

Répartition des
ETP délégués
et autres

OBJECTIFS ET INTERPRÉTATION

MODE DE CALCUL

INDICATEURS
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330 516

11 398

Mesures en moyenne dans l'année
(avec sauvegarde)

ETP

3 775

3 803

28,81

Nombre de points par ETP

Nombre de mesure "moyenne" par
ETP

11,57

5,90

5,66

- Valeur du point délégué

- Valeur du point autres personnels

2012

14,16

14,29

Valeur du point service

11 994

45 298 552

2,4%

1,7%

350 358

2,4%

345 548

345 217

2,1%

28,61

3 777

14,49

10,92

2014

5,66

6,02

11,68

2013

5,75

6,13

11,89

2014

2,76%

2,7%

2,5%

2,7%

2,7%

Taux évolution/N

2014
(Prévisionnel)

2,0%

Nombre

Taux évolution/N-1

Indicateurs secondaires liés aux groupes fonctionnels-Moyennes

28,60

10,89

2013

10,93

Valeur du point afférent aux
dépenses
de personnel dont :

2013

Indicateurs de référence-Moyennes

44 080 271

11 676

337 262

341 236

336 144

Nombre

Poids moyen de la mesure majeur
protégé

2012

43 349 504

333 400

Mesures au 31/12 (avec sauvegarde)

Nombre de points

329 224

Mesures au 31/12 (sans sauvegarde)

2012

Données générales

Tableau de bord relatif aux indicateurs- Moyennes
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Niveau II

Niveau I

45,9

nb d'h/ETP

7 820

Nombre de points par ETP autres
personnels

Coût de l'intervention des délégués

Indicateur de temps actif mobilisable

7 405

Nombre de points par ETP délégués

29,58

2012

0,94

TAM par rapport à la
durée théorique annuelle
de travail

2012

3 803

Nombre de points par l'ensemble des
ETP

2012

1,21

2012

Indicateur de formation

Indice de vieillesse-technicité en 2012

3,2%

%

7 765

7 352

3 777

2014

33,5

2014

55,6%

(H3/H)

Niveau III

48,6%

51,4%

2014

Indicateurs d'activité-Moyennes

7 760

7 353

3 775

2013

36,8

2013

10,1%

(H2/H)

48,7%

48,6%

(H1/H)

51,3%

51,4%

Délégués

Autres personnel

Indicateur de qualification en 2012

2013

2012

Nombre de postes ETP (en %)

Indicateurs relatifs au personnel-Moyennes

17,2%

(H4/H)

Niveau IV
12,7%

(H5/H)

NiveauV
1,2%

(H6/H)

Niveau VI
100,0%

Niveaux I
à VI
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16,00

3798

16,41

Valeurdupointservice

NombredepointsparETP

Nombredemesure"moyenne"par
ETP
16,85

3912

16,26

19,95

2014

2013
57,2%

5,51

2012
57,3%
42,7%

ͲValeurdupointautrespersonnels

NombredepostesETP(en%)

Délégués

Autrespersonnel

5,47

7,67

13,47

2014

42,8%

42,3%

57,7%

2014

IndicateursrelatifsaupersonnelͲMédianes

5,61

8,20

7,88

ͲValeurdupointdélégué

13,87

13,12

2013

IndicateurssecondairesliésauxgroupesfonctionnelsͲMédianes

16,63

3861

16,67

19,89

2013

Valeurdupointafférentauxdépenses
depersonneldont:

2012

19,76

Poidsmoyendelamesure

2012

IndicateursderéférenceͲMédianes

TableaudebordrelatifauxindicateursdesservicesdéléguésauxprestationsfamilialesͲvaleursmédianes
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20,2

1,33

nbd'h/ETP

IndicedevieillesseͲtechnicitéen2012

9055

NombredepointsparETPautres
personnels

Coûtdel'interventiondesdélégués

Indicateurdetempsactifmobilisable

6815

NombredepointsparETPdélégués

34,17

2012

0,94

TAMparrapportàla
duréethéoriqueannuelle
detravail

2012

3798

Nombredepointsparl'ensembledes
ETP

2012

2013

2012

Indicateurdeformation

9382

6749

3912

2014

25,5

2014

63,3%

(H3/H)

NiveauIII

Indicateursd'activitéͲMédianes

8907

6951

3861

2013

28,2

5,0%

(H2/H)

(H1/H)

1,7%

NiveauII

NiveauI

%

Indicateurdequalificationen2012
13,1%

(H4/H)

NiveauIV
5,2%

(H5/H)

NiveauV
0,0%

(H6/H)

NiveauVI
100%

NiveauxI
àVI
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100,9%

100,0%

15161

15023

Nombredemesuresau31/12

0,4%

Nombredesortiesdemesures(1erjanvier
61
au31décembre)

Nombredemesuresenmoyennedans
l'année

0,2%

1,5%

218

Nombredemesuresau31/12

Nombredemesuresnouvelles(1erjanvier
23
au31décembre)

1,6%

233

22,8%

Nombredesortiesdemesures(1erjanvier
3428
au31décembre)

Nombredemesuresenmoyennedans
l'année

21,9%

Nombredemesuresnouvelles(1erjanvier
3297
au31décembre)

98,5%

14805

Nombredemesuresau31/12

22,1%

23,2%

Nombredesortiesdemesures(1erjanvier
3489
au31décembre)

au31décembre)

3320

Totaldesmesures(MJAGBFet
MJAGBFdoubléed'uneMAJ) Nombredemesuresnouvelles(1erjanvier

MJAGBFdoubléed'uneMAJ

MJAGBFouTPSE

99,4%

En%duTotaldesmesures
au31/12

14928

2012

Nombredemesuresenmoyennedans
l'année

Ennombre

Tableaudebordsurlesmesures

3006

3156

15187

15106

55

13

156

181

2951

3143

15031

14925

Ennombre

19,8%

20,8%

100,0%

99,5%

0,4%

0,1%

1,0%

1,2%

19,4%

20,7%

99,0%

98,3%

En%duTotaldesmesuresau
31/12

2013

Nombredemesuresenmoyenne,au31/12etflux

3003

3430

15463

15217

26

18

142

146

2977

3412

15321

15071

Ennombre

19,4%

22,2%

100,0%

98,4%

0,2%

0,1%

0,9%

0,9%

19,3%

22,1%

99,1%

97,5%

En%duTotaldesmesuresau
31/12

2014

1
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Répartitiondesfamillesenfonctiondelaprestationsocialeperçueetselonlesfinanceurspublics

Répartitionen%desfamillesselonlesfinanceurspublics
Départements
CAF

MSA

CARSAT

Régimespécial

TOTAL

Alsace

99,8%

0,3%

0,0%

0,0%

100,0%

Aquitaine

94,4%

5,6%

0,00%

0%

100,0%

Bourgogne

97,7%

2,3%

0,00%

0%

100,0%

Bretagne

96,6%

3,4%

0,00%

0%

100,0%

Centre

97,2%

2,8%

0,00%

0%

100,0%

Champagne-Ardennes

95,9%

4,1%

0,00%

0%

100,0%

Corse

100,0%

0,0%

0,00%

0%

100,0%

Franche-Comté

97,9%

2,1%

0,00%

0%

100,0%

Ile-de-France

99,2%

0,7%

0,09%

0%

100,0%

Languedoc-Roussillon

97,8%

2,2%

0,00%

0%

100,0%

Limousin

94,2%

5,8%

0,00%

0%

100,0%

Lorraine

99,2%

0,8%

0,00%

0%

100,0%

Midi-Pyrénées

100,0%

0,0%

0,00%

0%

100,0%

Nord-Pas-de Calais

99,0%

1,0%

0,00%

0%

100,0%

Basse-Nomandie

95,0%

5,0%

0,00%

0%

100,0%

Haute-Normandie

98,7%

1,3%

0,00%

0%

100,0%

Pays-de-la Loire

96,4%

3,6%

0,00%

0%

100,0%

Picardie

97,3%

2,7%

0,00%

0%

100,0%

Poitou-Charente

94,9%

5,1%

0,00%

0%

100,0%

Provence-Alpes-Côte
d'Azur

99,9%

0,1%

0,00%

0%

100,0%

Rhône-Alpes

98,4%

1,6%

0,00%

0%

100,0%

Total National

99,2%

0,8%

0,0%

0,0%

100,0%
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Corse

2B Corse Haute

2A Corse du Sud

Champagne-Ardennes

52 Marne Haute

51 Marne

10 Aube

8 Ardennes

Centre

45 Loiret

41 Loir et Cher

37 Indre-et-Loire

36 Indre

28 Eure et Loir

18 Cher

Bretagne

56 Morbihan

35 Ille et Vilaine

29 Finistère

22 Côtes d'Armor

Bourgogne

89 Yonne

71 Saône Loire

58 Nièvre

21 Côte d'Or

Auvergne

63 Puy de Dome

43 Loire (Haute)

15 Cantal

3 Allier

Aquitaine

64 Pyrénées Atlantiques

47 Lot-et-Garonne

40 Landes

33 Gironde

24 Dordogne

Alsace

68 Rhin (Haut)

67 Rhin (Bas)

Mesures au
31/12

254
152
406
161
286
145
95
203
890
142
34
73
126
375
0
32
210
73
315
203
254
167
97
721
96
191
29
168
57
114
655
81
85
194
47
407
13
14
27

Mesures en
moyenne

258
148
406
165
297
140
98
201
901
141
33
65
128
367
0
33
208
83
324
214
252
169
96
731
94
191
29
173
57
115
657
82
93
204
57
435
17
15
32

36
21
57
27
33
40
15
35
150
19
6
28
19
72
0
9
56
9
74
34
56
66
24
180
21
27
6
25
12
22
113
17
33
39
7
96
0
2
2

Mesures
nouvelles

MJAGBF ou TPSE

44
22
66
35
51
31
21
30
168
13
4
12
24
53
0
12
45
26
83
56
52
66
22
196
12
26
6
34
11
23
112
19
49
57
26
151
10
1
11

Sorties de
mesures
100,0%
99,3%
99,8%
98,2%
98,3%
100,0%
100,0%
98,1%
98,7%
85,5%
100,0%
100,0%
92,6%
91,7%
0%
72,7%
97,7%
100,0%
94,9%
100,0%
99,2%
100,0%
97,0%
99,3%
97,0%
100,0%
96,7%
97,1%
98,3%
100,0%
98,5%
100,0%
100,0%
100,0%
90,4%
98,8%
100,0%
100,0%
100,0%

% mesures au
31/12 dans le
total des mesures
0
1
1
2
7
0
0
3
11
24
0
0
11
34
0
12
4
0
16
0
5
0
4
9
3
0
1
5
2
0
11
1
0
0
5
6
0
0
0

Mesures en
moyenne
0
1
1
3
5
0
0
4
12
24
0
0
10
34
0
12
5
0
17
0
2
0
3
5
3
0
1
5
1
0
10
0
0
0
5
5
0
0
0

Mesures au
31/12
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0

Mesures
nouvelles
0
1
1
0
3
0
0
0
3
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
6
0
2
8
0
0
0
1
2
0
3
1
0
0
0
1
0
0
0

Sorties de
mesures

MJAGBF doublée d'une TPSA ou MAJ

Exercice 2012

0,0%
0,7%
0,2%
1,8%
1,7%
0,0%
0,0%
1,9%
1,3%
14,5%
0,0%
0,0%
7,4%
8,3%
0%
27,3%
2,3%
0,0%
5,1%
0,0%
0,8%
0,0%
3,0%
0,7%
3,0%
0,0%
3,3%
2,9%
1,7%
0,0%
1,5%
0,0%
0,0%
0,0%
9,6%
1,2%
0,0%
0,0%
0,0%

% mesures au
31/12 dans le
total des mesures

Indicateurs relatifs au nombre de mesures et aux flux- Moyennes

Services Délégués aux prestations familiales

258
149
407
167
304
140
98
204
911
164
33
65
139
401
0
45
212
83
340
214
257
169
100
740
97
191
30
178
59
115
668
83
93
204
62
441
17
15
32

Mesures en
moyenne
254
153
407
164
291
145
95
207
902
166
34
73
136
409
0
44
215
73
332
203
256
167
100
726
99
191
30
173
58
114
665
81
85
194
52
412
13
14
27

Mesures au
31/12
36
21
57
28
33
40
15
35
151
20
6
28
19
73
0
9
57
9
75
34
56
66
24
180
22
27
6
26
12
22
115
17
33
39
7
96
0
2
2

Mesures
nouvelles

TOTAL

44
23
67
35
54
31
21
30
171
13
4
12
25
54
0
12
46
26
84
56
58
66
24
204
12
26
6
35
13
23
115
20
49
57
26
152
10
1
11

Sorties de
mesures

1
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Nord-Pas de Calais

62 Pas-de-Calais

59 Nord

Midi-Pyrénées

82 Tarn et Garonne

81 Tarn

46 Lot
65 Pyrénées Hautes

32 Gers

31 Garonne (Haute)

12 Aveyron

9 Ariège

Lorraine

88 Vosges

57 Moselle

55 Meuse

54 Meurthe-et-Moselle

Limousin

87 Vienne (Haute)

23 Creuse

19 Corrèze

Languedoc-Roussillon

66 Pyrénées Orient.

48 Lozère

34 Hérault

30 Gard

11 Aude

Ile de France

95 Val d'oise

94 Val de Marne

93 Seine St Denis

92 Seine Hauts de

91 Essonne

78 Yvelines

77 Seine Marne

75 Paris

Franche-Comté

90 Territ. de Belfort

70 Saône Haute

39 Jura

25 Doubs

Mesures au
31/12

158
109
144
63
474
182
386
387
602
296
293
212
193
2 551
112
93
179
33
53
470
121
40
103
264
151
114
406
173
844
23
64
158
35
9
57
78
47
471
703
488
1 191

Mesures en
moyenne

148
119
130
61
458
187
381
391
608
285
301
220
195
2 567
125
93
176
31
57
480
124
38
113
274
152
118
401
180
850
25
63
158
35
17
62
82
46
487
681
490
1 171

58
22
45
16
141
40
105
60
101
78
60
20
64
528
20
17
57
17
14
125
11
12
19
42
48
10
76
30
164
0
10
42
11
7
14
12
12
108
261
136
397

Mesures
nouvelles

MJAGBF ou TPSE

38
41
32
14
125
50
94
67
113
62
64
36
68
554
33
17
44
13
21
128
15
9
21
45
50
13
65
42
170
0
7
42
10
8
24
16
6
113
195
140
335

Sorties de
mesures
89,8%
98,2%
91,1%
100,0%
93,3%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
94,9%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
98,7%
89,0%
93,0%
92,0%
90,7%
99,3%
100,0%
100,0%
97,2%
99,3%
100,0%
90,1%
100,0%
100,0%
100,0%
95,0%
100,0%
94,0%
97,3%
100,0%
100,0%
100,0%

% mesures au
31/12 dans le
total des mesures
17
3
26
0
46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
6
14
5
6
25
1
0
0
6
7
0
7
0
0
0
4
0
4
15
0
0
0

Mesures en
moyenne
18
2
14
0
34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
6
15
3
9
27
1
0
0
5
6
0
7
0
0
0
3
0
3
13
0
0
0

Mesures au
31/12
6
0
1
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mesures
nouvelles
4
1
9
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
2
2
7
11
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
1
0
2
3
0
0
0

Sorties de
mesures

MJAGBF doublée d'une TPSA ou MAJ

Exercice 2012

10,2%
1,8%
8,9%
0,0%
6,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,3%
11,0%
7,0%
8,0%
9,3%
0,7%
0,0%
0,0%
2,8%
0,7%
0,0%
9,9%
0,0%
0,0%
0,0%
5,0%
0,0%
6,0%
2,7%
0,0%
0,0%
0,0%

% mesures au
31/12 dans le
total des mesures

Indicateurs relatifs au nombre de mesures et aux flux- Moyennes

Services Délégués aux prestations familiales

165
121
156
61
503
187
381
391
608
285
301
220
195
2 567
131
93
176
31
57
486
138
43
119
299
153
118
401
185
856
25
70
158
35
17
66
82
50
501
681
490
1 171

Mesures en
moyenne
176
111
158
63
508
182
386
387
602
296
293
212
193
2 551
118
93
179
33
53
476
136
43
112
291
152
114
406
178
850
23
71
158
35
9
60
78
50
484
703
488
1 191

Mesures au
31/12
64
22
46
16
148
40
105
60
101
78
60
20
64
528
21
17
57
17
14
126
11
12
21
44
48
10
76
30
164
0
10
42
11
7
14
12
12
108
261
136
397

Mesures
nouvelles

TOTAL

42
42
41
14
139
50
94
67
113
62
64
36
68
554
34
17
44
13
21
129
17
11
28
56
50
13
65
44
172
0
7
42
10
8
25
16
8
116
195
140
335

Sorties de
mesures
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280
177
149
606
213
387
600
131
169
127
122
111
660
117
106
298
521
130
119
206
184
639
1
6
144
348
54
112

665

133
23
109
0
259
294
121
97
1 036
0
0
0
17

14 805

273
183
147
602
212
397
608
127
174
125
119
112
657
128
110
302
540
133
127
205
184
648
1
7
148
374
58
109

696

141
28
113
0
251
289
110
98
1 030
0
0
0
12

14 928

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

1 Ain

France (métropole et DOM)

Réunion

Guyane

Martinique

Guadeloupe

Rhône-Alpes :

74 Savoie Haute

69 Rhône
73 Savoie

42 Loire

38 Isère

26 Drôme

7 Ardèche

84 Vaucluse

83 Var

13 Bouches du Rhônes

5 Alpes Hautes
6 Alpes Maritimes

4 Alpes de Hautes Provences

Poitou-Charentes

86 Vienne

79 Sèvres Deux

17 Charente Maritime

16 Charente

Picardie

60 Oise
80 Somme

2 Aisne

Pays de Loire

85 Vendée

72 Sarthe

53 Mayenne

49 Maine-et-Loire

44 Loire Atlantique

Haute-Normandie

76 Seine Maritime

27 Eure

Basse-Normandie

61 Orne

14 Calvados
50 Manche

Mesures au
31/12

Mesures en
moyenne

3 297

41
5
30
0
63
68
40
24
271
0
0
0
13

118

66
43
33
142
44
62
106
43
37
28
30
22
160
41
21
54
116
25
25
26
46
122
3
1
5
50
23
36

Mesures
nouvelles

MJAGBF ou TPSE

3 428

57
15
38
0
56
54
19
28
267
0
0
0
3

173

52
52
23
127
41
85
126
18
47
21
24
31
141
62
29
62
153
25
42
23
38
128
2
2
18
110
16
25

Sorties de
mesures

98,5%

100,0%
100,0%
100,0%
0%
99,2%
99,7%
100,0%
100,0%
99,7%
0%
0%
0%
100,0%

98,7%

98,9%
96,2%
96,1%
97,4%
100,0%
99,7%
99,8%
100,0%
98,8%
100,0%
100,0%
100,0%
99,7%
100,0%
100,0%
99,0%
99,4%
92,2%
100,0%
99,0%
99,5%
97,9%
100,0%
100,0%
98,0%
98,9%
96,4%
100,0%

% mesures au
31/12 dans le
total des mesures

233

0
0
0
0
3
1
0
1
4
0
0
0
0

5

4
8
5
17
0
2
2
0
2
0
0
0
2
0
0
3
3
11
1
3
1
16
0
0
3
2
0
0

Mesures en
moyenne

218

0
0
0
0
2
1
0
0
3
0
0
0
0

9

3
7
6
16
0
1
1
0
2
0
0
0
2
0
0
3
3
11
0
2
1
14
0
0
3
4
2
0

Mesures au
31/12

23

0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0

4

0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
4
0
0

Mesures
nouvelles

61

0
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
0

0

0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2
1
0
7
0
0
0
0
0
0

Sorties de
mesures

MJAGBF doublée d'une TPSA ou MAJ

Exercice 2012

1,5%

0,0%
0,0%
0,0%
0%
0,8%
0,3%
0,0%
0,0%
0,3%
0%
0%
0%
0,0%

1,3%

1,1%
3,8%
3,9%
2,6%
0,0%
0,3%
0,2%
0,0%
1,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,3%
0,0%
0,0%
1,0%
0,6%
7,8%
0,0%
1,0%
0,5%
2,1%
0,0%
0,0%
2,0%
1,1%
3,6%
0,0%

% mesures au
31/12 dans le
total des mesures

Indicateurs relatifs au nombre de mesures et aux flux- Moyennes

Services Délégués aux prestations familiales

15 161

141
28
113
0
254
289
110
99
1 034
0
0
0
12

701

277
191
152
619
212
398
610
127
176
125
119
112
659
128
110
305
543
144
128
207
185
663
1
7
151
376
58
109

Mesures en
moyenne

15 023

133
23
109
0
261
295
121
97
1 039
0
0
0
17

674

283
184
155
622
213
388
601
131
171
127
122
111
662
117
106
301
524
141
119
208
185
653
1
6
147
352
56
112

Mesures au
31/12

3 320

41
5
30
0
63
69
40
24
272
0
0
0
13

122

66
43
34
143
44
62
106
43
37
28
30
22
160
41
21
55
117
26
25
26
46
123
3
1
5
54
23
36

Mesures
nouvelles

TOTAL

3 489

57
15
38
0
59
54
19
28
270
0
0
0
3

173

52
54
23
129
41
85
126
18
47
21
24
31
141
62
29
62
153
29
44
24
38
135
2
2
18
110
16
25

Sorties de
mesures
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Corse

2B Corse Haute

2A Corse du Sud

Champagne-Ardennes

52 Marne Haute

51 Marne

10 Aube

8 Ardennes

Centre

45 Loiret

41 Loir et Cher

37 Indre-et-Loire

36 Indre

28 Eure et Loir

18 Cher

Bretagne

56 Morbihan

35 Ille et Vilaine

29 Finistère

22 Côtes d'Armor

Bourgogne

89 Yonne

71 Saône Loire

58 Nièvre

21 Côte d'Or

Auvergne

63 Puy de Dome

43 Loire (Haute)

15 Cantal

3 Allier

Aquitaine

64 Pyrénées Atlantiques

47 Lot-et-Garonne

40 Landes

33 Gironde

24 Dordogne

Alsace

68 Rhin (Haut)

67 Rhin (Bas)

Mesures au
31/12

248
154
402
149
300
154
91
216
910
147
39
85
137
408
0
42
219
76
337
208
275
163
101
747
77
179
31
155
64
115
621
73
80
188
47
388
12
15
27

Mesures en
moyenne

251
150
401
155
293
145
90
215
898
147
37
81
131
395
0
35
217
75
326
206
256
160
103
724
90
185
32
150
59
115
631
77
81
195
47
400
11
14
25

24
19
43
25
42
40
18
34
159
13
12
30
23
78
0
18
53
21
92
43
58
49
24
174
10
29
6
11
14
19
89
13
22
47
15
97
0
1
1

Mesures
nouvelles
30
17
47
37
28
31
22
21
139
8
7
18
12
45
0
8
44
18
70
38
37
53
20
148
29
41
4
24
7
18
123
21
27
53
15
116
1
0
1

Sorties de
mesures

MJAGBF ou TPSE

100,0%
99,4%
99,8%
99,4%
99,3%
100,0%
100,0%
98,6%
99,3%
91,6%
100,0%
100,0%
95,1%
95,2%
0%
79,2%
98,2%
100,0%
95,8%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
98,8%
100,0%
97,1%
97,8%
96,9%
100,0%
98,9%
100,0%
100,0%
100,0%
90,4%
98,7%
100,0%
100,0%
100,0%

% mesures au
31/12 dans le
total des mesures
0
1
1
2
4
0
0
2
8
19
0
0
9
28
0
11
4
0
15
0
1
0
1
2
2
0
1
4
2
0
9
0
0
0
5
5
0
0
0

Mesures en
moyenne
0
1
1
3
2
0
0
4
9
19
0
0
7
26
0
11
4
0
15
0
0
0
3
3
3
0
1
4
2
0
10
0
0
0
5
5
0
0
0

Mesures au
31/12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Mesures
nouvelles
0
0
0
0
3
0
0
0
3
5
0
0
3
8
0
1
2
0
3
0
2
0
0
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Sorties de
mesures

MJAGBF doublée d'une TPSA ou MAJ

Exercice 2013

0,0%
0,6%
0,2%
0,6%
0,7%
0,0%
0,0%
1,4%
0,7%
8,4%
0,0%
0,0%
4,9%
4,8%
0%
20,8%
1,8%
0,0%
4,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,2%
0,0%
2,9%
2,2%
3,1%
0,0%
1,1%
0,0%
0,0%
0,0%
9,6%
1,3%
0,0%
0,0%
0,0%

% mesures au
31/12 dans le
total des mesures

Indicateurs relatifs au nombre de mesures et aux flux- Moyennes

Services Délégués aux prestations familiales

251
151
402
157
297
145
90
217
905
166
37
81
140
423
0
46
221
75
341
206
257
160
104
726
92
185
33
154
61
115
640
77
81
195
52
405
11
14
25

Mesures en
moyenne
248
155
403
152
302
154
91
220
919
166
39
85
144
434
0
53
223
76
352
208
275
163
104
750
80
179
32
159
66
115
631
73
80
188
52
393
12
15
27

Mesures au
31/12
24
19
43
25
42
40
18
34
159
13
12
30
23
78
0
18
54
21
93
43
58
49
24
174
10
29
6
11
15
19
90
13
22
47
15
97
0
1
1

Mesures
nouvelles

TOTAL

30
17
47
37
31
31
22
21
142
13
7
18
15
53
0
9
46
18
73
38
39
53
20
150
29
41
4
25
7
18
124
21
27
53
15
116
1
0
1

Sorties de
mesures
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Nord-Pas de Calais

62 Pas-de-Calais

59 Nord

Midi-Pyrénées

82 Tarn et Garonne

81 Tarn

46 Lot
65 Pyrénées Hautes

32 Gers

31 Garonne (Haute)

12 Aveyron

9 Ariège

Lorraine

88 Vosges

57 Moselle

55 Meuse

54 Meurthe-et-Moselle

Limousin

87 Vienne (Haute)

23 Creuse

19 Corrèze

Languedoc-Roussillon

66 Pyrénées Orient.

48 Lozère

34 Hérault

30 Gard

11 Aude

Ile de France

95 Val d'oise

94 Val de Marne

93 Seine St Denis

92 Seine Hauts de

91 Essonne

78 Yvelines

77 Seine Marne

75 Paris

Franche-Comté

90 Territ. de Belfort

70 Saône Haute

39 Jura

25 Doubs

Mesures au
31/12

175
109
138
63
485
181
395
383
587
296
289
216
185
2 532
98
110
179
35
47
469
121
42
94
257
157
105
414
179
855
23
58
160
34
6
58
81
56
476
767
511
1 278

Mesures en
moyenne

167
148
137
65
517
193
383
385
595
295
292
214
189
2 545
111
102
179
34
51
476
123
41
98
261
155
111
410
184
860
24
60
159
35
12
58
79
52
478
714
500
1 214

48
26
23
0
97
46
89
54
100
57
60
30
59
495
15
39
51
6
11
122
17
11
13
41
36
13
86
41
176
0
3
30
3
2
16
15
14
83
271
173
444

Mesures
nouvelles
31
26
29
0
86
47
80
58
115
57
64
26
67
514
29
22
51
4
17
123
17
9
22
48
30
22
78
35
165
0
9
28
4
5
15
12
5
78
207
150
357

Sorties de
mesures

MJAGBF ou TPSE

93,6%
98,7%
90,8%
100,0%
94,9%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
94,2%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
98,7%
92,5%
95,5%
95,0%
93,9%
100,0%
100,0%
100,0%
96,8%
99,3%
100,0%
93,2%
100,0%
100,0%
100,0%
95,1%
98,8%
95,0%
97,8%
100,0%
100,0%
100,0%

% mesures au
31/12 dans le
total des mesures
15
2
14
0
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
6
13
3
7
22
1
0
0
6
7
0
6
0
0
0
3
1
3
13
0
0
0

Mesures en
moyenne
12
2
14
0
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
6
13
2
6
21
0
0
0
5
5
0
7
0
0
0
3
1
3
14
0
0
0

Mesures au
31/12
1
0
3
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0

Mesures
nouvelles
7
0
3
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
3
6
1
0
0
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sorties de
mesures

MJAGBF doublée d'une TPSA ou MAJ

Exercice 2013

6,4%
1,3%
9,2%
0,0%
5,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,3%
7,5%
4,5%
5,0%
6,1%
0,0%
0,0%
0,0%
3,2%
0,7%
0,0%
6,8%
0,0%
0,0%
0,0%
4,9%
1,2%
5,0%
2,2%
0,0%
0,0%
0,0%

% mesures au
31/12 dans le
total des mesures

Indicateurs relatifs au nombre de mesures et aux flux- Moyennes

Services Délégués aux prestations familiales

182
150
151
65
548
193
383
385
595
295
292
214
189
2 545
117
102
179
34
51
482
135
43
104
282
155
111
410
190
866
24
65
159
35
12
61
80
55
491
714
500
1 214

Mesures en
moyenne
187
111
152
63
513
181
395
383
587
296
289
216
185
2 532
104
110
179
35
47
475
134
44
100
278
157
105
414
184
860
23
65
160
34
6
61
82
59
490
767
511
1 278

Mesures au
31/12
49
26
26
0
101
46
89
54
100
57
60
30
59
495
15
39
51
6
11
122
17
11
13
41
36
13
86
45
180
0
3
30
3
2
16
16
14
84
271
173
444

Mesures
nouvelles

TOTAL

38
26
32
0
96
47
80
58
115
57
64
26
67
514
29
22
51
4
17
123
19
10
25
54
31
22
78
39
170
0
9
28
4
5
15
12
5
78
207
150
357

Sorties de
mesures

5

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/6 du 15 juillet 2014, Page 458

291
202
162
655
215
399
614
130
169
110
122
109
640
107
113
266
486
131
115
212
180
638
21
9
128
358
47
94

657

138
26
113
0
270
300
135
97
1 079
0
0
0
36

15 031

286
191
152
628
214
390
604
131
170
127
119
109
654
112
110
287
508
130
120
209
180
639
18
8
144
356
55
103

683

136
24
111
0
262
293
112
97
1 034
0
0
0
28

14 925,1

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

1 Ain

France (métropole et DOM)

Réunion

Guyane

Martinique

Guadeloupe

Rhône-Alpes :

74 Savoie Haute

69 Rhône
73 Savoie

42 Loire

38 Isère

26 Drôme

7 Ardèche

84 Vaucluse

83 Var

13 Bouches du Rhônes

5 Alpes Hautes
6 Alpes Maritimes

4 Alpes de Hautes Provences

Poitou-Charentes

86 Vienne

79 Sèvres Deux

17 Charente Maritime

16 Charente

Picardie

60 Oise
80 Somme

2 Aisne

Pays de Loire

85 Vendée

72 Sarthe

53 Mayenne

49 Maine-et-Loire

44 Loire Atlantique

Haute-Normandie

76 Seine Maritime

27 Eure

Basse-Normandie

61 Orne

14 Calvados
50 Manche

Mesures au
31/12

Mesures en
moyenne

3 143

36
11
22
0
63
55
17
27
231
0
0
0
20

129

55
44
47
146
35
75
110
26
49
19
0
23
117
33
29
44
106
15
22
25
31
93
24
3
0
77
11
14

Mesures
nouvelles

2 951

31
8
18
0
52
49
3
27
188
0
0
0
1

137

44
19
34
97
33
63
96
27
49
36
0
25
137
43
22
76
141
14
26
19
35
94
4
0
16
67
18
32

Sorties de
mesures

MJAGBF ou TPSE

99,0%

100,0%
100,0%
100,0%
0%
99,6%
100,0%
100,0%
100,0%
99,9%
0%
0%
0%
100,0%

99,4%

99,0%
97,1%
96,4%
97,8%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,4%
100,0%
100,0%
100,0%
99,8%
100,0%
100,0%
99,3%
99,6%
93,6%
100,0%
99,5%
100,0%
98,5%
100,0%
100,0%
98,6%
100,0%
96,2%
100,0%

% mesures au
31/12 dans le
total des mesures

180,9

0
0
0
0
1
1
0
0
2
0
0
0
0

5

3
6
4
13
0
1
1
0
2
0
0
0
2
0
0
3
3
11
0
2
0
13
0
0
3
2
0
0

Mesures en
moyenne

156

0
0
0
0
2
1
0
0
3
0
0
0
0

4

3
4
5
12
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
2
2
9
0
1
0
10
0
0
2
0
2
0

Mesures au
31/12

13

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1

0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

Mesures
nouvelles

55

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6

0
4
1
5
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
0
1
1
4
0
0
1
5
0
0

Sorties de
mesures

MJAGBF doublée d'une TPSA ou MAJ

Exercice 2013

1,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0%
0,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0%
0%
0%
0,0%

0,6%

1,0%
2,9%
3,6%
2,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
0,0%
0,7%
0,4%
6,4%
0,0%
0,5%
0,0%
1,5%
0,0%
0,0%
1,4%
0,0%
3,8%
0,0%

% mesures au
31/12 dans le
total des mesures

Indicateurs relatifs au nombre de mesures et aux flux- Moyennes

Services Délégués aux prestations familiales

15 106,0

136
24
111
0
263
294
112
97
1 036
0
0
0
28

687

289
197
156
641
214
391
605
131
171
127
119
109
656
112
110
289
511
141
120
211
180
651
18
8
146
358
55
103

Mesures en
moyenne

15 187

138
26
113
0
272
301
135
97
1 082
0
0
0
36

661

294
206
167
667
215
399
614
130
171
110
122
109
642
107
113
268
488
140
115
213
180
648
21
9
130
358
49
94

Mesures au
31/12

3 156

36
11
22
0
63
55
17
27
231
0
0
0
20

130

55
45
47
147
35
75
110
26
49
19
0
23
117
33
29
44
106
15
22
25
31
93
24
3
0
78
11
14

Mesures
nouvelles

TOTAL

3 006

31
8
18
0
52
49
3
27
188
0
0
0
1

143

44
23
35
102
33
64
97
27
49
36
0
25
137
43
22
77
142
16
26
20
36
98
4
0
17
72
18
32

Sorties de
mesures
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Corse

2B Corse Haute

2A Corse du Sud

Champagne-Ardennes

52 Marne Haute

51 Marne

10 Aube

8 Ardennes

Centre

45 Loiret

41 Loir et Cher

37 Indre-et-Loire

36 Indre

28 Eure et Loir

18 Cher

Bretagne

56 Morbihan

35 Ille et Vilaine

29 Finistère

22 Côtes d'Armor

Bourgogne

89 Yonne

71 Saône Loire

58 Nièvre

21 Côte d'Or

Auvergne

63 Puy de Dome

43 Loire (Haute)

15 Cantal

3 Allier

Aquitaine

64 Pyrénées Atlantiques

47 Lot-et-Garonne

40 Landes

33 Gironde

24 Dordogne

Alsace

68 Rhin (Haut)

67 Rhin (Bas)

Mesures au
31/12

252
155
407
169
310
163
86
220
948
148
41
97
142
428
0
49
218
79
346
220
278
180
104
782
20
179
36
137
71
115
558
72
75
188
47
382
16
16
32

Mesures en
moyenne

250
151
401
163
303
145
90
223
924
153
40
88
138
419
0
46
223
75
343
214
277
163
106
760
54
179
34
124
62
115
568
73
70
196
47
386
10
15
25

34
17
51
35
40
40
16
37
168
16
10
22
23
71
0
13
49
21
83
45
59
64
25
193
0
28
8
19
14
20
89
13
15
57
15
100
4
2
6

Mesures
nouvelles

MJAGBF ou TPSE

30
16
46
15
30
31
21
33
130
15
8
10
18
51
0
6
50
18
74
33
56
47
22
158
57
28
3
37
7
20
152
14
20
57
15
106
0
1
1

Sorties de
mesures
100,0%
99,4%
99,8%
97,2%
99,4%
100,0%
100,0%
98,7%
99,0%
92,2%
100,0%
100,0%
96,6%
95,9%
0%
81,7%
98,2%
100,0%
95,8%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
97,5%
98,3%
96,8%
100,0%
99,1%
100,0%
100,0%
100,0%
90,4%
98,7%
100,0%
100,0%
100,0%

% mesures au
31/12 dans le
total des mesures
0
1
1
5
2
0
0
2
9
14
0
0
6
20
0
11
4
0
15
0
0
0
0
0
1
0
1
2
2
0
6
0
0
0
5
5
0
0
0

Mesures en
moyenne
0
1
1
3
2
0
0
4
9
18
0
0
5
23
0
11
4
0
15
0
0
0
3
3
2
0
1
3
2
0
8
0
0
0
5
5
0
0
0

Mesures au
31/12
0
0
0
3
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Mesures
nouvelles
0
0
0
3
0
0
0
0
3
1
0
0
2
3
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0

Sorties de
mesures

MJAGBF doublée d'une TPSA ou MAJ

Exercice 2014

0,0%
0,6%
0,2%
2,8%
0,6%
0,0%
0,0%
1,3%
1,0%
7,8%
0,0%
0,0%
3,4%
4,1%
0%
18,3%
1,8%
0,0%
4,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2,5%
1,7%
3,2%
0,0%
0,9%
0,0%
0,0%
0,0%
9,6%
1,3%
0,0%
0,0%
0,0%

% mesures au
31/12 dans le
total des mesures

Indicateurs relatifs au nombre de mesures et aux flux- Moyennes

Services Délégués aux prestations familiales

250
152
402
168
305
145
90
225
933
167
40
88
144
438
0
57
227
75
358
214
277
163
106
760
55
179
35
126
64
115
574
73
70
196
52
391
10
15
25

Mesures en
moyenne
252
156
408
172
312
163
86
224
957
166
41
97
147
451
0
60
222
79
361
220
278
180
107
785
22
179
37
140
73
115
566
72
75
188
52
387
16
16
32

Mesures au
31/12

TOTAL

34
17
51
38
40
40
16
37
171
16
10
22
23
71
0
13
50
21
84
45
59
64
25
193
0
28
8
20
14
20
90
13
15
57
15
100
4
2
6

Mesures
nouvelles

30
16
46
18
30
31
21
33
133
16
8
10
20
54
0
6
51
18
75
33
56
47
22
158
58
28
3
39
7
20
155
14
20
57
15
106
0
1
1

Sorties de
mesures
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Nord-Pas de Calais

62 Pas-de-Calais

59 Nord

Midi-Pyrénées

82 Tarn et Garonne

81 Tarn

46 Lot
65 Pyrénées Hautes

32 Gers

31 Garonne (Haute)

12 Aveyron

9 Ariège

Lorraine

88 Vosges

57 Moselle

55 Meuse

54 Meurthe-et-Moselle

Limousin

87 Vienne (Haute)

23 Creuse

19 Corrèze

Languedoc-Roussillon

66 Pyrénées Orient.

48 Lozère

34 Hérault

30 Gard

11 Aude

Ile de France

95 Val d'oise

94 Val de Marne

93 Seine St Denis

92 Seine Hauts de

91 Essonne

78 Yvelines

77 Seine Marne

75 Paris

Franche-Comté

90 Territ. de Belfort

70 Saône Haute

39 Jura

25 Doubs

Mesures au
31/12

203
109
141
63
516
181
404
380
581
307
285
220
195
2 553
84
121
190
35
49
479
122
59
88
269
157
112
422
179
870
23
56
216
35
14
59
85
63
551
785
520
1 305

Mesures en
moyenne

189
148
135
70
542
180
380
382
584
327
280
218
190
2 541
94
116
188
35
50
482
127
42
95
263
158
111
417
184
870
25
57
188
34
17
59
88
60
527
726
516
1 242

50
26
35
0
111
43
89
56
103
68
60
34
66
519
15
31
62
9
17
134
10
20
13
43
36
14
87
35
172
0
4
81
7
12
16
17
11
148
263
173
436

Mesures
nouvelles

MJAGBF ou TPSE

22
26
32
0
80
43
80
59
109
57
64
30
56
498
29
20
51
9
15
124
9
3
19
31
36
7
79
35
157
0
6
25
6
4
15
13
4
73
245
164
409

Sorties de
mesures
94,9%
98,7%
91,6%
100,0%
95,6%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
93,8%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
98,8%
95,6%
96,7%
94,7%
95,5%
100,0%
100,0%
100,0%
96,8%
99,3%
100,0%
92,7%
100,0%
100,0%
100,0%
95,2%
98,8%
95,5%
98,1%
100,0%
100,0%
100,0%

% mesures au
31/12 dans le
total des mesures
12
2
14
0
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
6
8
2
5
15
0
0
0
6
6
0
6
0
0
0
3
1
3
13
0
0
0

Mesures en
moyenne
11
2
14
0
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
6
13
2
6
21
0
0
0
5
5
0
7
0
0
0
3
1
3
14
0
0
0

Mesures au
31/12
4
0
4
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mesures
nouvelles
5
0
4
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sorties de
mesures

MJAGBF doublée d'une TPSA ou MAJ

Exercice 2014

5,1%
1,3%
8,4%
0,0%
4,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
6,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,2%
4,4%
3,3%
5,3%
4,5%
0,0%
0,0%
0,0%
3,2%
0,7%
0,0%
7,3%
0,0%
0,0%
0,0%
4,8%
1,2%
4,5%
1,9%
0,0%
0,0%
0,0%

% mesures au
31/12 dans le
total des mesures

Indicateurs relatifs au nombre de mesures et aux flux- Moyennes

Services Délégués aux prestations familiales

201
150
149
70
570
180
380
382
584
327
280
218
190
2 541
100
116
188
35
50
488
135
44
100
278
158
111
417
190
876
25
63
188
34
17
62
89
63
540
726
516
1 242

Mesures en
moyenne
214
111
155
63
543
181
404
380
581
307
285
220
195
2 553
90
121
190
35
49
485
135
61
94
290
157
112
422
184
875
23
63
216
35
14
62
86
66
565
785
520
1 305

Mesures au
31/12

TOTAL

54
26
39
0
119
43
89
56
103
68
60
34
66
519
15
31
62
9
17
134
10
20
13
43
36
14
87
39
176
0
4
81
7
12
16
17
11
148
263
173
436

Mesures
nouvelles

27
26
36
0
89
43
80
59
109
57
64
30
56
498
29
20
51
9
15
124
9
3
19
31
36
7
79
39
161
0
6
25
6
4
15
13
4
73
245
164
409

Sorties de
mesures
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301
206
167
674
213
414
627
140
170
124
122
110
666
107
120
266
493
131
115
216
185
647
34
10
128
369
42
90

673

138
29
130
0
273
353
150
93
1 166
0
0
0
60

15 321

296
202
158
656
214
407
621
135
171
133
0
110
549
107
117
272
495
131
120
214
183
648
9
10
144
366
52
106

686

138
28
122
0
265
305
126
95
1 078
0
0
0
51

15 071,1

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

1 Ain

France (métropole et DOM)

Réunion

Guyane

Martinique

Guadeloupe

Rhône-Alpes :

74 Savoie Haute

69 Rhône
73 Savoie

42 Loire

38 Isère

26 Drôme

7 Ardèche

84 Vaucluse

83 Var

13 Bouches du Rhônes

5 Alpes Hautes
6 Alpes Maritimes

4 Alpes de Hautes Provences

Poitou-Charentes

86 Vienne

79 Sèvres Deux

17 Charente Maritime

16 Charente

Picardie

60 Oise
80 Somme

2 Aisne

Pays de Loire

85 Vendée

72 Sarthe

53 Mayenne

49 Maine-et-Loire

44 Loire Atlantique

Haute-Normandie

76 Seine Maritime

27 Eure

Basse-Normandie

61 Orne

14 Calvados
50 Manche

Mesures au
31/12

Mesures en
moyenne

3 412

41
13
44
0
65
94
37
26
320
0
0
0
26

129

58
41
38
137
35
79
114
35
50
35
0
23
143
33
29
45
107
19
18
34
41
112
15
2
0
77
10
25

Mesures
nouvelles

MJAGBF ou TPSE

2 977

41
10
27
0
62
41
22
30
233
0
0
0
2

113

48
37
33
118
37
64
101
25
49
21
0
22
117
33
22
45
100
19
18
30
36
103
2
1
0
66
15
29

Sorties de
mesures

99,1%

100,0%
100,0%
100,0%
0%
99,6%
100,0%
100,0%
100,0%
99,9%
0%
0%
0%
100,0%

99,4%

99,0%
99,5%
96,5%
98,5%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,3%
99,6%
93,6%
100,0%
100,0%
100,0%
98,6%
100,0%
100,0%
98,6%
100,0%
96,2%
100,0%

% mesures au
31/12 dans le
total des mesures

145,7

0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0

2

3
1
4
8
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
2
2
9
0
1
0
10
0
0
2
0
0
0

Mesures en
moyenne

142

0
0
0
0
2
1
0
0
3
0
0
0
0

4

3
4
5
12
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
2
2
9
0
0
0
9
0
0
2
0
2
0

Mesures au
31/12

18

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mesures
nouvelles

26

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0

Sorties de
mesures

MJAGBF doublée d'une TPSA ou MAJ

Exercice 2014

0,9%

0,0%
0,0%
0,0%
0%
0,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0%
0%
0%
0,0%

0,6%

1,0%
0,5%
3,5%
1,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,7%
0,4%
6,4%
0,0%
0,0%
0,0%
1,4%
0,0%
0,0%
1,4%
0,0%
3,8%
0,0%

% mesures au
31/12 dans le
total des mesures

Indicateurs relatifs au nombre de mesures et aux flux- Moyennes

Services Délégués aux prestations familiales

15 216,8

138
28
122
0
266
305
126
95
1 079
0
0
0
51

688

299
203
162
664
214
407
621
135
171
133
0
110
549
107
117
274
497
140
120
215
183
657
9
10
146
366
52
106

Mesures en
moyenne

15 463

138
29
130
0
275
354
150
93
1 169
0
0
0
60

677

304
210
172
686
213
414
627
140
171
124
122
110
667
107
120
268
495
140
115
216
185
656
34
10
130
369
44
90

Mesures au
31/12

TOTAL

3 430

41
13
44
0
65
94
37
26
320
0
0
0
26

129

58
42
38
138
35
79
114
35
50
35
0
23
143
33
29
45
107
19
18
34
41
112
15
2
0
77
10
25

Mesures
nouvelles

3 003

41
10
27
0
62
41
22
30
233
0
0
0
2

113

48
38
33
119
37
64
101
25
50
21
0
22
118
33
22
45
100
19
18
31
36
104
2
1
0
66
15
29

Sorties de
mesures
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Corse

2B Corse Haute

2A Corse du Sud

Champagne-Ardennes

52 Marne Haute

51 Marne

10 Aube

8 Ardennes

Centre

45 Loiret

41 Loir et Cher

37 Indre-et-Loire

36 Indre

28 Eure et Loir

18 Cher

Bretagne

56 Morbihan

35 Ille et Vilaine

29 Finistère

22 Côtes d'Armor

Bourgogne

89 Yonne

71 Saône Loire

58 Nièvre

21 Côte d'Or

Auvergne

63 Puy de Dome

43 Loire (Haute)

15 Cantal

3 Allier

Aquitaine

64 Pyrénées Atlantiques

47 Lot-et-Garonne

40 Landes

33 Gironde

24 Dordogne

Alsace

68 Rhin (Haut)

67 Rhin (Bas)

% d'ETP
délégués

62,5%
63,2%
62,7%
58,9%
57,2%
51,0%
60,4%
64,5%
58,7%
49,0%
48,3%
55,1%
54,3%
51,6%
60,7%
48,4%
56,3%
78,1%
59,4%
57,0%
62,0%
57,4%
64,2%
59,8%
55,6%
48,7%
52,6%
48,0%
74,1%
56,3%
52,7%
55,3%
67,2%
53,1%
57,1%
57,3%
55,6%
62,5%
58,8%

Nombre total
d'ETP

15,2
7,6
22,8
10,5
16,5
6,9
6,7
10,7
51,3
10,2
2,9
3,8
8,3
25,2
9,9
3,1
12,4
3,2
28,5
12,8
14,8
9,4
5,3
42,3
5,4
12,3
1,9
11,5
2,7
8,7
42,5
3,8
5,8
11,3
5,4
26,3
0,9
0,8
1,7

37,5%
36,8%
37,3%
41,1%
42,8%
49,0%
39,6%
35,5%
41,3%
51,0%
51,7%
44,9%
45,7%
48,4%
39,3%
51,6%
43,7%
21,9%
40,6%
43,0%
38,0%
42,6%
35,8%
40,2%
44,4%
51,3%
47,4%
52,0%
25,9%
43,7%
47,3%
44,7%
32,8%
46,9%
42,9%
42,7%
44,4%
37,5%
41,2%

20,8
64,2
35,4
12,4
25,4
55,2
6,9
3,5
18,7
34,9
42,9
20,3
0,0
21,3
17,2
89,6
19,0
0,0
21,8
16,2
43,0
73,1
36,6
40,9
16,0
53,5
0,0
208,2
28,0
2,3
70,6
10,0
0,0
58,3
52,1
35,2
182,0
0,0
91,0

% ETP autres Indicateur de
personnels
formation

1,3%
1,3%
1,3%
1,5%
0,8%
0,0%
0,0%
2,0%
1,0%
6,2%
2,4%
1,3%
3,7%
4,2%
1,0%
3,2%
0,0%
0,0%
0,7%
1,3%
1,6%
4,3%
0,0%
1,9%
3,3%
1,2%
5,0%
2,2%
0,0%
3,4%
2,3%
0,0%
17,2%
2,7%
1,9%
5,3%
0,0%
0,0%
0,0%

Niveau I
6,6%
11,8%
8,3%
1,9%
0,0%
2,2%
48,8%
0,0%
4,9%
7,1%
14,3%
24,2%
6,2%
10,2%
9,6%
3,2%
7,7%
0,0%
7,0%
4,6%
7,4%
0,0%
0,0%
4,0%
0,0%
3,7%
5,0%
12,0%
0,0%
0,0%
4,5%
2,6%
69,0%
1,3%
16,7%
19,5%
32,3%
12,5%
23,1%

Niveau II
65,8%
63,2%
64,9%
63,3%
70,5%
61,5%
50,0%
65,7%
64,9%
0,0%
73,4%
60,1%
61,7%
37,0%
57,2%
58,1%
65,6%
100,0%
65,5%
68,0%
70,1%
73,4%
100,0%
73,6%
83,3%
58,5%
50,0%
52,3%
81,5%
94,3%
68,6%
71,8%
10,3%
64,5%
51,9%
51,1%
62,4%
62,5%
62,4%

0,0%
23,7%
7,9%
3,3%
17,4%
17,9%
1,2%
1,0%
9,5%
60,3%
9,9%
7,2%
14,8%
32,1%
11,0%
12,9%
15,0%
0,0%
11,7%
18,3%
0,0%
22,3%
0,0%
10,9%
0,0%
18,7%
35,0%
20,3%
0,0%
2,3%
12,8%
0,0%
3,4%
1,3%
14,8%
4,4%
5,4%
25,0%
14,5%

Niveau IV
26,3%
0,0%
17,5%
28,1%
10,4%
17,6%
0,0%
31,4%
18,9%
26,4%
0,0%
6,4%
12,3%
16,0%
11,7%
12,9%
10,5%
0,0%
10,0%
7,8%
20,2%
0,0%
0,0%
9,4%
13,3%
17,9%
5,0%
13,2%
18,5%
0,0%
11,8%
23,1%
0,0%
28,7%
14,8%
18,7%
0,0%
0,0%
0,0%

NiveauV

Indicateur de qualification

Niveau III

Exercice 2012

Informations relatives au personnel-Moyennes

Services Délégués aux prestations familiales

0,0%
0,0%
0,0%
1,9%
0,9%
0,7%
0,0%
0,0%
0,8%
0,0%
0,0%
0,8%
1,2%
0,5%
9,6%
9,7%
1,2%
0,0%
5,0%
0,0%
0,7%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2,6%
0,0%
1,4%
0,0%
1,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Niveau VI
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Niveaux I
à VI
1,40
1,34
1,38
1,44
1,36
1,37
1,49
1,42
1,41
1,29
1,29
1,31
1,38
1,32
1,28
1,27
1,37
1,32
1,32
1,24
1,23
1,24
1,35
1,25
1,23
1,32
1,28
1,44
1,17
1,43
1,35
1,44
1,29
1,32
1,21
1,31
1,15
1,24
1,19

Indicateur de
vieillesse –
technicité
J/I
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Nord-Pas de Calais

62 Pas-de-Calais

59 Nord

Midi-Pyrénées

82 Tarn et Garonne

81 Tarn

46 Lot
65 Pyrénées Hautes

32 Gers

31 Garonne (Haute)

12 Aveyron

9 Ariège

Lorraine

88 Vosges

57 Moselle

55 Meuse

54 Meurthe-et-Moselle

87 Vienne (Haute)
Limousin

23 Creuse

19 Corrèze

Languedoc-Roussillon

66 Pyrénées Orient.

48 Lozère

34 Hérault

30 Gard

11 Aude

Ile de France

95 Val d'oise

94 Val de Marne

93 Seine St Denis

92 Seine Hauts de

91 Essonne

78 Yvelines

77 Seine Marne

75 Paris

Franche-Comté

90 Territ. de Belfort

70 Saône Haute

39 Jura

25 Doubs

% d'ETP
délégués

54,8%
73,7%
56,3%
48,3%
57,3%
56,9%
56,3%
68,6%
64,8%
58,5%
54,8%
47,8%
44,6%
57,8%
45,0%
56,3%
61,2%
58,8%
56,8%
54,8%
80,8%
60,3%
57,5%
64,4%
52,2%
43,4%
50,9%
56,4%
51,3%
43,0%
45,9%
65,6%
40,7%
47,4%
58,8%
58,8%
51,3%
54,4%
64,0%
55,4%
59,6%

Nombre total
d'ETP

11,3
5,7
10,3
6,0
33,3
9,8
24,0
20,4
37,2
17,9
21,0
18,2
14,8
163,3
8,8
4,8
10,3
1,7
3,5
29,1
5,2
4,1
9,8
19,2
8,4
7,6
22,4
11,7
50,2
1,8
6,1
8,3
2,7
1,1
3,4
5,1
3,9
32,4
35,3
37,1
72,4

45,2%
26,3%
43,7%
51,7%
42,7%
43,1%
43,8%
31,4%
35,2%
41,5%
45,2%
52,2%
55,4%
42,2%
55,0%
43,8%
38,8%
41,2%
43,2%
45,2%
19,2%
39,7%
42,5%
35,6%
47,8%
56,6%
49,1%
43,6%
48,7%
57,0%
54,1%
34,4%
59,3%
52,6%
41,2%
41,2%
48,7%
45,6%
36,0%
44,6%
40,4%

16,9
24,8
27,9
8,3
20,7
1,1
84,7
38,9
32,5
6,7
18,6
38,8
19,6
34,2
52,4
2,6
44,2
84,0
0,0
36,2
55,2
69,9
59,5
60,1
0,0
0,0
9,2
25,8
10,7
15,6
45,7
11,8
98,2
35,2
0,0
0,0
26,0
21,7
37,4
106,7
70,4

% ETP autres Indicateur de
personnels
formation

2,7%
3,5%
8,2%
0,0%
3,4%
12,4%
4,2%
12,8%
1,0%
0,6%
3,0%
1,6%
6,8%
4,4%
2,3%
3,4%
6,3%
0,0%
1,4%
3,6%
0,0%
0,0%
4,1%
2,1%
4,8%
0,0%
2,3%
3,4%
2,6%
0,0%
1,7%
2,2%
0,0%
0,0%
1,5%
0,0%
2,4%
1,3%
2,8%
4,7%
3,8%

Niveau I
0,0%
0,0%
6,6%
33,3%
8,2%
1,2%
8,3%
6,4%
5,3%
9,8%
5,0%
9,8%
6,8%
6,7%
2,3%
1,2%
7,5%
0,0%
9,1%
4,5%
0,0%
4,1%
5,1%
3,5%
3,6%
3,9%
10,2%
3,4%
6,6%
8,9%
1,7%
7,2%
11,1%
3,4%
10,2%
0,0%
0,0%
4,7%
8,8%
2,2%
5,4%

Niveau II
67,6%
80,7%
85,2%
35,0%
67,2%
64,3%
64,6%
58,6%
73,7%
44,7%
74,2%
57,0%
56,1%
63,3%
57,4%
54,0%
66,8%
50,0%
56,8%
59,5%
90,4%
78,5%
61,5%
73,0%
59,5%
46,1%
54,6%
63,2%
56,1%
43,0%
70,0%
73,1%
48,1%
46,2%
68,8%
58,8%
69,0%
64,7%
35,1%
71,1%
53,6%

1,4%
3,5%
0,0%
31,7%
7,8%
19,7%
8,3%
11,8%
9,7%
2,2%
0,0%
24,1%
30,4%
11,9%
11,7%
30,1%
16,1%
50,0%
2,8%
18,0%
0,0%
2,4%
12,1%
6,7%
19,0%
2,6%
16,5%
21,4%
16,0%
32,4%
10,0%
13,1%
40,7%
50,4%
19,5%
41,2%
14,3%
22,4%
45,3%
0,0%
22,1%

Niveau IV
26,7%
12,3%
0,0%
0,0%
12,8%
2,4%
14,6%
10,3%
8,2%
31,5%
16,1%
6,8%
0,0%
11,7%
26,3%
11,3%
1,0%
0,0%
29,8%
13,6%
9,6%
15,0%
17,1%
14,6%
13,1%
47,4%
15,8%
8,5%
18,4%
15,6%
16,7%
4,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
14,3%
6,9%
6,2%
22,0%
14,3%

NiveauV

Indicateur de qualification

Niveau III

Exercice 2012

Informations relatives au personnel-Moyennes

Services Délégués aux prestations familiales

1,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,6%
0,0%
0,0%
0,0%
2,2%
11,2%
1,8%
0,7%
0,0%
2,0%
0,0%
0,0%
2,3%
0,0%
0,0%
0,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,7%
0,0%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,7%
0,0%
0,8%

Niveau VI
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Niveaux I
à VI
1,30
1,46
1,25
1,39
1,33
1,35
1,37
1,39
1,39
1,34
1,33
1,23
1,27
1,34
1,38
1,21
1,28
1,00
1,51
1,31
1,62
1,22
1,28
1,36
1,36
1,36
1,40
1,23
1,35
1,46
1,37
1,49
1,37
1,27
1,44
1,24
1,28
1,38
1,39
1,39
1,39

Indicateur de
vieillesse –
technicité
J/I
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France (métropole et DOM)

Réunion

Guyane

Martinique

Guadeloupe

74 Savoie Haute
Rhône-Alpes :

69 Rhône
73 Savoie

42 Loire

38 Isère

26 Drôme

7 Ardèche

1 Ain

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

84 Vaucluse

83 Var

13 Bouches du Rhônes

5 Alpes Hautes
6 Alpes Maritimes

4 Alpes de Hautes Provences

Poitou-Charentes

86 Vienne

79 Sèvres Deux

17 Charente Maritime

16 Charente

Picardie

60 Oise
80 Somme

2 Aisne

Pays de Loire

85 Vendée

72 Sarthe

53 Mayenne

49 Maine-et-Loire

44 Loire Atlantique

Haute-Normandie

76 Seine Maritime

27 Eure

61 Orne
Basse-Normandie

14 Calvados
50 Manche

% d'ETP
délégués

55,7%
63,1%
54,8%
57,9%
61,8%
54,9%
57,0%
61,4%
54,6%
54,3%
60,1%
59,8%
58,0%
60,2%
59,6%
63,5%
61,9%
55,3%
50,7%
59,8%
59,4%
56,6%
55,6%
56,8%
48,8%
43,7%
59,5%
54,9%

48,0%

67,1%
56,4%
49,7%
0
45,5%
59,3%
52,1%
61,5%
54,2%
0
0
0
43,7%

56,6%

Nombre total
d'ETP

14,0
10,2
7,5
31,6
11,8
26,6
38,4
6,3
9,5
6,4
8,3
9,2
39,8
8,3
5,7
17,5
31,5
9,3
9,7
11,4
11,5
41,9
0,9
0,4
12,1
29,3
4,2
8,2

55,2

8,2
2,0
10,7
0
20,2
16,5
7,5
6,1
71,1
0
0
0
2,3

952,4

43,4%

32,9%
43,6%
50,3%
0
54,5%
40,7%
47,9%
38,5%
45,8%
0
0
0
56,3%

52,0%

44,3%
36,9%
45,2%
42,1%
38,2%
45,1%
43,0%
38,6%
45,4%
45,7%
39,9%
40,2%
42,0%
39,8%
40,4%
36,5%
38,1%
44,7%
49,3%
40,2%
40,6%
43,4%
44,4%
43,2%
51,2%
56,3%
40,5%
45,1%

35,40

100,5
15,5
47,8
0
37,1
4,7
28,8
7,4
35,0
0
0
0
0,0

18,6

9,9
50,2
6,7
23,2
16,5
8,6
11,3
59,5
74,4
9,5
25,8
6,2
35,3
58,1
19,6
90,5
69,8
40,3
74,4
15,6
17,6
33,7
0,0
28,0
33,2
9,4
28,8
21,8

% ETP autres Indicateur de
personnels
formation

3,0%

1,2%
0,0%
10,1%
0
0,0%
1,8%
2,7%
3,3%
3,4%
0
0
0
7,7%

5,1%

1,8%
0,0%
0,9%
1,0%
5,3%
2,4%
3,3%
1,3%
0,0%
3,1%
6,0%
0,0%
2,0%
0,0%
1,8%
4,1%
2,6%
2,8%
1,3%
1,2%
0,4%
1,4%
0,0%
0,0%
1,7%
6,9%
2,4%
6,1%

Niveau I

8,3%

7,4%
5,0%
0,0%
0
0,0%
9,1%
66,8%
4,1%
13,2%
0
0
0
23,1%

32,1%

5,0%
7,3%
5,8%
5,9%
1,1%
2,2%
1,9%
8,4%
3,2%
5,4%
1,2%
11,0%
5,8%
15,3%
0,0%
4,7%
6,7%
11,5%
6,8%
2,8%
10,0%
7,6%
0,0%
0,0%
13,2%
55,2%
0,0%
0,0%

Niveau II

60,5%

67,1%
70,0%
38,0%
0
100,0%
89,1%
14,8%
61,6%
60,7%
0
0
0
56,4%

32,8%

59,3%
73,0%
57,5%
63,3%
60,1%
63,2%
62,3%
66,3%
65,1%
55,2%
53,0%
66,1%
61,4%
60,1%
69,6%
70,4%
67,5%
61,6%
61,3%
69,3%
73,2%
66,8%
100,0%
88,6%
53,7%
6,9%
76,2%
61,0%

14,6%

22,5%
10,0%
29,9%
0
0,0%
0,0%
3,2%
16,3%
13,2%
0
0
0
12,8%

18,9%

20,7%
3,4%
32,0%
17,8%
29,2%
19,0%
22,0%
20,3%
5,3%
10,6%
30,1%
19,4%
17,0%
22,7%
16,1%
8,9%
13,9%
17,5%
3,1%
7,2%
11,7%
9,8%
0,0%
11,4%
31,4%
13,8%
0,0%
30,5%

Niveau IV

12,4%

0,0%
15,0%
16,8%
0
0,0%
0,0%
6,6%
11,4%
6,7%
0
0
0
0,0%

11,1%

13,2%
12,5%
1,1%
10,1%
4,4%
13,2%
10,5%
3,8%
25,9%
25,7%
9,6%
3,5%
13,8%
1,9%
12,5%
8,9%
7,7%
6,5%
16,0%
19,5%
3,5%
11,5%
0,0%
0,0%
0,0%
17,2%
21,4%
2,4%

NiveauV

Indicateur de qualification

Niveau III

Exercice 2012

Informations relatives au personnel-Moyennes

Services Délégués aux prestations familiales

1,1%

1,8%
0,0%
5,3%
0
0,0%
0,0%
6,0%
3,3%
2,8%
0
0
0
0,0%

0,0%

0,0%
3,7%
2,7%
1,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
3,0%
1,6%
0,0%
11,4%
0,0%
1,1%
3,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Niveau VI

100%

100%
100%
100%
0
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
100%

100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Niveaux I
à VI

1,56

1,43
1,42
1,72
0
1,27
1,40
28,02
1,28
4,52
0
0
0
1,12

1,36

1,32
1,50
1,13
1,37
1,37
1,33
1,35
1,36
1,33
1,35
1,46
1,37
1,37
1,42
1,40
1,39
1,40
1,30
1,29
1,36
1,42
1,35
1,18
1,35
1,35
1,32
1,56
1,43

Indicateur de
vieillesse –
technicité
J/I
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Corse

2B Corse Haute

2A Corse du Sud

Champagne-Ardennes

52 Marne Haute

51 Marne

10 Aube

8 Ardennes

Centre

45 Loiret

41 Loir et Cher

37 Indre-et-Loire

36 Indre

28 Eure et Loir

18 Cher

Bretagne

56 Morbihan

35 Ille et Vilaine

29 Finistère

22 Côtes d'Armor

Bourgogne

89 Yonne

71 Saône Loire

58 Nièvre

21 Côte d'Or

Auvergne

63 Puy de Dome

43 Loire (Haute)

15 Cantal

3 Allier

Aquitaine

64 Pyrénées Atlantiques

47 Lot-et-Garonne

40 Landes

33 Gironde

24 Dordogne

Alsace

68 Rhin (Haut)

67 Rhin (Bas)

% d'ETP
délégués

63,5%
63,9%
63,7%
60,8%
56,9%
50,3%
54,3%
62,7%
57,7%
48,5%
53,8%
56,6%
54,5%
52,4%
60,0%
46,4%
57,4%
78,1%
59,5%
57,1%
60,7%
56,6%
64,2%
59,1%
55,6%
49,1%
52,6%
50,9%
74,1%
53,3%
53,1%
48,5%
63,8%
53,1%
52,5%
54,4%
55,6%
62,5%
58,8%

Nombre total
d'ETP

15,4
7,4
22,8
11,2
16,0
7,0
5,8
10,2
50,1
10,3
2,6
4,1
8,4
25,4
9,8
2,8
13,5
3,2
29,3
12,8
14,8
9,9
5,3
42,9
5,4
12,2
1,9
10,8
2,7
8,8
41,8
5,2
5,8
11,3
4,8
27,0
0,9
0,8
1,7

36,5%
36,1%
36,3%
39,2%
43,1%
49,7%
45,7%
37,3%
42,3%
51,5%
46,2%
43,4%
45,5%
47,6%
40,0%
53,6%
42,6%
21,9%
40,5%
42,9%
39,3%
43,4%
35,8%
40,9%
44,4%
50,9%
47,4%
49,1%
25,9%
46,7%
46,9%
51,5%
36,2%
46,9%
47,5%
45,6%
44,4%
37,5%
41,2%

% ETP autres
personnels

Exercice 2013

45,9
24,7
39,0
57,5
7,8
61,1
63,5
32,8
37,5
10,0
42,9
13,9
0,0
10,7
10,3
150,8
15,1
0,0
21,4
8,2
18,3
96,4
28,2
34,0
12,0
46,7
14,0
32,0
59,5
78,7
44,8
40,0
0,0
35,5
41,1
28,3
42,0
0,0
21,0

Indicateur de
formation

15,4
7,9
23,3
11,3
16,5
7,4
5,7
10,7
51,6
10,4
2,7
5,5
8,4
26,9
10,4
3,3
13,7
3,2
30,6
12,8
14,8
9,9
5,3
42,8
6,0
11,9
1,9
9,3
2,7
8,5
40,3
4,8
5,8
11,3
4,7
26,6
0,6
1,3
1,9

Nombre total
d'ETP

63,5%
59,9%
62,3%
59,0%
55,3%
51,1%
50,4%
64,4%
56,9%
48,2%
51,7%
57,6%
56,2%
53,0%
65,7%
51,5%
54,4%
78,1%
60,4%
51,0%
60,7%
56,6%
64,2%
57,3%
50,0%
48,7%
52,6%
43,0%
74,1%
51,6%
50,1%
41,5%
59,0%
53,1%
53,2%
52,3%
50,0%
38,5%
42,1%

36,5%
40,1%
37,7%
41,0%
44,7%
48,9%
49,6%
35,6%
43,1%
51,8%
48,3%
42,4%
43,8%
47,0%
34,3%
48,5%
45,6%
21,9%
39,6%
49,0%
39,3%
43,4%
35,8%
42,7%
50,0%
51,3%
47,4%
57,0%
25,9%
48,4%
49,9%
58,5%
41,0%
46,9%
46,8%
47,7%
50,0%
61,5%
57,9%

% ETP autres
personnels

Exercice 2014

% d'ETP
délégués

Informations relatives au personnel-Moyennes

Services Délégués aux prestations familiales

25,5
26,8
25,9
58,6
12,6
0,0
38,9
29,0
27,8
25,2
60,0
15,5
0,0
18,2
21,9
88,2
7,2
0,0
19,1
12,3
29,3
192,9
28,2
62,0
96,7
48,3
14,0
56,8
51,0
77,3
62,0
20,0
0,0
16,7
59,4
20,8
0,0
0,0
0,0

Indicateur de
formation
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Nord-Pas de Calais

62 Pas-de-Calais

59 Nord

Midi-Pyrénées

82 Tarn et Garonne

81 Tarn

46 Lot
65 Pyrénées Hautes

32 Gers

31 Garonne (Haute)

12 Aveyron

9 Ariège

Lorraine

88 Vosges

57 Moselle

55 Meuse

54 Meurthe-et-Moselle

87 Vienne (Haute)
Limousin

23 Creuse

19 Corrèze

Languedoc-Roussillon

66 Pyrénées Orient.

48 Lozère

34 Hérault

30 Gard

11 Aude

Ile de France

95 Val d'oise

94 Val de Marne

93 Seine St Denis

92 Seine Hauts de

91 Essonne

78 Yvelines

77 Seine Marne

75 Paris

Franche-Comté

90 Territ. de Belfort

70 Saône Haute

39 Jura

25 Doubs

% d'ETP
délégués

55,8%
73,7%
57,5%
48,4%
58,3%
56,7%
56,3%
65,0%
65,7%
58,7%
54,8%
49,5%
45,2%
57,9%
51,5%
50,9%
62,1%
50,0%
56,8%
55,3%
76,2%
54,4%
56,3%
61,7%
53,3%
39,7%
49,0%
51,9%
49,1%
43,3%
48,7%
64,2%
40,7%
47,8%
57,1%
58,8%
49,6%
54,2%
66,4%
57,4%
61,7%

Nombre total
d'ETP

11,7
5,7
10,6
5,0
32,9
9,9
24,0
19,7
39,8
18,9
21,0
19,2
14,6
167,1
11,1
5,3
10,2
2,0
3,5
32,1
5,5
3,7
10,0
19,2
8,3
7,3
25,1
13,5
54,1
1,8
7,0
8,4
2,7
1,2
3,5
5,1
3,4
33,0
36,0
38,9
74,9

44,2%
26,3%
42,5%
51,6%
41,7%
43,3%
43,8%
35,0%
34,3%
41,3%
45,2%
50,5%
54,8%
42,1%
48,5%
49,1%
37,9%
50,0%
43,2%
44,7%
23,8%
45,6%
43,7%
38,3%
46,7%
60,3%
51,0%
48,1%
50,9%
56,7%
51,3%
35,8%
59,3%
52,2%
42,9%
41,2%
50,4%
45,8%
33,6%
42,6%
38,3%

% ETP autres
personnels

Exercice 2013

61,1
47,6
46,2
10,0
47,0
107,1
14,8
42,7
43,2
6,3
25,3
103,9
52,7
43,1
0,0
5,2
12,6
54,0
0,0
8,3
28,8
72,4
38,7
40,9
34,1
17,2
8,1
71,4
30,1
389,6
204,7
16,5
0,0
36,4
40,0
40,0
26,3
75,5
25,6
39,6
32,4

Indicateur de
formation

11,7
5,7
10,6
4,6
32,6
9,2
24,0
21,2
39,2
21,3
21,3
19,4
14,6
170,2
11,1
6,3
10,7
2,0
3,2
33,3
5,5
3,7
10,0
19,2
8,5
7,3
24,9
13,1
53,8
1,8
7,0
10,9
2,7
1,2
3,6
5,1
3,7
36,0
37,9
36,1
74,0

Nombre total
d'ETP

55,8%
73,7%
57,5%
43,5%
57,8%
55,7%
56,3%
62,9%
63,5%
62,1%
54,0%
48,9%
45,2%
57,4%
51,5%
58,7%
63,9%
50,0%
62,1%
57,8%
76,2%
54,4%
56,3%
61,7%
55,3%
39,7%
47,5%
53,4%
49,1%
44,4%
48,7%
59,8%
40,7%
47,8%
56,0%
58,8%
51,1%
53,6%
68,0%
54,1%
61,2%

44,2%
26,3%
42,5%
56,5%
42,2%
44,3%
43,8%
37,1%
36,5%
37,9%
46,0%
51,1%
54,8%
42,6%
48,5%
41,3%
36,1%
50,0%
37,9%
42,2%
23,8%
45,6%
43,7%
38,3%
44,7%
60,3%
52,5%
46,6%
50,9%
55,6%
51,3%
40,2%
59,3%
52,2%
44,0%
41,2%
48,9%
46,4%
32,0%
45,9%
38,8%

% ETP autres
personnels

Exercice 2014

% d'ETP
délégués

Informations relatives au personnel-Moyennes

Services Délégués aux prestations familiales

46,2
47,6
12,6
12,0
32,0
15,5
37,0
43,6
16,1
25,3
9,7
84,2
241,7
45,1
0,0
20,0
4,1
0,0
16,0
7,0
69,3
3,5
39,4
44,0
63,8
0,0
12,7
71,4
36,0
375,0
205,9
16,5
0,0
14,5
35,0
40,0
26,3
70,3
33,1
8,7
22,6

Indicateur de
formation
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France (métropole et DOM)

Réunion

Guyane

Martinique

Guadeloupe

74 Savoie Haute
Rhône-Alpes :

69 Rhône
73 Savoie

42 Loire

38 Isère

26 Drôme

7 Ardèche

1 Ain

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

84 Vaucluse

83 Var

13 Bouches du Rhônes

5 Alpes Hautes
6 Alpes Maritimes

4 Alpes de Hautes Provences

Poitou-Charentes

86 Vienne

79 Sèvres Deux

17 Charente Maritime

16 Charente

Picardie

60 Oise
80 Somme

2 Aisne

Pays de Loire

85 Vendée

72 Sarthe

53 Mayenne

49 Maine-et-Loire

44 Loire Atlantique

Haute-Normandie

76 Seine Maritime

27 Eure

61 Orne
Basse-Normandie

14 Calvados
50 Manche

% d'ETP
délégués

53,9%
63,4%
58,3%
57,8%
60,2%
51,6%
54,3%
60,0%
54,6%
54,3%
56,5%
56,4%
56,2%
58,5%
62,3%
63,8%
62,1%
53,9%
51,4%
60,6%
57,9%
56,4%
62,5%
53,2%
47,9%
40,2%
58,9%
54,9%

46,2%

67,5%
57,5%
46,4%
0
44,3%
60,9%
50,7%
60,3%
53,5%
0
0
0
60,2%

56,2%

Nombre total
d'ETP

16,5
10,6
8,1
35,1
11,8
26,1
37,9
6,7
9,5
6,4
7,6
8,7
38,9
8,5
6,1
17,4
32,0
8,9
9,5
12,7
12,1
43,2
1,6
0,5
11,9
28,9
4,2
8,2

55,2

8,2
1,6
10,1
0
20,5
16,8
8,1
5,8
70,9
0
0
0
4,2

971,8

43,8%

32,5%
42,5%
53,6%
0
55,7%
39,1%
49,3%
39,7%
46,5%
0
0
0
39,8%

53,8%

46,1%
36,6%
41,7%
42,2%
39,8%
48,4%
45,7%
40,0%
45,4%
45,7%
43,5%
43,6%
43,8%
41,5%
37,7%
36,2%
37,9%
46,1%
48,6%
39,4%
42,1%
43,6%
37,5%
46,8%
52,1%
59,8%
41,1%
45,1%

% ETP autres
personnels

Exercice 2013

38,32

90,9
19,6
12,8
0
60,8
6,3
28,9
43,4
38,5
0
0
0
0,0

51,7

48,7
30,7
28,7
38,1
20,2
16,9
18,1
65,5
25,8
2,9
30,0
0,0
24,4
123,8
373,4
0,0
102,4
30,0
12,5
36,1
21,4
25,9
180,0
0,0
4,2
47,0
175,5
31,1

Indicateur de
formation

976,1

8,2
1,6
9,5
0
20,5
18,1
8,8
5,6
72,2
0
0
0
5,2

50,0

18,0
10,6
8,3
36,8
11,8
24,6
36,4
6,6
9,8
6,7
6,6
8,1
37,7
8,5
6,4
17,6
32,6
8,9
8,5
12,8
12,0
42,2
1,0
0,6
8,5
28,3
3,5
8,2

Nombre total
d'ETP

56,1%

67,1%
59,4%
41,4%
0
44,3%
62,2%
51,2%
57,2%
53,1%
0
0
0
47,9%

46,7%

62,7%
63,4%
59,3%
62,1%
60,3%
52,6%
55,1%
59,3%
53,3%
52,0%
55,3%
56,5%
55,1%
58,5%
64,4%
63,6%
62,5%
52,5%
57,7%
60,7%
57,5%
57,5%
63,2%
61,4%
53,0%
41,1%
51,4%
54,9%

43,9%

32,9%
40,6%
58,6%
0
55,7%
37,8%
48,8%
42,8%
46,9%
0
0
0
52,1%

53,3%

37,3%
36,6%
40,7%
37,9%
39,7%
47,4%
44,9%
40,7%
46,7%
48,0%
44,7%
43,5%
44,9%
41,5%
35,6%
36,4%
37,5%
47,5%
42,3%
39,3%
42,5%
42,5%
36,8%
38,6%
47,0%
58,9%
48,6%
45,1%

% ETP autres
personnels

Exercice 2014

% d'ETP
délégués

Informations relatives au personnel-Moyennes

Services Délégués aux prestations familiales

36,88

90,9
16,3
32,9
0
60,8
0,0
28,8
33,0
37,3
0
0
0
72,0

38,8

16,3
34,3
76,5
34,5
41,4
8,9
20,4
64,1
15,6
8,6
35,3
40,7
32,5
60,0
217,4
0,0
59,0
12,0
11,4
71,8
8,7
30,2
300,0
17,1
8,0
47,0
0,0
31,1

Indicateur de
formation
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Corse

2B Corse Haute

2A Corse du Sud

Champagne-Ardennes

52 Marne Haute

51 Marne

10 Aube

8 Ardennes

Centre

45 Loiret

41 Loir et Cher

37 Indre-et-Loire

36 Indre

28 Eure et Loir

18 Cher

Bretagne

56 Morbihan

35 Ille et Vilaine

29 Finistère

22 Côtes d'Armor

Bourgogne

89 Yonne

71 Saône Loire

58 Nièvre

21 Côte d'Or

Auvergne

63 Puy de Dome

43 Loire (Haute)

15 Cantal

3 Allier

Aquitaine

64 Pyrénées Atlantiques

47 Lot-et-Garonne

40 Landes

33 Gironde

24 Dordogne

Alsace

68 Rhin (Haut)

67 Rhin (Bas)

15,2
7,6
11,4
6,7
22,2
55,2
3,6
3,5
7,2
34,9
42,9
20,3
0,0
20,3
17,2
89,6
14,8
0,0
17,2
16,2
24,1
73,1
36,6
36,6
16,0
53,5
0,0
208,2
28,0
2,3
22,0
10,0
0,0
58,3
52,1
31,1
182,0
0,0
91,0

Indicateur de
formation

62,5%
63,2%
62,8%
0,8%
1,1%
0,0%
0,0%
2,0%
0,6%
6,2%
2,4%
1,3%
2,2%
2,4%
1,0%
3,2%
0,0%
0,0%
0,0%
1,3%
5,3%
4,3%
0,0%
1,3%
3,3%
1,2%
5,0%
2,2%
0,0%
3,4%
2,8%
0,0%
17,2%
2,7%
1,9%
2,3%
0,0%
0,0%
0,0%

Niveau I
37,5%
36,8%
37,2%
1,0%
0,0%
2,2%
25,6%
0,0%
0,0%
7,1%
14,3%
24,2%
3,6%
7,2%
9,6%
3,2%
7,9%
0,0%
7,2%
4,6%
4,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,7%
5,0%
12,0%
0,0%
0,0%
1,8%
2,6%
69,0%
1,3%
16,7%
9,6%
32,3%
12,5%
22,4%

Niveau II
2084,2%
6416,7%
4250,4%
80,7%
75,8%
61,5%
61,9%
66,5%
65,3%
0,0%
73,4%
60,1%
60,3%
60,1%
57,2%
58,1%
64,8%
100,0%
61,7%
68,0%
79,2%
73,4%
100,0%
73,4%
83,3%
58,5%
50,0%
52,3%
81,5%
94,3%
70,0%
71,8%
10,3%
64,5%
51,9%
58,2%
62,4%
62,5%
62,4%

Niveau III
1,3%
1,3%
1,3%
1,7%
11,5%
17,9%
12,5%
1,2%
2,4%
60,3%
9,9%
7,2%
22,5%
11,6%
11,0%
12,9%
14,1%
0,0%
11,0%
18,3%
0,0%
22,3%
0,0%
0,0%
0,0%
18,7%
35,0%
20,3%
0,0%
2,3%
10,5%
0,0%
3,4%
1,3%
14,8%
2,4%
5,4%
25,0%
15,2%

Niveau IV
6,6%
11,8%
9,2%
14,7%
11,0%
17,6%
0,0%
30,2%
12,3%
26,4%
0,0%
6,4%
7,2%
6,4%
11,7%
12,9%
12,2%
0,0%
11,7%
7,8%
11,1%
0,0%
0,0%
0,0%
13,3%
17,9%
5,0%
13,2%
18,5%
0,0%
13,3%
23,1%
0,0%
28,7%
14,8%
18,9%
0,0%
0,0%
0,0%

NiveauV

Indicateur de qualification

Exercice 2012

65,8%
63,2%
64,5%
1,0%
0,6%
0,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,8%
4,2%
0,0%
9,6%
9,7%
1,0%
0,0%
2,0%
0,0%
0,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2,6%
0,0%
1,4%
0,0%
0,7%
0,0%
0,0%
0,0%

Niveau VI

Informations relatives au personnel-Médianes

Services Délégués aux prestations familiales

0%
24%
12%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Niveaux I
à VI
0,26
0,00
0,13
1,29
1,42
1,37
1,28
1,41
1,37
1,29
1,29
1,31
1,38
1,31
1,28
1,27
1,35
1,32
1,30
1,24
1,19
1,24
1,35
1,24
1,23
1,32
1,28
1,44
1,17
1,43
1,30
1,44
1,29
1,32
1,21
1,30
1,15
1,24
1,19

Indicateur de
vieillesse –
technicité
J/I
0
0
0
31
8
61
33
36
10
10
43
14
0
10
10
151
11
0
10
8
37
96
28
28
12
47
14
32
60
79
39
40
0
36
41
38
42
0
21

Indicateur de
formation

2013

1
1
1
32
12
0
134
34
13
25
60
16
0
16
22
88
5
0
11
12
69
193
28
28
97
48
14
57
51
77
54
20
0
17
59
18
0
0
0

Indicateur de
formation

2014
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Nord-Pas de Calais

62 Pas-de-Calais

59 Nord

Midi-Pyrénées

82 Tarn et Garonne

81 Tarn

46 Lot
65 Pyrénées Hautes

32 Gers

31 Garonne (Haute)

12 Aveyron

9 Ariège

Lorraine

88 Vosges

57 Moselle

55 Meuse

54 Meurthe-et-Moselle

Limousin

87 Vienne (Haute)

23 Creuse

19 Corrèze

Languedoc-Roussillon

66 Pyrénées Orient.

48 Lozère

34 Hérault

30 Gard

11 Aude

Ile de France

95 Val d'oise

94 Val de Marne

93 Seine St Denis

92 Seine Hauts de

91 Essonne

78 Yvelines

77 Seine Marne

75 Paris

Franche-Comté

90 Territ. de Belfort

70 Saône Haute

39 Jura

25 Doubs

16,9
24,8
27,9
8,3
20,8
1,1
84,7
38,9
32,5
5,4
18,6
38,8
19,6
19,6
52,4
7,0
52,0
84,0
0,0
33,0
55,2
60,7
45,4
55,2
0,0
0,0
9,2
25,8
4,6
15,6
45,7
11,8
98,2
35,2
0,0
0,0
26,0
15,6
38,0
172,8
65,3

Indicateur de
formation

2,7%
3,5%
8,2%
0,0%
3,1%
12,4%
4,2%
12,8%
1,0%
0,9%
3,0%
1,6%
6,8%
3,0%
2,3%
2,1%
8,0%
0,0%
1,4%
3,2%
0,0%
0,0%
2,5%
0,0%
4,8%
0,0%
2,3%
3,4%
2,8%
0,0%
1,7%
2,2%
0,0%
0,0%
1,5%
0,0%
2,4%
0,0%
2,7%
3,5%
3,5%

Niveau I
0,0%
0,0%
6,6%
33,3%
3,3%
1,2%
8,3%
6,4%
5,3%
9,7%
5,0%
9,8%
6,8%
6,8%
2,3%
0,8%
4,7%
0,0%
9,1%
2,8%
0,0%
2,9%
5,2%
5,0%
3,6%
3,9%
10,2%
3,4%
3,8%
8,9%
1,7%
7,2%
11,1%
2,7%
10,2%
0,0%
0,0%
5,4%
9,0%
3,2%
4,9%

Niveau II
67,6%
80,7%
85,2%
35,0%
74,2%
64,3%
64,6%
58,6%
73,7%
33,3%
74,2%
57,0%
56,1%
64,3%
57,4%
52,4%
63,3%
50,0%
56,8%
57,1%
90,4%
80,9%
61,9%
75,4%
59,5%
46,1%
54,6%
63,2%
57,1%
43,0%
70,0%
73,1%
48,1%
48,0%
68,8%
58,8%
69,0%
58,8%
36,7%
79,0%
66,5%

Niveau III
1,4%
3,5%
0,0%
31,7%
2,5%
19,7%
8,3%
11,8%
9,7%
1,7%
0,0%
24,1%
30,4%
9,7%
11,7%
18,6%
13,5%
50,0%
2,8%
12,6%
0,0%
1,7%
19,8%
3,4%
19,0%
2,6%
16,5%
21,4%
17,8%
32,4%
10,0%
13,1%
40,7%
49,2%
19,5%
41,2%
14,3%
32,4%
44,0%
0,0%
9,9%

Niveau IV
26,7%
12,3%
0,0%
0,0%
6,1%
2,4%
14,6%
10,3%
8,2%
46,1%
16,1%
6,8%
0,0%
8,2%
26,3%
26,2%
0,0%
0,0%
29,8%
3,8%
9,6%
14,6%
10,6%
13,7%
13,1%
47,4%
15,8%
8,5%
14,5%
15,6%
16,7%
4,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
14,3%
0,0%
6,0%
14,3%
6,8%

NiveauV

Indicateur de qualification

Exercice 2012

1,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2,2%
8,3%
1,8%
0,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,6%
0,0%
0,0%

Niveau VI

Informations relatives au personnel-Médianes

Services Délégués aux prestations familiales

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Niveaux I
à VI
1,30
1,46
1,25
1,39
1,35
1,35
1,37
1,39
1,39
1,33
1,33
1,23
1,27
1,35
1,38
1,13
1,30
1,00
1,51
1,26
1,62
1,18
1,35
1,28
1,36
1,36
1,40
1,23
1,36
1,46
1,37
1,49
1,37
1,27
1,44
1,24
1,28
1,37
1,39
1,41
1,40

Indicateur de
vieillesse –
technicité
J/I
61
48
46
10
47
107
15
43
43
5
25
104
53
43
0
14
0
54
0
0
29
64
24
48
34
17
8
71
26
390
205
16
0
36
40
40
26
40
27
24
27

Indicateur de
formation

2013

46
48
13
12
29
16
37
44
16
18
10
84
242
36
0
29
3
0
16
6
69
7
31
17
64
0
13
71
38
375
206
17
0
14
35
40
26
29
33
16
19

Indicateur de
formation

2014
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France (métropole et DOM)

Réunion

Guyane

Martinique

Guadeloupe

Rhône-Alpes :

74 Savoie Haute

69 Rhône
73 Savoie

42 Loire

38 Isère

26 Drôme

7 Ardèche

1 Ain

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

84 Vaucluse

83 Var

13 Bouches du Rhônes

5 Alpes Hautes
6 Alpes Maritimes

4 Alpes de Hautes Provences

Poitou-Charentes

86 Vienne

79 Sèvres Deux

17 Charente Maritime

16 Charente

Picardie

60 Oise
80 Somme

2 Aisne

Pays de Loire

85 Vendée

72 Sarthe

53 Mayenne

49 Maine-et-Loire

44 Loire Atlantique

Haute-Normandie

76 Seine Maritime

27 Eure

Basse-Normandie

61 Orne

14 Calvados
50 Manche

1,2%
0,0%
10,1%

0,0
20,2

7,5%
1,7%

0,0%
4,2%
2,7%
3,3%
1,2%

1,7%

21,8

100,5
14,2
47,8

37,1
0,0
28,8
7,4
22,4

1,8%
0,0%
2,0%
0,9%
3,1%
3,0%
3,0%
1,3%
0,0%
3,1%
6,0%
0,0%
0,6%
0,0%
1,8%
4,1%
1,8%
2,8%
0,8%
1,2%
0,4%
1,2%
0,0%
0,0%
0,9%
6,9%
2,4%
6,1%

Niveau I

9,9
50,2
4,6
9,5
9,6
6,6
6,6
59,5
74,4
9,5
25,8
3,3
17,6
58,1
19,6
90,5
58,1
40,3
63,9
15,6
17,6
40,3
0,0
28,0
18,1
9,4
28,8
21,8

Indicateur de
formation

21,5%
5,0%

0,0%
5,8%
66,8%
4,1%
4,1%

7,4%
4,5%
0,0%

0,0%

5,0%
7,3%
3,8%
6,1%
3,7%
1,9%
1,9%
8,4%
3,2%
5,4%
1,2%
8,2%
5,2%
15,3%
0,0%
4,7%
4,7%
11,5%
7,5%
2,8%
10,0%
8,6%
0,0%
0,0%
7,0%
55,2%
0,0%
0,0%

Niveau II

57,3%
63,3%

100,0%
90,0%
14,8%
61,6%
67,1%

67,1%
69,7%
38,0%

76,2%

59,3%
73,0%
62,5%
65,7%
60,8%
64,6%
61,3%
66,3%
65,1%
55,2%
53,0%
79,9%
65,0%
60,1%
69,6%
70,4%
69,6%
61,6%
61,9%
69,3%
73,2%
62,9%
100,0%
88,6%
67,8%
6,9%
76,2%
61,0%

Niveau III

13,7%
13,1%

0,0%
0,0%
3,2%
16,3%
3,2%

22,5%
11,1%
29,9%

13,8%

20,7%
3,4%
23,9%
14,6%
17,0%
19,0%
19,0%
20,3%
5,3%
10,6%
30,1%
10,1%
15,4%
22,7%
16,1%
8,9%
16,1%
17,5%
1,9%
7,2%
11,7%
7,2%
0,0%
11,4%
24,4%
13,8%
0,0%
30,5%

Niveau IV

0,0%
5,2%

0,0%
0,0%
6,6%
11,4%
6,6%

0,0%
14,6%
16,8%

0,0%

13,2%
12,5%
2,2%
8,5%
15,4%
11,5%
11,5%
3,8%
25,9%
25,7%
9,6%
1,8%
6,7%
1,9%
12,5%
8,9%
8,9%
6,5%
20,9%
19,5%
3,5%
13,3%
0,0%
0,0%
0,0%
17,2%
21,4%
2,4%

NiveauV

Indicateur de qualification

Exercice 2012

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
6,0%
3,3%
0,0%

1,8%
0,0%
5,3%

0,0%

0,0%
3,7%
5,6%
1,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,0%
0,0%
0,0%
7,0%
0,0%
1,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Niveau VI

Informations relatives au personnel-Médianes

Services Délégués aux prestations familiales

100%
100,0%

100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Niveaux I
à VI

1,14
1,33

1,27
1,47
28,02
1,28
1,43

1,43
1,42
1,72

1,35

1,32
1,50
1,11
1,27
1,44
1,30
1,37
1,36
1,33
1,35
1,46
1,26
1,35
1,42
1,40
1,39
1,40
1,30
1,20
1,36
1,42
1,35
1,18
1,35
1,26
1,32
1,56
1,43

Indicateur de
vieillesse –
technicité
J/I

0
28,2

61
0
29
43
26

91
21
13

47

49
31
19
34
12
13
13
66
26
3
30
0
14
124
373
0
124
30
12
36
21
21
180
0
24
47
176
31

Indicateur de
formation

2013

90
25,5

61
0
29
33
31

91
18
33

31

16
34
111
36
88
7
18
64
16
9
35
30
26
60
217
0
60
12
7
72
9
12
300
17
36
47
0
31

Indicateur de
formation

2014
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Corse

2B Corse Haute

2A Corse du Sud

Champagne-Ardennes

52 Marne Haute

51 Marne

10 Aube

8 Ardennes

Centre

45 Loiret

41 Loir et Cher

37 Indre-et-Loire

36 Indre

28 Eure et Loir

18 Cher

Bretagne

56 Morbihan

35 Ille et Vilaine

29 Finistère

22 Côtes d'Armor

Bourgogne

89 Yonne

71 Saône Loire

58 Nièvre

21 Côte d'Or

Auvergne

63 Puy de Dome

43 Loire (Haute)

15 Cantal

3 Allier

Aquitaine

64 Pyrénées Atlantiques

47 Lot-et-Garonne

40 Landes

33 Gironde

24 Dordogne

Alsace

68 Rhin (Haut)

67 Rhin (Bas)

5 389
2 994
8 383
4 441
4 741
5 788
2 146
5 539
22 655
2 944
749
4 441
2 894
11 028
5 040
1 248
8 433
1 248
15 968
5 140
8 483
9 880
3 643
27 146
3 443
4 641
1 397
3 792
2 046
3 044
18 363
2 645
5 090
5 838
948
14 521
0
299
299

53 784
32 184
85 968
34 362
63 846
28 800
20 286
42 174
189 468
34 362
6 858
12 438
28 764
82 422
40 626
9 486
42 210
17 370
109 692
44 370
52 452
32 616
20 070
149 508
19 062
39 474
5 760
36 972
11 898
23 634
136 800
16 866
18 252
41 850
12 942
89 910
3 888
2 808
6 696

Points mesures Points mesure
nouvelles
en moyenne

59 173
35 178
94 351
38 803
68 587
34 588
22 432
47 713
212 123
37 306
7 607
16 879
31 658
93 450
45 666
10 734
50 643
18 618
125 660
49 510
60 935
42 496
23 713
176 654
22 505
44 115
7 157
40 764
13 944
26 678
155 163
19 511
23 342
47 688
13 890
104 431
3 888
3 107
6 995

Total des
points
19,11
19,74
19,34
19,42
18,83
20,59
19,17
19,51
19,40
18,96
19,21
21,64
19,03
19,44
0
19,88
19,91
18,81
30,84
19,28
19,76
20,95
19,76
19,89
19,33
19,30
19,88
19,14
19,86
19,42
19,36
19,71
20,92
19,53
18,82
19,76
19,06
17,26
18,22

Poids moyen
de la mesure
14,39
11,99
13,50
16,64
13,68
11,38
21,03
13,42
14,57
15,59
19,75
13,13
16,23
15,70
12,46
15,21
16,79
9,02
13,93
16,70
17,43
15,81
17,88
16,90
11,96
14,77
21,43
17,70
9,39
20,22
15,89
15,95
13,59
13,91
24,22
15,59
15,15
18,21
16,51

Valeur du
point service
7,57
6,49
7,17
8,94
6,74
4,87
9,93
7,79
7,41
6,34
8,28
5,82
7,27
6,72
6,92
7,11
7,72
5,81
7,10
8,54
7,50
8,16
8,61
8,10
4,72
6,50
5,89
7,74
7,12
9,04
7,03
5,14
7,93
6,71
13,72
7,62
5,80
7,66
6,63

Valeur du
point délégué
5,07
3,50
4,49
5,58
5,18
4,33
6,15
2,99
4,72
6,88
8,81
5,17
6,28
6,52
4,64
6,00
5,31
1,72
4,59
5,65
5,18
5,72
4,71
5,38
3,54
5,86
6,18
7,41
1,07
7,01
5,71
8,42
3,53
4,96
7,59
5,64
6,43
6,26
6,35

Valeur du
point autres
personnel
12,65
9,98
11,65
14,52
11,92
9,20
16,08
10,78
12,13
13,23
17,09
10,99
13,55
13,25
11,56
13,12
13,03
7,53
11,69
14,19
12,69
13,87
13,33
13,48
8,26
12,36
12,07
15,15
8,19
16,06
12,75
13,57
11,46
11,67
21,31
13,26
12,23
13,92
12,98

Valeur du
point
personnel

Exercice 2012

6 229
7 329
6 598
6 253
7 273
9 882
5 539
6 915
7 051
7 461
5 433
8 154
7 020
7 200
7 611
7 156
7 287
7 447
7 414
6 782
6 623
7 870
6 974
6 982
7 502
7 352
7 157
7 412
6 972
5 444
6 927
9 291
5 985
7 948
4 495
6 921
7 776
6 215
6 995

10 381
12 564
11 100
8 970
9 701
10 294
8 465
12 556
10 003
7 174
5 071
9 988
8 331
7 666
11 748
6 708
9 378
26 596
10 845
9 002
10 823
10 624
12 480
10 373
9 377
6 980
7 952
6 840
19 920
7 021
7 727
11 477
12 285
8 981
5 987
9 299
9 720
10 358
9 993

Nombre de
Nombre de
points par ETP
points par ETP
autres
délégués
personnels

Indicateurs financiers et relatifs au nombre de points- Moyennes

Services Délégués aux prestations familiales

3 893
4 629
4 138
3 684
4 157
5 042
3 348
4 459
4 136
3 657
2 623
4 489
3 810
3 713
4 619
3 462
4 101
5 818
4 403
3 868
4 109
4 521
4 474
4 173
4 168
3 581
3 767
3 557
5 164
3 066
3 653
5 134
4 024
4 216
2 567
3 968
4 320
3 884
4 115

Nombre de
points par
ETP
16,8
19,9
17,8
15,9
17,9
21,7
14,4
19,2
17,8
15,8
11,3
19,3
16,4
16,0
19,9
14,9
17,7
25,1
19,0
16,7
17,7
19,5
19,3
18,0
17,9
15,4
16,2
15,3
22,2
13,2
15,7
22,1
17,3
18,2
11,1
17,1
18,6
16,7
17,7

Nombre de
mesure
moyenne par
ETP
0,84
0,95
0,87
0,88
0,90
0,78
0,91
0,79
0,86
0,88
0,97
1,04
0,96
0,94
0,84
0,91
1,45
1,00
1,11
0,83
1,01
0,93
0,91
0,92
2,00
0,84
1,30
0,67
0
1,04
1,03
0,91
0,92
0,90
0,77
0,88
1,00
0,90
0,95

Temps actif
mobilisable des
délégués
35,0
33,4
34,4
41,3
33,8
38,3
37,6
42,9
38,3
33,5
32,9
28,5
34,6
32,9
37,6
35,0
24,7
33,5
30,1
43,1
38,5
41,2
55,9
42,4
11,0
35,3
31,1
53,5
0
29,5
32,9
29,3
44,6
32,7
52,1
37,9
28,1
32,8
30,3

Coût de
l'intervention
des délégués

1

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/6 du 15 juillet 2014, Page 472

Nord-Pas de Calais

62 Pas-de-Calais

59 Nord

Midi-Pyrénées

82 Tarn et Garonne

81 Tarn

46 Lot
65 Pyrénées Hautes

32 Gers

31 Garonne (Haute)

12 Aveyron

9 Ariège

Lorraine

88 Vosges

57 Moselle

55 Meuse

54 Meurthe-et-Moselle

87 Vienne (Haute)
Limousin

23 Creuse

19 Corrèze

Languedoc-Roussillon

66 Pyrénées Orient.

48 Lozère

34 Hérault

30 Gard

11 Aude

Ile de France

95 Val d'oise

94 Val de Marne

93 Seine St Denis

92 Seine Hauts de

91 Essonne

78 Yvelines

77 Seine Marne

75 Paris

Franche-Comté

90 Territ. de Belfort

70 Saône Haute

39 Jura

25 Doubs

8 633
3 443
6 687
2 395
21 158
6 038
14 721
8 982
14 721
8 832
8 832
3 094
8 633
73 852
3 343
2 695
8 134
2 545
1 896
18 613
1 547
1 796
3 194
6 537
7 086
1 397
11 677
4 591
24 750
250
1 397
5 489
1 597
1 048
2 445
1 796
2 146
16 168
38 074
21 557
59 631

32 526
24 894
31 392
12 636
101 448
38 214
76 878
81 108
126 018
58 914
60 966
46 404
38 358
526 860
25 686
19 116
35 082
5 670
11 520
97 074
29 142
8 424
23 688
61 254
30 492
24 876
82 296
38 304
175 968
5 310
14 616
32 148
6 876
1 890
13 266
17 064
9 702
100 872
128 718
98 064
226 782

Points mesures Points mesure
nouvelles
en moyenne

41 159
28 337
38 079
15 031
122 606
44 252
91 599
90 090
140 739
67 746
69 798
49 498
46 991
600 712
29 029
21 811
43 216
8 215
13 416
115 687
30 689
10 220
26 882
67 791
37 578
26 273
93 973
42 895
200 718
5 560
16 013
37 637
8 473
2 938
15 711
18 860
11 848
117 040
166 792
119 621
286 413

Total des
points
20,79
19,52
20,34
20,45
20,30
19,72
20,06
19,23
19,29
19,84
19,32
18,75
20,08
19,50
18,54
19,54
20,52
22,45
19,79
19,84
18,60
20,04
18,82
18,89
20,47
18,63
19,55
19,32
19,54
18,53
19,18
19,85
20,47
14,84
19,99
19,17
19,75
19,46
20,40
20,34
20,38

Poids moyen
de la mesure
16,65
12,17
14,08
21,99
15,47
14,95
16,27
13,47
19,23
16,83
18,89
23,79
21,96
17,88
21,36
12,33
14,36
10,27
16,09
15,64
12,86
18,00
24,40
18,21
13,88
17,50
15,45
16,39
15,62
23,54
22,98
18,56
19,48
19,40
13,81
14,69
20,25
18,40
6,63
21,30
12,76

Valeur du
point service
7,49
7,59
6,98
9,19
7,56
6,49
6,94
7,51
9,43
7,73
8,72
8,11
6,64
7,95
9,19
5,17
7,27
4,82
8,55
7,33
9,31
8,42
12,89
10,59
5,98
6,39
6,49
6,10
6,30
7,91
10,30
7,54
7,32
7,08
6,69
8,98
8,97
8,17
7,43
10,75
8,81

Valeur du
point délégué
6,49
2,91
5,02
10,26
5,67
5,85
5,40
3,57
4,76
6,32
6,58
9,70
8,34
5,83
7,60
4,06
4,38
3,32
5,21
5,15
1,82
7,31
7,23
4,79
5,13
7,88
6,60
6,76
6,53
9,46
8,45
4,58
8,58
9,30
4,93
3,30
6,92
5,83
3,71
6,45
4,85

Valeur du
point autres
personnel
13,98
10,50
12,00
19,44
13,23
12,34
12,34
11,09
14,19
14,04
15,29
17,82
14,98
13,78
16,79
9,23
11,65
8,15
13,77
12,48
11,13
15,73
20,12
15,39
11,12
14,27
13,09
12,86
12,83
17,37
18,75
12,12
15,90
16,37
11,62
12,28
15,89
13,99
11,13
17,20
13,67

Valeur du
point
personnel

Exercice 2012

6 639
6 747
6 565
5 183
6 419
7 902
6 785
6 435
5 840
6 467
6 069
5 689
7 120
6 358
7 349
8 078
6 827
8 215
6 708
7 239
7 307
4 105
4 758
5 494
8 540
7 962
8 229
6 499
7 804
7 220
5 719
6 947
7 703
5 441
7 856
6 287
5 924
6 639
7 380
5 821
6 638

8 055
18 891
8 462
4 849
8 628
10 449
8 724
14 077
10 743
9 128
7 347
5 210
5 731
8 724
6 013
10 386
10 782
11 736
8 826
8 793
30 689
6 232
6 446
9 955
9 325
6 110
8 527
8 411
8 209
5 450
4 852
13 262
5 296
4 897
11 222
8 981
6 236
7 931
13 113
7 223
9 782

Nombre de
Nombre de
points par ETP
points par ETP
autres
délégués
personnels

Indicateurs financiers et relatifs au nombre de points- Moyennes

Services Délégués aux prestations familiales

3 639
4 971
3 697
2 505
3 681
4 499
3 817
4 416
3 783
3 785
3 324
2 720
3 175
3 678
3 307
4 544
4 180
4 832
3 811
3 971
5 902
2 475
2 737
3 540
4 458
3 457
4 188
3 666
4 001
3 106
2 625
4 559
3 138
2 577
4 621
3 698
3 038
3 614
4 722
3 223
3 954

Nombre de
points par
ETP
15,7
21,4
15,9
10,8
15,9
19,4
16,4
19,0
16,3
16,3
14,3
11,7
13,7
15,8
14,2
19,6
18,0
20,8
16,4
17,1
25,4
10,7
11,8
15,2
19,2
14,9
18,0
15,8
17,2
13,4
11,3
19,6
13,5
11,1
19,9
15,9
13,1
15,6
20,3
13,9
17,0

Nombre de
mesure
moyenne par
ETP
0,83
0,78
0,96
0,65
0,84
0,89
0,96
0,91
0,92
1,00
1,84
0,92
0,81
1,03
0,72
0,98
1,67
1,00
0,97
1,17
0,95
0,93
0,88
0,91
0,95
0,98
0,91
0,88
0,92
0,83
0,97
0,92
0,80
1,39
0,88
0,92
1,14
0,95
0,85
0,87
0,86

Temps actif
mobilisable des
délégués
35,6
40,8
28,2
55,2
35,9
35,8
31,1
33,1
34,3
28,3
17,1
28,7
31,4
28,8
58,2
26,6
20,3
28,3
36,8
29,4
44,4
23,1
43,7
39,7
34,7
32,6
37,5
33,9
35,5
43,0
38,4
35,5
43,6
18,2
37,0
57,5
29,6
37,9
40,4
44,6
42,4

Coût de
l'intervention
des délégués
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56 016
38 412
30 600
125 028
43 254
82 692
125 946
25 182
36 018
25 326
24 246
23 922
134 694
25 434
22 644
62 946
111 024
29 520
26 172
43 236
36 648
135 576
-18
1 350
32 238
79 020
11 232
21 474

145 296

28 134
6 372
22 716
0
51 696
58 248
21 744
20 142

209 052
0
0
0
2 016

3 129 354

18 463

6 437
898
4 691
0
9 082
10 379
5 888
3 443

40 818
0
0
0
1 597

497 453

Rhône-Alpes :

France (métropole et DOM)

Réunion

Guyane

Martinique

Guadeloupe

74 Savoie Haute

69 Rhône
73 Savoie

42 Loire

38 Isère

26 Drôme

7 Ardèche

1 Ain

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

84 Vaucluse

83 Var

13 Bouches du Rhônes

5 Alpes Hautes
6 Alpes Maritimes

4 Alpes de Hautes Provences

Poitou-Charentes

86 Vienne

79 Sèvres Deux

17 Charente Maritime

16 Charente

Picardie

60 Oise
80 Somme

2 Aisne

Pays de Loire

85 Vendée

72 Sarthe

53 Mayenne

49 Maine-et-Loire

44 Loire Atlantique

Haute-Normandie

76 Seine Maritime

27 Eure

61 Orne
Basse-Normandie

14 Calvados
50 Manche

9 980
6 986
5 589
22 555
6 737
9 980
16 717
6 238
5 539
4 341
4 042
2 844
23 004
5 838
3 094
7 834
16 766
3 792
3 792
4 092
6 786
18 463
349
150
749
8 483
3 293
5 439

Points mesures Points mesure
nouvelles
en moyenne

3 626 807

249 870
0
0
0
3 613

34 571
7 270
27 407
0
60 778
68 627
27 632
23 585

163 759

65 996
45 398
36 189
147 583
49 991
92 672
142 663
31 420
41 557
29 667
28 288
26 766
157 698
31 272
25 738
70 780
127 790
33 312
29 964
47 328
43 434
154 039
331
1 500
32 987
87 503
14 525
26 913

Total des
points

19,93

20,14
0
0
0
25,09

20,43
21,64
20,21
0
19,94
19,79
20,93
19,85

19,48

19,89
19,81
19,91
19,87
19,70
19,40
19,51
20,62
19,68
19,86
19,81
19,92
19,96
20,36
19,50
19,34
19,61
19,35
19,58
19,05
19,57
19,36
55,22
19,23
18,20
19,39
21,05
20,58

Poids moyen
de la mesure

16,11

17,24
0
0
0
43,35

16,08
16,72
22,72
0
19,67
14,24
18,44
13,83

21,02

13,64
14,02
11,43
13,21
15,48
18,29
17,31
12,17
12,88
11,31
19,40
20,71
14,94
16,45
16,04
14,31
15,18
15,64
16,10
14,53
16,55
15,65
31,75
17,60
22,98
21,95
16,50
18,08

Valeur du
point service

7,70

7,84
0
0
0
10,14

8,21
8,40
10,23
0
7,43
6,79
9,01
7,07

8,68

5,98
7,85
5,30
6,39
6,50
7,85
7,38
6,57
5,97
6,04
8,50
9,75
7,20
8,01
8,54
7,49
7,83
7,97
8,25
7,56
8,84
8,14
10,61
7,96
10,79
8,01
8,80
8,20

Valeur du
point délégué

5,65

6,31
0
0
0
24,30

4,12
4,72
8,92
0
8,06
5,44
6,98
4,25

8,56

5,63
3,78
5,09
4,93
4,14
7,18
6,11
3,48
5,12
4,16
5,20
6,88
4,93
6,24
4,71
4,08
4,73
5,58
8,19
4,34
5,16
5,59
8,85
5,37
8,48
9,65
6,12
6,62

Valeur du
point autres
personnel

13,36

14,15
0
0
0
34,44

12,32
13,12
19,14
0
15,49
12,23
15,99
11,32

17,24

11,61
11,63
10,38
11,31
10,64
15,03
13,49
10,05
11,09
10,20
13,70
16,63
12,12
14,25
13,25
11,56
12,56
13,55
16,44
11,91
14,00
13,73
19,46
13,33
19,27
17,66
14,93
14,82

Valeur du
point
personnel

Exercice 2012

6 729

6 483
0
0
0
3 613

6 320
6 609
5 142
0
6 606
7 039
7 049
6 254

6 191

8 461
7 093
8 827
8 065
6 848
6 347
6 514
8 098
7 992
8 501
5 703
4 840
6 839
6 254
7 570
6 359
6 543
6 511
6 115
6 919
6 338
6 497
663
5 999
5 591
6 836
5 810
5 981

8 773

7 667
0
0
0
2 807

12 900
8 553
5 075
0
5 525
10 243
7 676
9 998

5 706

10 645
12 106
10 716
11 074
11 060
7 711
8 626
12 877
9 620
10 091
8 598
7 215
9 443
9 448
11 190
11 059
10 640
8 046
6 282
10 289
9 269
8 466
828
7 893
5 320
5 300
8 544
7 274

Nombre de
Nombre de
points par ETP
points par ETP
autres
délégués
personnels

Indicateurs financiers et relatifs au nombre de points- Moyennes

Services Délégués aux prestations familiales

3 808

3 513
0
0
0
1 580

4 242
3 728
2 554
0
3 009
4 172
3 674
3 847

2 969

4 714
4 473
4 840
4 666
4 229
3 482
3 711
4 971
4 365
4 614
3 429
2 897
3 966
3 763
4 515
4 038
4 052
3 599
3 099
4 137
3 764
3 676
368
3 408
2 726
2 985
3 458
3 282

Nombre de
points par
ETP

16,40

15,1
0
0
0
6,8

18,3
16,1
11,0
0
13,0
18,0
15,8
16,6

12,8

20,3
19,3
20,8
20,1
18,2
15,0
16,0
21,4
18,8
19,9
14,8
12,5
17,1
16,2
19,4
17,4
17,4
15,5
13,3
17,8
16,2
15,8
1,6
14,7
11,7
12,9
14,9
14,1

Nombre de
mesure
moyenne par
ETP

0,96

0,97
0
0
0
1,00

0,95
0,91
0,85
0
0,86
1,24
0,85
0,87

0,88

0,88
0,84
1,01
0,88
1,02
0,90
0,94
0,98
0,90
0,89
0,95
0,95
0,93
0,95
0,98
0,97
0,96
1,33
0,96
0,92
0,99
1,04
1,00
0,89
0,89
0,86
0,76
0,97

Temps actif
mobilisable des
délégués

0,00

32,4
0
0
0
11,4

35,3
37,1
42,1
0
34,8
24,2
37,2
31,5

38,7

35,9
41,2
67,7
41,9
29,0
34,4
32,5
34,0
36,3
36,0
31,8
31,0
33,5
34,0
41,7
32,2
34,4
23,4
32,6
39,3
35,0
32,2
4,4
33,3
42,2
40,2
42,9
33,0

Coût de
l'intervention
des délégués
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Corse

2B Corse Haute

2A Corse du Sud

Champagne-Ardennes

52 Marne Haute

51 Marne

10 Aube

8 Ardennes

Centre

45 Loiret

41 Loir et Cher

37 Indre-et-Loire

36 Indre

28 Eure et Loir

18 Cher

Bretagne

56 Morbihan

35 Ille et Vilaine

29 Finistère

22 Côtes d'Armor

Bourgogne

89 Yonne

71 Saône Loire

58 Nièvre

21 Côte d'Or

Auvergne

63 Puy de Dome

43 Loire (Haute)

15 Cantal

3 Allier

Aquitaine

64 Pyrénées Atlantiques

47 Lot-et-Garonne

40 Landes

33 Gironde

24 Dordogne

Alsace

68 Rhin (Haut)

67 Rhin (Bas)

Points mesure
en moyenne

52 848
32 184
85 032
33 228
61 812
30 240
18 612
44 496
188 388
35 118
7 236
15 804
28 872
87 030
39 114
9 468
45 378
14 958
108 918
42 120
54 252
32 814
20 880
150 066
19 008
38 448
6 444
32 580
12 366
23 652
132 498
15 948
16 038
39 564
10 386
81 936
2 268
2 862
5 130

Points
mesures
nouvelles

3 792
2 994
6 786
4 291
6 188
5 988
2 295
5 090
23 852
2 046
1 796
4 391
3 792
12 026
5 938
2 794
7 435
3 144
19 311
6 287
8 583
7 834
3 493
26 198
1 796
4 192
1 297
1 896
2 246
2 994
14 421
1 896
3 743
7 086
2 345
15 070
0
150
150

56 640
35 178
91 818
37 519
68 000
36 228
20 907
49 586
212 240
37 164
9 032
20 195
32 664
99 056
45 052
12 262
52 813
18 102
128 229
48 407
62 835
40 648
24 373
176 264
20 804
42 640
7 741
34 476
14 612
26 646
146 919
17 844
19 781
46 650
12 731
97 006
2 268
3 012
5 280

Total des
points
18,8
19,4
19,0
19,9
19,1
20,8
19,4
19,1
19,5
18,7
20,6
20,9
19,5
19,5
0
22,3
19,9
20,2
31,3
19,6
20,4
21,2
19,5
20,2
18,8
19,2
19,5
18,7
20,0
19,4
19,1
19,3
20,5
19,9
20,4
20,0
17,2
17,9
17,6

15,9
12,2
14,5
17,8
13,8
11,1
20,0
13,2
14,5
16,1
15,8
11,6
16,5
15,3
11,9
13,4
16,3
9,3
13,5
17,5
16,0
17,3
16,9
16,9
11,7
15,6
19,8
20,1
9,2
19,9
16,5
18,7
16,1
14,8
25,4
17,2
24,4
15,4
19,2

9,3
6,5
8,2
9,6
6,8
4,8
8,8
7,2
7,3
6,5
7,0
5,3
7,3
6,6
6,3
5,5
7,6
5,9
6,7
8,5
8,1
8,7
8,5
8,4
6,2
6,8
8,2
8,9
6,0
8,5
7,5
6,7
9,7
7,1
12,6
8,3
9,8
8,3
8,9

Valeur du
Poids moyen de Valeur du
la mesure
point service point délégué
4,6
3,4
4,1
5,7
5,1
4,1
6,6
3,5
4,8
6,7
6,7
4,3
6,1
6,0
3,8
5,9
5,3
1,9
4,4
6,4
5,5
6,6
3,9
5,8
4,5
6,3
7,7
8,1
2,2
7,5
6,3
8,9
4,4
5,6
8,1
6,3
7,5
4,9
6,0

Valeur du
point autres
personnel

Exercice 2013

13,8
9,9
12,3
15,3
11,9
8,9
15,4
10,7
12,0
13,2
13,7
9,6
13,4
12,6
10,1
11,3
12,9
7,8
11,1
15,0
13,5
15,2
12,4
14,2
10,7
13,1
15,8
17,0
8,2
16,0
13,9
15,5
14,1
12,7
20,7
14,5
17,2
13,2
14,9

Valeur du
point
personnel
5 780
7 485
6 332
5 534
7 464
10 351
6 637
7 748
7 334
7 433
6 452
8 792
7 101
7 449
7 701
9 433
6 815
7 241
7 370
6 604
6 982
7 259
7 169
6 959
6 935
7 107
7 741
6 268
7 306
5 669
6 618
7 138
5 346
7 775
5 085
6 597
4 536
6 023
5 280

10 060
13 275
11 089
8 586
9 855
10 471
7 890
13 015
10 016
7 012
7 527
11 472
8 506
8 186
11 552
8 175
9 185
25 860
10 821
8 801
10 778
9 453
12 828
10 055
8 669
6 855
8 602
6 505
20 874
6 467
7 481
6 734
9 419
8 802
5 628
7 879
5 670
10 039
7 542

3 671
4 786
4 031
3 365
4 247
5 205
3 605
4 857
4 234
3 608
3 474
4 977
3 870
3 900
4 621
4 379
3 912
5 657
4 384
3 773
4 237
4 106
4 599
4 113
3 853
3 489
4 074
3 192
5 412
3 021
3 511
3 465
3 410
4 128
2 671
3 591
2 520
3 765
3 106

Nombre de
N ombre de
points par ETP
Nombre de
points par ETP
autres
points par ETP
délégués
personnels

Indicateurs financiers et relatifs au nombre de points- Moyennes

Services Délégués aux prestations familiales

15,8
20,6
17,4
14,5
18,3
22,4
15,5
20,9
18,2
15,5
15,0
21,4
16,7
16,8
19,9
18,9
16,8
24,4
18,9
16,2
18,2
17,7
19,8
17,7
16,6
15,0
17,5
13,7
23,3
13,0
15,1
14,9
14,7
17,8
11,5
15,5
10,9
16,2
13,4

Nombre de
mesure
moyenne par
ETP
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Nord-Pas de Calais

62 Pas-de-Calais

59 Nord

Midi-Pyrénées

82 Tarn et Garonne

81 Tarn

46 Lot
65 Pyrénées Hautes

32 Gers

31 Garonne (Haute)

12 Aveyron

9 Ariège

Lorraine

88 Vosges

57 Moselle

55 Meuse

54 Meurthe-et-Moselle

87 Vienne (Haute)
Limousin

23 Creuse

19 Corrèze

Languedoc-Roussillon

66 Pyrénées Orient.

48 Lozère

34 Hérault

30 Gard

11 Aude

Ile de France

95 Val d'oise

94 Val de Marne

93 Seine St Denis

92 Seine Hauts de

91 Essonne

78 Yvelines

77 Seine Marne

75 Paris

Franche-Comté

90 Territ. de Belfort

70 Saône Haute

39 Jura

25 Doubs

Points mesure
en moyenne

36 666
26 478
32 364
13 176
108 684
39 096
77 706
80 244
122 976
60 876
58 248
44 604
37 638
521 388
23 274
19 908
35 838
6 912
10 188
96 120
28 152
8 766
22 140
59 058
31 500
23 256
84 132
37 872
176 760
5 094
13 842
32 508
7 272
2 340
12 312
16 416
11 232
101 016
138 312
98 838
237 150

Points
mesures
nouvelles

7 036
4 741
3 992
2 395
18 164
6 886
13 922
8 084
15 070
9 980
8 882
4 491
8 832
76 147
1 946
5 589
7 834
1 198
1 996
18 563
2 794
1 747
1 796
6 337
5 489
1 996
12 275
6 986
26 746
250
549
5 090
499
399
2 096
2 096
2 096
13 074
41 118
25 100
66 217

43 702
31 219
36 356
15 571
126 848
45 982
91 628
88 328
138 046
70 856
67 130
49 095
46 470
597 535
25 220
25 497
43 672
8 110
12 184
114 683
30 946
10 513
23 936
65 395
36 989
25 252
96 407
44 858
203 506
5 344
14 391
37 598
7 771
2 739
14 408
18 512
13 328
114 090
179 430
123 938
303 367

Total des
points
20,1
17,3
20,1
20,0
19,3
19,9
19,9
19,1
19,4
20,0
19,2
19,1
20,5
19,6
18,0
20,9
20,4
19,9
20,1
19,8
19,1
20,4
19,2
19,3
19,9
19,0
19,6
19,7
19,6
18,6
18,4
19,7
18,5
19,0
19,8
19,3
20,2
19,4
20,9
20,7
20,8

15,9
11,2
15,3
18,8
14,9
14,2
16,4
14,1
19,4
16,3
19,3
24,4
20,0
17,8
23,9
11,2
15,0
11,6
18,1
16,2
12,0
15,7
25,8
17,7
13,5
17,9
16,0
14,7
15,5
26,1
28,6
18,9
21,6
20,0
17,1
15,4
17,2
19,7
6,3
19,9
11,8

7,3
7,1
7,4
8,4
7,4
6,5
7,1
7,5
9,9
7,7
8,5
9,1
6,8
8,1
11,2
4,4
7,6
4,6
9,5
7,7
7,9
7,4
11,4
9,1
5,8
6,2
6,7
6,5
6,4
10,2
13,5
8,4
8,2
7,7
8,4
9,0
8,3
9,2
6,9
9,8
8,1

Valeur du
Poids moyen de Valeur du
la mesure
point service point délégué
5,9
2,7
5,5
7,9
5,3
5,6
5,5
4,1
4,7
5,8
7,3
9,8
8,7
6,0
9,7
4,2
4,3
4,5
5,9
5,7
2,2
6,1
9,6
5,5
4,8
8,1
7,1
5,6
6,5
10,0
10,0
4,1
9,8
9,3
5,5
3,4
6,7
6,0
3,5
6,1
4,5

Valeur du
point autres
personnel

Exercice 2013

13,3
9,8
12,9
16,3
12,7
12,1
12,7
11,6
14,6
13,5
15,8
18,9
15,5
14,1
20,9
8,6
11,9
9,1
15,4
13,3
10,1
13,5
21,0
14,6
10,6
14,2
13,8
12,1
12,9
20,2
23,5
12,5
18,0
17,0
13,9
12,4
15,0
15,2
10,3
15,9
12,6

Valeur du
point
personnel
6 723
7 433
5 960
6 488
6 607
8 211
6 787
6 901
5 281
6 380
5 837
5 168
7 041
6 176
4 417
9 443
6 878
8 110
6 092
6 457
7 368
5 283
4 252
5 533
8 407
8 708
7 857
6 408
7 659
6 940
4 208
6 963
7 065
4 980
7 204
6 171
7 962
6 369
7 508
5 558
6 566

8 486
20 812
8 079
6 083
9 252
10 734
8 726
12 801
10 098
9 054
7 066
5 056
5 809
8 489
4 696
9 806
11 285
8 110
8 016
7 986
23 623
6 295
5 477
8 897
9 608
5 739
7 538
6 901
7 389
5 291
3 997
12 495
4 857
4 565
9 605
8 815
7 840
7 546
14 804
7 484
10 578

3 751
5 477
3 430
3 139
3 854
4 652
3 818
4 484
3 468
3 743
3 197
2 556
3 183
3 575
2 276
4 811
4 273
4 055
3 461
3 570
5 616
2 872
2 394
3 411
4 484
3 459
3 847
3 323
3 761
3 002
2 050
4 471
2 878
2 382
4 117
3 630
3 950
3 454
4 981
3 189
4 051

Nombre de
N ombre de
points par ETP
Nombre de
points par ETP
autres
points par ETP
délégués
personnels

Indicateurs financiers et relatifs au nombre de points- Moyennes

Services Délégués aux prestations familiales

16,2
23,6
14,8
13,5
16,6
20,0
16,4
19,3
14,9
16,1
13,8
11,0
13,7
15,4
9,8
20,7
18,4
17,5
14,9
15,4
24,2
12,4
10,3
14,7
19,3
14,9
16,6
14,3
16,2
12,9
8,8
19,3
12,4
10,3
17,7
15,6
17,0
14,9
21,5
13,7
17,4

Nombre de
mesure
moyenne par
ETP

5

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/6 du 15 juillet 2014, Page 476

59 454
40 115
32 310
131 879
44 334
80 946
125 280
26 352
34 290
25 722
24 516
22 464
133 344
22 086
22 122
59 940
104 148
29 502
24 516
44 064
37 746
135 828
2 592
1 422
31 050
72 540
11 124
21 204

139 932

27 486
4 770
22 878
0
53 478
61 002
23 184
19 674

212 472
0
0
0
4 698

3 126 755

7 934
6 791
6 537
21 262
5 240
11 228
16 467
5 090
7 335
4 441
2 994
3 593
23 453
5 838
4 242
6 886
16 966
2 345
3 593
3 892
4 641
14 471
3 593
549
1 347
11 477
1 796
2 894

21 657

4 940
1 447
3 044
0
9 232
7 535
2 794
3 543

32 535
0
0
0
2 844

492 717

Rhône-Alpes :

France (métropole et DOM)

Réunion

Guyane

Martinique

Guadeloupe

74 Savoie Haute

69 Rhône
73 Savoie

42 Loire

38 Isère

26 Drôme

7 Ardèche

1 Ain

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

84 Vaucluse

83 Var

13 Bouches du Rhônes

5 Alpes Hautes
6 Alpes Maritimes

4 Alpes de Hautes Provences

Poitou-Charentes

86 Vienne

79 Sèvres Deux

17 Charente Maritime

16 Charente

Picardie

60 Oise
80 Somme

2 Aisne

Pays de Loire

85 Vendée

72 Sarthe

53 Mayenne

49 Maine-et-Loire

44 Loire Atlantique

Haute-Normandie

76 Seine Maritime

27 Eure

61 Orne
Basse-Normandie

14 Calvados
50 Manche

Points mesure
en moyenne

Points
mesures
nouvelles

3 619 473

245 007
0
0
0
7 542

32 426
6 217
25 922
0
62 710
68 537
25 978
23 217

161 589

67 388
46 906
38 847
153 141
49 574
92 174
141 747
31 442
41 625
30 163
27 510
26 057
156 797
27 924
26 364
66 826
121 114
31 847
28 109
47 956
42 387
150 299
6 185
1 971
32 397
84 017
12 920
24 098

Total des
points

19,97

19,7
0
0
0
22,4

19,9
22,0
19,5
0
19,9
19,5
19,3
19,9

19,6

19,5
19,8
20,8
19,9
19,3
19,7
19,5
20,1
20,3
19,9
19,3
20,0
19,9
20,8
20,1
19,3
19,8
18,8
19,6
19,0
19,6
19,2
28,6
21,9
18,5
19,6
19,8
19,5

16,31

17,9
0
0
0
32,3

17,3
16,2
23,9
0
20,6
15,1
17,7
14,2

21,9

14,3
14,1
12,5
13,8
16,6
17,0
16,9
14,2
12,8
11,7
19,7
21,4
15,5
18,5
15,7
18,1
17,7
15,6
16,4
15,8
17,2
16,2
19,9
14,7
21,7
22,8
19,9
20,9

7,82

8,0
0
0
0
14,0

8,7
8,1
10,7
0
7,6
7,3
7,9
7,1

8,6

6,5
8,0
6,2
6,9
7,5
7,1
7,2
6,7
6,1
6,0
8,5
10,7
7,4
9,2
8,4
8,6
8,7
7,6
8,9
7,6
9,2
8,3
7,7
6,2
9,2
7,9
10,6
9,6

Valeur du
Poids moyen de Valeur du
la mesure
point service point délégué

5,77

6,6
0
0
0
13,0

4,6
4,9
9,8
0
8,5
5,5
7,2
4,4

9,3

5,4
3,8
4,6
4,7
4,6
6,8
6,0
4,3
5,1
4,4
5,5
7,2
5,2
6,4
4,4
4,6
5,0
6,2
7,9
5,1
5,5
6,0
7,7
5,3
8,5
10,4
6,9
8,5

Valeur du
point autres
personnel

Exercice 2013

13,58

14,6
0
0
0
27,0

13,3
13,0
20,5
0
16,1
12,8
15,1
11,5

17,9

11,9
11,7
10,7
11,6
12,0
13,9
13,2
11,0
11,2
10,4
14,0
17,9
12,6
15,5
12,8
13,2
13,7
13,8
16,8
12,7
14,7
14,2
15,4
11,4
17,8
18,2
17,5
18,2

Valeur du
point
personnel

6 622

6 454
0
0
0
3 017

5 896
6 758
5 550
0
6 929
6 719
6 305
6 633

6 337

7 572
7 001
8 265
7 544
6 982
6 853
6 898
7 860
8 005
8 643
6 443
5 285
7 163
5 585
6 938
6 020
6 086
6 635
5 736
6 228
6 055
6 160
6 185
7 884
5 684
7 243
5 274
5 355

8 512

7 429
0
0
0
4 571

12 236
9 143
4 802
0
5 501
10 464
6 495
10 094

5 444

8 855
12 121
11 538
10 315
10 548
7 315
8 193
11 776
9 635
10 260
8 362
6 839
9 207
7 888
11 462
10 607
9 976
7 768
6 058
9 572
8 325
7 977
10 308
8 959
5 225
4 871
7 556
6 513

3 725

3 454
0
0
0
1 817

3 979
3 886
2 574
0
3 066
4 092
3 199
4 003

2 928

4 082
4 438
4 816
4 357
4 201
3 538
3 745
4 714
4 372
4 691
3 639
2 981
4 029
3 270
4 322
3 841
3 780
3 578
2 946
3 773
3 505
3 476
3 866
4 193
2 722
2 912
3 106
2 939

Nombre de
N ombre de
points par ETP
Nombre de
points par ETP
autres
points par ETP
délégués
personnels

Indicateurs financiers et relatifs au nombre de points- Moyennes

Services Délégués aux prestations familiales

16,04

14,9
0
0
0
7,8

17,1
16,7
11,1
0
13,2
17,6
13,8
17,2

12,6

17,6
19,1
20,7
18,8
18,1
15,2
16,1
20,3
18,8
20,2
15,7
12,8
17,4
14,1
18,6
16,5
16,3
15,4
12,7
16,2
15,1
15,0
16,6
18,1
11,7
12,5
13,4
12,7

Nombre de
mesure
moyenne par
ETP
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Corse

2B Corse Haute

2A Corse du Sud

Champagne-Ardennes

52 Marne Haute

51 Marne

10 Aube

8 Ardennes

Centre

45 Loiret

41 Loir et Cher

37 Indre-et-Loire

36 Indre

28 Eure et Loir

18 Cher

Bretagne

56 Morbihan

35 Ille et Vilaine

29 Finistère

22 Côtes d'Armor

Bourgogne

89 Yonne

71 Saône Loire

58 Nièvre

21 Côte d'Or

Auvergne

63 Puy de Dome

43 Loire (Haute)

15 Cantal

3 Allier

Aquitaine

64 Pyrénées Atlantiques

47 Lot-et-Garonne

40 Landes

33 Gironde

24 Dordogne

Alsace

68 Rhin (Haut)

67 Rhin (Bas)

Points mesure
en moyenne

52 272
32 670
84 942
34 416
64 260
30 240
18 414
46 152
193 482
35 280
8 100
17 820
29 808
91 008
39 402
11 232
46 386
14 958
111 978
43 812
56 700
33 588
21 654
155 754
11 772
37 152
7 308
26 226
13 068
23 796
119 322
14 940
13 986
39 582
10 386
78 894
1 944
3 024
4 968

Points
mesures
nouvelles

4 790
2 545
7 335
5 190
5 689
5 988
2 844
5 589
25 299
1 896
1 497
3 293
3 593
10 279
6 337
2 695
6 737
3 144
18 912
6 687
8 383
9 581
3 743
28 393
0
4 192
1 297
2 745
2 096
2 894
13 224
1 996
3 443
7 635
2 345
15 419
599
299
898

57 062
35 215
92 277
39 606
69 949
36 228
21 258
51 741
218 781
37 176
9 597
21 113
33 401
101 287
45 739
13 927
53 123
18 102
130 890
50 499
65 083
43 169
25 397
184 147
11 772
41 344
8 605
28 971
15 164
26 690
132 546
16 936
17 429
47 217
12 731
94 313
2 543
3 323
5 866

Total des
points
19,0
19,3
19,1
19,6
19,1
20,8
19,7
19,1
19,5
18,6
20,0
20,0
19,4
19,3
0
20,5
19,5
20,2
30,5
19,7
19,6
22,1
20,0
20,2
17,8
19,2
20,5
19,2
19,7
19,3
19,2
19,5
20,7
20,1
20,4
20,1
21,2
19,1
20,0

15,6
12,8
14,5
17,0
14,0
11,9
19,1
13,0
14,5
16,6
15,8
14,0
16,0
15,8
13,0
14,1
16,7
9,4
14,1
16,4
15,2
16,4
17,1
16,1
25,6
16,2
17,8
22,3
8,9
21,1
18,6
18,9
0,0
13,9
25,6
13,8
12,8
22,0
18,0

8,8
6,6
8,0
8,8
6,6
5,2
7,5
7,2
7,0
6,8
7,2
6,5
7,5
7,0
7,5
6,5
7,5
6,3
7,2
7,2
7,0
8,3
8,3
7,5
11,2
7,1
7,3
8,7
5,9
8,0
7,9
5,3
9,6
6,7
12,1
7,7
6,2
7,6
7,0

4,8
4,0
4,5
5,9
5,4
4,8
6,8
3,3
5,1
6,8
6,3
5,5
5,4
6,0
3,6
5,5
5,7
1,6
4,4
6,9
5,4
6,2
4,1
5,8
9,5
6,4
6,9
9,9
2,1
7,5
7,2
10,1
6,3
4,8
8,8
6,6
4,4
9,8
7,4

Valeur du
Valeur du
Poids moyen Valeur du
point autres
de la mesure point service point délégué
personnel

Exercice 2014

13,6
10,6
12,4
14,8
12,0
10,0
14,3
10,5
12,1
13,6
13,5
12,0
12,8
13,0
11,1
12,0
13,3
7,8
11,6
14,1
12,4
14,5
12,3
13,3
20,7
13,5
14,2
18,7
8,0
15,6
15,1
15,5
16,0
11,5
20,9
14,3
10,6
17,3
14,4

Valeur du
point
personnel
5 823
7 493
6 364
5 956
7 678
9 534
7 459
7 499
7 464
7 435
6 855
6 681
7 107
7 103
6 677
8 192
7 131
7 241
7 075
7 733
7 231
7 709
7 470
7 507
3 924
7 128
8 605
7 243
7 582
6 066
6 562
8 468
5 126
7 869
5 044
6 774
8 476
6 647
7 333

10 135
11 179
10 510
8 573
9 491
9 980
7 565
13 580
9 837
6 923
7 326
9 062
9 126
7 994
12 776
8 704
8 500
25 860
10 791
8 054
11 163
10 039
13 367
10 063
3 924
6 755
9 562
5 466
21 663
6 478
6 581
6 008
7 385
8 892
5 727
7 419
8 476
4 154
5 333

Nombre de
Nombre de
points par ETP
points par
autres
ETP délégués
personnels

Indicateurs financiers et relatifs au nombre de points- Moyennes

Services Délégués aux prestations familiales

3 698
4 486
3 964
3 514
4 244
4 876
3 756
4 831
4 244
3 585
3 541
3 846
3 995
3 761
4 385
4 220
3 878
5 657
4 273
3 945
4 389
4 360
4 792
4 299
1 962
3 468
4 529
3 115
5 616
3 133
3 286
3 514
3 026
4 175
2 682
3 541
4 238
2 556
3 087

Nombre de
points par
ETP
15,9
19,3
17,1
15,1
18,3
21,0
16,2
20,8
18,3
15,4
15,3
16,6
17,2
16,2
18,9
18,2
16,7
24,4
18,4
17,0
18,9
18,8
20,6
18,5
8,4
14,9
19,5
13,4
24,2
13,5
14,2
15,1
13,0
18,0
11,6
15,2
18,3
11,0
13,3

Nombre de
mesure
moyenne par
ETP
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Nord-Pas de Calais

62 Pas-de-Calais

59 Nord

Midi-Pyrénées

82 Tarn et Garonne

81 Tarn

46 Lot
65 Pyrénées Hautes

32 Gers

31 Garonne (Haute)

12 Aveyron

9 Ariège

Lorraine

88 Vosges

57 Moselle

55 Meuse

54 Meurthe-et-Moselle

87 Vienne (Haute)
Limousin

23 Creuse

19 Corrèze

Languedoc-Roussillon

66 Pyrénées Orient.

48 Lozère

34 Hérault

30 Gard

11 Aude

Ile de France

95 Val d'oise

94 Val de Marne

93 Seine St Denis

92 Seine Hauts de

91 Essonne

78 Yvelines

77 Seine Marne

75 Paris

Franche-Comté

90 Territ. de Belfort

70 Saône Haute

39 Jura

25 Doubs

Points mesure
en moyenne

40 410
30 240
31 860
15 120
117 630
36 504
77 274
79 380
120 258
63 306
57 276
45 252
37 530
516 780
20 898
23 220
36 612
7 182
9 990
97 902
28 566
10 152
19 998
58 716
32 184
23 076
85 338
38 844
179 442
5 400
12 096
36 396
7 092
3 474
12 420
16 992
13 122
106 992
142 470
101 898
244 368

Points
mesures
nouvelles

8 034
5 988
5 988
0
20 010
6 587
13 323
8 383
16 317
21 806
8 882
5 090
9 731
90 119
1 946
4 790
8 982
1 048
2 246
19 012
1 347
2 994
2 046
6 387
5 389
2 196
13 124
6 088
26 796
0
599
11 677
998
1 148
2 395
2 595
1 647
21 058
40 070
26 198
66 267

48 444
36 228
37 848
15 120
137 640
43 091
90 597
87 763
136 575
85 112
66 158
50 342
47 261
606 899
22 844
28 010
45 594
8 230
12 236
116 914
29 913
13 146
22 044
65 103
37 573
25 272
98 462
44 932
206 238
5 400
12 695
48 073
8 090
4 622
14 815
19 587
14 769
128 050
182 540
128 096
310 635

Total des
points
20,1
20,1
21,2
18,0
20,1
19,9
19,9
19,2
19,5
21,7
19,7
19,2
20,7
19,9
19,0
20,2
20,3
19,6
20,4
20,0
18,5
25,2
18,4
19,5
19,8
19,1
19,7
19,7
19,6
18,0
16,9
21,3
19,8
23,3
20,1
18,3
19,5
19,8
20,9
20,7
20,8

14,6
9,8
15,0
18,8
13,9
14,7
18,3
14,4
19,7
15,8
19,6
23,9
20,0
18,2
26,3
12,0
15,3
11,5
17,9
16,7
12,7
13,8
28,2
18,2
13,6
18,0
16,2
15,7
15,8
24,7
32,8
15,0
21,0
12,3
16,9
14,4
16,1
17,7
6,9
18,2
11,6

6,8
6,2
7,6
7,7
7,0
6,5
7,8
7,5
9,7
7,7
8,5
8,8
6,3
8,1
12,4
5,7
7,9
4,6
9,6
8,2
8,6
6,5
12,6
9,5
5,8
6,1
6,7
6,8
6,5
8,5
15,2
7,8
7,9
4,6
8,3
8,9
7,4
8,6
7,1
8,5
7,7

5,5
2,3
6,0
8,4
5,1
5,9
6,2
4,4
5,2
5,1
7,8
9,9
8,6
6,2
10,7
3,9
4,4
4,4
5,2
5,6
2,2
5,5
10,6
5,7
4,9
8,1
7,0
6,4
6,6
9,9
11,4
4,6
9,6
5,8
5,8
3,3
5,5
5,9
3,7
5,8
4,6

Valeur du
Valeur du
Poids moyen Valeur du
point autres
de la mesure point service point délégué
personnel

Exercice 2014

12,3
8,6
13,6
16,1
12,1
12,4
14,0
11,9
15,0
12,8
16,3
18,7
14,9
14,3
23,1
9,6
12,3
9,0
14,9
13,8
10,8
12,0
23,2
15,3
10,7
14,2
13,6
13,1
13,0
18,4
26,6
12,4
17,5
10,5
14,1
12,2
12,9
14,5
10,8
14,3
12,2

Valeur du
point
personnel
7 453
8 626
6 205
7 560
7 321
8 367
6 711
6 599
5 489
6 421
5 753
5 299
7 161
6 213
4 001
7 570
6 656
8 230
6 118
6 070
7 122
6 606
3 915
5 508
7 994
8 714
8 330
6 419
7 806
6 750
3 734
7 351
7 355
8 403
7 408
6 529
7 773
6 638
7 089
6 552
6 857

9 407
24 152
8 411
5 815
10 010
10 530
8 628
11 180
9 564
10 539
6 750
5 070
5 908
8 368
4 254
10 773
11 781
8 230
10 029
8 315
22 835
7 872
5 044
8 858
9 888
5 744
7 539
7 366
7 538
5 400
3 546
10 935
5 056
7 703
9 436
9 327
8 115
7 683
15 061
7 735
10 831

Nombre de
Nombre de
points par ETP
points par
autres
ETP délégués
personnels

Indicateurs financiers et relatifs au nombre de points- Moyennes

Services Délégués aux prestations familiales

4 158
6 356
3 571
3 287
4 229
4 662
3 775
4 150
3 488
3 990
3 106
2 591
3 237
3 565
2 062
4 446
4 253
4 115
3 800
3 509
5 429
3 592
2 204
3 396
4 420
3 462
3 957
3 430
3 835
3 000
1 819
4 396
2 996
4 019
4 150
3 841
3 970
3 561
4 820
3 547
4 199

Nombre de
points par
ETP
17,9
27,4
15,4
14,2
18,2
20,1
16,3
17,9
15,0
17,2
13,4
11,2
13,9
15,4
8,9
19,1
18,3
17,7
16,4
15,1
23,4
15,5
9,5
14,6
19,0
14,9
17,0
14,8
16,5
12,9
7,8
18,9
12,9
17,3
17,9
16,5
17,1
15,3
20,8
15,3
18,1

Nombre de
mesure
moyenne par
ETP
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61 508
41 526
34 020
137 054
44 334
83 592
127 926
26 784
34 218
26 838
0
22 464
110 304
23 814
23 598
56 592
104 004
29 160
24 858
44 496
37 224
135 738
1 098
1 944
31 536
74 358
10 548
21 582

141 066

27 486
5 256
23 994
0
54 054
63 594
26 838
19 332

220 554
0
0
0
9 036

3 147 860

8 527
6 437
6 587
21 551
5 240
11 677
16 916
6 587
7 535
5 240
0
3 293
22 655
5 838
4 341
6 886
17 066
2 994
2 944
5 090
6 088
17 116
2 046
299
0
11 527
1 597
4 242

19 711

6 437
1 896
6 238
0
9 731
12 924
4 641
3 293

45 160
0
0
0
3 693

533 275

Rhône-Alpes :

France (métropole et DOM)

Réunion

Guyane

Martinique

Guadeloupe

74 Savoie Haute

69 Rhône
73 Savoie

42 Loire

38 Isère

26 Drôme

7 Ardèche

1 Ain

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

84 Vaucluse

83 Var

13 Bouches du Rhônes

5 Alpes Hautes
6 Alpes Maritimes

4 Alpes de Hautes Provences

Poitou-Charentes

86 Vienne

79 Sèvres Deux

17 Charente Maritime

16 Charente

Picardie

60 Oise
80 Somme

2 Aisne

Pays de Loire

85 Vendée

72 Sarthe

53 Mayenne

49 Maine-et-Loire

44 Loire Atlantique

Haute-Normandie

76 Seine Maritime

27 Eure

61 Orne
Basse-Normandie

14 Calvados
50 Manche

Points mesure
en moyenne

Points
mesures
nouvelles

3 681 136

265 714
0
0
0
12 729

33 923
7 152
30 232
0
63 785
76 518
31 479
22 625

160 777

70 035
47 963
40 607
158 605
49 574
95 269
144 842
33 371
41 753
32 078
0
25 757
132 959
29 652
27 939
63 478
121 070
32 154
27 802
49 586
43 312
152 854
3 144
2 243
31 536
85 885
12 145
25 824

Total des
points

20,16

20,5
0
0
0
20,8

20,5
21,7
20,7
0
20,0
20,9
20,8
19,8

19,5

19,5
19,7
21,0
19,9
19,3
19,5
19,5
20,6
20,3
20,1
0
19,5
20,2
23,1
20,0
19,3
20,3
19,1
19,3
19,3
19,8
19,4
30,8
19,7
18,0
19,6
19,7
20,3

16,23

16,6
0
0
0
26,9

17,3
14,3
17,4
0
20,5
14,2
16,0
13,4

20,2

14,8
14,1
12,9
14,1
16,8
17,0
16,9
13,2
14,3
11,5
0
19,4
18,1
18,0
15,0
19,7
18,2
15,7
15,4
14,8
17,3
15,8
30,0
14,9
17,4
21,4
20,1
19,0

7,73

7,4
0
0
0
9,3

8,9
7,2
6,0
0
7,9
7,4
7,3
6,4

8,0

7,9
8,0
6,5
7,6
7,6
7,0
7,2
6,3
6,4
5,7
0
8,9
8,2
8,7
8,0
9,3
8,9
7,6
9,3
7,4
9,2
8,3
14,2
7,4
7,7
7,4
8,6
9,2

5,83

6,2
0
0
0
11,4

4,5
4,4
8,3
0
8,0
5,2
6,3
4,4

8,1

4,6
3,8
4,4
4,3
4,7
7,0
6,2
3,9
6,1
4,4
0
6,9
6,3
6,0
4,2
5,1
5,1
6,3
6,7
5,0
5,6
5,8
7,5
4,7
6,2
9,5
7,5
6,5

Valeur du
Valeur du
Poids moyen Valeur du
point autres
de la mesure point service point délégué
personnel

Exercice 2014

13,56

13,6
0
0
0
20,7

13,4
11,5
14,3
0
15,9
12,6
13,6
10,9

16,1

12,5
11,8
10,9
11,9
12,3
14,0
13,4
10,2
12,4
10,2
0
15,8
14,5
14,8
12,2
14,4
14,0
13,9
16,1
12,4
14,8
14,1
21,6
12,1
13,9
16,9
16,1
15,7

Valeur du
point
personnel

6 728

6 931
0
0
0
5 091

6 168
7 774
7 657
0
7 048
6 814
6 980
7 115

6 886

6 198
7 159
8 287
6 926
6 982
7 357
7 224
8 557
8 029
9 191
0
5 661
6 401
5 930
6 749
5 668
5 952
6 900
5 674
6 357
6 287
6 304
5 240
6 410
7 008
7 404
6 747
5 739

8 581

7 856
0
0
0
4 680

12 564
11 353
5 405
0
5 595
11 220
7 321
9 506

6 040

10 437
12 394
12 060
11 372
10 593
8 171
8 864
12 452
9 176
9 962
0
7 338
7 867
8 376
12 201
9 918
9 899
7 638
7 744
9 838
8 513
8 526
8 983
10 197
7 890
5 158
7 144
6 979

Nombre de
Nombre de
points par ETP
points par
autres
ETP délégués
personnels

Indicateurs financiers et relatifs au nombre de points- Moyennes

Services Délégués aux prestations familiales

3 771

3 682
0
0
0
2 438

4 137
4 614
3 169
0
3 119
4 239
3 573
4 069

3 218

3 889
4 538
4 912
4 304
4 208
3 871
3 980
5 072
4 282
4 781
0
3 196
3 530
3 472
4 345
3 607
3 717
3 625
3 275
3 862
3 616
3 624
3 309
3 936
3 711
3 040
3 470
3 149

Nombre de
points par
ETP

16,24

15,9
0
0
0
10,5

17,8
19,9
13,6
0
13,4
18,3
15,4
17,5

13,9

16,7
19,5
21,2
18,5
18,1
16,7
17,1
21,8
18,4
20,6
0,0
13,8
15,2
15,0
18,7
15,5
16,0
15,6
14,1
16,6
15,6
15,6
14,3
16,9
16,0
13,1
14,9
13,6

Nombre de
mesure
moyenne par
ETP
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Corse

2B Corse Haute

2A Corse du Sud

Champagne-Ardennes

52 Marne Haute

51 Marne

10 Aube

8 Ardennes

Centre

45 Loiret

41 Loir et Cher

37 Indre-et-Loire

36 Indre

28 Eure et Loir

18 Cher

Bretagne

56 Morbihan

35 Ille et Vilaine

29 Finistère

22 Côtes d'Armor

Bourgogne

89 Yonne

71 Saône Loire

58 Nièvre

21 Côte d'Or

Auvergne

63 Puy de Dome

43 Loire (Haute)

15 Cantal

3 Allier

Aquitaine

64 Pyrénées Atlantiques

47 Lot-et-Garonne

40 Landes

33 Gironde

24 Dordogne

Alsace

68 Rhin (Haut)

67 Rhin (Bas)

19,9
20,0
18,8
19,8
19,3
19,3
21,0
19,8
19,8
19,3
19,3
19,9
19,1
19,9
19,4
19,4
19,7
20,9
19,5
18,8
19,6
19,1
17,3
18,2

19,1
19,7
19,4
18,7
18,8
20,6
18,9
19,5
19,2
19,0
19,2
21,6
19,4
19,2

14,4
12,0
13,2
30,8
13,7
11,4
14,4
13,5
13,7
15,6
19,8
13,1
14,8
15,6
12,5
15,2
17,4
9,0
15,2
16,7
17,7
15,8
17,9
17,4
12,0
14,8
21,4
17,7
9,4
20,2
16,2
16,0
13,6
13,9
24,2
14,9
15,2
18,2
16,7

7,6
6,5
7,0
23,1
7,4
4,9
7,3
7,9
8,5
6,3
8,3
5,8
7,0
6,6
6,9
7,1
7,5
5,8
6,9
8,5
7,7
8,2
8,6
8,2
4,7
6,5
5,9
7,7
7,1
9,0
6,8
5,1
7,9
6,7
13,7
7,3
5,8
7,7
6,7

5,1
3,5
4,3
3,5
4,4
4,3
3,9
2,9
3,4
6,9
8,8
5,2
4,9
6,9
4,6
6,0
6,0
1,7
4,6
5,6
4,7
5,7
4,7
5,3
3,5
5,9
6,2
7,4
1,1
7,0
6,0
8,4
3,5
5,0
7,6
6,3
6,4
6,3
6,3

12,6
10,0
11,3
26,6
11,8
9,2
11,2
10,8
11,5
13,2
17,1
11,0
12,0
13,2
11,6
13,1
13,5
7,5
12,0
14,2
12,4
13,9
13,3
13,3
8,3
12,4
12,1
15,2
8,2
16,1
12,2
13,6
11,5
11,7
21,3
12,6
12,2
13,9
13,1

Poids moyen de Valeur du point Valeur du point Valeur du point Valeur du point
délégué
autres personnel
personnel
la mesure
service
6 229
7 329
6 779
3 991
7 081
9 882
6 440
6 901
6 687
7 461
5 433
8 154
6 622
7 298
7 611
7 156
7 183
7 447
7 447
6 782
5 933
7 870
6 974
6 815
7 502
7 352
7 157
7 412
6 972
5 444
7 255
9 291
5 985
7 948
4 495
6 967
7 776
6 215
6 995

10 381
12 564
11 472
8 820
14 712
10 294
15 219
13 697
10 447
7 174
5 071
9 988
10 044
7 799
11 748
6 708
9 123
26 596
10 503
9 002
12 926
10 624
12 480
10 624
9 377
6 980
7 952
6 840
19 920
7 021
7 486
11 477
12 285
8 981
5 987
10 229
9 720
10 358
10 039

3 893
4 629
4 261
2 550
4 438
5 042
4 420
4 450
4 381
3 657
2 623
4 489
3 889
3 770
4 619
3 462
4 009
5 818
4 393
3 868
3 969
4 521
4 474
4 140
4 168
3 581
3 767
3 557
5 164
3 066
3 674
5 134
4 024
4 216
2 567
4 120
4 320
3 884
4 102

Nombre de
Nombre de
Nombre de
points par ETP points par ETP
points par ETP
délégués
autres personnels

Exercice 2012

Indicateurs financiers et relatifs au nombre de points- Médianes

Services Délégués aux prestations familiales

17,0
20,2
18,6
11,1
19,3
21,7
19,0
19,2
18,9
16,0
11,5
19,6
16,7
16,2
20,2
15,1
17,4
25,1
18,9
16,9
17,4
19,5
19,3
18,1
18,2
15,7
16,5
15,3
22,2
13,2
16,1
22,4
17,6
18,4
11,1
18,0
18,9
17,0
17,9

Nombre de
mesure
moyenne par
ETP

1,04
1,04
0,91
0,92
0,90
0,77
0,90
1,00
0,90
0,95

0,84
0,95
0,89
0,88
0,89
0,78
0,95
0,78
0,89
0,88
0,97
1,04
0,98
0,97
0,84
0,91
1,32
1,00
0,91
0,83
1,00
0,93
0,91
0,93
2,00
0,84
1,30
0,67
29,5
31,1
29,3
44,6
32,7
52,1
38,7
28,1
32,8
30,5

35,0
33,4
34,2
38,4
36,2
38,3
29,4
44,1
38,3
33,5
32,9
28,5
33,3
32,9
37,6
35,0
28,4
33,5
34,8
43,1
32,9
41,2
55,9
41,2
11,0
35,3
31,1
53,5

Temps actif
Coût de
mobilisable des l'intervention des
délégués
délégués
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Nord-Pas de Calais

62 Pas-de-Calais

59 Nord

Midi-Pyrénées

82 Tarn et Garonne

81 Tarn

46 Lot
65 Pyrénées Hautes

32 Gers

31 Garonne (Haute)

12 Aveyron

9 Ariège

Lorraine

88 Vosges

57 Moselle

55 Meuse

54 Meurthe-et-Moselle

Limousin

87 Vienne (Haute)

23 Creuse

19 Corrèze

Languedoc-Roussillon

66 Pyrénées Orient.

48 Lozère

34 Hérault

30 Gard

11 Aude

Ile de France

95 Val d'oise

94 Val de Marne

93 Seine St Denis

92 Seine Hauts de

91 Essonne

78 Yvelines

77 Seine Marne

75 Paris

Franche-Comté

90 Territ. de Belfort

70 Saône Haute

39 Jura

25 Doubs

20,8
19,5
20,3
20,5
20,4
19,7
20,1
19,2
19,3
19,8
19,3
18,7
20,1
19,7
18,5
19,9
20,5
22,4
19,8
20,3
18,6
20,0
19,3
20,0
20,5
18,6
19,6
19,3
19,4
18,5
19,2
19,9
20,5
16,1
20,0
19,2
19,7
19,2
20,5
20,4
20,4

16,6
12,2
14,1
22,0
15,4
14,9
16,3
13,5
19,2
18,2
18,9
23,8
22,0
18,9
21,4
9,5
14,2
10,3
16,1
14,6
12,9
17,7
21,7
17,3
13,9
17,5
15,4
16,4
15,9
23,5
23,0
18,6
19,5
30,0
13,8
14,7
20,3
19,5
6,7
22,0
16,8

7,5
7,6
7,0
9,2
7,5
6,5
6,9
7,5
9,4
8,7
8,7
8,1
6,6
7,5
9,2
4,4
7,2
4,8
8,6
6,5
9,3
9,6
11,8
9,6
6,0
6,4
6,5
6,1
6,2
7,9
10,3
7,5
7,3
11,2
6,7
9,0
9,0
7,9
7,4
11,3
9,3

6,5
2,9
5,0
10,3
5,8
5,8
5,4
3,6
4,8
6,2
6,6
9,7
8,3
5,9
7,6
2,7
5,8
3,3
5,2
5,3
1,8
6,0
6,2
4,2
5,1
7,9
6,6
6,8
6,7
9,5
8,5
4,6
8,6
14,3
4,9
3,3
6,9
6,9
3,7
6,9
5,0

14,0
10,5
12,0
19,4
13,0
12,3
12,3
11,1
14,2
14,9
15,3
17,8
15,0
14,2
16,8
7,1
11,5
8,1
13,8
11,4
11,1
15,6
18,0
15,4
11,1
14,3
13,1
12,9
13,0
17,4
18,7
12,1
15,9
25,5
11,6
12,3
15,9
15,9
11,1
18,1
14,3

Poids moyen de Valeur du point Valeur du point Valeur du point Valeur du point
délégué
autres personnel
personnel
la mesure
service
6 639
6 747
6 565
5 183
6 602
7 902
6 785
6 435
5 840
6 076
6 069
5 689
7 120
6 435
7 349
8 980
6 531
8 215
6 708
7 319
7 307
3 804
5 091
5 332
8 540
7 962
8 229
6 499
8 095
7 220
5 719
6 947
7 703
5 441
7 856
6 287
5 924
6 947
7 382
5 248
6 731

8 055
18 891
8 462
4 849
8 258
10 449
8 724
14 077
10 743
9 187
7 347
5 210
5 731
9 065
6 013
7 907
9 044
11 736
8 826
8 826
30 689
9 794
7 640
9 423
9 325
6 110
8 527
8 411
8 469
5 450
4 852
13 262
5 296
4 347
11 222
8 981
6 236
5 995
13 222
6 860
9 760

3 639
4 971
3 697
2 505
3 668
4 499
3 817
4 416
3 783
3 585
3 324
2 720
3 175
3 783
3 307
7 137
3 609
4 832
3 811
3 836
5 902
2 318
3 044
2 675
4 458
3 457
4 188
3 666
3 927
3 106
2 625
4 559
3 138
2 364
4 621
3 698
3 038
3 138
4 731
2 967
3 959

Nombre de
Nombre de
Nombre de
points par ETP points par ETP
points par ETP
délégués
autres personnels

Exercice 2012

Indicateurs financiers et relatifs au nombre de points- Médianes

Services Délégués aux prestations familiales

15,9
21,7
15,9
11,0
15,9
19,7
16,7
19,3
16,3
15,4
14,3
11,7
13,7
16,3
14,5
31,2
15,5
20,8
16,4
16,6
25,8
10,1
13,1
11,7
19,5
15,1
18,3
15,8
17,0
13,6
11,5
19,9
13,5
10,2
19,9
15,9
13,1
13,6
20,7
12,9
17,3

Nombre de
mesure
moyenne par
ETP
0,83
0,78
0,96
0,65
0,80
0,89
0,96
0,91
0,92
1,00
1,84
0,92
0,81
0,92
0,72
0,98
1,08
1,00
0,97
1,00
0,95
0,92
0,92
0,95
0,95
0,98
0,91
0,88
0,93
0,83
0,97
0,92
0,80
1,36
0,88
0,92
1,14
0,92
0,84
0,86
0,86

35,6
40,8
28,2
55,2
38,2
35,8
31,1
33,1
34,3
28,5
17,1
28,7
31,4
31,1
58,2
23,7
28,3
28,3
36,8
28,4
44,4
22,4
40,3
33,8
34,7
32,6
37,5
33,9
34,3
43,0
38,4
35,5
43,6
22,5
37,0
57,5
29,6
37,0
40,8
42,3
41,1

Temps actif
Coût de
mobilisable des l'intervention des
délégués
délégués
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16,1
16,8
22,7

20,4
21,6
20,2

25,5

19,9

France (métropole et DOM)

16,1

23,7

19,7
15,2
18,4
13,8
16,2

18,1

19,4

19,9
19,7
20,9
19,9
20,3

13,6
14,0
11,0
12,7
14,2
17,5
15,2
12,2
12,9
11,3
19,4
21,8
16,1
16,5
16,0
14,3
16,0
15,6
10,4
14,5
16,6
15,6
31,7
17,6
17,8
22,0
16,5
18,1

19,9
19,8
19,4
19,8
19,9
19,3
19,6
20,6
19,7
19,9
19,8
20,7
19,9
20,4
19,5
19,3
19,5
19,3
19,5
19,1
19,6
19,3
55,2
19,2
18,1
19,4
21,1
20,6

Réunion

Guyane

Martinique

Guadeloupe

Rhône-Alpes :

74 Savoie Haute

69 Rhône
73 Savoie

42 Loire

38 Isère

26 Drôme

7 Ardèche

1 Ain

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

84 Vaucluse

83 Var

13 Bouches du Rhônes

5 Alpes Hautes
6 Alpes Maritimes

4 Alpes de Hautes Provences

Poitou-Charentes

86 Vienne

79 Sèvres Deux

17 Charente Maritime

16 Charente

Picardie

60 Oise
80 Somme

2 Aisne

Pays de Loire

85 Vendée

72 Sarthe

53 Mayenne

49 Maine-et-Loire

44 Loire Atlantique

Haute-Normandie

76 Seine Maritime

27 Eure

Basse-Normandie

61 Orne

14 Calvados
50 Manche

7,7

5,5

7,4
7,7
9,0
7,1
8,0

8,2
8,4
10,2

8,3

6,0
7,8
5,1
5,7
6,6
7,8
7,3
6,6
6,0
6,0
8,5
11,4
7,5
8,0
8,5
7,5
8,0
8,0
7,5
7,6
8,8
8,0
10,6
8,0
9,6
8,0
8,8
8,2

5,7

13,3

8,1
5,4
7,0
4,2
5,4

4,1
4,7
8,9

6,6

5,6
3,8
4,7
4,7
3,7
6,8
4,7
3,5
5,1
4,2
5,2
6,0
5,1
6,2
4,7
4,1
4,7
5,6
6,7
4,3
5,2
5,2
8,9
5,4
5,4
9,7
6,1
6,6

13,4

18,8

15,5
13,1
16,0
11,3
13,2

12,3
13,1
19,1

14,9

11,6
11,6
9,8
11,1
10,3
14,6
11,9
10,1
11,1
10,2
13,7
17,4
12,4
14,3
13,2
11,6
13,2
13,5
14,2
11,9
14,0
13,5
19,5
13,3
15,0
17,7
14,9
14,8

Poids moyen de Valeur du point Valeur du point Valeur du point Valeur du point
délégué
autres personnel
personnel
la mesure
service

6 728,9

3 301

6 606
7 055
7 049
6 254
6 633

6 320
6 590
5 142

5 810

8 461
7 093
7 855
7 777
7 609
6 486
6 743
8 098
7 992
8 501
5 703
3 777
6 847
6 254
7 570
6 359
6 359
6 511
6 110
6 919
6 338
6 338
663
5 999
4 916
6 836
5 810
5 981

8 773,3

2 565

5 525
9 791
7 676
9 998
8 674

12 900
8 638
5 075

7 274

10 645
12 106
10 207
10 851
12 281
8 460
10 391
12 877
9 620
10 091
8 598
7 478
9 109
9 448
11 190
11 059
11 059
8 046
7 984
10 289
9 269
9 269
828
7 893
12 796
5 300
8 544
7 274

3 808,1

1 443

3 009
4 151
3 674
3 847
3 776

4 242
3 731
2 554

3 282

4 714
4 473
4 401
4 593
4 698
3 654
4 087
4 971
4 365
4 614
3 429
2 440
3 897
3 763
4 515
4 038
4 038
3 599
3 385
4 137
3 764
3 764
368
3 408
3 055
2 985
3 458
3 282

Nombre de
Nombre de
Nombre de
points par ETP points par ETP
points par ETP
délégués
autres personnels

Exercice 2012

Indicateurs financiers et relatifs au nombre de points- Médianes

Services Délégués aux prestations familiales

16,4

6,3

13,0
17,9
15,8
16,6
16,4

18,5
16,3
11,0

14,1

20,6
19,6
19,1
20,1
20,5
15,9
17,9
21,7
19,1
20,2
14,8
10,5
16,9
16,5
19,7
17,7
17,7
15,7
14,8
17,8
16,2
16,2
1,6
14,9
13,3
12,9
14,9
14,1

Nombre de
mesure
moyenne par
ETP

1,0

1,00

0,86
1,00
0,85
0,87
0,90

0,95
0,92
0,85

0,89

0,88
0,84
1,00
0,91
0,98
0,91
0,92
0,98
0,90
0,89
0,95
0,96
0,95
0,95
0,98
0,97
0,97
1,33
1,13
0,92
0,99
0,99
1,00
0,89
0,94
0,86
0,76
0,97

34,3

11,4

34,8
30,8
37,2
31,5
35,0

35,3
37,1
42,1

33,3

35,9
41,2
61,0
38,5
33,7
34,9
34,9
34,0
36,3
36,0
31,8
26,6
32,9
34,0
41,7
32,2
34,0
23,4
28,7
39,3
35,0
35,0
4,4
33,3
32,8
40,2
42,9
33,0

Temps actif
Coût de
mobilisable des l'intervention des
délégués
délégués
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Corse

2B Corse Haute

2A Corse du Sud

Champagne-Ardennes

52 Marne Haute

51 Marne

10 Aube

8 Ardennes

Centre

45 Loiret

41 Loir et Cher

37 Indre-et-Loire

36 Indre

28 Eure et Loir

18 Cher

Bretagne

56 Morbihan

35 Ille et Vilaine

29 Finistère

22 Côtes d'Armor

Bourgogne

89 Yonne

71 Saône Loire

58 Nièvre

21 Côte d'Or

Auvergne

63 Puy de Dome

43 Loire (Haute)

15 Cantal

3 Allier

Aquitaine

64 Pyrénées Atlantiques

47 Lot-et-Garonne

40 Landes

33 Gironde

24 Dordogne

Alsace

68 Rhin (Haut)

67 Rhin (Bas)

22,3
20,1
20,2
20,5
19,6
20,8
21,2
19,5
20,3
18,8
19,2
19,5
18,7
20,0
19,4
19,3
19,3
20,5
19,9
20,4
20,2
17,2
17,9
17,6

18,8
19,4
19,1
20,3
19,1
20,8
19,5
19,1
19,6
18,7
20,6
20,9
19,8
20,3

15,9
12,2
14,1
30,3
13,6
11,1
14,2
13,2
13,3
16,1
15,8
11,6
16,0
15,8
11,9
13,4
16,5
9,3
13,4
17,5
15,1
17,3
16,9
16,9
11,7
15,6
19,8
20,1
9,2
19,9
17,7
18,7
16,1
14,8
25,4
17,4
24,4
15,4
19,9

9,3
6,5
7,9
21,0
7,4
4,8
6,9
7,3
7,9
6,5
7,0
5,3
7,5
7,0
6,3
5,5
7,4
5,9
6,3
8,5
7,5
8,7
8,5
8,5
6,2
6,8
8,2
8,9
6,0
8,5
7,5
6,7
9,7
7,1
12,6
8,4
9,8
8,3
9,0

4,6
3,4
4,0
3,3
4,3
4,1
4,2
3,4
4,0
6,7
6,7
4,3
4,9
6,7
3,8
5,9
5,8
1,9
4,3
6,4
4,5
6,6
3,9
5,7
4,5
6,3
7,7
8,1
2,2
7,5
6,9
8,9
4,4
5,6
8,1
6,9
7,5
4,9
6,2

13,8
9,9
11,9
24,3
11,7
8,9
11,1
10,7
11,0
13,2
13,7
9,6
12,4
13,2
10,1
11,3
13,2
7,8
11,3
15,0
12,0
15,2
12,4
13,9
10,7
13,1
15,8
17,0
8,2
16,0
14,5
15,5
14,1
12,7
20,7
14,8
17,2
13,2
15,2

Poids moyen de Valeur du point Valeur du point Valeur du point Valeur du point
délégué
autres personnel
personnel
la mesure
service

Exercice 2013

5 780
7 485
6 632
3 672
7 223
10 351
7 208
7 709
7 297
7 433
6 452
8 792
6 803
7 293
7 701
9 433
7 007
7 241
7 549
6 604
6 553
7 259
7 169
7 104
6 935
7 107
7 741
6 268
7 306
5 669
7 021
7 138
5 346
7 775
5 085
6 242
4 536
6 023
5 280

Nombre de
points par ETP
délégués
10 060
13 275
11 668
8 415
14 686
10 471
15 552
14 211
10 701
7 012
7 527
11 472
9 721
8 079
11 552
8 175
9 070
25 860
9 561
8 801
14 259
9 453
12 828
10 333
8 669
6 855
8 602
6 505
20 874
6 467
7 728
6 734
9 419
8 802
5 628
7 768
5 670
10 039
7 855

3 671
4 786
4 228
2 470
4 477
5 205
4 701
4 904
4 660
3 608
3 474
4 977
3 946
3 833
4 621
4 379
3 936
5 657
4 379
3 773
4 361
4 106
4 599
4 210
3 853
3 489
4 074
3 192
5 412
3 021
3 671
3 465
3 410
4 128
2 671
3 438
2 520
3 765
3 142

Nombre de
points par ETP
Nombre de
autres
points par ETP
personnels

Indicateurs financiers et relatifs au nombre de points-Médianes

Services Délégués aux prestations familiales

15,8
20,6
18,2
10,6
19,3
22,4
20,2
21,1
20,1
15,5
15,0
21,4
17,0
16,5
19,9
18,9
17,0
24,4
18,9
16,2
18,8
17,7
19,8
18,1
16,6
15,0
17,5
13,7
23,3
13,0
15,8
14,9
14,7
17,8
11,5
14,8
10,9
16,2
13,5

Nombre de
mesure
moyenne par
ETP
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Nord-Pas de Calais

62 Pas-de-Calais

59 Nord

Midi-Pyrénées

82 Tarn et Garonne

81 Tarn

46 Lot
65 Pyrénées Hautes

32 Gers

31 Garonne (Haute)

12 Aveyron

9 Ariège

Lorraine

88 Vosges

57 Moselle

55 Meuse

54 Meurthe-et-Moselle

Limousin

87 Vienne (Haute)

23 Creuse

19 Corrèze

Languedoc-Roussillon

66 Pyrénées Orient.

48 Lozère

34 Hérault

30 Gard

11 Aude

Ile de France

95 Val d'oise

94 Val de Marne

93 Seine St Denis

92 Seine Hauts de

91 Essonne

78 Yvelines

77 Seine Marne

75 Paris

Franche-Comté

90 Territ. de Belfort

70 Saône Haute

39 Jura

25 Doubs

20,1
17,3
20,1
20,0
20,0
19,9
19,9
19,1
19,4
19,6
19,2
19,1
20,5
19,4
18,0
20,9
20,8
19,9
20,1
20,5
19,1
20,5
19,1
19,3
19,9
19,0
19,6
19,7
19,6
18,6
18,4
19,7
18,5
17,7
19,8
19,3
20,2
19,3
20,9
21,0
20,9

15,9
11,2
15,3
18,8
15,6
14,2
16,4
14,1
19,4
20,1
19,3
24,4
20,0
19,3
23,9
9,5
14,9
11,6
18,1
14,5
12,0
15,0
22,9
16,4
13,5
17,9
16,0
14,7
15,3
26,1
28,6
18,9
21,6
32,5
17,1
15,4
17,2
18,9
6,4
20,0
15,9

7,3
7,1
7,4
8,4
7,4
6,5
7,1
7,5
9,9
9,8
8,5
9,1
6,8
7,5
11,2
3,9
7,9
4,6
9,5
6,5
7,9
7,1
10,9
7,9
5,8
6,2
6,7
6,5
6,3
10,2
13,5
8,4
8,2
12,8
8,4
9,0
8,3
8,4
6,9
10,1
8,5

5,9
2,7
5,5
7,9
5,7
5,6
5,5
4,1
4,7
6,4
7,3
9,8
8,7
5,6
9,7
3,6
5,5
4,5
5,9
5,1
2,2
5,7
8,0
4,9
4,8
8,1
7,1
5,6
6,4
10,0
10,0
4,1
9,8
14,1
5,5
3,4
6,7
6,8
3,5
6,3
4,7

13,3
9,8
12,9
16,3
13,1
12,1
12,7
11,6
14,6
16,2
15,8
18,9
15,5
14,6
20,9
7,5
11,8
9,1
15,4
11,2
10,1
12,8
18,8
14,0
10,6
14,2
13,8
12,1
12,9
20,2
23,5
12,5
18,0
27,0
13,9
12,4
15,0
15,0
10,3
16,4
13,2

Poids moyen de Valeur du point Valeur du point Valeur du point Valeur du point
délégué
autres personnel
personnel
la mesure
service

Exercice 2013

6 723
7 433
5 960
6 488
6 606
8 211
6 787
6 901
5 281
5 776
5 837
5 168
7 041
6 787
4 417
10 525
6 774
8 110
6 092
6 895
7 368
5 340
4 799
5 454
8 407
8 708
7 857
6 408
8 132
6 940
4 208
6 963
7 065
5 042
7 204
6 171
7 962
6 963
7 540
5 304
6 409

Nombre de
points par ETP
délégués
8 486
20 812
8 079
6 083
8 282
10 734
8 726
12 801
10 098
8 564
7 066
5 056
5 809
8 726
4 696
10 735
10 999
8 110
8 016
9 232
23 623
9 806
7 128
9 541
9 608
5 739
7 538
6 901
7 219
5 291
3 997
12 495
4 857
4 004
9 605
8 815
7 840
5 688
14 829
7 352
10 963

3 751
5 477
3 430
3 139
3 591
4 652
3 818
4 484
3 468
3 389
3 197
2 556
3 183
3 468
2 276
5 314
4 124
4 055
3 461
4 090
5 616
3 287
2 852
3 578
4 484
3 459
3 847
3 323
3 653
3 002
2 050
4 471
2 878
2 181
4 117
3 630
3 950
3 396
4 998
3 079
4 005

Nombre de
points par ETP
Nombre de
autres
points par ETP
personnels

Indicateurs financiers et relatifs au nombre de points-Médianes

Services Délégués aux prestations familiales

16,2
23,6
14,8
13,5
15,5
20,0
16,4
19,3
14,9
14,6
13,8
11,0
13,7
14,9
9,8
22,9
17,8
17,5
14,9
17,6
24,2
14,2
12,3
15,4
19,3
14,9
16,6
14,3
15,7
12,9
8,8
19,3
12,4
9,4
17,7
15,6
17,0
14,6
21,5
13,3
17,2

Nombre de
mesure
moyenne par
ETP
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31,4

16,3

24,4

20,0

France (métropole et DOM)

20,6
14,8
17,7
14,2
16,9

19,9

17,3
16,3
23,9

19,6

19,9
22,0
19,5

19,9
19,6
19,3
19,9
19,9

14,3
14,1
12,2
13,4
15,6
16,7
16,4
14,2
12,8
11,7
19,7
22,3
17,0
18,5
15,7
18,1
18,1
15,6
11,9
15,8
17,2
15,8
19,9
14,7
19,0
22,8
19,9
20,9

19,5
19,8
21,2
20,2
18,9
19,6
19,3
20,1
20,3
19,9
19,3
19,8
19,9
20,8
20,1
19,3
20,1
18,8
20,3
19,0
19,6
19,0
28,6
21,9
18,3
19,6
19,8
19,5

Réunion

Guyane

Martinique

Guadeloupe

Rhône-Alpes :

74 Savoie Haute

69 Rhône
73 Savoie

42 Loire

38 Isère

26 Drôme

7 Ardèche

1 Ain

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

84 Vaucluse

83 Var

13 Bouches du Rhônes

5 Alpes Hautes
6 Alpes Maritimes

4 Alpes de Hautes Provences

Poitou-Charentes

86 Vienne

79 Sèvres Deux

17 Charente Maritime

16 Charente

Picardie

60 Oise
80 Somme

2 Aisne

Pays de Loire

85 Vendée

72 Sarthe

53 Mayenne

49 Maine-et-Loire

44 Loire Atlantique

Haute-Normandie

76 Seine Maritime

27 Eure

Basse-Normandie

61 Orne

14 Calvados
50 Manche

7,8

13,8

7,6
7,2
7,9
7,1
7,9

8,7
8,1
10,7

9,2

6,5
8,0
6,1
6,4
7,8
7,2
7,5
6,7
6,1
6,0
8,5
11,7
7,6
9,2
8,4
8,6
8,6
7,6
7,8
7,6
9,2
7,6
7,7
6,2
9,8
7,9
10,6
9,6

5,8

12,7

8,5
5,2
7,2
4,4
5,5

4,6
5,0
9,8

7,7

5,4
3,8
4,1
4,3
4,1
6,7
5,6
4,3
5,1
4,4
5,5
6,3
5,2
6,4
4,4
4,6
4,6
6,2
6,6
5,1
5,5
5,5
7,7
5,3
5,7
10,4
6,9
8,5

13,6

26,5

16,1
12,9
15,1
11,5
13,1

13,3
13,1
20,5

17,5

11,9
11,7
10,2
11,4
11,9
13,9
12,9
11,0
11,2
10,4
14,0
18,0
12,6
15,5
12,8
13,2
13,2
13,8
14,4
12,7
14,7
13,8
15,4
11,4
15,5
18,2
17,5
18,2

Poids moyen de Valeur du point Valeur du point Valeur du point Valeur du point
délégué
autres personnel
personnel
la mesure
service

Exercice 2013

6 622,0

3 012

6 929
6 802
6 305
6 633
6 630

5 896
6 747
5 550

5 919

7 572
7 001
7 834
7 297
7 264
7 087
7 264
7 860
8 005
8 643
6 443
4 092
7 152
5 585
6 938
6 020
6 020
6 635
6 540
6 228
6 055
6 228
6 185
7 884
4 579
7 243
5 274
5 355

Nombre de
points par ETP
délégués

8 512,0

4 657

5 501
10 126
6 495
10 094
10 005

12 236
9 385
4 802

7 556

8 855
12 121
11 490
11 490
11 311
7 597
9 297
11 776
9 635
10 260
8 362
7 500
8 999
7 888
11 462
10 607
10 607
7 768
9 188
9 572
8 325
8 325
10 308
8 959
10 623
4 871
7 556
6 513

3 724,5

1 826

3 066
4 280
3 199
4 003
3 968

3 979
3 886
2 574

2 939

4 082
4 438
4 647
4 392
4 422
3 667
4 058
4 714
4 372
4 691
3 639
2 538
4 006
3 270
4 322
3 841
3 841
3 578
3 753
3 773
3 505
3 578
3 866
4 193
2 712
2 912
3 106
2 939

Nombre de
points par ETP
Nombre de
autres
points par ETP
personnels

Indicateurs financiers et relatifs au nombre de points-Médianes

Services Délégués aux prestations familiales

16,0

7,9

13,2
18,4
13,8
17,2
17,1

17,1
16,7
11,1

12,7

17,6
19,1
20,0
18,9
19,0
15,8
17,5
20,3
18,8
20,2
15,7
10,9
17,3
14,1
18,6
16,5
16,5
15,4
16,2
16,2
15,1
15,4
16,6
18,1
11,7
12,5
13,4
12,7

Nombre de
mesure
moyenne par
ETP
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Corse

2B Corse Haute

2A Corse du Sud

Champagne-Ardennes

52 Marne Haute

51 Marne

10 Aube

8 Ardennes

Centre

45 Loiret

41 Loir et Cher

37 Indre-et-Loire

36 Indre

28 Eure et Loir

18 Cher

Bretagne

56 Morbihan

35 Ille et Vilaine

29 Finistère

22 Côtes d'Armor

Bourgogne

89 Yonne

71 Saône Loire

58 Nièvre

21 Côte d'Or

Auvergne

63 Puy de Dome

43 Loire (Haute)

15 Cantal

3 Allier

Aquitaine

64 Pyrénées Atlantiques

47 Lot-et-Garonne

40 Landes

33 Gironde

24 Dordogne

Alsace

68 Rhin (Haut)

67 Rhin (Bas)

15,6
12,8
14,2
32,5
14,0
11,9
13,7
12,9
14,0
16,6
15,8
14,0
15,9
15,8
13,0
14,1
16,7
9,4
14,1
16,4
15,0
16,4
17,1
16,4
25,6
16,2
17,8
22,3
8,9
21,1
19,5
18,9
0,0
13,9
25,6
16,4
12,8
22,0
17,4

19,0
19,3
19,2
18,8
19,2
20,8
19,6
19,2
19,6
18,6
20,0
20,0
19,8
20,0

20,5
19,6
20,2
20,2
19,7
20,0
22,1
20,0
20,0
17,8
19,2
20,5
19,2
19,7
19,3
19,3
19,5
20,7
20,1
20,4
20,2
21,2
19,1
20,1

Valeur du point
service

Poids moyen de
la mesure
8,8
6,6
7,7
23,3
7,2
5,2
6,2
7,1
7,6
6,8
7,2
6,5
7,7
7,2
7,5
6,5
7,4
6,3
6,8
7,2
7,2
8,3
8,3
7,4
11,2
7,1
7,3
8,7
5,9
8,0
7,7
5,3
9,6
6,7
12,1
8,2
6,2
7,6
6,9

Valeur du point
délégué
4,8
4,0
4,4
3,5
4,6
4,8
4,3
3,2
3,9
6,8
6,3
5,5
4,5
5,8
3,6
5,5
5,9
1,6
5,1
6,9
4,3
6,2
4,1
5,6
9,5
6,4
6,9
9,9
2,1
7,5
7,2
10,1
6,3
4,8
8,8
7,6
4,4
9,8
7,1

Valeur du point
autres personnel
13,6
10,6
12,1
26,8
11,8
10,0
10,5
10,4
11,7
13,6
13,5
12,0
12,2
13,1
11,1
12,0
13,3
7,8
12,0
14,1
11,5
14,5
12,3
12,6
20,7
13,5
14,2
18,7
8,0
15,6
14,9
15,5
16,0
11,5
20,9
15,7
10,6
17,3
13,9

Valeur du point
personnel

Exercice 2014

5 823
7 493
6 658
3 815
7 404
9 534
7 638
7 538
7 438
7 435
6 855
6 681
6 790
6 855
6 677
8 192
7 349
7 241
7 241
7 733
6 907
7 709
7 470
7 470
3 924
7 128
8 605
7 243
7 582
6 066
7 185
8 468
5 126
7 869
5 044
6 498
8 476
6 647
7 561

Nombre de points
par ETP délégués
10 135
11 179
10 657
8 432
14 652
9 980
15 395
14 940
10 597
6 923
7 326
9 062
10 041
8 782
12 776
8 704
8 638
25 860
9 106
8 054
15 159
10 039
13 367
10 653
3 924
6 755
9 562
5 466
21 663
6 478
6 617
6 008
7 385
8 892
5 727
6 697
8 476
4 154
6 315

3 698
4 486
4 092
2 457
4 499
4 876
4 778
4 956
4 417
3 585
3 541
3 846
4 012
3 846
4 385
4 220
3 969
5 657
4 262
3 945
4 610
4 360
4 792
4 360
1 962
3 468
4 529
3 115
5 616
3 133
3 301
3 514
3 026
4 175
2 682
3 270
4 238
2 556
3 397

15,9
19,3
17,6
10,6
19,4
21,0
20,6
21,3
19,0
15,4
15,3
16,6
17,3
16,6
18,9
18,2
17,1
24,4
18,4
17,0
19,9
18,8
20,6
18,8
8,4
14,9
19,5
13,4
24,2
13,5
14,2
15,1
13,0
18,0
11,6
14,1
18,3
11,0
14,6

Nombre de points
Nombre de
Nombre de
par ETP autres
mesure moyenne
points par ETP
personnels
par ETP

Indicateurs financiers et relatifs au nombre de points-Médianes
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Nord-Pas de Calais

62 Pas-de-Calais

59 Nord

Midi-Pyrénées

82 Tarn et Garonne

81 Tarn

46 Lot
65 Pyrénées Hautes

32 Gers

31 Garonne (Haute)

12 Aveyron

9 Ariège

Lorraine

88 Vosges

57 Moselle

55 Meuse

54 Meurthe-et-Moselle

Limousin

87 Vienne (Haute)

23 Creuse

19 Corrèze

Languedoc-Roussillon

66 Pyrénées Orient.

48 Lozère

34 Hérault

30 Gard

11 Aude

Ile de France

95 Val d'oise

94 Val de Marne

93 Seine St Denis

92 Seine Hauts de

91 Essonne

78 Yvelines

77 Seine Marne

75 Paris

Franche-Comté

90 Territ. de Belfort

70 Saône Haute

39 Jura

25 Doubs

Valeur du point
service

14,6
9,8
15,0
18,8
14,8
14,7
18,3
14,4
19,7
15,6
19,6
23,9
20,0
18,3
26,3
10,8
15,7
11,5
17,9
14,7
12,7
14,2
25,0
14,8
13,6
18,0
16,2
15,7
15,9
24,7
32,8
15,0
21,0
13,4
16,9
14,4
16,1
16,4
6,9
19,0
15,4

Poids moyen de
la mesure

20,1
20,1
21,2
18,0
20,1
19,9
19,9
19,2
19,5
23,8
19,7
19,2
20,7
19,8
19,0
20,2
20,7
19,6
20,4
20,2
18,5
22,7
18,6
18,5
19,8
19,1
19,7
19,7
19,7
18,0
16,9
21,3
19,8
24,8
20,1
18,3
19,5
19,8
20,9
20,9
20,9

6,8
6,2
7,6
7,7
7,2
6,5
7,8
7,5
9,7
7,6
8,5
8,8
6,3
7,7
12,4
5,5
7,6
4,6
9,6
6,7
8,6
7,4
11,9
8,8
5,8
6,1
6,7
6,8
6,4
8,5
15,2
7,8
7,9
5,1
8,3
8,9
7,4
7,9
7,1
9,3
7,7

Valeur du point
délégué
5,5
2,3
6,0
8,4
5,8
5,9
6,2
4,4
5,2
4,9
7,8
9,9
8,6
5,9
10,7
3,3
5,1
4,4
5,2
4,8
2,2
4,7
8,8
4,2
4,9
8,1
7,0
6,4
6,7
9,9
11,4
4,6
9,6
6,1
5,8
3,3
5,5
5,8
3,7
6,1
4,7

Valeur du point
autres personnel
12,3
8,6
13,6
16,1
13,0
12,4
14,0
11,9
15,0
12,5
16,3
18,7
14,9
14,0
23,1
8,8
12,8
9,0
14,9
11,6
10,8
12,2
20,7
12,4
10,7
14,2
13,6
13,1
13,4
18,4
26,6
12,4
17,5
11,2
14,1
12,2
12,9
13,4
10,8
15,4
12,4

Valeur du point
personnel

Exercice 2014

7 453
8 626
6 205
7 560
7 506
8 367
6 711
6 599
5 489
6 419
5 753
5 299
7 161
6 424
4 001
7 366
7 083
8 230
6 118
7 002
7 122
5 918
4 699
6 023
7 994
8 714
8 330
6 419
8 162
6 750
3 734
7 351
7 355
8 459
7 408
6 529
7 773
7 351
7 089
6 008
6 975

Nombre de points
par ETP délégués
9 407
24 152
8 411
5 815
8 909
10 530
8 628
11 180
9 564
11 564
6 750
5 070
5 908
9 564
4 254
11 943
12 258
8 230
10 029
10 036
22 835
9 643
7 073
10 039
9 888
5 744
7 539
7 366
7 453
5 400
3 546
10 935
5 056
7 670
9 436
9 327
8 115
7 769
15 109
7 628
11 021

4 158
6 356
3 571
3 287
3 864
4 662
3 775
4 150
3 488
4 100
3 106
2 591
3 237
3 775
2 062
4 504
4 149
4 115
3 800
4 132
5 429
3 475
2 809
3 663
4 420
3 462
3 957
3 430
3 710
3 000
1 819
4 396
2 996
3 896
4 150
3 841
3 970
3 841
4 822
3 348
4 190

17,9
27,4
15,4
14,2
16,6
20,1
16,3
17,9
15,0
17,7
13,4
11,2
13,9
16,3
8,9
19,4
17,9
17,7
16,4
17,8
23,4
15,0
12,1
15,8
19,0
14,9
17,0
14,8
16,0
12,9
7,8
18,9
12,9
16,8
17,9
16,5
17,1
16,5
20,8
14,4
18,0

Nombre de points
Nombre de
Nombre de
par ETP autres
mesure moyenne
points par ETP
personnels
par ETP

Indicateurs financiers et relatifs au nombre de points-Médianes
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27,0

16,2

21,2

20,2

France (métropole et DOM)

20,5
14,4
16,0
13,4
15,3

20,1

17,3
15,0
17,4

19,7

20,5
21,5
20,7

20,0
20,3
20,8
19,8
20,4

19,1
14,3
18,0
15,0
19,7
18,0
15,7
11,5
14,8
17,3
15,7
30,0
14,9
19,2
21,4
20,1
19,0

20,7
20,3
23,1
20,0
19,3
20,0
19,1
19,2
19,3
19,8
19,3
30,8
19,7
18,0
19,6
19,7
20,3

14,8
14,1
13,2
13,9
15,8
17,0
16,9
13,2
14,3
11,5

19,5
19,7
20,7
20,0
18,9
19,3
19,1
20,6
20,3
20,1

Réunion

Guyane

Martinique

Guadeloupe

Rhône-Alpes :

74 Savoie Haute

69 Rhône
73 Savoie

42 Loire

38 Isère

26 Drôme

7 Ardèche

1 Ain

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

84 Vaucluse

83 Var

13 Bouches du Rhônes

5 Alpes Hautes
6 Alpes Maritimes

4 Alpes de Hautes Provences

Poitou-Charentes

86 Vienne

79 Sèvres Deux

17 Charente Maritime

16 Charente

Picardie

60 Oise
80 Somme

2 Aisne

Pays de Loire

85 Vendée

72 Sarthe

53 Mayenne

49 Maine-et-Loire

44 Loire Atlantique

Haute-Normandie

76 Seine Maritime

27 Eure

Basse-Normandie

61 Orne

14 Calvados
50 Manche

Valeur du point
service

Poids moyen de
la mesure

7,7

9,3

7,9
7,4
7,3
6,4
7,4

8,9
7,4
6,0

8,6

9,5
6,4
8,7
8,0
9,3
8,7
7,6
8,2
7,4
9,2
7,6
14,2
7,4
11,3
7,4
8,6
9,2

7,9
8,0
6,6
7,4
7,8
7,3
7,7
6,3
6,4
5,7

Valeur du point
délégué

5,8

11,4

8,0
5,1
6,3
4,4
5,2

4,5
4,8
8,3

6,5

5,7
4,4
6,0
4,2
5,1
5,1
6,3
5,8
5,0
5,6
5,6
7,5
4,7
4,7
9,5
7,5
6,5

4,6
3,8
4,0
4,2
4,2
7,0
5,9
3,9
6,1
4,4

Valeur du point
autres personnel

13,6

20,7

15,9
12,6
13,6
10,9
13,4

13,4
12,1
14,3

16,1

15,1
12,4
14,8
12,2
14,4
14,4
13,9
14,0
12,4
14,8
13,9
21,6
12,1
16,0
16,9
16,1
15,7

12,5
11,8
10,6
11,5
12,1
14,3
12,9
10,2
12,4
10,2

Valeur du point
personnel

Exercice 2014

6 728,5

5 335

7 048
6 790
6 980
7 115
7 014

6 168
7 695
7 657

6 410

6 198
7 159
7 759
6 897
7 083
7 384
7 266
8 557
8 029
9 191
0
4 665
6 921
5 930
6 749
5 668
5 930
6 900
6 593
6 357
6 287
6 357
5 240
6 410
5 076
7 404
6 747
5 739

Nombre de points
par ETP délégués

8 581,3

4 805

5 595
10 987
7 321
9 506
9 163

12 564
12 356
5 405

7 760

10 437
12 394
12 315
12 141
11 210
8 138
9 307
12 452
9 176
9 962
0
8 899
9 569
8 376
12 201
9 918
9 918
7 638
10 173
9 838
8 513
8 513
8 983
10 197
10 360
5 158
7 144
6 979

3 771,4

2 439

3 119
4 197
3 573
4 069
4 070

4 137
4 650
3 169

3 309

3 889
4 538
4 724
4 450
4 337
3 871
4 016
5 072
4 282
4 781
0
2 932
3 754
3 472
4 345
3 607
3 607
3 625
3 985
3 862
3 616
3 625
3 309
3 936
2 995
3 040
3 470
3 149

16,2

10,5

13,4
18,1
15,4
17,5
17,5

17,8
20,0
13,6

14,3

16,7
19,5
20,3
19,2
18,7
16,7
17,3
21,8
18,4
20,6
0,0
12,6
16,2
15,0
18,7
15,5
15,5
15,6
17,2
16,6
15,6
15,6
14,3
16,9
12,9
13,1
14,9
13,6

Nombre de points
Nombre de
Nombre de
par ETP autres
mesure moyenne
points par ETP
personnels
par ETP

Indicateurs financiers et relatifs au nombre de points-Médianes
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ANNEXE 4

RÉPARTITION DES FINANCEURS SELON LE REVENU PERÇU
PAR LES PERSONNES SOUS MESURE DE PROTECTION
Prestations sociales
AAH et ses compléments

Financeur
CAF ou MSA

ALS ou APL versées directement à la
CAF ou MSA
personne

Prestations listées
par le décret et
financeur

RSA

- Etat si tutelle, curatelle ou sauvegarde
- Département si mesure d'accompagnement judiciaire

APA versée directement à la
personne

- Etat si tutelle, curatelle ou sauvegarde
- Département si mesure d'accompagnement judiciaire

PCH

- Etat si tutelle, curatelle ou sauvegarde
- Département si mesure d'accompagnement judiciaire

- CARSAT : cas des personnes percevant l'ASPA en complément de leur
pension de retraite
ASPA ou les allocations constitutives - Service de l'ASPA si la personne ne perçoit pas de pension de retraite
- MSA si la personne perçoit une pension de retraire versée par la MSA
du Minimum Vieillesse
- Régime spécial si la personne perçoit une pension de retraire versée par
un régime spécial

Allocation supplémentaire
d'invalidité

- CPAM: cas des personnes percevant l'ASI en complément de leur pension
d'invalidité
- CARSAT si la personne a moins de 60 ans et perçoit une pension de
retraite
- Régime spécial si la personne perçoit une pension d'invalidité versée par
le régime spécial
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ANNEXE 5

OUTIL DE CALCUL DE LA DGF D’UN SERVICE MANDATAIRE JUDICIAIRE
À LA PROTECTION DES MAJEURS PAR FINANCEUR PUBLIC

MontantdelaDGFallouéepour2014

Indiquezlenombre
depersonnesau
31/12/2012

Totaldes
personnespar
financeur

%delaDGF

MontantdelaDGF

0

0,00%

0,00

0

100,00%

0,00€

0

0,00%

0,00€

0

0,00%

0,00€

0

0,00%

0,00€

0

0,00%

0,00€

0

0,00%

0,00€

0

0,00%

0,00€

0

0,00%

0,00€

0

0,00%

0,00€

0

0,00%

0,00€

0

0,00%

0,00€

0

0,00%

0,00€

0

0,00%

0,00€

0

0,00%

0,00€

0

0,00%

0,00€

0

0,00%

0,00€

0

0,00%

0,00€

0

100%

0,00€

PersonnesquellequesoitlamesurepercevantaucuneprestationsocialeounepercevantpasunedesprestationssocialesciͲ
dessous
RSA
Etat

PersonnessoustutelleͲcuratelleousauvegardedejusticeetpercevant RMI
uneprestationsocialeàlachargedudépartement:RSA,RMI,APAsi
verséedirectementàlapersonneetPCH
APA
PCH
RSA

Département

PersonnessousMAJouTPSAsimplesetpercevantleRMI,RSA,APAet
PCH

RMI
APA
PCH
AAHetsescompéments

CAF

Personnespercevantl'AAHetsescompléments,l'APIetl'ALSoul'APL API
maisuniquementsiellessontperçuesdirectementparlapersonne
ALSouALSperçuesdirectementparlapersonne

CARSAT

CPAM

Personnespercevantl'ASPAoulesallocationsconstitutivesdu
minimumvieillesseetdanscertainscasl'ASI(personnesayantmoins
de60ansetpercevantunepensionderetraite)

ASPAouallocationsconstitutivesduminimumvieillesse
ASI

Personnespercevantl'ASI

Salariés

Nonsalariés

AAHetsescompéments

MSA

Personnespercevantuneprestationsocialelistéeetrelevantdu
régimeagricole(distinguerselonlerégimesalariésͲnonsalariés)

ASPAoulesallocationsconstitutives
deminimumvieillesse
ASI

RMIouRSA

Allocationslogements

Servicedel'ASPA

Régimesspéciaux
(indiquezdansles
casesciͲcontrele
nomdurégime
spécialconcerné)

Personnespercevantparleservicedel'ASPA:l'ASPAoulesallocationsconstitutivesduMinimumvieillesse

Personnespercevantparunrégimespéciall'ASPAoul'ASI

TOTAL

0
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ANNEXE 6

OUTIL DE CALCUL DE LA DGF D’UN SERVICE DÉLÉGUÉ
AUX PRESTATIONS FAMILIALES PAR FINANCEUR PUBLIC

MontantdelaDGFallouéeen2014

Prestationsocialelaplusélevéeverséepar

Nombredefamillesau31/12/2012
(MJAGBFͲMJAGBFdoubléed'uneMAJͲ
TPSE)

%delaDGF

MontantDGF

laCAF

0,0%

Ͳ

laMSA

0,0%

Ͳ

laCARSAT

0,0%

Ͳ

0,0%

Ͳ

0,0%

Ͳ

0,0%

Ͳ

0,0%

Ͳ

0,0%

Ͳ

0,0%

Ͳ

0%

Ͳ

Régimespécial
(IndiquezciͲcontrelenom
durégimespécial)

TOTAL

0
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SOLIDARITÉS
Action sociale
Handicapés
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction de la santé
et de la prévention
des maladies chroniques
_

Bureau de la psychiatrie
et de la santé mentale (MC 4)
_

Instruction DGS/MC4 no 2014-163 du 20 mai 2014
relative à la mise en œuvre de la mesure no 34 du plan Autisme 2013-2017
NOR : AFSP1411811J

Validée par le CNP le 16 mai 2014. – Visa CNP 2014-92.
Date d’application : 20 mai 2014.
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 : le troisième plan Autisme 2013-2017 prévoit, dans sa fiche action no 34, une étude
évaluative de cette mesure, afin d’identifier les éléments prospectifs utiles pour son déploiement
sur la durée du troisième plan Autisme. Le bureau de la psychiatrie et de la santé mentale de la
DGS est chargé de coordonner la mise en œuvre de cette fiche action. La présente instruction
a pour objet de vous informer de la collecte de données menée par l’ANCRA et l’ANCREAI en
régions et, d’autre part, de solliciter votre collaboration pour une remontée de données interne
aux ARS, coordonnée par le docteur Maryse Simonet du bureau de la santé mentale et sollicitant
la participation des référents autisme.
Mots clés : enquête – autisme – handicap.
Référence : fiche action 34 « Formations de formateurs » du plan Autisme 2013-2017.
Annexe : guide d’entretien téléphonique.
La ministre des affaires sociales et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
La circulaire interministérielle DGS/MC4/DGCS/DGOS/CNSA no 2011-146 du 15 avril 2011, prise en
application de la mesure no 5 du plan Autisme 2008-2010, prévoyait la diffusion régionale du corpus
commun de connaissances sur l’autisme et les troubles envahissants du développement (TED) par
la mise en œuvre de la formation de formateurs. L’objectif était de disposer, dans chaque région,
« de personnes ressources chargées de permettre la diffusion et l’appropriation par les différents
acteurs œuvrant dans le champ de l’autisme de connaissances actualisées et validées sur l’autisme
et les troubles envahissants du développement (TED) ».
Le troisième plan Autisme 2013-2017 prévoit, dans sa fiche action no 34, une étude évaluative de
cette mesure, afin d’identifier les éléments prospectifs utiles pour son déploiement sur la durée du
troisième plan Autisme.
Le bureau de la psychiatrie et de la santé mentale de la DGS est chargé de coordonner la mise
en œuvre de cette fiche action.
Dans ce cadre, nous souhaitons, d’une part, vous informer de la collecte de données menée par
l’ANCRA et l’ANCREAI en régions et, d’autre part, solliciter votre collaboration pour une remontée
de données interne aux ARS, coordonnée par le docteur Maryse Simonet du bureau de la santé
mentale et sollicitant la participation des référents autisme.
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En effet, l’ANCRA et l’ANCREAI développent des outils d’investigation pour interroger, d’une part,
les formateurs (formés à l’EHESP) et, d’autre part, les organisateurs des actions de diffusion du
socle de connaissances (centre de ressources autisme [CRA] et centres régionaux pour l’enfance et
l’adolescence inadaptée [CREAI] principalement). Ce volet de l’étude vise notamment à dénombrer
le public des sessions de redéploiement et à le caractériser.
En complémentarité, le bureau de la santé mentale de la DGS mène une enquête qualitative par
entretiens téléphoniques auprès des référents autisme des ARS pour établir un état des lieux relatif
aux modalités et aux outils institutionnels employés en régions pour accompagner le déploiement de ces formations de formateurs. Les objectifs généraux de l’étude sont de repérer les freins
et moteurs pour la conduite de ces formations en mode interdisciplinaire et surtout pour leur
redéploiement (dans la même optique d’interdisciplinarité et de transversalité des publics formés
par les formateurs, ou dans d’autres configurations). Plus spécifiquement, il s’agit de mettre en
lumière les outils institutionnels (plans, programmes, concertations, notes, systèmes de suivi et de
conventions, etc.) et financiers mobilisés par les ARS et les différents partenaires locaux.
Vous trouverez en pièce jointe une liste de questions à l’attention des référents autisme en ARS
pour guider les entretiens. Merci de bien vouloir inviter les référents autisme à en prendre connaissance dès à présent, pour le cas où des données seraient à rassembler auprès de plusieurs acteurs.
Par la présente, je vous sollicite afin de programmer le déroulement des entretiens téléphoniques
à partir du 22 mai 2014. Mme Nacima Tighidet sera chargée de mener les entretiens avec l’appui
du docteur Maryse Simonet. Merci de bien vouloir la contacter au 01-40-56-65-84, ou par courriel
à l’adresse suivante : nacima.tighidet@sante.gouv.fr, dès réception de cette instruction, afin de
convenir d’un rendez-vous téléphonique et d’amorcer d’ores et déjà une réflexion sur les éléments
de réponses à nous communiquer lors de l’échange téléphonique.
Les données globales relatives à cette mesure feront l’objet d’un retour précis à l’ensemble des
agences régionales de santé, après la collecte et l’analyse croisée des éléments obtenus.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet
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GUIDE D’ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE
Préambule
Ceci est un guide d’entretien téléphonique semi-directif : les réponses seront discutées et notées
en entretien téléphonique d’environ une heure, afin de prendre en compte les différents contextes
et approches des ARS.
Ce n’est pas un questionnaire appelant des réponses fermées. Il est communiqué afin de permettre
de préparer la discussion, les documents supports éventuellement utiles au référent pour objectiver certaines réponses, s’agissant de faits datant de 2012 et de données factuelles éventuellement
disponibles.
Dans la suite du questionnaire, « le déploiement » désigne la formation des formateurs, les objectifs et les actions menées avant la réalisation de la formation par l’EHESP. La phase suivante où les
formateurs ainsi formés ont répercuté les contenus est désignée par « redéploiement ».
ARS :
Date de l’interview :
Personne(s) interviewée(s) :
1) Les CTRA sont-ils encore en activité dans votre région ?
I. – MISE EN ŒUVRE DE LA FORMATION DE FORMATEURS AVEC L’EHESP
Nous souhaitons brièvement quelques retours sur l’impact de la circulaire, dans la phase de
recrutement des formateurs à former, s’agissant de mettre en œuvre la mesure.
La circulaire interministérielle DGS/MC4/DGCS/DGOS/CNSA no 2011-146 du 15 avril 2011 prévoyait
la sélection des formateurs à partir d’une réflexion coordonnée par les critères établis en COPIL
national et en région par l’EHESP, en lien avec les CRA.
1. Les référents présents à l’époque sont-ils présents à ce jour ?
Si oui, serait-il possible de répondre à ces questions :
2. Quels sont les trois principaux partenaires de l’ARS, dans la mise en œuvre de cette circulaire,
qui vous viennent à l’esprit ?
3. Quel appui/rôle a joué le CRA dans cette phase ?
3.a. Si vous avez passé des conventions : CRA ?
Peut-on en faire la liste et une description sommaire (dates, budgets, acteurs, objet) ?
–– Objectif général et relatif à la mesure dans la convention.
–– Dates de la convention.
–– Nature des obligations respectives vis-à-vis de l’action de formation (pour le redéploiement,
voir même question en partie II).
–– Système de suivi et évaluation ?
–– Convention communicable par email ?
3.b. Décrire le rôle du CTRA dans la mise en œuvre de la formation de formateurs par l’EHESP,
le cas échéant.
4. Avez-vous pu mobiliser la commission de coordination des politiques publiques de santé dans
le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux (direction régionale de
la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, conseils régionaux et généraux, éducation nationale, notamment), comme recommandé dans la circulaire sur le recrutement des formateurs ?
4.a. Quels échanges/suites en matière de collaboration intersectorielle régionales/départementales ont pu naître (ou pas, avec qui…) ?
–– Qualitativement (par exemple sur les modalités respectives de programmation/financement de
formations en intersectoriel, sur ces collaborations autour de l’autisme s’agissant des formations, etc.).
–– Quantitativement : cofinancements, nombre de réunions (dates…).
4.b. Quels secteurs étaient représentés ? Éducation nationale ? Conseil général ? (MDPH, autres ?)
ARS sanitaire – Msoc – conseil régional ?
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Sinon, expliquer :
Si la mobilisation de la CCPP était pertinente, voir ce qui pourrait être fait pour améliorer l’appui
potentiel de cette instance, dans le cadre de ces formations.
Si non pertinent : quels autres leviers suggérez-vous pour engager une réflexion sur les programmations de formations et les moyens en région de réunir des personnels issus de différents secteurs
dans ce type de formations (non qualifiant, validant/non DPC pour les professionnels concernés),
ou dans un modèle différent, validant ?
4.c. Cette mobilisation visait-elle aussi la phase de redéploiement ? si oui, nous pouvons en
reparler avec la partie de l’étude portant sur la phase de redéploiement.
5. Avez vous pu mobiliser des secteurs partenaires en région par d’autres moyens que la CCPP ?
(partenaires : en charge de l’autisme et questions de formation dans le sanitaire-médico-social [État
et CG], l’éducation nationale, la société civile ; moyens : réunions, conventions, etc.) ?
6. Y a-t-il des acteurs que vous auriez souhaité mobiliser et vous n’avez pas réussi ?
7. La mise en œuvre de la formation de formateurs a-t-elle été évoquée, voire accompagnée, dans
d’autres instances : CRSA... (À cette période ou après la sélection des candidats ? Expliquer).
8. Pour les référents présents à l’époque, quelles furent les modalités de l’accompagnement
national ?
–– L’appui de l’EHESP s’est manifesté comment (points forts/faibles ; suggestions) ?
–– Afin de finaliser la sélection des formateurs de votre région, le COPIL national est-il intervenu ?
Comment (points forts/faibles ; suggestions) ?
9. Pourriez-vous citer les quatre principaux critères de sélection des formateurs que cette mesure
prévoyait ?
10. Les trouvez-vous pertinents ? Pourquoi ?
11. L’ARS a-t-elle dû prendre en charge la formation de personnels d’autres secteurs que ceux
traditionnellement financés par le secteur État santé-social (ex. :libéraux, EN, etc.), afin d’assurer la
présence de formateurs issus de ces secteurs (faute de possibilité de coordonner des formations
jusqu’au niveau des financements en intersecteur) ? Expliquer ?
12. L’ARS a-t-elle dû prendre en charge ou contribuer au-delà, en nature ou en moyens financiers,
à cette formation de formateurs (exemple : salle de formation dans certaines régions…) ?
13. Avez-vous eu un retour sur le pool de formateurs effectivement formé par l’EHESP après la
tenue de ces sessions de formations ?
–– Sur la composition finale du pool de formateurs – répond-il (ou pas) aux critères cités en
question 9 ? Expliquer.
–– Sur la formation qui a été délivrée.
–– Sur ce que les formateurs ont fait ensuite pour redéployer et s’ils sont toujours en poste…
Préciser, le cas échéant, les mouvements
–– Comment avez-vous eu ces retours ? Par qui ? (Ce retour était-il prévu et annoncé en amont de
la sélection et a-t-il été efficace ?)
–– Quels sont les instruments et les ressources prévus en amont pour le suivi de la mise en
œuvre de la mesure ?
14. Pouvez-vous faire une synthèse des actions menées par l’ARS dans le cadre du déploiement
de la formation de formateurs.
Résumer en trois ou quatre principales actions (maximum) et pour chacune :
–– ce qui a facilité ;
–– ce qui a freiné ;
–– des suggestions si c’était à refaire : prompts sur transversalité.
15. Avez-vous échangé avec des personnes/ARS d’autres régions ? Pensez-vous que c’était
différent ?
Si oui, en quoi ?
II. – MISE EN ŒUVRE DU REDÉPLOIEMENT
Il s’agit ici d’examiner les mobilisations induites et les outils disponibles en ARS dans le cadre
des redéploiements. Les domaines couverts sont larges s‘agissant des outils ci-après évoqués :
instances de concertation, supports de planification ou programmation, sources et supports de
financement, contractualisation…
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1. Quel appui/rôle a joué le CRA dans cette phase ?
1.a. Si vous avez passé des conventions : CRA ?
Peut-on en faire la liste et une description sommaire (dates, budgets, acteurs, objet) ?
–– Objectif général et relatif à la mesure dans la convention.
–– Dates de la convention.
–– Nature des obligations respectives vis-à-vis de l’action de redéploiement.
–– Système de suivi et évaluation ?
–– Convention communicable par email ?
1.b. Décrire le rôle du CTRA dans la mise en œuvre du redéploiement.
2. Dans le but d’organiser le redéploiement des formations, avez-vous tenté de ou réussi
à mobiliser la CCPP médico-sociale ?
2.a. Quels échanges/suites en matière de collaboration intersectorielle régionales/départementales ont pu naître (ou pas, avec qui...) ?
–– Qualitativement (par exemple sur les modalités respectives de programmation/financement de
formations en intersectoriel, sur ces collaborations autour de l’autisme s’agissant des formations, etc.).
–– Quantitativement : cofinancements, nombre de réunions (dates…).
2.b. Quels secteurs étaient représentés ? Éducation nationale ? Conseil général ? (MDPH, autres ?)
ARS sanitaire – Msoc – conseil régional ?
Sinon, expliquer :
Si la mobilisation de la CCPP était pertinente, voir ce qui pourrait être fait pour améliorer l’appui
potentiel de cette instance, dans le cadre de ces formations.
Si non pertinent : quels autres leviers suggérez-vous pour engager une réflexion sur les programmations de formations et les moyens en région de réunir des personnels issus de différents secteurs
dans ce type de formations (non qualifiant, validant/non DPC pour les professionnels concernés),
ou dans un modèle différent, validant ?
3. Avez-vous pu mobiliser des secteurs partenaires en région par d’autres moyens que la
CCPP pour le redéploiement ? (partenaires : en charge de l’autisme et questions de formation dans
le sanitaire-médico-social [État et CG], l’éducation nationale, la société civile ; moyens : réunions,
conventions, etc.) ?
4. Y a-t-il des acteurs que vous auriez souhaité mobiliser et vous n’avez pas réussi dans le cadre
du redéploiement ?
5. La mise en œuvre de la formation de formateurs a-t-elle été évoquée, voire accompagnée, dans
d’autres instances : CRSA... (À cette période ou après la sélection des candidats ? Expliquer).
6. Dans le but de consolider le redéploiement des formations, avez-vous tenté de ou réussi
à inscrire des actions/priorités dans des plans, schémas, programmes (nom de l’action, objectifs, dates, durées, montant…), de l’ARS (au-delà ? nouvelles de partenaires ?). Description-Intérêt/
résultat-freins-moteurs-suggestions.
7. Dans le but de consolider le redéploiement des formations, avez-vous tenté de ou réussi
à dégager des ressources de l’ARS, contribuer à leur mobilisation au-delà ? Description-intérêt/
résultat-freins-moteurs-suggestions.
8. Si vous avez utilisé des crédits non reconductibles : expliquer, ampleur, avantage, inconvénient.
9. Avez-vous des données relatives à l’activité des formateurs formés qui vous auraient été
transmis par vos partenaires (CRA avec ou sans convention, secteurs partenaires et instances de
concertation en ARS, OPCA, ANFH, UNIFAF...) ?
Données chiffrées à noter durant l’entretien de préférence/vérifier la transmission possible de
documents pour validation des données ou complément d’analyse si le temps le permet.
10. Dans le but de consolider le redéploiement des formations, avez-vous tenté de ou réussi
à trouver des manières autres que ces donnés préalablement citées pour objectiver la diffusion des connaissances réalisée par les formateurs, même partiellement ? Description-intérêt/
résultat-freins-moteurs-suggestions.
11. La publication par la HAS des recommandations de bonne pratique de diagnostic/prise en
charge autisme (enfants et adultes) a-t-elle impacté la diffusion du corpus commun de connaissances ? Si oui, comment ?
Autisme et autres troubles envahissants du développement (TED) : diagnostic et évaluation chez
l’adulte – juillet 2011.
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Autisme et autres troubles envahissants du développement : interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent – mars 2012.
12. Pouvez-vous faire une synthèse des actions menées par l’ARS dans le cadre du redéploiement ?
Résumer en trois ou quatre principales actions (maximum) et pour chacune :
–– ce qui a facilité ;
–– ce qui a freiné ;
–– des suggestions si c’était à refaire (selon un objectif à qualifier : transversalité-approche intersectorielle – pérennité – efficience – transparence – qualité – efficacité, etc.).
13. Avez-vous échangé avec des personnes/ARS d’autres régions sur la question du redéploiement ? Pensez-vous que c’était différent ?
Si oui, en quoi ?
14. Est-ce que les déploiement et redéploiement de ces formations débouchent sur d’autres pistes
de travail ? Par exemple : mise en place d’actions de formations plus ciblées sur un public spécifique
(EN, professionnels de la petite enfance…).
15. Y a-t-il d’autres éléments ou informations que vous nous recommandez de prendre en
compte (que nous n’avons pas abordés et devrions connaître) ?
16. En cas de questions ultérieures, à qui s’adresser : disponibilités des répondants dans les
semaines à venir (mai-juin).

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/6 du 15 juillet 2014, Page 498

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

SOLIDARITÉS
Action sociale
Enfance et famille
Fonds national de financement de la protection de l’enfance
_

Décision no 1 du 21 mai 2014du comité de gestion
du Fonds national de financement de la protection de l’enfance (FNFPE)
NOR : AFSA1430418S

Le comité de gestion du Fonds national de financement de la protection de l’enfance, réuni le
25 mars 2014 sous la présidence de l’adjointe à la sous-directrice de l’enfance et de la famille de la
direction générale de la cohésion sociale,
Vu l’article 27 de la loi no 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ;
Vu le décret no 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au Fonds national de financement de la protection
de l’enfance,
Décide :
Article 1er
D’adopter, en application de l’article 4 du décret no 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au Fonds
national de financement de la protection de l’enfance et sur proposition de son président, le bilan, le
compte de résultat et le rapport d’activité concernant l’exercice 2013. Ces documents sont annexés
à la présente décision (annexes I et II).
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 21 mai 2014.
Pour le comité de gestion du Fonds national
de financement de la protection de l’enfance
et par délégation :
La présidente,
	S. Fourcade
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ANNEXE I

BILAN FNFPE
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COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2013 – FNFPE
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Tableau 1. État des subventions accordées – FNFPE
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Tableau 2. État des des frais de fonctionnement – FNFPE
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ANNEXE II

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2013
FONDS NATIONAL DE FINANCEMENT DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE
Le Fonds national de financement de la protection de l’enfance a été créé par l’article 27 de la loi
no 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. Le décret no 2010-497 du 17 mai 2010
relatif au Fonds national de financement de la protection de l’enfance précise et organise la mise
en œuvre et le fonctionnement de ce fonds. Il fixe la composition et le rôle du comité de gestion
ainsi que les modalités de répartition des crédits, notamment les critères nationaux retenus pour le
calcul de la dotation attribuée à chaque département.
1. Composition du comité de gestion
du Fonds national de financement de la protection de l’enfance (FNFPE)
Le comité de gestion qui administre le fonds comprend :
–– le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant (président du comité de gestion) ;
–– le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
–– le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
–– le directeur du budget ou son représentant ;
–– le directeur général de la santé ou son représentant ;
–– le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
–– trois représentants des départements et leurs suppléants désignés sur proposition de l’Assemblée des départements de France pour une durée de trois ans ;
–– le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant, ainsi qu’un
deuxième représentant de cette caisse désigné par le conseil d’administration de celle-ci pour
une durée de trois ans.
Aucun représentant des départements n’a siégé aux réunions du comité de gestion en 2013.
L’Assemblée des départements de France (ADF) n’a pas désigné de nouveaux représentants
depuis les dernières élections cantonales de 2011 qui avaient modifié les mandats locaux de quatre
membres (Mme Gris et MM. Ackermann, Broussy et Namy).
2. Ressources du FNFPE
Les ressources du fonds sont constituées par un versement de la CNAF, dont le montant est
arrêté en loi de financement de la sécurité sociale, et par un versement annuel de l’État, dont le
montant est arrêté en loi de finances.
En 2013, ni la loi de finances ni la loi de financement de la sécurité sociale n’ont prévu l’abondement du FNFPE par l’État et la CNAF.
3. Décisions du comité de gestion en 2013
Le comité de gestion s’est réuni deux fois en 2013 : le 27 février et le 26 novembre.
Gestion administrative du FNFPE
Le 27 février 2013, le comité de gestion s’est réuni afin d’adopter sur proposition de son président,
conformément à l’article 4 du décret du 17 mai 2010, l’état prévisionnel des recettes et des dépenses
de 2013 ainsi que le bilan, le compte de résultat et le rapport d’activité concernant l’exercice écoulé.
Répartition des crédits entre les deux enveloppes du FNFPE
Le comité de gestion a décidé, lors de la séance du 27 février 2013, de maintenir en provision
pour dépenses d’intervention et de fonctionnement les crédits non affectés ainsi que les crédits
engagés pour couvrir les subventions 2014 dans le cadre de l’appel à projets.
L’EPRD 2013 a inscrit un montant de 2 018 055 € en dépenses pour couvrir les subventions 2013
aux porteurs de projets pour 1 918 055 € (seconde enveloppe) et 100 000 € pour les frais de gestion du
FNFPE par la CNAF et les frais de contentieux. 3 591 598,07 € ont été par ailleurs inscrits en provision.
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4. Suivi des conventions signées entre le FNFPE
et ses bénéficiaires au titre de la seconde enveloppe
Conformément à l’article 7 du décret relatif au FNFPE, la CNAF assure la gestion administrative,
comptable et financière du fonds et, à ce titre, effectue les opérations d’engagement, de liquidation
et d’ordonnancement des dépenses du fonds en application des décisions du comité de gestion du
fonds.
Ainsi, à l’occasion des deux réunions du comité de gestion en 2013, la CNAF a présenté l’état des
lieux de la mise en œuvre des projets sélectionnés à l’issue de l’appel à projets lancé fin 2010.
46 projets sont actuellement en cours de financement.
Au total, parmi les 48 projets sélectionnés en 2011, 3 projets ont été abandonnés (dont 1 remplacé).
Parmi ces projets, 15 se terminent fin 2013. Les 31 projets restants ont été reconduits par avenant
et se termineront donc fin 2014.
Le comité de gestion s’est prononcé en 2013 sur la situation de projets :
–– association ADIJ : l’ensemble des membres du comité de gestion considère que l’association
n’a pas respecté ses engagements conventionnels et donne son autorisation à la CNAF pour
résilier la convention, conformément aux termes de ladite convention, et a demandé à l’association la restitution de la quote-part non consommée de la subvention perçue si l’association
ne transmettait pas dans ce délai d’éléments probants. Les éléments transmis à la CNAF par
l’ADIJ n’ont pas permis d’attester de la réalité ni du caractère probant des cofinancements
mobilisés en 2011 et en 2013 par l’association. Par conséquent, la convention de l’ADIJ a été
résiliée et l’association a procédé au remboursement de la quote-part non consommée de la
subvention 2011 auprès de l’agence comptable de la CNAF en août 2013 ;
–– conseil général du Tarn : le comité de gestion a refusé le report du projet du conseil général du
Tarn sur 2013-2015. Le conseil général en a été informé par courrier le 27 mars 2013 et un avenant
à la convention initiale, proposant un décalage de la fin de l’action au 31 décembre 2014, a été
signé entre la CNAF et le conseil général ;
–– Association auboise pour la sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes (AASEA) :
compte tenu des écarts constatés dans la mise en œuvre du projet et de l’absence de proratisation des charges de personnel du chef de projet par l’association, la CNAF a mis en attente
le versement de la subvention à l’association pour 2013. Le comité de gestion a demandé à
l’association de bien vouloir transmettre à la CNAF le bilan financier rectifié pour l’année 2012 ;
–– ADSEAM de la Manche : le comité de gestion décide de demander à l’association de lui transmettre des indicateurs de suivi accompagnés des premières évaluations, ce qui correspond à
une obligation inscrite au sein de la convention de soutien signée avec le FNFPE ;
–– association Les Gavroches : considérant que l’action n’a pas pu se dérouler en 2011 et en 2012,
le comité de gestion décide de déconventionner l’action pour la totalité de la période 2012,
2013, 2014 et d’en informer l’association ;
–– conseil général du Cher : conformément à la décision prise relative à la demande du conseil
général du Tarn, le comité de gestion a décidé de ne pas accepter le report de l’action à 2015.
5. Actualité contentieuse
Conformément à l’article 7 du décret relatif au FNFPE, la CNAF représente le fonds en justice et
dans tous les actes de la vie civile.
La CNAF a présenté, lors de la réunion du comité de gestion du 27 février 2013, un état des lieux
des procédures contentieuses formées contre les décisions du comité de gestion et des décisions
des tribunaux administratifs.
Quatre recours contentieux étaient alors en attente de décision : recours contentieux formés par
les départements de la Seine-Maritime, de la Haute-Vienne, du Doubs et du Val-d’Oise.
La CNAF a informé le comité de gestion de la décision rendue le 5 février 2013 par le tribunal
administratif de Paris, dans le cadre de l’instance initiée par le département de la Haute-Garonne,
qui a condamné le département à verser 1 500 € à la CNAF.
Les membres du comité de gestion considèrent que la CNAF, en tant que gestionnaire du fonds,
peut percevoir cette somme sans qu’il soit nécessaire, pour l’y autoriser, de modifier la convention
de gestion signée entre le FNFPE (DGCS) et la CNAF. Cette somme sera reversée au FNFPE.
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SOLIDARITÉS
Action sociale
Enfance et famille
Fonds national de financement de la protection de l’enfance
_

Décision no 2 du 21 mai 2014du comité de gestion
du Fonds national de financement de la protection de l’enfance (FNFPE)
NOR : AFSA1430419S

Le comité de gestion du Fonds national de financement de la protection de l’enfance, réuni le
25 mars 2014 sous la présidence de l’adjointe à la sous-directrice de l’enfance et de la famille de la
direction générale de la cohésion sociale,
Vu l’article 27 de la loi no 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ;
Vu le décret no 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au Fonds national de financement de la protection
de l’enfance,
Décide :
Article 1er
D’adopter, en application de l’article 4 du décret no 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au Fonds
national de financement de la protection de l’enfance et sur proposition de son président, l’état
prévisionnel des recettes et des dépenses pour 2014. Ce document est annexé à la présente décision.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 21 mai 2014.
Pour le comité de gestion du Fonds national
de financement de la protection de l’enfance
et par délégation :
La présidente,
	S. Fourcade
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4 152 232,22

3 105 786,22
3 105 786,22

PROVISIONS
pour dépenses d'intervention et de fonctionnement

TOTAL EQUILIBRE DES DEPENSES

1 046 446,00

50 000,00

2.2 Frais de contentieux

TOTAL DES DEPENSES

50 000,00

100 000,00

2. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

2.1 Frais de gestion remboursés à la CNAF

946 446,00

0,00

946 446,00

Dépenses de soutien aux actions en faveur
1.2 de la protection de l'enfance

1.1 Dotations versées aux départements

1. DEPENSES D'INTERVENTION

DEPENSES

TOTAL EQUILIBRE DES RECETTES

REPRISE SUR EXERCICE ANTERIEUR

TOTAL DES RECETTES

3. PRODUITS FINANCIERS SUR PLACEMENTS

2. CONTRIBUTION DE LA CNAF

1. CONTRIBUTION DE L'ETAT

RECETTES

État prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) pour l’exercice 2014

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES (EPRD) POUR L'EXERCICE 2014

FONDS
NATIONALDE
DEFINANCEMENT
FINANCEMENT DE
DEDE
L'ENFANCE
FONDS
NATIONAL
DELA
LAPROTECTION
PROTECTION
L’ENFANCE

ANNEXE

4 152 232,22

4 152 232,22

0,00

0,00

0,00

0,00
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SOLIDARITÉS
Action sociale
Exclusion
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous-direction des affaires financières
et de la modernisation
_

Bureau des budgets et de la performance
_

Service des politiques sociales
et médico-sociales
_

Sous-direction de l’inclusion sociale,
de l’insertion et de la lutte contre la pauvreté
_

Bureau des minima sociaux
_

Instruction DGCS/SD5A/SD1C no 2014-162 du 22 mai 2014relative aux conditions d’emploi
des crédits de l’aide personnalisée de retour à l’emploi (APRE)
NOR : AFSA1411805C

Visée par le SG-MCAS le 30 avril 2014.
Date d’application : immédiate.
Résumé : modalités d’utilisation des enveloppes départementales 2014 d’aide personnalisée de
retour à l’emploi – remontée d’information sur le suivi de dépense via l’enquête.
Mots clés : APRE – aide personnalisée de retour à l’emploi – référent APRE.
Références :
Articles L. 5133-8 à L. 5133-10 et R. 5133-9 à R. 5133-17 du code du travail ;
Arrêté du 28 mars 2014 relatif à la fixation de la fraction des crédits du Fonds national des
solidarités actives consacrée à l’aide personnalisée de retour à l’emploi ;
Circulaires DGAS/DGEFP no 2009-130 du 12 mai 2009 et DGCS/SD5C no 2010-118 du 12 avril 2010
relatives aux conditions d’emploi des crédits de l’aide personnalisée de retour à l’emploi
(APRE) ;
Convention relative au renforcement des aides et mesures à la reprise d’emploi attribuées par
Pôle emploi au profit des bénéficiaires du RSA conclue le 6 juillet 2009 par le FNSA et Pôle
emploi.
Annexes :
Annexe 1. – Répartition départementale des crédits déconcentrés de l’APRE pour l’année 2014 –
Notification et reprise des crédits.
Annexe 2. – Modalités de versement de l’APRE déconcentrée aux organismes payeurs et
modèle d’arrêté préfectoral pour l’APRE.
Annexe 3. – Formulaires de la Caisse des dépôts et consignations.
Annexe 4. – Tableau semestriel de remontée d’informations sur le suivi de la dépense.
Annexe 5. – Liste des correspondants APRE au sein des services de l’État.
Annexe 6. – Procédure de reprise des crédits.
Annexe 7. – Procédure de changement de gestionnaire.
Annexe 8. – Bilan APRE 2013.
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La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de région ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département ; copie aux directions régionales des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ; aux directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; aux directions de
la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale outre-mer ; aux directions départementales de la cohésion sociale ; aux directions départementales de la cohésion sociale et
de la protection des populations et directions des entreprises, de la consommation, du
travail et de l’emploi des départements et collectivités territoriales d’outre-mer.
L’article 8 de la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité
active (RSA) et portant réforme des politiques d’insertion a créé l’« aide personnalisée de retour
à l’emploi » (APRE), dans la continuité des aides « coup de pouce » qui avaient été intégrées dans
certaines expérimentations du RSA. Ainsi, l’article L. 5133-8 du code du travail dispose qu’une « aide
personnalisée de retour à l’emploi peut être attribuée par l’organisme au sein duquel le référent
mentionné à l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles a été désigné. Elle a pour
objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés par l’intéressé lorsqu’il débute ou
reprend une activité professionnelle ».
Régie par les articles L. 5133-8 et suivants et R. 5133-9 et suivants du code du travail, l’APRE
est destinée aux bénéficiaires du RSA légalement tenus à l’obligation de rechercher un emploi,
d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de leur propre activité ou d’entreprendre
les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle et qui, à titre personnel,
sont sans emploi ou tirent, de leur activité professionnelle, des revenus inférieurs au montant fixé
par le décret no 2009-404 du 15 avril 2009 à 500 € par mois.
L’APRE est financée par l’État, via le Fonds national des solidarités actives (FNSA). L’article R. 5133-9
du code du travail dispose « qu’une fraction des crédits du FNSA, définie chaque année par arrêté
des ministres chargés du budget, de l’action sociale et de l’emploi, est consacrée à l’APRE ».
L’enveloppe déconcentrée est répartie entre les départements par le président du conseil de gestion
du FNSA, en fonction du nombre prévisionnel de bénéficiaires du RSA tenus à l’obligation d’insertion. La répartition entre organismes attributaires relève de l’autorité préfectorale départementale.
Depuis 2013, Pôle emploi ne gère plus d’enveloppe d’APRE nationale, mais peut intervenir au
niveau local dans le cadre de la gestion de l’APRE déconcentrée.
La présente instruction vise à répartir l’enveloppe budgétaire consacrée à l’APRE déconcentrée
en 2014.
Elle a pour objet de rappeler le cadre général du financement de cette aide, notamment les conditions et modalités de mobilisation de l’enveloppe départementale.
Elle précise également les modalités de suivi et de pilotage du dispositif APRE et de ses crédits,
au travers de la remontée d’information organisée à cet effet : une enquête annuelle et un bilan
semestriel constituent les principaux outils de restitution d’information sur l’APRE.
I. – CRÉDITS APRE 2014
I.1. Dotation 2014
Le montant de la fraction des crédits 2014 du FNSA consacrés à l’APRE a été fixé à 31,5 M€
par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’action sociale et de l’emploi en date du
28 mars 2014, paru au JORF du 2 avril 2014.
I.2. Modalités de répartition de l’enveloppe APRE 2014
La répartition de ces crédits APRE déconcentrés a été arrêtée par le président du conseil de
gestion du FNSA comme suit :
Au terme de l’article R. 5133-14 du code du travail, « le montant des crédits attribués par
département au titre de l’aide personnalisée de retour à l’emploi est arrêté par le président du
conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives en fonction du nombre prévisionnel de
bénéficiaires du revenu de solidarité active relevant des dispositions de l’article L. 262-28 du code
de l’action sociale et des familles (…) ».
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Le montant global des crédits APRE déconcentrés mobilisables en 2014 s’élève à 52,96 M€ et se
compose :
–– de la trésorerie disponible constatée au 31 décembre 2013, soit 17,20 M€ 1 ;
–– de crédits nouveaux, soit 31,5 M€ ;
–– de crédits reversés après la notification de la dotation complémentaire 2013, soit 765 525 €.
S’agissant des crédits nouveaux fixés à hauteur de 31,5 M€ et des crédits reversés fin 2013, ils ont
fait l’objet d’une répartition tenant compte du nombre de bénéficiaires du RSA éligibles à fin 2013.
Vous trouverez, pour notification, la répartition par département des crédits de l’enveloppe
déconcentrée 2014 annexée à la présente instruction (annexe 1).
I.3. Reprise de crédits APRE
Dans un contexte de forte tension pesant sur les équilibres des finances publiques, le pilotage
des crédits APRE fait l’objet d’une vigilance particulière, et ce, afin d’optimiser au maximum ses
ressources.
Aussi, dans un souci de bonne gestion et d’équité dans la distribution des ressources APRE, il est
procédé à la reprise des crédits pour les départements n’ayant pas reversé les crédits demandés
en 2013. Afin de permettre une meilleure adéquation entre moyens et mise en œuvre effective du
dispositif, il convient en conséquence de mettre en œuvre, dès réception de la présente instruction,
la procédure de reprise de crédits telle que décrite dans l’annexe 6 Le préfet établira sans délai
ainsi un ordre de reversement à l’encontre de l’organisme afin que les crédits soient recouvrés par
le FNSA.
I.4. Crédits APRE 2013 non sollicités
Les départements pour lesquels le préfet n’envisagerait pas d’appeler l’enveloppe 2014, en tout
ou partie, devront le signaler en adressant un message à dgcs-fnsa@social.gouv.fr au plus tard
le 6 septembre. Il devra porter comme objet « crédits APRE 2014 non sollicités » et mentionner
précisément le montant des crédits qui ne seraient pas demandés.
I.5. Dotation APRE complémentaire
Une dotation complémentaire pourrait intervenir dans le courant du dernier trimestre par
redéploiement des crédits non sollicités par les départements et du montant des crédits repris sur
les années antérieures (départements n’ayant pas reversé les crédits demandés en 2013).
II. – INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODALITÉS DE VERSEMENT DES CRÉDITS APRE 2014
Je vous demande, en application de l’article R. 5133-15, de bien vouloir arrêter sans délai la répartition annuelle de l’enveloppe départementale des crédits entre les organismes gestionnaires en
charge du paiement de l’allocation.
Vous trouverez à cet effet en annexe II un modèle d’arrêté préfectoral ainsi que le rappel des
modalités de demande de versement par la Caisse des dépôts et consignations aux organismes
payeurs de l’APRE.
La mise en paiement des dotations départementales appelées sera effectuée, comme chaque
année, sur la base de la disponibilité des crédits, le niveau de trésorerie en début d’exercice pouvant
être temporairement insuffisant et occasionner des délais de versement.
1

Source enquête DGCS : trésorerie déclarée sur bilan APRE 2013.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/6 du 15 juillet 2014, Page 512

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

III. – ENQUÊTE 2014 RELATIVE AU SUIVI ET ÉVALUATION DU DISPOSITIF DE L’APRE –
ORGANISATION DES REMONTÉES D’INFORMATION
III.1. Suivi et évaluation du dispositif de l’APRE
Je vous rappelle qu’il est nécessaire, pour évaluer la montée en charge du dispositif APRE, et rendre
compte au Parlement de l’utilisation de ces crédits, d’établir un état régulier de la consommation
des crédits mobilisés.
Deux enquêtes annuelles sont ainsi programmées pour 2014 :
–– une première enquête portera sur le premier semestre 2014 (période du 1er janvier au
30 juin 2014). Le tableau 4 annexé à la présente instruction constitue le support du bilan semestriel 2014. Vous veillerez à ce que celui-ci soit complété et retourné avant la date d’échéance
fixée au 31 août 2014 ;
–– une seconde enquête plus complète dressera un bilan de l’année 2014. Elle vous sera adressée
en fin d’année pour un retour mi-janvier. Cette enquête sera réalisée selon le même format
et la même procédure que l’enquête annuelle 2013 : le référent APRE de l’État sera chargé de
compléter l’enquête en ligne via un lien d’accès personnalisé pour chaque département qui
aura été transmis sur son adresse électronique. Les items des questions seront reconduits, à
savoir :
–– le solde de trésorerie disponible au 31 décembre 2013 ;
–– le montant du budget appelé en 2014 ;
–– le montant total des crédits disponibles pour l’APRE en 2014 (trésorerie 2013 + dotation 2014)
et leur ventilation ;
–– la consommation des crédits de l’année 2014 ;
–– le montant des crédits disponibles au 31 décembre 2014 ;
–– le montant des paiements réalisés et restant à effectuer ;
–– les délais moyens d’instruction ;
–– le nombre total de bénéficiaires de l’APRE, avec la distinction homme/femme ;
–– le nombre de personnes pour lesquelles l’APRE a été prescrite en raison de leur reprise
d’emploi, entrée en formation, création d’entreprise ou, à titre dérogatoire, avec la distinction
homme/femme ;
–– le nombre total d’aides attribuées avec la distinction homme/femme ;
–– le nombre et le montant des aides versées selon la typologie suivante : aides à la mobilité
(dont permis de conduire), aides à la garde d’enfants, aides à l’environnement de travail
et équipement professionnel, aides forfaitaires, aides dérogatoires. Une distinction homme/
femme sera faite.
Je vous rappelle que cette enquête est indispensable, car elle permet de mesurer, d’analyser
et de rendre compte de la mobilisation et de l’utilisation des crédits consacrés à l’APRE. En cela,
l’enquête constitue un vrai instrument d’observation et, à travers les données remontées, elle
contribue à démontrer l’utilité du dispositif et à justifier son maintien.
Concernant le bilan 2013, un certain nombre de correspondants État ont rencontré des difficultés
pour obtenir des données fiabilisées et pour renvoyer l’enquête dans les délais. Aussi, je vous
remercie de bien vouloir, dès à présent, sensibiliser vos organismes gestionnaires à la nécessité d’un suivi des crédits au plus près afin de faciliter la mobilisation des données, ce qui vous
permettra de remplir l’enquête 2014 dans les meilleurs délais.
III.2. Organisation des remontées d’information
La circulaire du 16 décembre 2010 a permis la constitution d’un réseau local de correspondants
APRE au sein des services de l’État. Vous trouverez en annexe 5 de la présente instruction la liste
des personnes ressources identifiées à ce jour.
Pour maintenir un réseau actif, il est important que tout changement de personnes ressources
dans votre département soit signalé. Je vous demande de bien vouloir adresser les nouvelles
coordonnées (nom + téléphone + adresse électronique) de ces personnes à l’adresse suivante :
dgcs-fnsa@social.gouv.fr.
C’est en particulier à l’adresse électronique du référent APRE que seront adressées les deux
enquêtes annuelles.
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Il est essentiel que le référent prenne part activement au suivi du dispositif durant l’année et à
la remontée des informations demandées. Il doit également s’assurer que le ou les gestionnaires
mettent en place une organisation de gestion permettant le suivi de l’aide (cf. III.1).
IV. – GESTION GLISSANTE DES CRÉDITS ET MOBILISATION DU RELIQUAT DISPONIBLE
SUR LES CRÉDITS ANTÉRIEURS DES ENVELOPPES DÉCONCENTRÉES
Le traitement de la dotation relative à l’APRE relève d’une procédure budgétaire distincte de celle
applicable aux crédits de l’État, du fait du financement sur le budget du FNSA.
Dans ce contexte, les sommes versées par le FNSA aux organismes payeurs/prescripteurs sur la
période 2009-2013 sont à bon droit mobilisables par ces mêmes organismes en 2014 pour l’attribution d’aide aux bénéficiaires eux-mêmes et doivent l’être jusqu’à épuisement des dotations. Vous
donnerez des assurances en ce sens à l’ensemble de vos interlocuteurs concernés.
Cette faculté vous permet ainsi d’adopter une gestion annuelle des crédits APRE glissante
jusqu’au premier trimestre de l’année suivante afin d’éviter, d’une part, toute rupture de prescription de cette aide et de garantir, d’autre part, la continuité du paiement de l’APRE.
Il est en effet rappelé que la mise à disposition des crédits APRE ne peut intervenir en tout début
d’exercice budgétaire puisqu’elle est subordonnée à des phases budgétaires préalables (vote du
budget du FNSA, publication de l’arrêté interministériel, notification des crédits APRE par voie de
circulaire, envoi de l’arrêté préfectoral). Il faut ainsi considérer que les crédits accordés ne sont
pas rattachés pour leur gestion à une année civile, mais à la période d’avril de l’année n à mars de
l’année n + 1.
Ainsi, dans la mesure où les crédits APRE n’obéissent pas à un calendrier budgétaire traditionnel
puisque versés à la fin du premier trimestre de l’année n + 1, il conviendra de s’assurer que les
crédits disponibles à fin 2014 permettront de couvrir les premiers paiements qui seront établis au
cours du premier trimestre de l’année 2015.
Toutefois, le recours à cette possibilité ne doit pas conduire à constituer des marges de trésorerie
inactives trop importantes.
V. – PROCÉDURE DE CHANGEMENT DE GESTIONNAIRE DES CRÉDITS APRE
Le changement d’organisme gestionnaire induisant une reprise de crédits sur des enveloppes
antérieures doit rester un cas marginal. Il convient, dès lors qu’une situation de blocage est avérée
et l’y contraint, et en dernier recours, de mettre en œuvre la procédure exceptionnelle que vous
trouverez dans l’annexe 7.
VI. – LES FRAIS DE GESTION
Comme rappelé par la note d’information du 31 juillet 2009, la compensation pour charge de
gestion, accordée à un organisme payeur, ne doit pas excéder la fraction de 3 à 5 % maximum des
crédits de l’enveloppe annuelle départementale.
Afin de tenir compte de la tendance à la baisse des enveloppes de ces dernières années, une
dérogation pourra être accordée au cas par cas aux départements bénéficiant d’une dotation de
moins de 100 000 €. Elle visera à éviter que les gestionnaires interrompent le service de l’aide et
que le dispositif ne soit plus déployé dans le département.
Je tiens néanmoins à vous rappeler que, dans l’intérêt des publics auxquels elle s’adresse, l’enveloppe de crédits doit être réservée principalement à ses bénéficiaires pour couvrir tout ou partie des
dépenses occasionnées par la reprise d’une activité professionnelle.
Il vous appartient également de vérifier le respect de ce plafonnement au regard des dépenses
APRE réellement effectuées.
VII. – POINTS DE VIGILANCE POUR LES SITUATIONS OÙ L’APRE PEUT ÊTRE PRESCRITE
Il semble nécessaire d’apporter, aux termes de la circulaire du 16 décembre 2010 portant sur
le champ de prescription de l’APRE (1.4. Objets particuliers de prescription de l’APRE et 1.5. Les
situations où l’APRE ne peut être prescrite), les compléments suivants :
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VII.1. Le financement d’actions de formation
Il est rappelé que l’APRE ne doit pas se substituer aux aides existantes, de droit commun, notamment celles proposées par Pôle emploi, mais doit être prescrite en complément de ces aides. Ainsi,
pour les actions de formation au profit de personnes en situation de reprise d’emploi, de création
d’activité ou en cours de contrat aidé, l’APRE ne peut intervenir que pour le financement :
a) Des frais annexes à la formation.
b) Du complément d’une mesure prescrite par Pôle emploi.
c) Du coût résiduel de la formation si le financement principal de la formation a été pris en
charge.
VII.2. Le financement d’actions collectives ou d’accompagnement spécifique
L’APRE ne saurait être versée à des organismes pour financer des actions qui, si elles sont
destinées à des bénéficiaires du RSA éligibles à l’APRE, ne s’imposent pas à eux comme des
dépenses directement à leur charge à l’occasion de leur reprise d’activité professionnelle.
Ainsi, par exemple, si la création de plates-formes de mise à disposition de véhicules pour
favoriser la mobilité des personnes est bénéfique aux bénéficiaires du RSA, ce type de dispositif ne
peut être financé directement par des crédits de l’APRE.
Ces actions relèvent de l’offre d’insertion à la charge des départements ou de Pôle emploi.
Dans le cas où la mobilisation de l’aide générerait des contestations, l’annexe 6 vous rappelle les
règles applicables à la gestion des indus et contentieux.
VIII. – PLAN PLURIANNUEL CONTRE LA PAUVRETÉ
Réforme de l’APRE
VIII.1. Les travaux menés dans le cadre du plan pluriannuel
Le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, lancé en janvier 2013, a prévu
une réflexion avec des conseils généraux pour statuer sur le devenir de l’APRE.
La DGCS a piloté en juin 2013 les travaux en associant l’ADF et plusieurs conseils généraux, ainsi
que les grands partenaires nationaux du RSA (Pôle emploi, la CNAF et la CCMSA, la DGEFP et la
direction du budget) ainsi que des représentants des services déconcentrés (UT-DIRECCTE).
Les principales observations et propositions de réforme de l’APRE ont porté sur les points suivants :
–– les publics éligibles à l’APRE, pour lesquels un élargissement était préconisé, toutefois au sein
des bénéficiaires du RSA ;
–– le champ d’intervention de l’APRE et la nécessité de mettre davantage en conformité son utilisation avec les textes normatifs ;
–– la pertinence de l’APRE, qui est indéniable, mais qui doit s’inscrire en complémentarité du
droit commun et des autres aides existantes ;
–– l’évaluation de l’APRE, à ce stade très insuffisante ;
–– les modalités de gestion de l’APRE, qui sont à réformer de façon prioritaire, notamment pour
accélérer en début d’année le processus de répartition et transfert des crédits déconcentrés et
disposer d’un pilotage départemental et national plus réactif.
Trois scénarios de réforme ont été identifiés :
1. Le maintien de la compétence de l’État sur l’APRE avec amélioration du dispositif.
2. La délégation de crédits APRE aux acteurs locaux de l’insertion porteurs de projets innovants.
3. La décentralisation du dispositif aux départements.
Toutefois, les membres du COPIL ne se sont pas déclarés favorables au scénario 3 de décentralisation du dispositif aux départements et, si certains départements souhaitaient la mise en œuvre
du scénario 2 de délégation de crédits, il convenait, avant de mettre en œuvre cette possibilité, que
le dispositif fasse d’abord l’objet d’une réforme pour l’ensemble du territoire.
Le rapport de synthèse de ces travaux a été examiné le 11 juillet 2013 par le comité de pilotage
et remis au Gouvernement.
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Confirmant selon le scénario 1 la compétence de l’État sur l’APRE, le Gouvernement a décidé de
mettre en œuvre les préconisations du rapport n’impliquant pas de modifications législatives.
VIII.2. Les textes en cours de validation
Le Gouvernement a lancé les consultations préalables à la signature d’un décret qui permettra :
–– d’élargir le champ des publics éligibles à l’APRE, en donnant au référent prescripteur plus
d’autonomie dans sa décision d’attribution de l’aide ;
–– d’assouplir la règle de répartition des crédits entre les départements, jusque-là liée au nombre
de bénéficiaires du RSA éligibles dans chaque département (assimilé au périmètre des
personnes soumises aux droits et devoirs attachés au RSA) ;
–– et, surtout, d’autoriser le ministre chargé de l’action sociale à signer seul l’arrêté de répartition
des crédits, ce qui permettra de raccourcir sensiblement le délai de mise à disposition des
crédits dans les départements.
VIII.3. Travaux complémentaires à mener
Des travaux pourront être menés avec les départements et les services déconcentrés de l’État
pour harmoniser la mise en œuvre de l’APRE : montants maximums attribués par bénéficiaire,
règlement type…
Pour la mise en œuvre de l’ensemble de ces dispositions, je vous invite à prendre contact, si vous
le jugez nécessaire, avec :
–– SD5, bureau des budgets et de la performance : questions relatives aux aspects financiers et de
remontées d’informations financières sur la mise en œuvre de l’APRE : Marie-Anaïs JULLIARDHERAULT, tél. : 01-40-56-63-62, et Alexandre PICARD, tél. : 01-40-56-82-58, dgcs-fnsa@social.
gouv.fr ;
–– SD1, bureau des minima sociaux : questions relatives au RSA et à l’attribution individuelle de
l’APRE : Marion Lebon, tél. : 01-40-56-85-23, dgcs-rsa@social.gouv.fr.
Je vous remercie de votre mobilisation.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
	S. Fourcade
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RÉPARTITION DÉPARTEMENTALE DES CRÉDITS DÉCONCENTRÉS DE L’APRE POUR 2014
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ANNEXE 2

MODALITÉS DE DEMANDE DE VERSEMENT DES CRÉDITS APRE DÉCONCENTRÉS
AUX ORGANISMES PAYEURS ET MODÈLE D’ARRÊTÉ
1. Procédure pour le versement des crédits
par la Caisse des dépôts et consignations aux organismes payeurs de l’APRE
La mobilisation des crédits d’APRE s’effectue par voie d’arrêté préfectoral et ne peut intervenir
que durant l’année en cours compte tenu du caractère annuel de la dotation relative à l’APRE. Ainsi :
–– il ne sera pas possible d’appeler en 2015 des crédits au titre de l’enveloppe 2014 ;
–– compte tenu des délais de traitement, l’arrêté initial doit parvenir avant le 2 novembre 2014
pour disposer des crédits au titre de l’enveloppe 2014.
Les crédits relevant de l’enveloppe déconcentrée de l’APRE seront directement versés par le FNSA,
dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, aux organismes payeurs que
vous aurez désignés et dans la limite d’un montant que vous aurez fixé, pour chacun d’eux, par
arrêté préfectoral.
L’arrêté préfectoral sera accompagné d’un formulaire type renseigné par vos soins dont le modèle
est joint en annexe de la présente instruction (annexe 3) ainsi que du relevé d’identité bancaire de
chaque gestionnaire. Le formulaire CDC permettra à la Caisse des dépôts et consignations d’identifier précisément les coordonnées bancaires des organismes gestionnaires de l’allocation ainsi que
le montant des crédits que vous aurez déterminés pour chacun d’entre eux.
Il vous appartient :
a) De transmettre ces deux documents originaux ainsi que le RIB de chaque gestionnaire par
courrier recommandé avec accusé de réception à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) :
Caisse des dépôts et consignations
direction des services bancaires - DSBF 0
M. Arnaud CARTRON
15, quai Anatole-France
75700 Paris 07 SP
b) D’adresser par voie électronique sous format pdf une copie de l’ensemble de ces pièces au
secrétariat du FNSA : dgcs-fnsa@social.gouv.fr.
Ces transmissions sont indispensables afin de garantir le traitement des demandes dans les
délais imposés.
2. Échéanciers de versements des crédits de l’APRE
Il est prévu que la mise à disposition des crédits de l’enveloppe APRE déconcentrée 2014, par
la Caisse des dépôts et consignations, aux organismes payeurs de l’APRE s’effectue en un seul
et unique versement. Celui-ci interviendra dès réception de la notification de l’arrêté préfectoral
portant sur le montant total de l’enveloppe APRE déconcentrée 2014 et du formulaire à la Caisse
des dépôts et consignations.
Il reste possible d’établir l’arrêté préfectoral d’appel de fonds pour un montant inférieur à l’enveloppe départementale APRE 2014. Dans ce cas, il est possible, jusqu’au 2 novembre 2014, d’établir
un arrêté préfectoral modificatif pour appeler les fonds complémentaires, et ce dans la limite du
montant de l’enveloppe APRE déconcentrée 2014 qui vous a été alloué.
Au regard du suivi des dépenses réalisées, il vous sera possible de modifier la répartition de
l’arrêté initial dans la limite de l’enveloppe déconcentrée qui vous est allouée. Dans ce cas, l’arrêté
modificatif sera envoyé avant le 2 novembre 2014 selon les mêmes procédures que l’arrêté initial.
L’arrêté initial devra parvenir au plus tard le 2 novembre également afin que le versement intervienne le 30 novembre 2014.
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Arrêté préfectoral no ... portant sur les conditions d’emploi des crédits 2014
de l’aide personnalisée de retour à l’emploi (APRE)
Le préfet du département de ...,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 262-32 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5133-8 à L. 5133-10 et R. 5133-9 ;
Vu l’arrêté du 28 mars 2014 relatif à la fixation de la fraction des crédits du Fonds national des
solidarités actives consacrée à l’aide personnalisée de retour à l’emploi ;
Vu l’instruction ministérielle du 22 mai 2014 ;
Vu la convention d’orientation et d’accompagnement du …/…/… ;
Vu l’acte de l’organe décisionnaire de chaque structure versant l’APRE (exemple : la délibération
du conseil général, du conseil d’administration de l’association gestionnaire, etc.) ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de ...,
Arrête :
Article 1er
Le montant des crédits déconcentrés 2014 réservés au financement de l’aide personnalisée au
retour à l’emploi (APRE) s’élève à ... € pour le département de ... Ces crédits visent à permettre
aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, soumis aux obligations prévues à l’article L. 262-28
du code de l’action sociale et des familles, de pouvoir bénéficier de cette aide selon les modalités
définies par la convention d’orientation susvisée.
Article 2
La totalité des crédits 2014 visés à l’article 1er du présent arrêté / ... € des crédits visés à l’article 1er
du présent arrêté se répartissent au sein des organismes prescripteurs, en charge de l’accompagnement des bénéficiaires, comme suit :
–– nom de l’organisme prescripteur pour un montant de ... € ;
–– nom de l’organisme prescripteur pour un montant de ... € ;
–– …
Article 3
Les organismes gestionnaires de l’APRE, en charge du paiement de l’APRE aux bénéficiaires réalisé
sur la base de la prescription des référents susvisés, perçoivent à ce titre les crédits suivants :
–– nom de l’organisme gestionnaire : ... dont ... € réservés en rémunération de sa charge de
gestion, soit ... %, sachant que le montant de la compensation réelle définitivement acquise
par le gestionnaire est plafonné à hauteur de 5 % du montant des aides servies ;
–– nom de l’organisme gestionnaire : ... dont ... € réservés en rémunération de sa charge de
gestion, soit ... %, sachant que le montant de la compensation réelle définitivement acquise
par le gestionnaire est plafonné à hauteur de 5 % du montant des aides servies.
Article 4
Les organismes mentionnés aux articles 2 et 3 transmettent, quinze jours après la fin de chaque
trimestre, à la personne ressource désignée pour le suivi de la consommation de l’APRE dans leur
département, un état trimestriel et en cumul annuel, les indicateurs de suivi et d’évaluation suivants :
–– nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active suivis par l’organisme ;
–– nombre de bénéficiaires de l’APRE ;
–– nombre et montant des aides attribuées ;
–– détail des aides versées selon la typologie.
À cette occasion, les organismes feront part également des observations et difficultés rencontrées
ainsi que de l’efficacité de ces aides.
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Article 5
Pour l’année 2014, le versement des montants alloués aux organismes gestionnaires visés à
l’article 3 sera réalisé par la Caisse des dépôts et consignations en seul versement, à savoir à la
notification du présent arrêté et du formulaire CDC.
Article 6
Au regard du suivi de la dépense APRE, il sera possible, dans la limite des crédits délégués, de
modifier la répartition des crédits prévue aux articles 2 et 3 de l’arrêté initial. Toute modification
dans la répartition des crédits fera l’objet d’un arrêté préfectoral modificatif, qui sera adressé à la
CDC avant le 2 novembre 2014 selon les mêmes modalités que l’arrêté initial.
Article 7
Le secrétaire général de la préfecture du ... est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du ...
Fait à ..., le .../.../2014.
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ANNEXE 4

FORMULAIRE ENQUÊTE : BILAN SEMESTRIEL 2014
(RETOUR ATTENDU POUR LE 31 AOÛT 2014)
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ANNEXE 5

LISTE DES CORRESPONDANTS APRE AU SEIN DES SERVICES DE L’ÉTAT
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ANNEXE 6

PROCÉDURE DE REPRISE DE CRÉDITS APRE AUX ORGANISMES PAYEURS
(À activer par les départements concernés, dès réception de la présente instruction)
Le reversement des crédits APRE à la Caisse des dépôts et consignations sur le compte APRE du
FNSA s’effectue selon la procédure suivante :
1. Le préfet établit un ordre de reversement du montant des crédits APRE à reprendre à l’encontre
des organismes gestionnaires. Une copie de cet ordre de reversement est adressée par voie électronique – portant mention en objet « Procédure reversement crédits APRE : département X » – pour
information à :
–– dgcs-fnsa@social.gouv.fr ;
–– fonds.domestiques@caissedesdepots.fr.
2. L’organisme procède, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification de l’ordre de reversement, à une ou plusieurs opérations de virement à hauteur du montant
total des crédits APRE à reverser (dont frais de gestion) au profit du compte APRE domicilié à la
Caisse des dépôts et consignations. Le suivi comptable des enveloppes annuelles de crédits APRE
par la Caisse des dépôts et consignations nécessite d’établir un virement par enveloppe budgétaire concernée. Le libellé de chaque opération de virement devra en conséquence préciser le nom
de l’organisme qui reverse ainsi que l’année de référence de l’enveloppe APRE (exemple : conseil
général du ... – crédits APRE 2010).
L’organisme gestionnaire informe le préfet dès la mise en œuvre de cette opération.

3. Le préfet établit un arrêté préfectoral modificatif de répartition des crédits APRE.
L’arrêté préfectoral sera accompagné d’un formulaire type renseigné par vos soins dont le modèle
est joint en annexe de la présente instruction (annexe formulaire type CDC : onglet 2).
Il vous appartient :
a) De transmettre ces deux documents originaux par courrier recommandé avec accusé de réception à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) :
Caisse des dépôts et consignations
Direction des services bancaires DSBF 0
M. Arnaud CARTRON
15, quai Anatole-France, 75700 Paris 07 SP
b) D’adresser par voie électronique sous format pdf une copie de l’ensemble de ces pièces au
secrétariat du FNSA avec pour mention en objet « Procédure reversement crédits APRE : département X » : dgcs-fnsa@social.gouv.fr.
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ANNEXE 7

PROCÉDURE DE CHANGEMENT DE GESTIONNAIRE DES CRÉDITS APRE
Le changement d’organisme gestionnaire des crédits APRE s’effectue selon la procédure suivante :
1. Un courriel pour information doit être adressé à dgcs-fnsa@social.gouv.fr dès la mise en
œuvre de la procédure.
2. Le préfet établit un ordre de reversement à l’encontre de l’organisme gestionnaire (copie de
cet ordre est adressée pour information à dgcs-fnsa@social.gouv.fr).
3. L’organisme transmet au préfet l’attestation du comptable avec production d’un bilan financier
faisant apparaître le solde disponible (en distinguant le millésime d’origine des crédits).
4. L’organisme procède à un virement à hauteur du montant des crédits disponibles à reverser
(dont frais de gestion) au profit du compte APRE domicilié à la CDC.
5. Le préfet établit et transmet un arrêté préfectoral modificatif accompagné du formulaire ad
hoc à la CDC et du relevé d’identité bancaire selon les mêmes modalités (documents originaux) et
informe le FNSA par envoi d’une copie des documents adressés à : dgcs-fnsa@social.gouv.fr.
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 16 mai 2014fixant la liste des élèves de la 51e promotion
de l’École nationale supérieure de sécurité sociale ayant obtenu le titre d’ancien élève
NOR : AFSS1430420A

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire
et de la forêt,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article R. 123-33 ;
Vu l’arrêté du 1er février 2013 portant nomination du jury et des examinateurs spécialisés de
l’examen de sortie des élèves de la 51e promotion de l’École nationale supérieure de sécurité sociale ;
Vu le règlement intérieur de l’école ;
Vu la délibération du jury en date du 29 juin 2013,
Arrêtent :
Article 1er
Les élèves de la 51e promotion dont les noms suivent par ordre alphabétique ont obtenu le
titre d’ancien élève de l’École nationale supérieure de sécurité sociale :
M. Alaux (Ludovic), mention comptable.
Mlle Arrigas (Mathilde).
M. Azémard (Frédéric), mention comptable.
M. Bareau (Clément), mention comptable.
M. Bastelica (Cédric), mention comptable.
M. Bastiani (Guillaume), mention comptable.
M. Ben Khalifa (Lasad), mention comptable.
M. Berry (François), mention comptable.
M. Beunon (Vincent), mention comptable.
Mlle Billion (Sarah), mention comptable.
Mlle Boughambouz (Nathalie), mention comptable.
Mlle Briot (Julie), mention comptable.
Mlle Brunel (Stéphanie), mention comptable.
Mlle Bureau (Audrey), mention comptable.
Mme Chevallier (Monique), mention comptable.
Mlle Coulet (Estelle), mention comptable.
Mlle Coursin (Nadine), mention comptable.
Mme Dauchy (Martine), mention comptable.
M. Delmas (Gauthier).
M. Demesse (Nicolas), mention comptable.
M. Divaret (Vincent), mention comptable.
Mme Dos Santos (Corinne), mention comptable.
M. Dufils (Sylvain), mention comptable.
M. Escudié (Denis).
Mlle Eyral (Cyrielle), mention comptable.
M. Fleury (Frank-Emmanuel), mention comptable.
Mlle Fournier (Manon), mention comptable.
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M. Gallet (Pierre), mention comptable.
M. Gardelle (Romain), mention comptable.
M. Gérard (Pierre-Yves), mention comptable.
Mlle Gimbert (Gislaine), mention comptable.
Mme Giuranna (Siham), mention comptable.
M. Granotier (Guillaume), mention comptable.
M. Grignou (Vincent), mention comptable.
Mlle Grimaud (Dany), mention comptable.
M. Guillemot (Léonard), mention comptable.
Mme Julien (Sylvie).
M. Keldi (Abdoul Hamidi).
Mlle Lalaut (Clémence), mention comptable.
M. Lawniczak (Pierre), mention comptable.
Mlle Leclere (Delphine), mention comptable.
Mlle Marcolet (Aline), mention comptable.
Mlle Martin (Anne-Sophie), mention comptable.
Mlle Martin (Lucie), mention comptable.
Mme Meissel (Élodie), mention comptable.
M. Mendiburu (Patrick), mention comptable.
Mlle Mérialdo (Tiphaine), mention comptable.
M. Meunier (Étienne), mention comptable.
M. Navarro (Nicolas), mention comptable.
M. Noirault (Jean-Pierre), mention comptable.
M. Ollès (Jérôme), mention comptable.
Mlle Passoni (Alexandra), mention comptable.
M. Poiraudeau (Gérald), mention comptable.
M. Quésada (Emilio), mention comptable.
M. Ragot (Olivier), mention comptable.
M. Recous (Nicolas), mention comptable.
Mlle Renault (Amandine), mention comptable.
M. Roblès (Antoine), mention comptable.
M. Rosio (Julien), mention comptable.
M. Sagnes (Éric), mention comptable.
Mlle Sandre (Marion), mention comptable.
Mme Serer-Tabakian (Nathalie), mention comptable.
M. Torres (David), mention comptable.
Mlle Van Den Crommenacker (Cécile), mention comptable.
Mlle Viela (Cécile), mention comptable.
Mme Vignes (Marie), mention comptable.
Mlle Viti (Claire), mention comptable.
Mlle Zanin (Laura), mention comptable.
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Article 2
Le directeur de l’École nationale supérieure de sécurité sociale est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui prendra effet au 1er juillet 2013 et qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 16 mai 2014.
Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau
Pour le ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt et par délégation :
Le directeur adjoint des affaires financières,
sociales et logistiques,
P. Auzary
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 4 juin 2014portant nomination à la commission de la liste d’aptitude aux emplois
d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du Régime social
des indépendants et de certains régimes spéciaux
NOR : AFSS1430415A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article R. 123-45 ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2013 relatif aux conditions d’inscription sur la liste d’aptitude aux emplois
d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du Régime social des
indépendants et de certains régimes spéciaux,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés pour une durée de cinq ans en qualité de membres de la commission de la liste
d’aptitude aux emplois d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général,
du Régime social des indépendants et de certains régimes spéciaux :
1. Président
M. PALACH (Jean-Marie).
2. Représentant d’organismes nationaux de sécurité sociale
Sur désignation du ministre chargé de la sécurité sociale :
Titulaire
M. DESSERTAINE (Jean).
3. Représentants des agents de direction
Représentants des agents de direction des organismes de sécurité sociale du régime général
Sur désignation du Syndicat national des agents de direction et d’encadrement des organismes
sociaux (SNADEOS-CFTC) :
Titulaire
M. GALISOT (Thierry).
Suppléant
M. VERGNES (Lionel).
Sur désignation du Syndicat national Force ouvrière des cadres des organismes sociaux
(SNFOCOS) :
Titulaire
M. SERVENT (Pascal).
Suppléant
M. CARFANTAN (Serge).
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Sur désignation du Syndicat national des personnels de direction des organismes de sécurité
sociale (SNPDOSS-CFE-CGC) :
Titulaire
M. PICARD (Bertrand).
Suppléant
M. AUBERT (Damien).
Sur désignation du Syndicat national du personnel de direction des organismes sociaux
(SNPDOS-CFDT) :
Titulaire
M. AUDRERIE (Jean-Paul).
Suppléant
M. CHAUVET (Éric).
Sur désignation de la commission des ingénieurs, cadres et techniciens de la Fédération nationale
des organismes sociaux (COFICT-CGT) :
Titulaire
M. FRADIN (Pierre).
Suppléant
Mme WROBEL (Jocelyne).
Représentants élus des agents de direction
relevant de la convention collective du Régime social des indépendants
Titulaire
M. DAUDET (Jean-François).
Suppléants
M. SERIO (Benoît).
Mme DUMAS (Françoise).
M. COJEAN (Michel).
M. LOCHET (Philippe).
Représentants des agents de direction des régimes spéciaux de sécurité sociale
Sur désignation du ministre chargé de la sécurité sociale :
Titulaire
Mme BOUCHET (Cécile).
Suppléante
Mme HACQUARD (Sophie).
Représentants des agents de direction
relevant de la convention collective de la Mutualité sociale agricole
Sur désignation des représentants des agents de direction de la commission de la liste d’aptitude
du régime agricole :
Titulaire
Mme GUEGADEN-MOREAU (Isabelle).
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Suppléant
M. LE MAUR (Étienne).
Représentants des anciens élèves de l’École nationale supérieure de sécurité sociale
Sur désignation de l’association des anciens élèves et élèves de l’École nationale supérieure de
sécurité sociale :
Titulaire
M. AZAM (Marc-André).
Suppléante
Mme GOMBERT (Marie-Josée).
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la santé est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales
et de la santé.
FFait le 4 juin 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
	T. Fatome
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

_

_

Direction de la sécurité sociale
_

Division des affaires communautaires
et internationales (DACI)
_

SD5-5B bureau de la législation financière
_

SD2-2A bureau de la couverture maladie universelle
et prestations de santé
_

Circulaire DSS/DACI/5B/2A no 2014-147 du 23 mai 2014relative à l’intégration dans le régime
général de sécurité sociale des frontaliers qui résident en France et travaillent en Suisse et à
leur accès aux soins
NOR : AFSS1410663C

Date d’application : 1er juin 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 précise les modalités de l’intégration, à compter du 1er juin 2014,
dans le régime général de sécurité sociale des personnes mentionnées à l’article L. 380-3-1 du
code de la sécurité sociale : il s’agit des résidents fiscaux en France qui travaillent en Suisse ou
sont titulaires de pensions ou de rentes suisses et qui, sur leur demande, ne sont pas affiliés
à l’assurance maladie obligatoire en Suisse (LAMal), en vertu des dispositions de l’accord du
21 juin 1999 entre l’Union européenne et la Suisse sur la libre circulation, et notamment son
annexe II, qui étend la coordination communautaire de sécurité sociale à la Suisse (application du règlement no 883/2004 avec des aménagements particuliers). L’affiliation à l’assurance
maladie française des frontaliers de la Suisse permet la prise en charge des prestations en nature
(remboursements de soins de santé) de l’assurance maladie et maternité. Les assurés et leurs
ayants droit ont alors la possibilité de recevoir des soins de santé en France ou en Suisse.
Mots clés : frontaliers suisses – sécurité sociale – cotisations – accès aux soins.
Références :
Décret no 2014-516 du 22 mai 2014 relatif aux modalités de liquidation et de recouvrement de la
cotisation maladie due par les personnes affiliées au régime général sur critère de résidence
et à diverses dispositions relatives aux soins dispensés hors de France (JO du 23 mai 2014) ;
Décret no 2014-517 du 22 mai 2014 relatif au taux et aux modalités de calcul de la cotisation
maladie due par les personnes affiliées au régime général sur critère de résidence (JO du
23 mai 2014).
Annexes :
Annexe 1. – Règles d’affiliation à l’assurance maladie française et d’assujettissement des travailleurs frontaliers de la Suisse et des titulaires de pensions ou de rentes suisses
résidant en France et non affiliés à l’assurance maladie suisse.
Annexe 2. – Accès aux soins des travailleurs frontaliers de la Suisse et des titulaires de pensions ou de rentes suisses, résidant en France et affiliés à l’assurance maladie
française.
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la
santé et le secrétaire d’État chargé du budget à Monsieur le directeur général de la
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ; Monsieur le
directeur général de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ;
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Monsieur le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole
(CCMSA) ; Monsieur le directeur du centre des liaisons européennes et internationales
de sécurité sociale (CLEISS) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames
et Messieurs les préfets de département (pour information) ; Mesdames et Messieurs les
chefs de la cellule nationale et des antennes interrégionales de la mission nationale de
contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale (MNC) (pour information).
En principe, les personnes qui exercent une activité salariée ou non salariée sont soumises à la
législation de l’État dans lequel elles exercent leur activité, conformément aux règles européennes.
Toutefois, à titre dérogatoire, les personnes qui résident en France et travaillent en Suisse peuvent
faire usage d’un droit d’option pour leur couverture maladie (prestations en nature), prévu dans
le cadre de l’accord de libre circulation entre la Communauté européenne et la Suisse signé le
21 juin 1999 ; ces personnes ainsi que les membres de leur famille non actifs admis comme tels
par la législation française peuvent sur demande être exemptés de l’assurance maladie obligatoire
en Suisse (LAMal) s’ils prouvent qu’ils bénéficient d’une couverture maladie équivalente en France,
comme prévu à la lettre b du point 3 sous « Suisse » de l’annexe XI du règlement (CE) no 883/2004
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Ce droit d’option concerne également
les titulaires de pensions et rentes suisses qui résident en France.
Jusqu’au 31 mai 2014, la couverture maladie en France pouvait être acquise soit par l’affiliation
au régime général de sécurité sociale, soit par une assurance privée en France. Introduit en 2002
pour une période limitée à sept ans et prorogé en 2006 d’une durée supplémentaire de cinq ans, ce
droit d’option prend fin le 1er juin 2014. Dorénavant, les frontaliers ayant opté pour une couverture
maladie en France sont affiliés au régime général français de sécurité sociale.
Afin de faciliter le bon déroulement de l’intégration au régime général, l’affiliation des frontaliers
se fera progressivement, à partir du 1er juin 2014, à la date d’échéance des contrats d’assurance
privée et au plus tard le 31 mai 2015. Dans ces conditions :
–– aucun nouveau contrat d’assurance privée ne peut être conclu après la date du 1er juin 2014 ;
–– tout avenant conclu à partir du 1er juin 2014 sera sans effet ;
–– dans tous les cas, les contrats et avenants conclus avant le 1er juin 2014 ne peuvent pas étendre
la durée du contrat au-delà du 1er juin 2015.
Les frontaliers sont redevables d’une cotisation prévue à l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité
sociale calculée sur la base du revenu fiscal de référence. Du 1er juin 2014 au 1er janvier 2016, le
taux de ladite cotisation est établi à 6 %. À partir du 1er janvier 2016, ce taux est établi à 8 % (voir
fiche annexe 1).
S’agissant des prestations en nature qui seront prises en charge pour des soins de santé intervenus en Suisse, les règles européennes en vigueur s’appliquent, c’est-à-dire :
–– le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et
son règlement d’application (CE) no 987/2009 ;
–– la directive 2011/24/UE relative à l’application des droits des patients en matière
de soins de santé transfrontaliers.
L’application de ces règles dans le contexte franco-suisse est précisée en annexe (voir fiche
annexe 2).
J’attire en particulier votre attention sur les mesures prises pour tenir compte de la situation
spécifique des frontaliers qui travaillent en Suisse et résident en France, en vue de garantir la continuité des soins en Suisse.
Vous voudrez bien assurer une diffusion aussi large que possible de cette circulaire et me tenir
informé de son application. À cet effet, la CNAMTS et l’ACOSS m’adresseront un compte rendu
trimestriel sur la mise en œuvre du dispositif.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
	T. Fatome
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ANNEXE 1

RÈGLES D’AFFILIATION À L’ASSURANCE MALADIE FRANÇAISE ET D’ASSUJETTISSEMENT
DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS DE LA SUISSE ET DES TITULAIRES DE PENSIONS OU
DE RENTES SUISSES RÉSIDANT EN FRANCE ET NON AFFILIÉS À L’ASSURANCE MALADIE
SUISSE
1. Champ d’application
La présente annexe s’applique aux personnes mentionnées à l’article L. 380-3-1 du code de la
sécurité sociale : il s’agit des résidents fiscaux en France qui travaillent en Suisse ou sont titulaires
de pensions ou de rentes suisses et qui, sur leur demande, ne sont pas affiliés à l’assurance maladie
obligatoire en Suisse (LAMal), en vertu des dispositions de l’accord du 21 juin 1999 entre l’Union
européenne et la Suisse sur la libre circulation, et notamment son annexe II, qui étend la coordination communautaire de sécurité sociale à la Suisse (application du règlement no 883/2004 avec des
aménagements particuliers).
2. Affiliation des travailleurs frontaliers de la Suisse et des titulaires de pensions
ou de rentes suisses à l’assurance maladie française
2.1. L’obligation d’affiliation à l’assurance maladie française
En application des dispositions de l’accord du 21 juin 1999 précité entré en vigueur le 1er juin 2002,
les personnes mentionnées au point 1 de la présente annexe sont affiliées à l’assurance maladie
obligatoire en Suisse et peuvent, à titre dérogatoire, opter pour le régime d’assurance maladie
obligatoire en France. Dans ce cas, elles peuvent choisir entre une couverture maladie privée et
une affiliation au régime général de la sécurité sociale. Cette possibilité prendra fin au 31 mai 2014.
À compter du 1er juin 2014, les personnes mentionnées au point 1 ne pourront plus être couvertes par
une couverture maladie privée et seront obligatoirement affiliées à l’assurance maladie française.
Cette fin du choix au profit d’une assurance privée à compter du 1er juin 2014 ne constitue pas
une modalité de réouverture du droit d’option entre l’assurance maladie française et l’assurance
maladie suisse.
2.2. Modalités d’affiliation à l’assurance maladie française
2.2.1. Personnes exerçant leur droit d’option franco-suisse avant le 1er juin 2014
Personnes affiliées à l’assurance maladie française avant le 1er juin 2014
Les droits au regard de l’assurance maladie française des personnes mentionnées au point 1
qui ont choisi d’être affiliées à l’assurance maladie française avant le 1er juin 2014 sont inchangés.
À compter de cette date, ces personnes demeurent affiliées au régime général français sur critère de
résidence dans les conditions prévues aux articles L. 380-1 et L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale,
sous réserve d’un éventuel changement de situation rouvrant leur droit d’option franco-suisse.
Personnes titulaires d’un contrat d’assurance maladie privé conclu avant le 1er juin 2014
Les personnes mentionnées au point 1 ayant souscrit un contrat d’assurance maladie privé avant
le 1er juin 2014 devront être obligatoirement affiliées pour leur couverture de base à l’assurance
maladie française dans les conditions prévues aux articles L. 380-1 et L. 380-3-1 du code de la
sécurité sociale à compter de cette même date.
Par dérogation, il est admis que cette affiliation obligatoire n’intervienne qu’au lendemain de la date
d’échéance annuelle des contrats d’assurance privée, soit au plus tard à compter du 1er juin 2015.
Tout contrat ou avenant conclu avant le 1er juin 2014 ne peut étendre la durée du contrat d’assurance privée pour la protection sociale de base au-delà du 1er juin 2015. Tout nouveau contrat ou
avenant conclu après le 1er juin 2014 visant à prolonger les effets d’un contrat sera sans effet.
Les titulaires d’un contrat d’assurance privé peuvent demander à tout moment leur affiliation à
l’assurance maladie française, y compris avant le 1er juin 2014 ou avant l’échéance annuelle dudit
contrat. Cette option est irrévocable.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/6 du 15 juillet 2014, Page 553

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Avant le 1er juin 2014 et avant la date d’échéance annuelle du contrat d’assurance privée, il
est recommandé de se rapprocher de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du lieu de
résidence qui procédera à une préaffiliation à l’assurance maladie française afin de faciliter les
démarches des intéressés. Cette préaffiliation permettra de réaliser les démarches d’affiliation en
amont de la date d’échéance du contrat et de déclencher l’ouverture des droits à la date d’affiliation.
2.2.2. Personnes exerçant leur droit d’option franco-suisse à compter du 1er juin 2014
Les personnes qui souhaitent opter pour l’assurance maladie française doivent se rapprocher de
la CPAM du lieu de leur résidence et des autorités suisses compétentes dans un délai de trois mois
à compter du jour où elles sont soumises au régime suisse de sécurité sociale ou bien, pour celles
ne résidant pas antérieurement en France, à compter du premier jour de domiciliation en France.
Cette démarche s’articule autour de deux étapes qui doivent être exercées simultanément :
–– ces personnes sont invitées à remplir un formulaire de demande d’affiliation auprès de l’assurance maladie française et à le déposer auprès de la CPAM de leur lieu de résidence (le formulaire étant disponible sur le site ameli.fr). L’affiliation prend effet à compter de la date de cette
demande ;
–– dans le même temps, elles doivent remplir un deuxième formulaire de déclaration de leur
choix pour l’assurance maladie française, sur lequel la CPAM compétente doit apposer son
cachet, et qui doit être déposé par l’assuré auprès de l’autorité cantonale suisse compétente.
Ce formulaire atteste du refus exprès de l’assuré d’être affilié à l’assurance maladie suisse
et de sa volonté d’être affilié en France. Ce formulaire est disponible sur le site ameli.fr. La
demande vaut également pour les membres de la famille non actifs.
Ce formulaire doit être déposé auprès de l’autorité cantonale compétente en matière d‘assurance
maladie du lieu de travail en ce qui concerne les travailleurs frontaliers et les membres de leurs
familles, et auprès de l’institution commune LAMaI en ce qui concerne les titulaires de rentes suisses
et leurs membres de famille. Ce dépôt ne doit pas être interprété comme une affiliation automatique
auprès de l’assurance maladie française, mais comme une demande de ne pas être affilié auprès
d’un assureur suisse, lorsque tous les réquisits légaux sont remplis. Tant qu’une personne n‘est
pas affiliée auprès de l’assurance maladie française, elle reste obligatoirement assurée en Suisse.
3. Rattachement des ayants droit
Les personnes qui exercent leur droit d’option au profit d’une affiliation à l’assurance maladie
française peuvent également demander le rattachement de personnes à leur charge en tant qu’ayant
droit afin que celles-ci puissent également bénéficier des prestations de l’assurance maladie. Il
s’agit du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, des enfants jusqu’à un certain âge, des
ascendants, descendants, collatéraux et alliés jusqu’au troisième degré sous certaines conditions
ou d’un cohabitant à charge.
La demande de rattachement en tant qu’ayant droit doit être faite au moyen du formulaire de
demande d’affiliation susmentionné. Pour tout renseignement complémentaire, il est recommandé
de se rapprocher de la CPAM du lieu de résidence.
4. Assujettissement à cotisation maladie des travailleurs frontaliers de la Suisse
et des titulaires de pensions ou de rentes suisses
Les personnes mentionnées au point 1 affiliées à l’assurance maladie française dans les conditions prévues aux articles L. 380-1 et L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale sont redevables d’une
cotisation d’assurance maladie due à compter de la date d’affiliation jusqu’au dernier jour de ladite
affiliation.
4.1. Règles générales
La cotisation est individuelle : elle est due pour chaque assuré auquel peuvent être rattachés
des ayants droit (cf. point 3 ci-dessus). Ainsi, dans le cas d’un foyer composé de deux travailleurs
frontaliers de la Suisse, deux cotisations sont dues.
La cotisation est annuelle : elle couvre une période de douze mois.
Actuellement, cette période annuelle n’est pas alignée sur l’année civile (période allant du
30 septembre au 1er octobre). Dans un objectif de simplification, il sera procédé à cet alignement à
compter de 2016 : pour la période courant à compter du 1er janvier 2016, les personnes mentionnées
au point 1 affiliées à l’assurance maladie française, quelle que soit leur date d’affiliation, seront
redevables d’une cotisation calculée sur l’année civile, dont le montant sera proratisé à raison de
leur durée d’affiliation selon les modalités précisées au point 4.2.
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Toutefois, pour la période allant jusqu’au 1er janvier 2016, il y a lieu d’appliquer les dispositions
transitoires ci-après :
–– personnes affiliées avant le 1er juin 2014 : la cotisation annuelle calculée pour la période allant
du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 reste due (elle est calculée au taux de 8 % sur le
RFR 2012, cf. ci-après). À l’issue de cette période, une cotisation sera due pour la période allant
du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2015 (elle est calculée au taux de 6 % sur le RFR 2013, cf.
ci-après) ;
–– personnes affiliées à compter du 1er juin 2014 : une cotisation est due pour la période allant
du premier jour de l’affiliation (soit au plus tôt le 1er juin 2014) au 30 septembre 2014 (elle
est calculée au taux de 6 % sur le RFR 2012, cf. ci-après). À partir du 1er octobre 2014, une
cotisation sera due pour l’ensemble de la période transitoire allant du 1er octobre 2014 au
31 décembre 2015 (elle est calculée au taux de 6 % sur le RFR 2013, cf. ci-après).
La cotisation maladie est due à compter de la date d’affiliation au régime général et cesse d’être
due à compter de la date de fin de cette affiliation. Une proratisation est effectuée selon les règles
précisées au point 4.2.
Exemple 1 : un travailleur frontalier de la Suisse depuis 2012 a demandé son affiliation à l’assurance maladie française avant le 1er juin 2014. Il est redevable d’une cotisation maladie calculée
jusqu’au 30 septembre 2014. À compter du 1er octobre 2014, sa cotisation sera calculée pour la
période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2015. Par la suite, la cotisation maladie sera due pour
chaque année civile.
Exemple 2 : un travailleur frontalier est titulaire d’un contrat d’assurance maladie privé de base
qui arrive à échéance au 31 décembre 2014. Il peut demander son affiliation à l’assurance maladie
française à compter du 1er juin 2014 et résilier son contrat d’assurance. Dans ce cas, il sera redevable
d’une cotisation calculée pour la période du 1er juin au 30 septembre 2014, puis d’une cotisation
calculée sur la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2015. Par la suite, la cotisation maladie
sera due pour chaque année civile.
S’il préfère n’être affilié au régime général français qu’à compter de la date d’échéance de son
contrat, soit à partir du 1er janvier 2015, sa cotisation maladie sera calculée sur la période allant
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.
4.2. Assiette et calcul de la cotisation
La cotisation maladie est calculée sur le revenu fiscal de référence (RFR) abattu d’un montant
forfaitaire annuel correspondant au montant du plafond de la couverture maladie universelle prévu
aux articles L. 380-2 et D. 380-4 du code de la sécurité sociale (dit « plafond CMU »). Cet abattement
est revalorisé par arrêté chaque année civile. Il est égal à 9 534 € pour la période du 1er octobre 2013
au 30 septembre 2014. À compter du 1er octobre 2014, il est égal à 9 601 €. L’abattement est doublé
dans le cas d’un foyer fiscal constitué de deux frontaliers.
Le RFR pris en compte est celui de l’avant-dernière année civile précédant l’année au titre de
laquelle la cotisation est calculée. Ainsi, par exemple, la cotisation maladie due au titre de l’année
2016 (soit du 1er janvier au 31 décembre 2016) sera calculée sur la base du revenu fiscal de référence
2014.
En cas de déclaration commune au sein d’un même foyer fiscal, l’assiette retenue est le RFR du
seul frontalier affilié en France lorsque le foyer ne comporte qu’un seul frontalier affilié en France,
ou bien, lorsque le foyer est composé de plusieurs frontaliers affiliés en France, la part du RFR qui
peut être attribuée à chaque frontalier affilié en France.
En cas de revenus communs au ménage et lorsque les revenus de l’époux ou du partenaire de
pacte civil de solidarité ne sont pas individualisés (ce qui est le cas en pratique des revenus du
patrimoine), la part de ces revenus revenant au frontalier affilié en France est égale à la moitié
de ces revenus. Toutefois, si le frontalier était titulaire d’une part inférieure ou supérieure à la
moitié de ces revenus, il lui appartient d’apporter dans les meilleurs délais au Centre national des
travailleurs frontaliers en Suisse (CNTFS) compétent (cf. point 5) tout élément utile permettant de
déterminer la part exacte qui lui revient. Il en va de même pour les mesures de réduction ou d’abattement d’impôts éventuellement attachées à ces revenus.
Le montant de la cotisation est proratisé en cas de période d’affiliation différente de l’année.
À titre transitoire, pour le calcul de la cotisation due pour la période transitoire de cinq trimestres
allant du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2015 :
–– le RFR retenu est celui de l’année 2013 ;
–– il est déduit du RFR le plafond annuel, conformément aux dispositions de l’article D. 380-4 du
code de la sécurité sociale ;
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–– le taux de cotisation appliqué est de 6 % ;
–– la cotisation est proratisée si la durée d’affiliation est infra ou supra-annuelle.
Exemple 3 : la cotisation due par M. X pour la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2015
sera égale à :
[(RFR de l’année 2013 – montant du plafond CMU) × 6 %] x 5/4
Soit, pour un RFR au titre de l’année 2013 égal à 45 000 €, une cotisation de :
[(45 000 – 9 601) × 6 %] × 5/4 = 2 655 €
À compter du 1er janvier 2016 et pour une année d’affiliation complète, la cotisation sera calculée
ainsi :
(RFR de l’année 2014 – montant du plafond CMU) × 8 %
Exemple 4 : M. Z. signe un contrat de travail en Suisse prenant effet à compter du 18 juillet 2015 et
décide d’être affilié en France. Sa cotisation maladie est alors calculée pour la période du 18 juillet
au 31 décembre 2015, soit 167 jours. Son montant sera égal à :
[(RFR de l’année 2013 – montant du plafond CMU) × 6 %]
× nombre de jours entre le 18 juillet et le 31 décembre
nombre total de jours dans l’année
Soit, pour un RFR au titre de 2013 égal à 40 000 € :
[(40 000 – 9 601) × (167/365)] × 6 % = 835 €
er
À compter du 1 janvier 2016 et pour une année d’affiliation complète, la cotisation sera calculée
ainsi :
(RFR de l’année 2014 – montant du plafond CMU) × 8 %
4.3. Taux
Jusqu’au 31 décembre 2015, le taux de la cotisation est fixé à 6 % :
–– à partir du 1er juin 2014 pour les assurés nouvellement affiliés à l’assurance maladie à partir
du 1er juin 2014 ;
–– à partir du 1er octobre 2014 pour tous les assurés affiliés à l’assurance maladie française au cours
de cette période, y compris pour ceux affiliés antérieurement au 1er juin 2014. La nouvelle réglementation est sans incidence sur le montant de la cotisation qui a été calculée en octobre 2013
selon les règles alors en vigueur. En effet, pour ces derniers, la cotisation maladie, bien qu’elle
soit payée trimestriellement, est annuelle et a été, de ce fait, calculée pour la période indivisible du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014. En revanche, il conviendra d’appliquer le taux
réduit de 6 % pour la cotisation due pour la période transitoire allant du 1er octobre 2014 au
31 décembre 2015.
À compter du 1er janvier 2016 et pour toutes les personnes affiliées au régime général sur critère
de résidence, le taux de la cotisation est fixé à 8 %.
5. Recouvrement et paiement
Deux CNTFS sont constitués au sein du réseau URSSAF pour assurer le calcul, l’encaissement et
les procédures de recouvrement des cotisations dues par les personnes mentionnées au point 1.
Au sein de l’URSSAF de Rhône-Alpes, le CNTFS du site d’Annecy assure la gestion des résidents
fiscaux dans les départements de la région Rhône-Alpes. Au sein de l’URSSAF de Franche-Comté,
le CNTFS du site de Belfort-Montbéliard assure la gestion des résidents fiscaux dans les autres
départements de France métropolitaine.
Les CPAM communiquent aux CNTFS la liste des personnes affiliées à l’assurance maladie
française afin que ces organismes puissent calculer le montant de la cotisation maladie. Les
personnes exonérées du paiement de la cotisation (les bénéficiaires de la CMU-C ou de l’ACS ou
du RSA socle) ne figurent pas dans cette liste.
À compter du 1er octobre 2014, les éléments de revenus de chaque assuré sont communiqués
annuellement à l’ACOSS par l’administration fiscale.
De manière subsidiaire et si l’administration fiscale ne peut transmettre ces éléments à l’ACOSS,
les CNTFS adressent sans délai un modèle de déclaration de ressources aux personnes affiliées à
l’assurance maladie. Les assurés concernés disposent alors d’un mois pour compléter et retourner
leur déclaration au CNTFS compétent. Cette déclaration peut être réalisée par voie dématérialisée.
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La cotisation maladie est calculée, sur la base de ces éléments, pour chaque personne affiliée
par le CNTFS territorialement compétent. Conformément à l’article L. 130-1 du code de la sécurité
sociale, les montants de la cotisation et de l’assiette sont arrondis à l’euro le plus proche.
La cotisation maladie annuelle est recouvrée par le CNTFS territorialement compétent.
La cotisation fait l’objet d’un paiement en euros et trimestriel par l’assuré, au plus tard au dernier
jour ouvré de chaque trimestre civil.
Toutefois, si l’affiliation intervient au cours du dernier mois d’un trimestre civil (c’est-à-dire au
cours du mois de mars, de juin, de septembre ou de décembre), la cotisation due pour la période
courant de la date d’affiliation à la fin du trimestre civil en cours fait l’objet d’un versement le
trimestre civil suivant et au plus tard le dernier jour dudit trimestre. Ce montant s’additionnera donc
à celui dû au cours du trimestre civil suivant.
À la demande de l’assuré, le paiement peut être effectué par voie dématérialisée. À la demande
de l’assuré également, le paiement peut être mensuel, au plus tard le dernier jour ouvré de chaque
mois civil, mais, dans ce cas, le paiement est obligatoirement effectué par voie dématérialisée.
En cas de retard de paiement de la cotisation, l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale prévoit
l’application des majorations de retard précisées aux deux premiers alinéas de l’article R. 243-18 du
même code, à savoir : une majoration de 5 % du montant des cotisations qui n’ont pas été versées
aux dates limites d’exigibilité à laquelle s’ajoute une majoration de 0,4 % du montant de la cotisation due par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date d’exigibilité de la cotisation. Ces
majorations sont également applicables dans le cadre de la taxation d’office.
6. Taxation d’office
Lorsque les éléments de revenus n’ont pas été communiqués par l’assuré, la cotisation est calculée
forfaitairement. L’assiette de la cotisation est alors égale à cinq fois le montant du plafond annuel
de sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la taxation est notifiée.
La notification de cette taxation d’office est réalisée par le CNTFS compétent.
Si l’assuré déclare ultérieurement ses revenus permettant de calculer le montant réel de sa cotisation, le CNTFS recalcule le montant de la cotisation maladie sur la base des éléments de revenus
déclarés. L’assiette est toutefois majorée de 10 % pour retard de déclaration des revenus.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/6 du 15 juillet 2014, Page 557

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ANNEXE 2

ACCÈS AUX SOINS DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS DE LA SUISSE ET DES TITULAIRES
DE PENSIONS OU DE RENTES SUISSES, RÉSIDANT EN FRANCE ET AFFILIÉS À
L’ ASSURANCE MALADIE FRANÇAISE
Les personnes qui travaillent en Suisse et sont affiliées en France à l’assurance maladie sur critère
de résidence ont la possibilité de se faire soigner en France ou en Suisse.
L’option franco-suisse en matière d’assurance maladie concerne exclusivement les prestations en
nature de l’assurance maladie ou maternité, c’est-à-dire les remboursements de soins, à l’exclusion
des prestations en espèces de l’assurance maladie ou maternité qui relèvent de la législation suisse.
Toutes les autres prestations (au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles,
de l’invalidité ainsi que la perte de gains liée à la maladie ou la maternité) relèvent de la législation
applicable en Suisse. Par ailleurs, en cas d’accident non professionnel, le frontalier doit déclarer
l’accident auprès de son employeur en Suisse.
Pour les soins de santé en France en cas de maladie ou de maternité, la prise en charge par
l’assurance maladie française se fait selon les mêmes conditions et taux de remboursement que les
autres assurés sociaux.
Pour les soins de santé en Suisse en cas de maladie ou de maternité, la prise en charge se fait
dans le cadre de la réglementation européenne et des procédures existantes qui permettent un
remboursement des soins de santé en Suisse pour les personnes affiliées à la sécurité sociale en
France.
Les dispositions des règlements européens (CE) no 883/2004 et 987/2009 de coordination des
systèmes de sécurité sociale sont applicables à la Suisse depuis le 1er avril 2012.
Ces règles figurent aux articles R. 332-3 à R. 332-6 du code de la sécurité sociale, tels que modifiés
par le décret no 2014-516 du 22 mai 2014 relatif aux modalités de liquidation et de recouvrement de
la cotisation maladie due par les personnes affiliées au régime général sur critère de résidence et à
diverses dispositions relatives aux soins dispensés hors de France.
Les dispositions de ce décret (article 1er) en matière de soins de santé hors de France ne
concernent pas spécifiquement les frontaliers suisses mais clarifient les dispositions nationales de
portée générale pour tenir compte de l’évolution des textes européens. Ce décret permet en effet
d’actualiser les dispositions desdits articles R. 332-3 à R. 332-6 pour tenir compte de certaines dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et de l’application depuis le 25 octobre 2013 de la directive
2011/24/UE relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers.
Il est possible de se faire soigner en Suisse dans les cas de figure suivants :
–– pour recevoir des soins inopinés ou urgents au cours d’un séjour temporaire en Suisse
(point 2) ;
–– en cas de déplacement en Suisse dans le but de recevoir des soins, les soins sont dits
« programmés » et requièrent une autorisation préalable de la caisse primaire d’assurance
maladie compétente (point 3).
Enfin, afin de permettre aux frontaliers de bénéficier d’une continuité des soins en Suisse, des
dispositions particulières ont été adoptées par le Gouvernement français.
1. La possibilité de choisir un médecin traitant en France ou en Suisse
Les frontaliers ont la possibilité de choisir un médecin traitant en France ou en Suisse afin de
bénéficier du parcours de soins et de bénéficier d’un meilleur remboursement. Pour cela, un conventionnement spécifique avec les professionnels de santé intéressés, comprenant les engagements
minimaux que les médecins traitants suisses doivent respecter, est nécessaire.
1.1. Le parcours de soins coordonnés
Le dispositif du parcours de soins coordonnés par un médecin traitant est applicable à tout assuré
d’un régime français d’assurance maladie, qui réside en France.
Le patient peut choisir un médecin traitant en France ou en Suisse, sans être pénalisé en termes
de remboursement de soins. Lorsque le patient n’a pas de médecin traitant déclaré ou s’il ne
respecte pas le parcours de soins coordonnés, il est moins bien remboursé par sa caisse primaire
d’assurance maladie (CPAM).
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Pour être reconnu comme médecin traitant par la CPAM, le professionnel de santé établi dans
un autre État doit légalement exercer son activité dans son État d’installation et accepter de jouer
pleinement le rôle de médecin traitant pour le compte d’un assuré d’un régime français. Pour
cela, un conventionnement spécifique entre la CPAM et les professionnels de santé intéressés,
comprenant les engagements minimaux que les médecins traitants suisses doivent respecter, est
nécessaire.
1.2. Le rôle du médecin traitant dans le dispositif d’accord préalable
pour certains actes ou traitements
La prise en charge de certains actes ou traitements médicaux, qu’ils soient réalisés en France ou
dans un autre État membre de l’UE, de l’EEE ou en Suisse, nécessite d’obtenir l’accord préalable de
la CPAM. Ce dispositif est prévu par la législation française (articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de
la sécurité sociale).
Le médecin traitant établit la demande d’accord préalable (il existe des formulaires spécifiques sur
le site Internet de l’assurance maladie 1) et la remet au patient, qui doit la compléter puis l’adresser
au service médical de sa CPAM. La CPAM dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date
de réception de la demande d’accord préalable pour se prononcer. L’absence de réponse dans ce
délai vaut acceptation.
Un tel accord et une prescription médicale sont nécessaires pour la prise en charge des actes
visés à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire :
–– les traitements d’orthopédie dento-faciale (ODF) ;
–– les actes de masso-kinésithérapie dans le cadre des situations de rééducation soumises à
référentiel ;
–– certains examens et analyses de laboratoire ;
–– certains appareillages médicaux.
Pour le remboursement des frais de transport, l’assuré doit fournir dans tous les cas une prescription médicale à sa CPAM et, lorsque cela est nécessaire, un accord préalable. Un tel accord est
nécessaire pour :
–– les transports sur de longue distance (plus de 150 km) ;
–– les transports en série (au moins quatre transports de plus de 50 km aller, sur une période de
deux mois, au titre d’un même traitement) ;
–– les transports en avion ou en bateau de ligne régulière.
S’agissant du remboursement des autres frais de transport que ceux susmentionnés, une prescription médicale est nécessaire mais il n’y a pas d’accord préalable à demander pour :
–– les transports liés à une hospitalisation (entrée et/ou sortie de l’hôpital), quelle que soit la
durée de l’hospitalisation (complète, partielle ou ambulatoire) ;
–– les transports liés aux traitements ou examens pour les patients reconnus atteints d’une affection de longue durée (ALD) et présentant une des incapacités ou déficiences définies par le
référentiel de prescription des transports ;
–– les transports en ambulance, lorsque l’état du patient nécessite d’être allongé ou sous
surveillance.
À noter que les frais de transport en lien avec des soins ayant fait l’objet d’une autorisation
préalable S2 peuvent faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie française (voir
point 3).
1.3. La reconnaissance des prescriptions médicales
Il existe un principe général d’acceptation des prescriptions : le fait que le professionnel de santé
prescripteur ne soit pas inscrit à un ordre français ne constitue pas un motif pour ne pas reconnaître une prescription établie hors de France.
Toute délivrance de prescription effectuée par un pharmacien en France doit se faire conformément aux dispositions du code de la santé publique. Aussi le pharmacien n’est habilité à délivrer en
France que des médicaments qui y sont autorisés.
1
http://www.ameli.fr/assures/soins-et-remboursements/comment-etre-rembourse/l-accord-prealable/accord-prealable-mode-d-emploi_
moselle.php.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/6 du 15 juillet 2014, Page 559

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Enfin, le remboursement par l’assurance maladie française de soins prescrits par un médecin
établi en Suisse est possible. La prescription médicale correspondante doit être jointe à la demande
de remboursement.
2. La prise en charge des soins inopinés ou urgents en Suisse
Dans le cadre des règlements (CE) no 883/2004 et no 987/2009, toute personne assurée sociale dans
son État d’origine peut bénéficier dans les autres États membres de l’Union européenne, de l’EEE
ou en Suisse des soins qui lui permettent de terminer son séjour temporaire dans des conditions
médicales sûres.
Aussi les personnes assurées et leurs ayants droit ont la possibilité de bénéficier de tous les
soins qui s’avèrent médicalement nécessaires au cours d’un séjour temporaire dans un autre État
membre de l’Union européenne, de l’EEE ou en Suisse.
2.1. Définition des soins concernés
Les « soins médicalement nécessaires en cas de séjour temporaire » incluent tous les soins qui
s’avèrent nécessaires du point de vue médical afin que la personne assurée ou son ayant droit ne
soit pas contrainte de rejoindre, avant la fin de la durée prévue de son séjour, son État de résidence
pour y recevoir le traitement nécessaire.
Il s’agit de soins qui ne peuvent pas faire l’objet d’une programmation et ne sont donc pas soumis
à autorisation préalable de la CPAM de l’intéressé : ils s’appliquent aux personnes qui, lors d’un
séjour touristique ou pour tout autre motif, notamment professionnel, dans un autre État membre
tombent malades ou se blessent et doivent donc être soignées dans cet État. S’agissant des frontaliers, il s’agit des soins reçus en marge de leur travail en Suisse.
Sont ainsi visés l’ensemble des soins inopinés ou urgents :
–– qu’ils soient en rapport avec une affection soudaine ; ou
–– qu’ils soient liés à une pathologie préexistante et connue de l’assuré telle qu’une maladie
chronique, ou liés à la grossesse et à l’accouchement.
Sont également considérés comme tels les soins urgents en lien avec une affection de longue
durée, par exemple une dialyse qui serait réalisée dans une situation d’urgence.
2.2. Présentation de la carte européenne d’assurance maladie (CEAM)
La CEAM est indispensable pour faciliter la prise en charge des soins inopinés ou urgents des
assurés et de leurs ayants droit dans un autre État membre de l’UE, de l’EEE ou en Suisse.
Cette carte permet d’attester des droits à l’assurance maladie française mais ne dispense pas
l’intéressé d’avoir à avancer les frais (le tiers payant ne fonctionne qu’avec certains hôpitaux publics
dans les autres États membres de l’UE, de l’EEE ou en Suisse). En Suisse, le patient fait l’avance de
frais chez la plupart des professionnels de santé, comme en France, et également dans les pharmacies. L’hospitalisation en Suisse se fait normalement sur prescription du médecin et, dans ce cas,
il n’y a pas d’avance de frais par le patient si l’hôpital est reconnu par l’assurance maladie suisse
(LAMal).
La CEAM est individuelle et nominative. Chaque membre de la famille doit avoir la sienne, y
compris les ayants droit de moins de 16 ans.
Elle est délivrée dans un délai de quinze jours sur demande de l’intéressé auprès de sa CPAM ou
directement en ligne sur le site Internet de l’assurance maladie 2. Elle est renouvelable sur simple
demande de l’intéressé.
Aucun document justificatif n’est à fournir lors de la demande de CEAM. Si la CEAM n’a pas été
demandée à temps, l’intéressé peut obtenir sans délai, auprès de sa CPAM, un certificat provisoire de remplacement (CPR), d’une durée de validité de trois mois, qui a la même valeur que la
CEAM. Ce certificat peut être demandé depuis le lieu de séjour hors de France.
Il est particulièrement recommandé aux frontaliers d’utiliser leur CEAM pour les soins inopinés
ou urgents en Suisse, car, dans le cas contraire, les soins hospitaliers en Suisse peuvent leur être
facturés aux tarifs applicables aux patients étrangers, donc beaucoup plus onéreux.
2

www.ameli.fr : « mon compte AMELI/rubrique mes demandes ».
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3. La prise en charge de soins programmés en Suisse
Pour obtenir le remboursement par l’assurance maladie française des soins programmés en
Suisse, le frontalier doit demander une autorisation préalable à sa CPAM, avant de faire réaliser ses
soins ou ceux de ses ayants droit, conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 883/2004, tel
que repris à l’article R. 332-4 du code de la sécurité sociale.
Lorsque les conditions requises sont réunies, la CPAM délivre à l’assuré une autorisation préalable
sous la forme d’un formulaire S2 « droit aux soins programmés ». En l’absence d’une telle autorisation préalable, les soins programmés ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement par la
CPAM.
À noter que la CEAM ne doit pas être utilisée pour les soins programmés. Son utilisation est
limitée aux soins inopinés ou urgents. C’est le formulaire S2 qui permet la prise en charge des
soins programmés.
3.1. Définition des soins programmés
Les soins programmés sont ceux que le patient planifie à l’avance et qui constituent la raison
principale du déplacement dans un autre État membre de l’UE, de l’EEE ou en Suisse.
Constituent des soins programmés au sens des règlements européens :
–– les soins qui requièrent au moins une nuit dans un établissement de soins, c’est-à-dire les
soins hospitaliers, y compris les soins de suite et les cures thermales avec hospitalisation ; ou
–– les soins nécessitant le recours à des infrastructures ou à des équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux, qui figurent sur une liste établie par arrêté ministériel. Les soins
dont il s’agit sont les suivants :
1o Les soins requérant les équipements matériels lourds mentionnés à l’article R. 6122-26 du
code de la santé publique tels que l’imagerie par résonance magnétique (IRM) ou le scanner ;
2o Les interventions sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ;
3o Les interventions par voie endovasculaire en neuroradiologie ;
4o Les interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie ou tout autre acte d’ophtalmologie
pratiqué en secteur opératoire ;
5o La libération du canal carpien et d’autres nerfs superficiels en ambulatoire ainsi que les autres
interventions sur la main pratiquées en secteur opératoire ;
6o Le traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ;
7o Le traitement du cancer ;
8o L’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification d’une personne
par empreintes génétiques à des fins médicales ;
9o Les soins cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation et activités biologiques de diagnostic prénatal.
3.2. Demande d’autorisation préalable (formulaire S2)
La personne assurée ou l’ayant droit qui souhaite se rendre en Suisse pour se faire soigner doit
présenter au prestataire de soins établi en Suisse une autorisation préalable de soins (formulaire S2
« droit aux soins médicaux programmés ») remise par la CPAM.
3.2.1. La demande à effectuer auprès de la CPAM
Pour des soins en Suisse, le frontalier doit adresser sa demande de formulaire S2 auprès du
médecin-conseil du service médical de sa CPAM de résidence. La demande doit être accompagnée
d’un certificat médical établi par le médecin traitant précisant la pathologie, les soins qui doivent
être pratiqués et les motifs médicaux nécessitant leur réalisation en Suisse, ainsi que la date de
début et la date de fin des soins ou leur durée.
3.2.2. La notification de la décision de la CPAM dans les quatorze jours
La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation prise par la CPAM est notifiée à l’intéressé
dans un délai compatible avec le degré d’urgence et de disponibilité des soins envisagés et, au plus
tard, quatorze jours après la réception de la demande. En l’absence de réponse à l’expiration de ce
délai, l’autorisation est réputée accordée.
L’autorisation est délivrée par la CPAM lorsque les conditions (cumulatives) suivantes sont réunies,
conformément à l’article R. 332-4 du code de la sécurité sociale :
–– la prise en charge des soins est prévue par la réglementation française ;
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–– lorsque les soins envisagés sont appropriés à l’état du patient ;
–– un traitement identique ou présentant le même degré d’efficacité ne peut pas être obtenu en
temps opportun en France.
S’agissant des frais de transport depuis la Suisse, leur prise en charge ne requiert pas en tant que
telle de formulaire S2 dès lors que les soins auxquels ces frais se rapportent ont eux-mêmes fait
l’objet d’une autorisation S2. En revanche, leur prise en charge requiert dans certains cas un accord
préalable au sens de la législation française (cf. point 1).
4. La possibilité de bénéficier de soins ambulatoires non urgents,
en Suisse, sans autorisation préalable
Les frontaliers peuvent bénéficier d’un remboursement des soins ambulatoires non urgents en
Suisse, hors hospitalisation complète (par exemple, l’achat d’optique sur prescription médicale),
sans autorisation préalable de la CPAM.
Ces soins leur sont remboursés par l’assurance maladie sur la base des tarifs français (voir
point 6.2).
En dehors de cette mesure spécifique, il est rappelé que la jurisprudence de la Cour de justice de
l’Union européenne en matière de libre circulation des services (notamment la jurisprudence Kohll
et Decker) permettant à un assuré de bénéficier d’un remboursement des soins ambulatoires par
son État d’affiliation sans autorisation préalable de son organisme d’assurance maladie n’est pas
applicable dans la relation franco-suisse. La directive 2011/24/UE, relative aux soins transfrontaliers
qui intègre cette jurisprudence, n’est pas non plus applicable à la Suisse, qui ne l’a pas reprise à
ce jour.
5. La possibilité de poursuivre des soins lourds initiés avant l’affiliation à l’assurance maladie
Les soins lourds initiés par le frontalier ou son ayant droit avant l’échéance de son contrat d’assurance privée mais réalisés postérieurement à cette date pourront être poursuivis. Sont concernés
tous les soins programmés en lien avec une affection de longue durée (ALD) ainsi que les autres
soins programmés, normalement soumis à autorisation préalable, qui ont été initiés avant l’affiliation à l’assurance maladie française. La prise en charge portera sur les soins réalisés à compter de
l’affiliation à l’assurance maladie française. Les soins prodigués au cours d’un séjour hospitalier
sont remboursés par la CPAM au prorata des journées d’hospitalisation à compter de la date d’affiliation à l’assurance maladie.
Les frontaliers concernés sont invités à se rapprocher des interlocuteurs locaux (CPAM et service
médical de l’échelon local) désignés pour favoriser les échanges avec les assureurs, notamment sur
certaines situations médicales, et préserver la continuité des soins.
Pour bénéficier de la prise en charge par l’assurance maladie française des soins initiés, il est
nécessaire que la demande de remboursement soit accompagnée des justificatifs suivants :
–– un certificat médical établi par le médecin traitant :
–– précisant la pathologie, les motifs médicaux nécessitant la réalisation d’autres soins en
Suisse, ainsi que la date de début et la date de fin de ces soins ou leur durée ;
–– et attestant que des soins en lien avec cette pathologie ont bien été initiés antérieurement à
la date d’échéance du contrat d’assurance ;
–– la ou les factures de soins correspondantes.
Le remboursement des soins initiés est effectué directement sur la base des factures de soins,
sans le formulaire de demande de remboursement S3125b qui n’est pas requis pour ce type de
soins.
5.1. Les soins initiés en lien avec une affection de longue durée (ALD)
Les personnes concernées par une affection de longue durée sont invitées à prendre l’attache
du service du contrôle médical de leur CPAM afin de bénéficier des dispositions de la législation
française afférentes à la prise en charge des ALD 3.
Pour permettre la reconnaissance de l’ALD, un protocole de soins doit être établi par le médecin
traitant de l’assuré, en lien avec le médecin-conseil de l’assurance maladie.

3
Il s’agit principalement des dispositions des articles L. 322-3 et suivants, L. 324-1 et suivants, R. 324-1 et suivants et D. 322-1 et suivants
du code de la sécurité sociale. (http://www.ameli.fr/professionnels-de-sante/medecins/exercer-au-quotidien/les-affections-de-longue-duree/
qu-est-ce-qu-une-affection-de-longue-duree/les-ald-exonerantes_rhone.php.)
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L’assurance maladie délivre un formulaire S2 afin de permettre la poursuite de prise en charge
des soins en lien avec l’ALD et le remboursement des factures correspondantes.
Pour les soins itératifs tels que les dialyses, la durée de prise en charge est appréciée par le
médecin-conseil de l’assurance maladie, au regard de la situation locale en termes d’offre de soins
et du souhait du patient de pouvoir continuer à bénéficier de soins initiés en Suisse antérieurement
au terme de son contrat d’assurance privée, sous réserve que ces soins soient prévus par la législation française.
Le service du contrôle médical de la CPAM examine la conformité de la demande aux justificatifs
susmentionnés puis l’assurance maladie procède au paiement de la facture. En cas de non-conformité de la demande, la CPAM délivre un refus de prise en charge ou un refus d’ordre médical.
5.2. Les autres soins programmés
Les autres soins lourds concernent les soins programmés, initiés avant l’affiliation à l’assurance
maladie en France, qui ne sont pas en lien avec une ALD. Ils peuvent être poursuivis et pris en
charge sous certaines conditions, bien qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une autorisation préalable S2.
Le service du contrôle médical de la CPAM examine la conformité de la demande aux justificatifs
susmentionnés puis l’assurance maladie procède au paiement de la facture. En cas de non-conformité de la demande, la CPAM délivre un refus de prise en charge ou un refus d’ordre médical.
6. Les modalités et tarifs de remboursement
En Suisse, le patient fait l’avance des frais chez la plupart des médecins comme en France et
également dans les pharmacies.
Les soins inopinés et les soins programmés sont remboursés à l’assuré social sur la base du tarif
du lieu de soin ou, en cas d’accord de l’assuré, sur la base des tarifs français de la sécurité sociale.
6.1. Soins inopinés ou urgents et soins programmés : application des tarifs
de remboursement suisses ou français au choix de l’intéressé
Si l’assuré a fait l’avance des frais de soins, il est remboursé à son retour en France par sa CPAM
d’affiliation sur présentation des factures acquittées et d’un formulaire spécifique no S3125 « soins
reçus à l’étranger », disponible sur le site AMELI 4.
En application des règlements européens, l’assuré est remboursé par son organisme d’assurance
maladie en priorité suivant les tarifs de l’État où les soins ont été reçus.
C’est pourquoi, lorsque l’assuré d’un régime français reçoit des soins en Suisse, la CPAM le
rembourse sur la base des tarifs suisses de la LAMal. Toutefois, conformément aux mêmes règlements européens, l’assuré peut demander à être remboursé au tarif français de la sécurité sociale,
en particulier si les modalités de remboursement prévues par la législation française sont plus
favorables.
Concernant les soins médicalement nécessaires au cours d’un séjour temporaire (soins inopinés
ou urgents), lorsque la législation suisse prévoit leur remboursement, la CPAM doit les prendre en
charge sur la base des tarifs du lieu de séjour, à moins que l’intéressé demande que lui soient appliquées les limites et conditions tarifaires fixées par la législation de l’État compétent. En l’absence
de tarif de remboursement prévu par la législation française, il est fait application de celui du pays
de séjour.
En revanche, si la législation suisse ne prévoit pas le remboursement des soins, la CPAM peut les
rembourser sans l’accord de la personne assurée dans les limites et conditions tarifaires fixées par
sa législation (article 25, § 7, du règlement [CE] no 987/2004).
Si l’assuré a fait le choix de l’application de la législation de l’État de séjour et donc des tarifs
suisses, la CPAM demande à l’institution suisse de la LAMal le montant qu’elle aurait remboursé si
l’assuré s’était adressé à elle durant le séjour. En Suisse, la participation aux coûts est perçue sous
forme d’un forfait. Ce dernier s’élève actuellement à 92 francs suisses (soit 75 €) pour les adultes et
à 33 francs suisses (soit 27 €) pour les enfants jusqu’à l’âge révolu de 18 ans par période de traitement de trente jours. En cas de séjours hospitaliers ou de réhabilitation, il est prélevé, en complément à la participation aux coûts, une participation aux frais hospitaliers d’un montant de 15 francs
suisses (12 €) par jour auprès de tous les adultes à partir de 26 ans. Aucune participation aux coûts
n’est perçue pour les prestations en cas de maternité.
4
Formulaire S3125 « soins reçus à l’étranger », disponible sur le site AMELI : http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/formulaires/
S3125.pdf.
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Si l’assuré a demandé à bénéficier d’un remboursement selon la législation française, la CPAM
examine la demande de remboursement comme si les soins avaient été reçus en France, sans que
le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses qui ont été réellement
engagées. La CPAM vérifie en particulier que les conditions prévues par la réglementation française
en matière de remboursement sont satisfaites, comme par exemple l’exigence d’une prescription
médicale pour les médicaments. Elle procède ensuite, s’il y a lieu, au remboursement sur la base
des tarifs applicables. L’assuré sera alors remboursé sur la base des tarifs de la sécurité sociale
française. S’agissant des affections de longue durée (ALD), il existe des conditions de remboursement spécifiques (jusqu’à 100 %).
6.2. Remboursement des soins ambulatoires non urgents,
uniquement sur la base des tarifs français
Les soins ambulatoires non urgents dont bénéficient les frontaliers sont remboursés par la CPAM
uniquement selon les modalités prévues par la législation française (pas d’option possible pour les
tarifs de l’État dans lequel les soins ont été réalisés) (cf. point 4).
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Listed’agréments des agents de contrôle de la branche famille
NOR : AFSX1430393K

NUMÉRO
de dossier

DATE
de délivrance
de l’agrément

NOM PRÉNOM

DATE
de naissance

CAF

DATE
d’assermentation

120041034

11 avril 2014

GAUVRIT Benoit

2 octobre 1968

CAF du Bas-Rhin (Strasbourg)

5 décembre 2013

CAF des Yvelines
(Saint-Quentin-en-Yvelines)

23 novembre 2011

120040935

13 février 2014

LEBON Audrey

24 novembre 1979

120041028

14 avril 2014

SAINT MARTIN Alain

6 décembre 1967

CAF de Bayonne

24 septembre 2013
26 novembre 2013
26 novembre 2012

120041032

7 avril 2014

VALET Sébastien

29 juin 1974

CAF de la Haute-Garonne
(Toulouse)

120040995

10 février 2014

USSIN Damien

29 décembre 1980

CAF de la Seine-Saint-Denis
(Bobigny)
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PROTECTION SOCIALE
Prestations familiales
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

_

_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction de l’accès aux soins,
des prestations familiales et des accidents du travail
_

Bureau des prestations familiales
et des aides au logement
_

Circulaire interministérielle DSS/SD2B no 2014-84 du 20 mars 2014relative à la revalorisation
des prestations familiales servies en métropole au 1er avril 2014
NOR : AFSS1406757C

Date d’application : 1er avril 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 : revalorisation des prestations familiales versées en métropole à compter du 1er avril 2014.
Mots clés : revalorisation des prestations familiales – barème des prestations familiales.
Références :
Articles L. 551-1, R. 523-7, D. 521-1, D. 522-1, D. 531-1, D. 532-1, D. 541-1, D. 541-2, D. 543-1 et
D. 544-2 du code de la sécurité sociale ;
Loi n o 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 ;
Décret relatif au montant majoré du complément familial et à la revalorisation du montant
de l’allocation de soutien familial (en cours de publication).
Texte modifié : circulaire interministérielle DSS/2B no 2013-111 du 19 mars 2013 relative à la revalorisation des prestations familiales en métropole au 1er avril 2013.
Annexe : montants des prestations familiales (avant CRDS) au 1er avril 2014 arrondis au centième
d’euro le plus proche.
Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé à
Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ; Monsieur le chef de mission
de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale.
Conformément à l’article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, le montant des prestations
familiales est déterminé d’après la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF)
revalorisée au 1er avril de chaque année, en fonction de l’évolution prévisionnelle en moyenne
annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l’année considérée, par la commission économique de la nation. Il est procédé à un ajustement de ce taux pour tenir compte de
l’écart constaté avec l’évolution effective des prix établie à titre définitif par l’INSEE et celle qui avait
été initialement constatée.
Au 1er avril 2014, le taux de revalorisation de la BMAF est ainsi fixé à 0,6 % correspondant :
–– à 1,1 % d’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac
fixée par la commission économique de la nation du 20 mars 2014 ;
–– à laquelle s’ajoute un ajustement négatif de 0,5 point au titre de l’année 2013 ; cet ajustement
est égal à l’écart entre le taux d’inflation établi à titre définitif par l’INSEE pour 2013 (0,7 %) et
la prévision initiale pour cette même année ayant servi de base à la revalorisation effectuée
au 1er avril 2013 (1,2 %).
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Le montant de cette base mensuelle, en pourcentage duquel sont fixées les prestations familiales,
est donc porté de 403,79 € à 406,21 € au 1er avril 2014.
Par ailleurs, la présente circulaire intègre les mesures nouvelles de la loi no 2013-1203 du
23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 :
–– le gel des montants de l’allocation de base, de la prime à la naissance et de la prime à l’adoption de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) ;
–– l’institution d’une allocation de base de la PAJE à taux partiel pour les allocataires dont les
ressources sont supérieures à un plafond fixé par décret. Le versement de cette allocation
de base à taux partiel entre en vigueur à compter du 1er avril 2014, pour les enfants nés ou
adoptés à compter de cette date, et à compter du 1er avril 2017, pour l’ensemble des autres
enfants, dans les conditions fixées au IV de l’article 74 de la loi du 23 décembre 2013 précitée ;
–– la suppression de la majoration du complément de libre choix d’activité et du complément
optionnel de libre choix d’activité de la PAJE. Cette mesure s’applique à compter du 1er avril 2014
pour les naissances ou adoptions intervenant à compter de cette date ;
–– un montant majoré du complément familial pour les familles dont les ressources se situent en
dessous d’un plafond fixé par décret.
Est également intégrée la revalorisation, par décret, du montant de l’allocation de soutien familial.
Enfin, le montant du sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
(AEEH), revalorisé de la même manière que les pensions prévues à l’article L. 341-6 du code de la
sécurité sociale, fait l’objet d’une revalorisation de 0,6 % au 1er avril 2014, qui le porte de 1 096,50 €
par mois à 1 103,08 € par mois.
Les tableaux annexés ont pour objet d’indiquer aux organismes débiteurs des prestations
familiales le montant des prestations familiales (avant contribution au remboursement de la dette
sociale) qui leur est applicable pour procéder à la liquidation des prestations familiales à compter
du 1er avril 2014. Ces montants sont arrondis au centième d’euro le plus proche ; il en est de même
lorsqu’il s’agit du service d’une allocation différentielle.
Je vous demande de bien vouloir transmettre les présentes instructions aux organismes débiteurs
des prestations familiales de votre ressort.
Pour les ministres et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
J. Bosredon
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ANNEXE

MONTANTS DES PRESTATIONS FAMILIALES (AVANT CRDS)
(Au 1er avril 2014, arrondis au centième d’euro le plus proche)
Base mensuelle de calcul des allocations familiales à compter du 1er avril 2014 : 406,21 €
I. – LES ALLOCATIONS FAMILIALES
BARÈME AU 1ER AVRIL 2014
NOMBRE OU RANG
des enfants à charge

Par enfant

Par famille

% de la BMAF

En euros

% de la BMAF

En euros

32
41
41
41
41

129,99
166,55
166,55
166,55
166,55

32
73
114
155
–

129,99
296,53
463,08
629,63
–

2 ....................................................................
3 ....................................................................
4 ....................................................................
5 ....................................................................
Par enfant supplémentaire ...................

Majorations pour âge (à l’exception de l’aîné des familles de deux enfants)
Pour les enfants nés avant le 1er mai 1997
ÂGE DE L’ENFANT

% DE LA BMAF

EN EUROS

Plus de 16 ans ..............................................................

16

64,99

Pour les enfants nés après le 30 avril 1997
ÂGE DE L’ENFANT

% DE LA BMAF

EN EUROS

Enfant de plus de 14 ans ..........................................

16

64,99

FORFAIT
d’allocations familiales

% DE LA BMAF

EN EUROS

20,234

82,19

II. – LA PRESTATION D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
II.1. Prime à la naissance, prime à l’adoption, allocation de base
(maintenues à leur montant en vigueur au 1er avril 2013)
ÉLÉMENTS DE LA PAJE

MONTANTS EN EUROS

Prime à la naissance ..................................................................................................

927,71

Prime à l’adoption ........................................................................................................

1 855,42

Allocation de base
– à taux plein .................................................................................................................
– à taux partiel (*) ........................................................................................................

185,54
92,77

(*) Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2014.

II.2. Complément de libre choix d’activité
Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er avril 2014
En cas de non-perception de l’allocation de base
COMPLÉMENT DE LIBRE CHOIX D’ACTIVITÉ MAJORÉ

% DE LA BMAF

MONTANTS EN EUROS

Taux plein .....................................................................................................................
Taux partiel < 50 % ...................................................................................................
Taux partiel entre 50 et 80 % .................................................................................

142,57
108,41
81,98

579,13
440,37
333,01
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En cas de perception de l’allocation de base
COMPLÉMENT DE LIBRE CHOIX D’ACTIVITÉ

% DE LA BMAF

MONTANTS EN EUROS

Taux plein .....................................................................................................................
Taux partiel < 50 % ...................................................................................................
Taux partiel entre 50 et 80 % .................................................................................

96,62
62,46
36,03

392,48
253,72
146,36

Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2014
COMPLÉMENT DE LIBRE CHOIX D’ACTIVITÉ

% DE LA BMAF

MONTANTS EN EUROS

Taux plein .....................................................................................................................
Taux partiel < 50 % ...................................................................................................
Taux partiel entre 50 et 80 % .................................................................................

96,62
62,46
36,03

392,48
253,72
146,36

II.3. Complément optionnel de libre choix d’activité (COLCA)
Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er avril 2014
COMPLÉMENT OPTIONNEL
de libre choix d’activité (COLCA)

% DE LA BMAF

1. En cas de perception de l’allocation de base ............................................
2. En cas de non-perception de l’allocation de base (COLCA majoré) ...

MONTANTS EN EUROS

157,93
203,88

641,53
828,18

Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2014
COMPLÉMENT OPTIONNEL
de libre choix d’activité (COLCA)

% DE LA BMAF

MONTANTS EN EUROS

157,93

641,53

II.4. Complément de libre choix du mode de garde
COMPLÉMENT DE LIBRE CHOIX
du mode de garde
Emploi direct :
– CMG maximal ..................................................................................................
– CMG intermédiaire ........................................................................................
– CMG minimal ...................................................................................................
Association ou entreprise employant une assistante maternelle :
– CMG maximal ..................................................................................................
– CMG intermédiaire ........................................................................................
– CMG minimal ...................................................................................................
Association ou entreprise employant une garde à domicile ou recours
à une microcrèche :
– CMG maximal ..................................................................................................
– CMG intermédiaire ........................................................................................
– CMG minimal ...................................................................................................

% DE LA BMAF

MONTANTS EN EUROS

0 à 3 ans

3 à 6 ans

0 à 3 ans

3 à 6 ans

114,04
71,91
43,14

57,02
35,96
21,57

463,24
292,11
175,24

231,62
146,07
87,62

172,57
143,81
115,05

701,00
584,17
467,34

350,50
292,09
233,67

208,53
179,76
151,00

847,07
730,20
613,38

423,54
365,10
306,69

III. – LES AUTRES PRESTATIONS FAMILIALES
PRESTATIONS

% DE LA BMAF

1. Complément familial :
Montant de base ...............................................................................................
Montant majoré .................................................................................................

41,65
45,82

169,19
186,13

2. Allocation de soutien familial :
– taux plein ..........................................................................................................
– taux partiel .......................................................................................................

31,50
23,63

127,96
95,99

32,00
24,00
65
13
92
18
142,57
57

129,99
97,49
264,04
52,81
373,71
73,12
579,13
231,54

3. Allocation d’éducation de l’enfant handicapé :
– allocation de base .........................................................................................
– complément 1re catégorie ...........................................................................
– complément 2e catégorie ............................................................................
– majoration spécifique pour parent isolé (2e catégorie) ..................
– complément 3e catégorie ............................................................................
– majoration spécifique pour parent isolé (3e catégorie) ..................
– complément 4e catégorie ............................................................................
– majoration spécifique pour parent isolé (4e catégorie) ..................

MONTANTS EN EUROS
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PRESTATIONS

% DE LA BMAF

– complément 5 catégorie ............................................................................
– majoration spécifique pour parent isolé (5e catégorie) ..................

182,21
73

– complément 6e catégorie ............................................................................
– majoration spécifique pour parent isolé (6e catégorie) ..................

–
107

e

MONTANTS EN EUROS
740,16
296,53
1103,08
434,64

4. Allocation journalière de présence parentale (AJPP) :
– couples .............................................................................................................
– personnes seules ...........................................................................................

10,63
12,63

43,18
51,30

Complément forfaitaire pour frais (montant et dépenses) ....................

27,19

110,45

5. Prime de déménagement (maximum) ..........................................................
+ 20 % par enfant au-delà du troisième .................................................

240,00
+ 20,00

974,90
81,24

6. Allocation de rentrée scolaire :
6-10 ans ................................................................................................................
11-14 ans ..............................................................................................................
15-18 ans ..............................................................................................................

89,72
94,67
97,95

364,45
384,56
397,88
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PROTECTION SOCIALE
Prestations familiales
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

_

_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction de l’accès aux soins,
des prestations familiales et des accidents du travail
_

Bureau des prestations familiales
et des aides au logement
_

Circulaire interministérielle DSS/SD2B no 2014-85 du 20 mars 2014relative à la revalorisation des prestations familiales servies dans les départements d’outre-mer et à Mayotte
au 1er avril 2014
NOR : AFSS1406763C

Date d’application : 1er avril 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 : revalorisation des prestations familiales versées dans les départements d’outre-mer et
dans le département de Mayotte à compter du 1er avril 2014.
Mots clés : départements d’outre-mer – Mayotte – revalorisation des prestations familiales – barème
des prestations familiales.
Références :
Articles L. 755-3, L. 755-11, L. 755-33, D. 755-5, D. 755-6, D. 755-8, D. 755-11 du code de la sécurité
sociale ;
Loi n o 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 ;
Ordonnance no 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Décret no 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte ;
Décret relatif au montant majoré du complément familial et à la revalorisation du montant de
l’allocation de soutien familial (en cours de publication).
Texte modifié : circulaire interministérielle DSS/SD2B no 2013-112 du 19 mars 2013 relative à la revalorisation des prestations familiales servies dans les départements d’outre-mer (hors Mayotte)
au 1er avril 2013.
Annexe : montants des prestations familiales (avant CRDS) au 1er avril 2014 arrondis au centième
d’euro le plus proche.
Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé à
Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ; Monsieur le chef de mission
de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale.
Conformément à l’article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, le montant des prestations
familiales est déterminé d’après la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF)
revalorisée au 1er avril de chaque année, en fonction de l’évolution prévisionnelle en moyenne
annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l’année considérée, par la commission économique de la nation. Il est procédé à un ajustement de ce taux pour tenir compte de
l’écart constaté avec l’évolution effective des prix établie à titre définitif par l’INSEE et celle qui avait
été initialement constatée.
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Au 1er avril 2014, le taux de revalorisation de la BMAF est ainsi fixé à 0,6 % correspondant :
–– à 1,1 % d’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac
fixée par la commission économique de la nation du 20 mars 2014 ;
–– à laquelle s’ajoute un ajustement négatif de 0,5 point au titre de l’année 2013 ; cet ajustement
est égal à l’écart entre le taux d’inflation établi à titre définitif par l’INSEE pour 2013 (0,7 %) et
la prévision initiale pour cette même année ayant servi de base à la revalorisation effectuée
au 1er avril 2013 (1,2 %).
Le montant de cette base mensuelle, en pourcentage duquel sont fixées les prestations familiales
tant dans les départements d’outre-mer que dans le département de Mayotte, est donc porté de
403,79 € à 406,21 € au 1er avril 2014.
Par ailleurs, la présente circulaire intègre les mesures nouvelles de la loi no 2013-1203 du
23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 :
–– le gel des montants de l’allocation de base, de la prime à la naissance et de la prime à l’adoption de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) ;
–– l’institution d’une allocation de base de la PAJE à taux partiel pour les allocataires dont les
ressources sont supérieures à un plafond fixé par décret. Le versement de cette allocation
de base à taux partiel entre en vigueur à compter du 1er avril 2014, pour les enfants nés ou
adoptés à compter de cette date, et à compter du 1er avril 2017, pour l’ensemble des autres
enfants, dans les conditions fixées au IV de l’article 74 de la loi du 23 décembre 2013 précitée ;
–– la suppression de la majoration du complément de libre choix d’activité et du complément
optionnel de libre choix d’activité de la PAJE. Cette mesure s’applique à compter du 1er avril 2014
pour les naissances ou adoptions intervenant à compter de cette date ;
–– un montant majoré du complément familial pour les familles dont les ressources se situent en
dessous d’un plafond fixé par décret.
Est également intégrée la revalorisation, par décret, du montant de l’allocation de soutien familial.
Enfin, le montant du sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
(AEEH), revalorisé de la même manière que les pensions prévues à l’article L. 341-6 du code de la
sécurité sociale, fait l’objet d’une revalorisation de 0,6 % au 1er avril 2014, qui le porte de 1 096,50 €
par mois à 1 103,08 € par mois.
Les tableaux annexés ont pour objet d’indiquer aux organismes débiteurs des prestations
familiales le montant des prestations familiales (avant contribution au remboursement de la dette
sociale) qui leur est applicable pour procéder à la liquidation des prestations familiales à compter
du 1er avril 2014. Ces montants sont arrondis au centième d’euro le plus proche ; il en est de même
lorsqu’il s’agit du service d’une allocation différentielle.
La présente circulaire précise, en outre, les montants en vigueur des prestations familiales
en vigueur dans le département de Mayotte, conformément aux dispositions de l’ordonnance
no 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et
à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et du décret no 2002-423 du
29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte.
Je vous demande de bien vouloir transmettre les présentes instructions aux organismes débiteurs
des prestations familiales de votre ressort.
Pour les ministres et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
J. Bosredon
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ANNEXE

MONTANTS DES PRESTATIONS FAMILIALES (AVANT CRDS)
(Au 1er avril 2014, arrondis au centième d’euro le plus proche)
Base mensuelle de calcul des allocations familiales à compter du 1er avril 2014 : 406,21 €
I. – LES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER
1. Les allocations familiales
BARÈME AU 1ER AVRIL 2014
NOMBRE OU RANG
des enfants à charge

Par enfant

Par famille

% de la BMAF

En euros

% de la BMAF

En euros

32
41
41
41
41

129,99
166,55
166,55
166,55
166,55

32
73
114
155
–

129,99
296,53
463,08
629,63
–

2 .....................................................................
3......................................................................
4 .....................................................................
5 .....................................................................
Par enfant supplémentaire ....................

Majorations pour âge (à l’exception de l’aîné des familles de deux enfants)
Pour les enfants nés avant le 1er mai 1997
ÂGE DE L’ENFANT

% DE LA BMAF

EN EUROS

Plus de 16 ans ..............................................................

16

64,99

Pour les enfants nés après le 30 avril 1997
ÂGE DE L’ENFANT

% DE LA BMAF

EN EUROS

Enfant de plus de 14 ans ..........................................

16

64,99

Les allocations familiales pour un seul enfant à charge
servies au titre de l’article L. 755-11, deuxième alinéa
EN % DE LA BMAF

EN EUROS

Les allocations familiales pour un enfant
Majoration de + de 11 ans ....................................
Majoration de + de 16 ans ....................................

5,88
3,69
5,67

23,89
14,99
23,03

FORFAIT
d’allocations familiales

% DE LA BMAF

EN EUROS

20,234

82,19

2. La prestation d’accueil du jeune enfant
2.1. Prime à la naissance, prime à l’adoption, allocation de base
(maintenues à leur montant en vigueur au 1er avril 2013)
ÉLÉMENTS DE LA PAJE

MONTANTS EN EUROS

Prime à la naissance ...................................................................................................

927,71

Prime à l’adoption .........................................................................................................

1 855,42

Allocation de base
– à taux plein ..............................................................................................................
– à taux partiel (*) ......................................................................................................

185,54
92,77

(*) Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2014.
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2.2. Complément de libre choix d’activité
Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er avril 2014
En cas de non-perception de l’allocation de base
COMPLÉMENT
de libre choix d’activité majoré

% DE LA BMAF

MONTANTS EN EUROS

Taux plein .................................................................................................................
Taux partiel < 50 % ...............................................................................................
Taux partiel entre 50 et 80 % .............................................................................

142,57
108,41
81,98

579,13
440,37
333,01

En cas de perception de l’allocation de base
COMPLÉMENT DE LIBRE CHOIX D’ACTIVITÉ

% DE LA BMAF

MONTANTS EN EUROS

Taux plein ................................................................................................................
Taux partiel < 50 % ..............................................................................................
Taux partiel entre 50 et 80 % ............................................................................

96,62
62,46
36,03

392,48
253,72
146,36

Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2014
COMPLÉMENT DE LIBRE CHOIX D’ACTIVITÉ

% DE LA BMAF

MONTANTS EN EUROS

Taux plein ................................................................................................................
Taux partiel < 50 % ..............................................................................................
Taux partiel entre 50 et 80 % ............................................................................

96,62
62,46
36,03

392,48
253,72
146,36

2.3. Complément optionnel de libre choix d’activité (COLCA)
Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er avril 2014
COMPLÉMENT OPTIONNEL
de libre choix d’activité (COLCA)

% DE LA BMAF

MONTANTS EN EUROS

1. En cas de perception de l’allocation de base ......................................
2. En cas de non-perception de l’allocation de base (COLCA
majoré) ..............................................................................................................

157,93
203,88

641,53
828,18

Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2014
COMPLÉMENT OPTIONNEL
de libre choix d’activité (COLCA)

% DE LA BMAF

MONTANTS EN EUROS

157,93

641,53

2.4. Complément de libre choix du mode de garde
% DE LA BMAF

MONTANTS EN EUROS

COMPLÉMENT
de libre choix du mode de garde

0 à 3 ans

3 à 6 ans

0 à 3 ans

3 à 6 ans

Emploi direct
– CMG maximal ................................................................................................
– CMG intermédiaire .......................................................................................
– CMG minimal .................................................................................................

114,04
71,91
43,14

57,02
35,96
21,57

463,24
292,11
175,24

231,62
146,07
87,62

Association ou entreprise employant une assistante maternelle
– CMG maximal ................................................................................................
– CMG intermédiaire .......................................................................................
– CMG minimal .................................................................................................

172,57
143,81
115,05

701,00
584,17
467,34

350,50
292,09
233,67

208,53
179,76
151,00

847,07
730,20
613,38

423,54
365,10
306,69

Association ou entreprise employant une garde à domicile ou recours
à une microcrèche
– CMG maximal ................................................................................................
– CMG intermédiaire .......................................................................................
– CMG minimal .................................................................................................
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3. Les autres prestations familiales
PRESTATIONS

% DE LA BMAF

1. Complément familial :
– montant de base ..........................................................................................................
– montant majoré ............................................................................................................
2. Allocation de soutien familial :
– taux plein ........................................................................................................................
– taux partiel .....................................................................................................................

MONTANTS EN EUROS

23,79
26,17

96,64
106,31

31,50
23,63

127,96
95,99

3. Allocation d’éducation de l’enfant handicapé
– allocation de base........................................................................................................
– complément 1re catégorie..........................................................................................
– complément 2e catégorie...........................................................................................
– majoration spécifique pour parent isolé (2e catégorie) ...............................
– complément 3e catégorie ..........................................................................................
– majoration spécifique pour parent isolé (3e catégorie) ...............................
– complément 4e catégorie ..........................................................................................
– majoration spécifique pour parent isolé (4e catégorie) ...............................
– complément 5e catégorie ..........................................................................................
– majoration spécifique pour parent isolé (5e catégorie) ...............................
– complément 6e catégorie ..........................................................................................
– majoration spécifique pour parent isolé (6e catégorie) ...............................

32,00
24,00
65
13
92
18
142,57
57
182,21
73
–
107

129,99
97,49
264,04
52,81
373,71
73,12
579,13
231,54
740,16
296,53
1103,08
434,64

4. Allocation journalière de présence parentale (AJPP)
– couples ...........................................................................................................................
– personnes seules ........................................................................................................
– complément forfaitaire pour frais (montant et dépenses) ..............................

10,63
12,63
27,19

43,18
51,30
110,45

5. Prime de déménagement (maximum) :
+ 20 % par enfant au-delà du troisième ...................................................................

240,00
+ 20,00

974,90
81,24

6. Allocation de rentrée scolaire :
6-10 ans................................................................................................................................
11-14 ans..............................................................................................................................
15-18 ans .............................................................................................................................

89,72
94,67
97,95

364,45
384,56
397,88

II. – LE DÉPARTEMENT DE MAYOTTE
1. Les allocations familiales
BARÈME DU 1ER AVRIL 2014 AU 31 DÉCEMBRE 2014
NOMBRE OU RANG
des enfants à charge
2 ....................................................................
3 ....................................................................
4 ....................................................................
Par enfant supplémentaire ...................

Par enfant

Par famille

% de la BMAF

En euros

% de la BMAF

En euros

24,96
6,90
4,63
4,63

101,39
28,03
18,81
18,81

24,96
31,86
36,49
–

101,39
129,42
148,23
–

BARÈME DU 1ER JANVIER 2015 AU 31 MARS 2015
NOMBRE OU RANG
des enfants à Charge
2 ....................................................................
3 ....................................................................
4 ....................................................................
Par enfant supplémentaire ...................

Par enfant

Par famille

% de la BMAF

En euros

% de la BMAF

En euros

25,55
7,66
4,63
4,63

103,79
31,12
18,81
18,81

25,55
33,21
37,84
–

103,79
134,90
153,71
–
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Les allocations familiales pour un seul enfant à charge pour les allocataires
qui avaient déjà un droit ouvert avant le 1er janvier 2012
MONTANT DU 1ER AVRIL 2014
au 31 mars 2015

EN % DE LA BMAF

EN EUROS

–

57,28

Les allocations familiales pour un seul enfant à charge pour les allocataires
dont le droit a débuté à compter du 1er janvier 2012
Montant ..........................................................................................................................
Montant du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015 .....................................................

EN % DE LA BMAF

EN EUROS

12,78
12,20

51,91
49,56

2. L’allocation de rentrée scolaire
CYCLE SCOLAIRE

% DE LA BMAF

EN EUROS

École primaire ..............................................................................................................
Collège ............................................................................................................................
Lycée ...............................................................................................................................

75,90
89,67
91,86

308,31
364,25
373,14

3. L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
ALLOCATION D’ÉDUCATION
de l’enfant handicapé

% DE LA BMAF

EN EUROS

32

129,99
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