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ADMINISTRATION
Services déconcentrés
MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

_

_

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

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

Sous-direction observation de la solidarité
_

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

Note de service DREES/BCL no 2014-205 du 26 juin 2014relative à la proposition
d’allégement des tâches des gestionnaires des enquêtes écoles 2014 dans les DRJSCS
NOR : AFSE1415722N

Examinée par le Comex le 17 juillet 2014.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : cette note de service précise la façon dont les DRJSCS seront déchargées d’une partie de
leurs tâches pour les enquêtes écoles 2014, celles-ci étant éventuellement confiées à IPSOS.
Mots clés : enquête – établissements de formation – formations sociales – formations de la
santé – inscrits – diplômes.
Le directeur de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques à l’attention
de Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Mesdames
et Messieurs les directeurs de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en
outre-mer ; Mesdames et Messieurs les responsables de l’observation et des statistiques ; Mesdames et Messieurs les statisticiens régionaux de la DREES.
Le calendrier de collecte et de validation des enquêtes écoles couvre la période de novembre 2014
à mars 2015.
Les sites de collecte des enquêtes écoles ouvrent le 12 novembre 2014.
La collecte et la validation des données doivent être achevées pour le 27 février 2015, date de
fermeture des sites.
En 2014, 1 317 formations sociales et 1 328 formations de santé feront l’objet d’enquêtes.
La répartition des tâches des enquêtes écoles se fait comme suit :
–– IPSOS :
–– envoie les courriers de lancement ;
–– effectue les relances auprès des établissements non répondants (téléphoniques, courriers
et mails) ;
–– assure la hotline ;
–– les DRJSCS :
–– envoient les fiches étudiants et les lettres annonçant l’enquête aux établissements en juin ;
–– relancent les établissements non répondants au cas par cas, et effectuent les dernières
relances en fin de collecte ;
–– contrôlent et valident les données des établissements sur le site de collecte ;
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–– sollicitent les établissements en cas de problèmes sur les contrôles ;
–– renseignent le bordereau TA2C sur le nombre de diplômés par équivalence d’aides-soignants
sur le site de collecte santé ;
–– mettent à jour le fichier FINESS tout au long de la collecte (modification, création).
Afin d’alléger la charge de travail des DRJSCS, la DREES propose, pour les DRJSCS qui en feraient
la demande, de transférer à IPSOS les tâches suivantes :
–– contrôle et validation des données des établissements sur le site de collecte ;
–– sollicitation des établissements en cas de problèmes sur les contrôles.
Resteraient ainsi à la charge des gestionnaires en DRJSCS qui auraient souhaité l’aide d’IPSOS
l’envoi des questionnaires auprès des établissements, le renseignement du tableau TA2C sur le
site de collecte santé, la mise à jour de la base FINESS en cours de collecte et éventuellement les
dernières relances et la validation finale des données.
Afin que ce dispositif puisse être mis en œuvre, il est nécessaire que chaque DRJSCS indique sa
position au regard de cette proposition, en renseignant l’encadré prévu en annexe (page suivante) et
en la transmettant par voie de messagerie aux adresses e-mail indiquées ci-après : sandra.nahon@
sante.gouv.fr ; benedicte.casteran-sacreste@sante.gouv.fr.
Vous voudrez bien me faire part de toute difficulté dans la mise en œuvre de ce nouveau dispositif.
Le directeur de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques,
F. von Lennep
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

_

_

CNAV
Caisse nationale d’assurance vieillesse
_

Décision du 20 mars 2014désignant la personne responsable de l’accès aux documents
administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques
NOR : AFSX1430605S

Le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse,
Vu l’article R. 122-3 du code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des
relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et
fiscal, notamment son article 24, issu de l’ordonnance no 2005-650 du 6 juin 2005 ;
Vu le décret no 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de la loi no 78-753 du
17 juillet 1978, notamment ses articles 42 à 44,
Décide :
Article 1er
Mme Nathalie CADIC ALLARY, responsable du département juridique et coordination contentieux
au sein de la direction juridique et réglementation nationale de la CNAV, est désignée personne
responsable de l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des
informations publiques.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et mise
en ligne sur le portail Internet de l’organisme.
FFait le 20 mars 2014.
Le directeur de la Caisse nationale
d’assurance vieillesse,
	P. Mayeur
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 15 avril 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 : AFSB1430548S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 3 mars 2014 par M. Fabien LAMOUREUX aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la
pharmacogénétique ;
Vu le dossier déclaré complet le 5 mars 2014 ;
Considérant que M. Fabien LAMOUREUX, pharmacien, est notamment titulaire d’un doctorat en
biologie-sciences-santé et d’un master recherche en pharmacologie intégrée préclinique et clinique ;
qu’il a exercé les activités de génétique au sein du laboratoire de pharmacologie et toxicologie du
centre hospitalier universitaire de Limoges de novembre 2008 à novembre 2011 ; qu’il exerce au
sein du laboratoire de pharmacologie et toxicologie du centre hospitalier universitaire de Rouen
depuis décembre 2011 et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Fabien LAMOUREUX est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la
pharmacogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 2 juin 2014de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des activités de diagnostic préimplantatoire en application des dispositions de
l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : AFSB1430549S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-3 à R. 2131-5-4,
R. 2131-22-2 ainsi que les articles R. 2131-30 et suivants ;
Vu la décision no 2006-42 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
préimplantatoire en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 18 février 2014 par M. Thomas FREOUR aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer le prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 19 février 2014 ;
Vu le dossier déclaré complet le 29 avril 2014 ;
Considérant que M. Thomas FREOUR, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master professionnel en biologie de la reproduction humaine et assistance médicale à la procréation ; qu’il exerce les activités de diagnostic préimplantatoire au sein du service de médecine et biologie du développement et de la reproduction du
centre hospitalier universitaire de Nantes (pôle mère-enfant) depuis mai 2013 et qu’il justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Thomas FREOUR est agréé au titre de l’article R. 2131-22-2 du code de la santé publique pour
pratiquer le prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro.
Article 2
Le présent agrément est accordé 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 au diagnostic prénatal et au diagnostic préimplantatoire, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de
qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de
la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/8 du 15 septembre 2014, Page 5

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 4 juin 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 : AFSB1430550S

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 3 avril 2014 par Mme Hélène ANSART-PIRENNE aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée
aux typages HLA ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 14 mai 2014 ;
Considérant que Mme Hélène ANSART-PIRENNE, médecin qualifié, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un doctorat en immunologie et d’un
diplôme d’études spécialisées complémentaires en hématologie-transfusion ; qu’elle exerce les
activités de génétique au sein du laboratoire d’histocompatibilité et d’immunologie leuco-plaquettaire de l’Établissement français du sang de Créteil depuis 2011 ; qu’elle a effectué un stage au
sein de l’hôpital Henri-Mondor (AP-HP), à Créteil, et qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Hélène ANSART-PIRENNE 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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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes

Agence de la biomédecine
_

Décision du 5 juin 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 : AFSB1430551S

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 14 avril 2014 par Mme Anne BOUVIER aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs
II et V et MTHFR ;
Vu le dossier déclaré complet le 15 avril 2014 ;
Considérant que Mme Anne BOUVIER, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un master recherche en génomes et différenciation cellulaire ; qu’elle a exercé les activités de génétique au sein du laboratoire d’hématologie
du centre hospitalier du Mans de novembre 2011 à avril 2013 ; qu’elle exerce au sein du laboratoire
d’hématologie biologique du centre hospitalier universitaire d’Angers depuis mai 2013 et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Anne BOUVIER est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V
et MTHFR.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 13 juin 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 : AFSB1430552S

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 17 avril 2014 par M. Pierre BLANC aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 29 avril 2014 ;
Considérant que M. Pierre BLANC, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de génétique médicale, d’un master recherche en génétique, physiologie et biotechnologies et d’un doctorat en sciences de la vie et de la santé ; qu’il exerce les activités de génétique
au sein du service de biochimie médicale et biologie moléculaire du centre hospitalier universitaire
de Clermont-Ferrand depuis 2007 et en tant que praticien agréé depuis 2009 ; que les résultats de
son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Pierre BLANC 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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Agence de la biomédecine
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Décision du 30 juin 2014de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application des
dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : AFSB1430555S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2009-14 du 14 mai 2009 fixant la composition du dossier de demande d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 4 avril 2014 par le centre hospitalier intercommunal de Poissy - SaintGermain-en-Laye aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 26 juin 2014 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences et expériences
leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye est autorisé pour une durée de cinq ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux
catégories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de
la présente décision.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
La directrice générale,
	E. Prada-Bordenave
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ANNEXE

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier intercommunal
de Poissy - Saint-Germain-en-Laye appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du
code de la santé publique :
Gynécologie-obstétrique
M. Philippe BOUHANNA.
M. Patrick ROZENBERG.
M. Thibaud QUIBEL.
Échographie du fœtus
M. Jean-Philippe BAULT.
M. Philippe BOUHANNA.
M. Philippe BOUKOBZA.
Mme Carine HERRMANN.
M. François JACQUEMARD.
M. Thibaud QUIBEL.
Pédiatrie-néonatologie
Mme Sophie COUDERC.
M. Alain PAUPE.
Génétique médicale
Mme
Mme
Mme
Mme

Denise MOLINA-GOMES.
Joëlle ROUME.
Jacqueline SELVA.
Brigitte SIMON-BOUY.
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 30 juin 2014de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant retrait
de la décision du 6 novembre 2013 relative au refus d’autorisation d’une nouvelle technique
visant à améliorer l’efficacité, la reproductibilité et la sécurité des procédés biologiques
d’assistance médicale à la procréation (art. L. 2141-1 du code de la santé publique)
NOR : AFSB1430563S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2141-1 et R. 2141-1 à R. 2141-1-9 ainsi
que les articles L. 1451-1 et suivants et R. 1451-1 et suivants ;
Vu la loi no 2011-814 du 7 juillet 2011, et notamment son article 31 (1o) ;
Vu l’arrêté du 18 juin 2012 fixant la liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale
à la procréation ;
Vu la demande présentée le 4 juillet 2013 par la polyclinique Jean-Vilar (Bruges) aux fins d’obtenir
l’autorisation d’inscrire sur la liste des techniques visant à améliorer l’efficacité, la reproductibilité
et la sécurité des procédés biologiques d’assistance médicale à la procréation la culture embryonnaire prolongée en coculture sur cellules d’endomètre autologue (ENDOCELL®) dans le cadre de la
fécondation in vitro avec ou sans micromanipulation ;
Vu les rapports d’expertise en date des 2 et 16 août 2013 et du 2 septembre 2013 ;
Vu l’avis émis par le conseil d’orientation le 19 octobre 2013 ;
Vu la décision du 6 novembre 2013 portant refus d’autorisation d’une nouvelle technique visant
à améliorer l’efficacité, la reproductibilité et la sécurité des procédés biologiques d’assistance
médicale à la procréation ;
Vu le courrier de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du 24 février 2014 rejetant le
recours gracieux présenté le 23 janvier 2014 par le cabinet d’avocats CMS Bureau Francis Lefebvre
au nom du laboratoire Genevrier ;
Considérant qu’il ressort des deux modifications apportées par l’un des experts en mars 2014
et mai 2014 à sa déclaration d’intérêts que celui-ci fait état de liens d’intérêt avec les laboratoires
Genevrier ; que ces éléments ont été portés à la connaissance de la directrice générale de l’agence
après la fin de l’instruction de la demande déposée par la polyclinique Jean-Vilar et postérieurement
à la décision du 6 novembre 2013 portant refus d’autorisation de la culture embryonnaire prolongée
en coculture sur cellules d’endomètre autologue (ENDOCELL®) dans le cadre de la fécondation
in vitro avec ou sans micromanipulation sur la liste des techniques visant à améliorer l’efficacité,
la reproductibilité et la sécurité des procédés biologiques d’assistance médicale à la procréation,
Décide :
Article 1er
La décision du 6 novembre 2013 portant refus d’inscription sur la liste des techniques visant
à améliorer l’efficacité, la reproductibilité et la sécurité des procédés biologiques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions du code de la santé publique susvisées de
la culture embryonnaire prolongée en coculture sur cellules d’endomètre autologue (ENDOCELL®)
dans le cadre de la fécondation in vitro avec ou sans micromanipulation est retirée.
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.
La directrice générale,
	E. Prada-Bordenave
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 1er juillet 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 : AFSB1430564S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 14 avril 2014 par M. Yohann REPESSE aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 26 mai 2014 ;
Vu le dossier déclaré complet le 17 juin 2014 ;
Vu l’avis des experts en date des 27 et 28 juin 2014 ;
Considérant que M. Yohann REPESSE, personnalité scientifique, est notamment titulaire
d’un doctorat en aspects moléculaires et cellulaires de la biologie ; qu’il exerce les activités de
génétique au sein du laboratoire d’hématologie du centre hospitalier universitaire de Caen
depuis novembre 2009 et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Yohann REPESSE 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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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 1er juillet 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 : AFSB1430565S

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 30 avril 2014 par Mme Cécile SAINT-MARTIN aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 6 mai 2014 ;
Vu l’avis des experts en date des 25 et 27 juin 2014 ;
Considérant que Mme Cécile SAINT-MARTIN, personnalité scientifique, est notamment titulaire
d’un doctorat en génétique humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du département de génétique du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière (AP-HP) depuis 2007 ; qu’elle dispose d’un
agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée
aux maladies métaboliques 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 Cécile SAINT-MARTIN 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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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 2 juillet 2014de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant autorisation d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application des dispositions de
l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : AFSB1430554S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2009-14 du 14 mai 2009 fixant la composition du dossier de demande d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 28 avril 2014 par le centre hospitalier régional d’Orléans - hôpital
Porte-Madeleine aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 26 juin 2014 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences et expériences
leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier régional
d’Orléans - hôpital Porte-Madeleine est autorisé pour une durée de cinq ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux
catégories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de
la présente décision.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
La directrice générale,
	E. Prada-Bordenave
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ANNEXE

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier régional
d’Orléans - hôpital Porte-Madeleine appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du
code de la santé publique :
Gynécologie-obstétrique
M. Louis MESNARD.
M. Pascal MEGIER.
M. Bruno LEMAIRE.
Mme Marie-Liesse EVRARD.
Mme Claire CECCALDI.
Mme Anna RAMOS.
Échographie du fœtus
Mme Martine ABIMELECH.
Mme Céline DESCRIAUD.
Mme Claudine HEBERT.
M. Jean-Gabriel MARTIN.
Mme Françoise POISSON.
M. Pascal MEGIER.
Pédiatrie-néonatologie
Mme Evelyne WERNER.
M. Nabil AYASS.
Mme Marie ROUJOU-GRIS.
Génétique médicale
M. Sylvain BRIAULT.
Mme Béatrice LAUDIER.
Mme Dominique KERVRAN.
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 2 juillet 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 : AFSB1430566S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 9 mai 2014 par M. Tanguy MARTIN-DENAVIT aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 13 mai 2014 ;
Considérant que M. Tanguy MARTIN-DENAVIT, médecin qualifié en génétique médicale, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées en biologie médicale, d’un diplôme d’études
spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine et d’un diplôme d’études approfondies de
différenciation génétique et immunologie ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biologie médicale ALPIGENE, à Lyon, depuis 2006 ; qu’il dispose d’un agrément pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’infertilité masculine depuis 2008 ; que sa compétence pour la pratique des analyses de génétique moléculaire est
attestée par un praticien agréé et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Tanguy MARTIN-DENAVIT est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 2 juillet 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 : AFSB1430567S

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 2 mai 2014 par Mme Anne PARISSIADIS aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
typages HLA ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 16 juin 2014 ;
Vu le dossier déclaré complet le 25 juin 2014 ;
Considérant que Mme Anne PARISSIADIS, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme universitaire de transfusion sanguine ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’histocompatibilité de l’Établissement français du sang de Strasbourg depuis 1994 ; qu’elle a effectué un stage au sein du laboratoire
de biochimie et biologie moléculaire des hôpitaux universitaires de Strasbourg et qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Anne PARISSIADIS 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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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 4 juillet 2014du directeur général par intérim 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 : AFSB1430568S

Annule et remplace la décision en date du 13 mars 2013
de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine
Le directeur général par intérim 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 le directeur général par intérim
et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 4 juillet 2014du directeur général par intérim 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 : AFSB1430569S

Le directeur général par intérim 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 2 avril 2014 par Mme Agnès VEYRADIER aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu les demandes d’informations complémentaires des 3 avril, 26 mai et 25 juin 2014 ;
Considérant que Mme Agnès VEYRADIER, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en vaisseaux-hémostase-coagulation ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service d’hématologie biologique de l’hôpital
Antoine-Béclère (AP-HP) en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité
sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Agnès VEYRADIER 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 le directeur général par intérim
et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 4 juillet 2014du directeur général par intérim 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 : AFSB1430576S

Le directeur général par intérim 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 28 avril 2014 par Mme Anne KENNEL aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages
HLA et à l’immunogénétique ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 24 juin 2014 ;
Vu le dossier déclaré complet le 2 juillet 2014 ;
Considérant que Mme Anne KENNEL, pharmacien, est notamment titulaire d’un doctorat en
biologie structurale moléculaire et cellulaire et d’un diplôme de maîtrise en biologie animale ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’histocompatibilité du centre hospitalier universitaire de Nancy depuis mai 2009 ; qu’elle a effectué un stage au sein du laboratoire de
génétique du centre hospitalier universitaire de Nancy et qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises pour les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée
aux typages HLA ;
Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne les analyses de
génétique moléculaire limitées à l’immunogénétique ne répondent pas aux critères définis par le
conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en application de l’article R. 1131-7 du code de
la santé,
Décide :
Article 1er
Mme Anne KENNEL 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. L’agrément de Mme Anne KENNEL pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’immunogénétique en application des articles R. 1131-6 et
suivants du code de la santé publique est refusé.
Article 2
Le 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 2014/8 du 15 septembre 2014, Page 24
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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 le directeur général par intérim
et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 4 juillet 2014du directeur général par intérim 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 : AFSB1430577S

Le directeur général par intérim 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 14 mai 2014 par M. Paul KUENTZ aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 16 mai 2014 ;
Considérant que M. Paul KUENTZ, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme universitaire de séquençage haut débit
et maladies génétiques ainsi que d’un master recherche en biologie cellulaire ; qu’il a exercé les
activités de génétique au sein du service de génétique biologique, histologie, biologie du développement et de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Besançon (Hôpital Saint-Jacques)
de novembre 2009 à mai 2010 et qu’il y exerce depuis novembre 2012 ; qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Paul KUENTZ est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour le directeur général par intérim
et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision no 2014-15 du 7 juillet 2014du directeur général par intérim de l’Agence de
la biomédecine modifiant la décision no 2009-14 fixant la composition du dossier prévu
à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande
d’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
NOR : AFSB1430562S

Le directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 2131-1, ainsi que les articles R. 2131-10 et
suivants ;
Vu la décision no 2009-14 du 14 mai 2009 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 2131-13
du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu l’arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé portant nomination du directeur
général par intérim de l’Agence de la biomédecine à compter du 4 juillet 2014,
Décide :
Article 1er
Les demandes d’autorisation de centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal doivent être
présentées par le directeur de l’organisme ou de l’établissement de santé au sein duquel le centre
demandeur est créé, accompagnées d’un dossier 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, ainsi que son annexe, au Bulletin officiel du
ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 7 juillet 2014.
Le directeur général par intérim,
É. Delas
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Dossier de demande d’autorisation
CENTRE PLURIDISCIPLINAIRE DE DIAGNOSTIC PRENATAL

Tous les items relatifs aux activités faisant l’objet de la demande doivent être renseignés.
Indiquer s’il s’agit d’une première demande d’agrément pour l’exercice des activités de diagnostic
prénatal, ou d’une demande de renouvellement :
DEMANDE INITIALE

RENOUVELLEMENT

MODIFICATION

Le dossier est à adresser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou à déposer
contre récépissé, accompagné d’un courrier signé par le représentant légal de l’établissement ou de
l’organisme, en 6 exemplaires, à :
Agence de la biomédecine
Direction juridique
1 avenue du Stade de France
93212 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX
La création de centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal dans des organismes et établissements de
santé publics et privés à but non lucratif est autorisée par l’Agence de la biomédecine (article L. 2131-1 du
code de la santé publique). Ainsi, seuls peuvent être dénommés CPDPN les centres qui ont reçu l’autorisation
délivrée par décision du directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil
d’orientation. La durée de l’autorisation est de 5 ans (article R. 2131-10 du code de la santé publique).
L’autorisation du centre est subordonnée aux conditions suivantes :
le centre doit fonctionner au sein d’un organisme ou établissement de santé public ou privé à but non
lucratif, sur un site disposant d’une unité d’obstétrique ;
il doit constituer l’équipe pluridisciplinaire dont la composition est fixée à l’article R. 2131-12 (cf. infra);
il doit assurer l’ensemble des missions définies à l’article R. 2131-10 du code de la santé publique).
La demande d’autorisation est présentée par le directeur de l’organisme ou de l’établissement de santé au sein
duquel le centre est créé, et adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou déposée
contre récépissé auprès de l’Agence (article R. 2131-13 du code de la santé publique).

I – Renseignements relatifs au demandeur
1. Nom et coordonnées du demandeur
Raison Sociale de l’établissement : ………. …………………………………………………………………
Adresse : ………………………...………………………………………………………………………………
Code Postal : …………
Ville : ………………………..………………………..
N° FINESS de l’établissement : ……………………………………
Etablissement de santé

Organisme de santé



Statut de l’Etablissement :



En cas d’établissement de santé, préciser le type d’établissement :
CHU
CH
ESPIC
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Nom et Prénom du directeur de l’établissement :
……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………… Télécopie : …………………………….
Nom du correspondant en charge de ce dossier :
…………………………………………………………………………………………………….………………
Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………….. Télécopie : …………………………….

2. Coordonnées du site d’activités dans lequel est créé le CPDPN (si différent de
l’établissement)
Nom du Site : ………..………………………………………………………………………………………….
N° FINESS du site d’activités : ……………………….……………………
Adresse : ………………………………………..………………………………………………………………
Code Postal : …………
Ville : ………………………..………………………..
Nom - Prénom et titre du responsable du site :
……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse e-mail : ……………………………..............………………………………………………………..
Téléphone : ………………………….. Télécopie : …………………………….
 Nom du coordonnateur du CPDPN : ………………………………………………………………
Adresse e-mail : ……………………............………………………………………………………..
Téléphone : ………………………….. Télécopie : …………………………….
 Identification de l’unité d’obstétrique dont dispose le CPDPN :
.…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Nom et Prénom du chef de pôle :……………………………………………………………
IMPORTANT :
Ne pas dissocier les pages du présent dossier et fournir en annexe les pièces ou documents
complémentaires demandés.
DOSSIER A SIGNER PAGE 6
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II – Constitution de l’équipe pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
I. Praticiens exerçant une activité dans l’organisme ou l’établissement de santé au
sein duquel le centre est cré
Chaque centre est constitué d’une équipe composée (Article R. 2131-12 1° du code de la santé publique) :
1° de praticiens exerçant une activité dans l’organisme ou l’établissement de santé au sein duquel le centre est
créé, dont au moins :
a. Un médecin exerçant sur le site, titulaire du diplôme d’études spécialisées de gynécologie
obstétrique ou d’un diplôme équivalent ;
b. Un praticien exerçant sur le site, justifiant d’une formation et d’une expérience en échographie du
fœtus ;
c. Un médecin exerçant sur ce site, titulaire du diplôme d’études spécialisées de pédiatrie ou d’un
diplôme équivalent et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de néonatologie ou d’un
diplôme équivalent ;
d. Un médecin titulaire du diplôme d’études spécialisées de génétique médicale ou d’un diplôme
équivalent.
Remplir les tableaux A, B, C et D, et joindre pour chaque personne :
9
9
9
9

un bref curriculum vitae (1 page) faisant état des principaux diplômes, de la formation, de l’expérience et
de l’activité actuelle dans le domaine du diagnostic prénatal,
les copies des diplômes (notamment de spécialités) si elles n’ont pas été fournies auparavant à l’ABM,
la liste de travaux (10 maximum) ayant trait au diagnostic prénatal, si elle n’a pas été fournie auparavant à
l’ABM,
les attestations, le cas échéant, de stages spécifiques si ils n’ont pas été fournis auparavant à l’ABM.

LES SIGNATURES DES PRATICIENS DE CE GROUPE DOIVENT FIGURER PAGE 6
A. Médecins titulaires du diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique (ou d’un
diplôme équivalent) (article R. 2131-12 1a du code de la santé publique)

NOMS et PRENOMS

STATUT et FONCTIONS DANS
L’ETABLISSEMENT
(préciser le temps de présence en ETP [temps
plein, temps partiel, attaché)

TEMPS HEBDOMADAIRE CONSACRE AU
DIAGNOSTIC PRENATAL

B. Praticiens ayant une formation et une expérience en échographie du fœtus (article R.
2131-12 1b du code de la santé publique) N’indiquer que les noms des praticiens non déjà
décomptés en gynécologie obstétrique
NOMS et PRENOMS

DISCIPLINE de
RATTACHEMENT

STATUT, TITRES ET FONCTIONS DANS L’ETABLISSEMENT
(préciser le temps de présence en ETP)
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C. Médecins titulaires du diplôme d’études spécialisées de pédiatrie (ou d’un diplôme
équivalent) et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de néonatologie (ou d’un
diplôme équivalent) (article R. 2131-12 1c du code de la santé publique)
NOMS et PRENOMS

STATUT ET FONCTIONS DANS L’ETABLISSEMENT

TEMPS de PRESENCE en ETP

D. Médecins titulaires du diplôme d’études spécialisées de génétique médicale (ou diplôme
équivalent permettant l’exercice de la génétique clinique) (article R. 2131-12 1d du code de la
santé publique)
NOMS et PRENOMS

STATUT ET FONCTIONS DANS L’ETABLISSEMENT

TEMPS de PRESENCE en ETP

II. Personnes pouvant ne pas avoir d’activités dans l’organisme ou l’établissement
de santé
Chaque centre est constitué d’une équipe composée (article R. 2131-12 2° du code de la santé publique) :
2° de personnes pouvant ne pas avoir d’activités dans l’organisme ou l’établissement de santé, dont au moins :
a.
b.
c.
d.

Un médecin titulaire du diplôme d’études spécialisées de psychiatrie ou d’un diplôme équivalent, ou
un psychologue ;
Un médecin titulaire du diplôme d’études spécialisées complémentaires de foetopathologie ou d’un
diplôme équivalent, ou d’une expérience équivalente ;
Un praticien exerçant les activités de diagnostic prénatal, en mesure de justifier de ses compétences
dans les conditions de l’article L. 2131-1 VII du code de la santé publique (biologie en DPN) ;
Un conseiller en génétique.

Remplir le tableau ci-dessous, et joindre pour chaque personne si cela n’a pas déjà été fourni à l’ABM:
9
9
9
9

NOMS et PRENOMS

un bref curriculum vitae (1 page) faisant état des principaux diplômes, de la formation, de l’expérience et
de l’activité actuelle dans le domaine du diagnostic prénatal,
les copies des diplômes (notamment de spécialités),
la liste de travaux (10 maximum) ayant trait au diagnostic prénatal,
les attestations, le cas échéant, de stages spécifiques

SPECIALITE

LIEU D’EXERCICE
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III – Moyens disponibles dans l’établissement ou l’organisme pour le
fonctionnement du CPDPN

- Fonctionnement du secrétariat : nombre de secrétaires et ETP de secrétariat consacré au
fonctionnement du centre :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
- Locaux dédiés au centre : Oui
Non
- Salle réservée aux prélèvements materno-fœtaux : Oui
Non
9 Fluides fonctionnels
9 Chariot d’urgence
9 Procédures d’hygiène approuvées par le CLIN
- Salle d’opération à proximité de la salle de prélèvements : Oui
Non
Le cas échéant, en l’absence de salle spécifique où sont pratiqués les prélèvements ?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

IV – Modalités de fonctionnement
Fournir à l’appui de votre demande le règlement intérieur du centre (ou le projet de
règlement intérieur), accompagné de ses annexes intégrant en particulier les éléments suivants :
(conformité
au
guide
d’élaboration
d’un
règlement
intérieur
http ://www.agencebiomedecine.fr/autorisation-CPDPN)
Conformité aux recommandations professionnelles publiées par l’ABM :
- La liste des médecins participant au CPDPN et les modalités de transmission des modifications
auprès des services de l’Agence de la biomédecine (articles R. 2131-12, R. 2131-21) ;
- Les procédures d’accès au CPDPN soit directement par la femme enceinte ou le couple, soit
par le médecin traitant (article R. 2131-16) ;
- Les attestations de consentement et d’information (articles R. 2131-2, R. 2131-18, R. 2131-19) ;
- Concernant le dossier médical, sa composition et les dispositions relatives à son archivage, au
respect de sa confidentialité et de sa sécurité (article R. 2131-19) ;
- Les modalités de désignation du coordonnateur (article R. 2131-20) ;
- Les modalités de recueil des données statistiques nécessaires à l’établissement du rapport
annuel d’activités (article R. 2131-22), et notamment :
9 Le lieu et le nombre de réunions pluridisciplinaires par an ;
9 Les modalités de suivi de l’information dans et hors de l’établissement jusqu’à l’issue de la
grossesse des femmes dont le dossier a été examiné par le CPDPN ;
9 Les conventions passées avec le réseau de périnatalité ou les autres organismes ou
établissements publics ou privés du bassin de naissance notamment en ce qui concerne la
formation en échographie de dépistage prénatal ;
9 Les possibilités d’avis en cas d’urgence.
Pour les renouvellements, joindre le dernier rapport d’activité
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V – Formations réalisées et projets de formation à destination des praticiens
concernés par le diagnostic prénatal
Décrire brièvement les formations réalisées et / ou les projets de formation,
- Pratiques (en interne à l’occasion des réunions pluridisciplinaires, et dans le cadre de
stages en échographies de dépistage prénatal) ;
- Théoriques (en externe à l’intention des correspondants régionaux, et dans le cadre de
DES, DIU, DU ou autre formation universitaire).

 Signature du directeur de l’établissement de santé ou de l’organisme :
Fait le : ………………… A ……………………….
Nom, Prénom : …………………………………………………

 Signatures des praticiens exerçant une activité dans l’organisme ou l’établissement
de santé :
Fait le : ………………… A ……………………….
Noms, Prénoms :

______________________________________________________________________
Liste des pièces devant accompagner le dossier
1.
2.
3.
4.
5.

Curriculum vitae, liste des travaux de chacun des praticiens nommés, dans l’ordre d’apparition dans le
dossier.
Copie des diplômes et d’attestation de stages spécifiques de chacun des praticiens nommés.
Copie des arrêtés ministériels d’autorisation des laboratoires faisant des analyses de diagnostic prénatal
mentionnés et des agréments de praticiens.
Règlement intérieur (ou projet de règlement) du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal.
Le cas échéant, copie des conventions signées entre établissements.
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision no 2014-16 du 7 juillet 2014du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 2131-28 du code de la santé publique
à produire à l’appui d’une demande d’autorisation de pratiquer le diagnostic préimplantatoire
NOR : AFSB1430575S

Le directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 2131-4 ainsi que les articles R. 2131-27 et
suivants ;
Vu l’arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé portant nomination du directeur général
par intérim de l’Agence de la biomédecine à compter du 4 juillet 2014,
Décide :
Article 1er
Les demandes d’autorisation de pratiquer le diagnostic préimplantatoire délivrées à un établissement doivent être présentées par le directeur de l’établissement, accompagnées d’un dossier 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, ainsi que son annexe, au Bulletin officiel du
ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 7 juillet 2014.
Le directeur général par intérim,
É. Delas
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Version du 18 juin 2014

Dossier de demande d’autorisation
ACTIVITES DE DIAGNOSTIC PREIMPLANTATOIRE
Un dossier par site d’activité (un site d’activité est une unité de lieu)
Tous les items relatifs aux activités faisant l’objet de la demande doivent être renseignés
Indiquer s’il s’agit d’une première demande d’agrément pour l’exercice des activités de diagnostic
préimplantatoire, ou d’une demande de renouvellement :
PREMIERE DEMANDE

RENOUVELLEMENT

MODIFICATION

Préciser la nature des activités pour lesquelles vous formulez la présente demande (art. R. 2131-1 CSP) :

 Le prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro ;
 Les examens de cytogénétique, y compris moléculaire, sur la ou les cellules
embryonnaires ;
 Les examens de génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires.
[Cocher la (ou les) case(s) correspondant à l’activité envisagée]

Le dossier est à adresser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou à déposer
contre récépissé, accompagné d’un courrier signé par le représentant légal de l’établissement ou de
l’organisme, en 6 exemplaires, à :
Agence de la biomédecine
Direction juridique
1 avenue du Stade de France
93212 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX
Le diagnostic préimplantatoire ne peut être réalisé, à certaines conditions, que dans un établissement
spécifiquement autorisé à cet effet par l’Agence de la biomédecine (article L. 2131-4 du code de la santé
publique).
L’autorisation de pratiquer le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro
délivrée à un établissement en application de l’article L. 2131-4 porte sur l’ensemble des trois activités
mentionnées à l’article R. 2131-22-2 :
- le prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro ;
- les examens de cytogénétique, y compris moléculaire, sur la ou les cellules embryonnaires ;
- les examens de génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires.
L’établissement est autorisé pour une durée de 5 ans, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
pour la pratique de chacune de ces activités, après avis du conseil d’orientation de l’agence conformément à
l’article L. 1418-4 (art. R. 2131-27).
Lorsqu’un établissement comporte plusieurs sites, l’autorisation précise le ou les sites d’exercice de la ou des
activités.
La demande d’autorisation est formulée selon un dossier-type dont la composition est fixée par le directeur
général de l’Agence de la biomédecine (art. R. 2131-28).
Cette demande est adressée par le directeur de l’établissement au directeur général de l’Agence de la
biomédecine sous pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposée contre récépissé auprès de
l’Agence dans les mêmes conditions. Cette demande est signée par les praticiens agréés mentionnés à l’article
R. 2131-30.
Les demandes d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation sont instruites par l’Agence de la
biomédecine et font l’objet d’un avis du directeur général de l’agence régionale de santé compétente et d’une
décision du directeur général de l’Agence de la biomédecine dans les conditions prévues à l’article R. 2131-13.
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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I – Renseignements relatifs au demandeur
1. Nom et coordonnées du demandeur :


Statut de l’Etablissement :
Etablissement public de santé
Laboratoire d’analyses de biologie médicale

Raison Sociale de l’établissement : ………. …………………………………………………………………
N° FINESS de l’établissement : ……………………………………
Adresse : ………………………...………………………………………………………………………………
Ville : ………………………………………..
Code Postal : ………………………………
Nom et Prénom du directeur de l’établissement :
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…..
Adresse E-Mail : ……………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………
Télécopie : …………………………….
Nom du correspondant en charge de ce dossier :
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………………………
Adresse E-Mail : ……………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………..
Télécopie : …………………………….
Entité juridique de rattachement (si pertinent) :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………………..
Adresse : …………………………………………….………………………………………….………………
Code postal, Ville : …………………………………………………………………………….………………

2. Coordonnées du site d’activités (si différent de l’établissement)
Nom du Site : ………..………………………………………………………………………………………….
N° FINESS du site d’activités : ……………………….……………………
Adresse : ………………………………………..………………………………………………………………
Ville : ……………………………………………..
Code Postal : ……………………………………
Nom-Prénom et titre du responsable du site :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………………………….
Adresse E-Mail : ……………………………..............………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………
Télécopie : ………………………………….
Nom de la structure dans laquelle sont réalisées les activités :
…………………………………………………………………………………………………………………….
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Nom, Prénom du chef de service :……………………………………………………………………………
Adresse E-Mail :………………………………………………………………………………..........………...
Téléphone :...............................................
Télécopie :................................................
Personne responsable du centre d’AMP : ................................................
Personne responsable du CDPI : ................................................

3. Activités envisagées dans le cadre du diagnostic préimplantatoire
Première
demande
Oui/Non

Nombre
d’actes
prévisionnels
(année N+1)

Renouvel
lement
Oui/Non

Date de
dernière
autorisation

Date de visite
de conformité
positive

Date de
début de
l’activité

Nombre
d’actes
réalisés
(année N-1)

Prélèvement cellulaire sur
l’embryon obtenu par fécondation
in vitro
Examens de cytogénétique, y
compris moléculaire, sur la ou les
cellules embryonnaires
Examens de génétique moléculaire
sur la ou les cellules
embryonnaires

4. Autorisations préalables
Pour obtenir l’autorisation d’exercer l’activité de prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in
vitro, les établissements doivent être autorisés, en application de l’article L. 2142-1 et dans les conditions
fixées aux articles R. 2142-1 et suivants, à pratiquer les activités de fécondation in vitro avec
micromanipulation.
Pour obtenir les autorisations de pratiquer les examens de cytogénétique, y compris moléculaire ou de
génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires, les établissements doivent être autorisés, en
application de l’article L. 2131-1, à pratiquer les activités de cytogénétique, y compris moléculaire, et de
génétique moléculaire (art. R. 2131-29 du code de la santé publique).

Date autorisations :
Æ Assistance médicale à la procréation : Activités relatives à la fécondation in vitro avec
micromanipulation : ………………………………………………………………………………………..
Préciser la date de visite de conformité positive : …………………………………………………………..
Fournir à l’appui de votre demande, copie de l’arrêté d’autorisation
Æ Diagnostic prénatal :
-

Examens de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire :
…………………………………………………………………………
Examens de génétique moléculaire :
………………………………………………………………………….

Préciser la date de visite de conformité positive : …………………………………………………………..
Fournir à l’appui de votre demande, copie de l’arrêté d’autorisation
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Tél. : 01 55 93 65 50 – Fax : 01 55 93 64 51



3

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/8www.agence-biomedecine.fr
du 15 septembre 2014, Page 37

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

5. Personnel


Fournir l’organigramme du personnel affecté à l’activité DPI, ainsi que la liste des
praticiens agréés ou en cours d’agrément



Description de l’équipe : en nombre de personnes et en ETP

Voici un listing que nous avions pour notre journée d’information et d’échange :
Praticien AMP bio
Praticien AMP clinique
Praticien cytogénétique
Praticien génétique clinique
Praticien génétique moléculaire
Ingénieur AMP bio
Ingénieur cytogénétique
Ingénieur génétique moléculaire
Technicien AMP bio
Technicien cytogénétique
Technicien génétique moléculaire
Conseiller en génétique
Psychologue
Sage-femme
Secrétaire
Autre

Personnel médico-scientifique (médecin, pharmacien, scientifique) agréé affecté à l’activité DPI
Agréés
Nombre

En formation

ETP activité DPI Nombre

ETP activité DPI

Prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in
vitro
Examens de cytogénétique, y compris moléculaire, sur la ou les
cellules embryonnaires
Examens de génétique moléculaire sur la ou les cellules
embryonnaires

Personnel technique (techniciens, aides laboratoires) affecté à l’activité DPI
Nombre

ETP

Prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in
vitro
Examens de cytogénétique, y compris moléculaire, sur la ou les
cellules embryonnaires
Examens de génétique moléculaire sur la ou les cellules
embryonnaires
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Personnel administratif affecté à l’activité DPI
Fonction

Nombre

ETP

*1 ETP = 35h

II – Renseignements techniques
1. Locaux
A. Plans
- L’activité de prélèvement est effectuée dans la pièce exclusivement affectée à l’ICSI
Non
Oui
-Les locaux sont communs aux activités de DPN : Oui

Non

Le cas échéant, en cas de locaux différents :
Fournir les plans cotés des locaux dans lesquels sont réalisées les activités, décrivant
notamment :
-

La surface totale du laboratoire, les différentes pièces ou zones affectées aux
différentes activités de DPI ;
L’usage des différentes pièces ;
Les zones en atmosphère contrôlée et les gradients de pression (si nécessaire à la
bonne exécution des analyses) ;
La localisation du gros matériel ;
La présentation des flux suivants (à présenter de préférence par un fléchage en couleur
sur un ou plusieurs plans) :
y du personnel
y des patients
y des prélèvements
y du matériel et consommables
y des circuits d’élimination des déchets

B. Aménagement et organisation
Décrire en cas de locaux différents en quelques lignes :


Pour les zones classées
- L’aménagement de chaque pièce (revêtements murs, plafonds, sols, sas,
paillasses, systèmes de rangement), notamment au regard des règles d’hygiène et
de sécurité et selon les activités qui y sont pratiquées ;
- Les systèmes de contrôle de température et d’hygrométrie dans les locaux ;
- Les systèmes de confinement et de traitement de l’air, en précisant les fréquences
des contrôles particulaires et de changement de filtres ;
- Contrôles de biocontaminations ;
- Maintenance des équipements.

1 avenue du Stade de France
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2. Matériel
Matériel spécifique au DPI :
Type de hotte pour la biopsie moléculaire
- Laser
- Type : ……………..
- nombre :………………
Incubateurs dédiés en génétique et en cytogénétique
Hottes à flux laminaire vertical dédié en génétique, en cytogénétique
Cuves de cryoconservation dédiées
- Autres matériels spécifiques :………………………….

3. Système d’information
Nom des logiciels de gestion : …………………… Version : ………………Editeur :…………
Nom des logiciels d’analyse : ………………………Version : ………………Editeur :……………...
Nom des logiciels de stockage : ……………………Version :…………………Editeur :…………..
Sécurité des données :




Décrire les moyens mis en œuvre pour protéger les données nominatives, informatiques et
papiers
Décrire les moyens de sauvegardes informatiques, notamment rythmes et support
Fournir la Déclaration CNIL le cas échéant

4. Gestion de la qualité


Nom du Responsable Assurance Qualité :
………………………………………………………………………………………………………..



Décrire le système de gestion de la qualité (gestion documentaire, suivi des anomalies,
actions correctives) :
………………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...


Fournir la liste des procédures et modes opératoires

-

Toutes les procédures sont disponibles par écrit au laboratoire Oui



Fournir la description des procédures suivantes :



Procédure de prélèvement cellulaire obtenu par fécondation in vitro
Procédure de rendu des résultats
Réactovigilance,
Signalement d’infections nosocomiales



Fournir la liste des conventions (maintenance, nettoyage)



Décrire les modalités mises en place pour assurer un suivi des analyses (faux positifs, faux
négatifs, rapport d’activité…)



Décrire les modalités mises en place pour assurer le devenir des grossesses ayant
bénéficié d’un DPI

1 avenue du Stade de France
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Décrire les modalités d’information des patients, joindre un exemplaire des documents
fournis (information, consentement, attestation)



Non
Existe-t-il un CPDPN au sein de l’établissement ? Oui
Identifiant du CPDPN : …………………………………………………………………………….…



Liste des affections prises en charge :
Dernier rapport d’activité

Signature(s) du ou des responsable(s) proposé(s) pour les activités :
Fait le : ………………… A ……………………….
Signature du chef de service ou de la structure :

Fait le : ………………… A ……………………….
Nom et signature du chef d’établissement :
Signature des praticiens agréés (art. R. 2131-28 du code de la santé publique)

1 avenue du Stade de France
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 7 juillet 2014du directeur général par intérim 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 : AFSB1430578S

Le directeur général par intérim 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 l’arrêté du 17 juin 2014 portant nomination du directeur général par intérim de l’Agence de la
biomédecine ;
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 11 avril 2014 par Mme Annie PARIS BOREL-DERLON aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 12 juin 2014 ;
Considérant que Mme Annie PARIS BOREL-DERLON, médecin qualifié, est notamment titulaire
d’un doctorat en biologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein
du laboratoire d’hématologie du centre hospitalier universitaire de Caen depuis 1995 et en tant
que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Annie PARIS BOREL-DERLON est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code
de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour le directeur général par intérim
et par délégation :
Le directeur général adjoint,
chargé de la politique médicale et scientifique,
K. Laouabdia-Sellami
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 7 juillet 2014du directeur général par intérim 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 : AFSB1430579S

Le directeur général par intérim 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 l’arrêté du 17 juin 2014 portant nomination du directeur général par intérim de l’Agence de la
biomédecine ;
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 mai 2014 par Mme Bach-Nga PHAM aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hémochromatose, à la pharmacogénétique, aux typages HLA et à l’étude du gène MEFV ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 20 juin 2014 ;
Vu le dossier déclaré complet le 2 juillet 2014 ;
Considérant que Mme Bach-Nga PHAM, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du
laboratoire d’immunologie du centre hospitalier universitaire de Reims (hôpital Robert-Debré)
depuis 2012 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Bach-Nga PHAM est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hémochromatose, à la pharmacogénétique, aux typages HLA et à l’étude du gène MEFV.
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 le directeur général par intérim
et par délégation :
Le directeur général adjoint
chargé de la politique médicale et scientifique,
K. Laouabdia-Sellami
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision DC/SEESP no 2014-0141 du 9 juillet 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’absence d’impact significatif du produit FUZEON® sur les dépenses de
l’assurance maladie
NOR : HASX1430537S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 9 juillet 2014,
Vu les articles L. 161-37 (1o) et R. 161-71-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision DC/SEESP no 2013-0111 du 18 septembre 2013 du collège de la Haute Autorité de
santé relative à l’impact significatif sur les dépenses de l’assurance maladie déclenchant l’évaluation médico-économique des produits revendiquant une ASMR ou une ASA de niveaux I, II ou III ;
Vu les informations transmises par la société ROCHE dans le bordereau de dépôt pour le produit
FUZEON® ;
Considérant que la société ROCHE ne revendique pas d’incidence de son produit FUZEON® 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 FUZEON®, tel que défini à l’article 1er de la décision
DC/SEESP no 2013-0111 précitée, est inférieur à 20 M€,
Décide :
Article 1er
Le produit FUZEON® n’est pas susceptible d’avoir un impact significatif sur les dépenses de
l’assurance maladie au sens de l’article R. 161-71-1 (I, 2o) du code de la sécurité sociale. En conséquence, il ne fera pas l’objet d’une évaluation médico-économique par la commission d’évaluation
économique et de santé publique.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 9 juillet 2014.
Pour le collège :
Le président,
	Pr J.-L. Harousseau
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2014-0142 DC/MJ du 9 juillet 2014du collège de la Haute Autorité de santé
portant retrait de l’avis no 2014-0045 AC/SEM du 18 juin 2014
NOR : HASX1430538S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 9 juillet 2014,
Vu l’avis no 2014-0045 AC/SEM du 18 juin 2014 relatif au projet de référentiel concernant la prise
en charge de l’hypercholestérolémie primaire ;
Vu le courrier de la CNAM du 8 juillet 2014 annulant sa demande d’avis sur le projet de référentiel
concernant la prise en charge de l’hypercholestérolémie primaire,
Décide :
Article 1er
L’avis no 2014-0045 AC/SEM du 18 juin 2014 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au
projet de référentiel concernant la prise en charge de l’hypercholestérolémie primaire est retiré.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 9 juillet 2014.
Pour le collège :
Le président,
	Pr J.-L. Harousseau
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 9 juillet 2014du directeur général par intérim 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 : AFSB1430556S

Le directeur général par intérim 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 l’arrêté du 17 juin 2014 portant nomination du directeur général par intérim de l’Agence de la
biomédecine ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 14 mai 2014 par M. Nicolas POTTIER aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la
pharmacogénétique ;
Vu le dossier déclaré complet le 16 mai 2014 ;
Considérant que M. Nicolas POTTIER, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’il exerce les activités de génétique au
sein du service de toxicologie et génopathies du centre hospitalier régional universitaire de Lille
depuis novembre 2008 et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Nicolas POTTIER est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la pharmacogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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 le directeur général par intérim
et par délégation :
Le directeur général adjoint
chargé de la politique médicale et scientifique,
K. Laouabdia-Sellami
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_

Décision du 9 juillet 2014du directeur général par intérim 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 : AFSB1430557S

Le directeur général par intérim 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 l’arrêté du 17 juin 2014 portant nomination du directeur général par intérim de l’Agence de la
biomédecine ;
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 2 mai 2014 par M. Arnaud ESSAYDI aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages
HLA ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 17 juin 2014 ;
Vu le dossier déclaré complet le 3 juillet 2014 ;
Considérant que M. Arnaud ESSAYDI, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
biologie moléculaire et d’un diplôme universitaire de biologie moléculaire en santé ; qu’il a exercé
les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie et biologie moléculaire de l’hôpital
Nord, à Marseille (AP-HM), de 2010 à 2012 ; qu’il exerce au sein du laboratoire d’histocompatibilité
de l’Établissement français du sang d’Alsace, site de Strasbourg, depuis 2014 ; qu’il a effectué un
stage au sein du laboratoire de biochimie et biologie moléculaire des hôpitaux universitaires de
Strasbourg (hôpital Hautepierre) et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Arnaud ESSAYDI est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux 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 le directeur général par intérim
et par délégation :
Le directeur général adjoint
chargé de la politique médicale et scientifique,
K. Laouabdia-Sellami
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_

Décision du 9 juillet 2014du directeur général par intérim de l’Agence de 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 : AFSB1430580S

Le directeur général par intérim 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 l’arrêté du 17 juin 2014 portant nomination du directeur général par intérim de l’Agence de la
biomédecine ;
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 22 mai 2014 par Mme Michèle CHERY aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 26 mai 2014 ;
Considérant que Mme Michèle CHERY, personnalité scientifique, est notamment titulaire d’un
certificat d’études supérieures de génétique humaine générale et d’une maîtrise de physiologie ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de génétique du centre hospitalier
régional de Metz-Thionville, site de Mercy, depuis 2010 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire depuis 2003 ; que les résultats de son activité sont
jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Michèle CHERY est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour le directeur général par intérim
et par délégation :
Le directeur général adjoint
chargé de la politique médicale et scientifique,
K. Laouabdia-Sellami
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_

Décision du 9 juillet 2014du directeur général par intérim 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 : AFSB1430581S

Le directeur général par intérim 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 l’arrêté du 17 juin 2014 portant nomination du directeur général par intérim de l’Agence de la
biomédecine ;
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 2 juin 2014 par Mme Agnès COLLET aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 4 juin 2014 ;
Considérant que Mme Agnès COLLET, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, option biologie spécialisée ; qu’elle a exercé les activités
de génétique au sein du laboratoire de génétique du centre hospitalier universitaire de Nancy
et du laboratoire de génétique du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, site de Mercy,
de novembre 2013 à avril 2014 ; qu’elle exerce au sein du service de génétique constitutionnelle de
l’Institut Curie (Paris 5e) depuis mai 2014 ;
Considérant que la formation du demandeur en ce qui concerne la pratique des analyses de
génétique moléculaire ne répond pas aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de
la biomédecine en application de l’article R. 1131-7 du code de la santé,
Décide :
Article 1er
L’agrément de Mme Agnès COLLET pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en
application de l’article R. 1131-6 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 le directeur général par intérim
et par délégation :
Le directeur général adjoint,
chargé de la politique médicale et scientifique,
K. Laouabdia-Sellami
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Décision du 11 juillet 2014du directeur général par intérim 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 : AFSB1430558S

Le directeur général par intérim 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 l’arrêté du 17 juin 2014 portant nomination du directeur général par intérim de l’Agence de la
biomédecine ;
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 2 mai 2014 par M. Stéphane ALLOUCHE aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 12 mai 2014 ;
Vu le dossier déclaré complet le 26 mai 2014 ;
Considérant que M. Stéphane ALLOUCHE, personnalité scientifique, est notamment titulaire d’un
doctorat ès sciences en biologie cellulaire et moléculaire ; qu’il exerce les activités de génétique
au sein du laboratoire de biochimie du centre hospitalier universitaire de Caen depuis 1998 ; qu’il
dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’étude des cytopathies mitochondriales depuis 2008 ; que les résultats de son activité
sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Stéphane ALLOUCHE 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.
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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 le directeur général par intérim
et par délégation :
Le directeur général adjoint,
chargé de la politique médicale et scientifique,
K. Laouabdia-Sellami
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Décision du 11 juillet 2014du directeur général par intérim 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 : AFSB1430559S

Le directeur général par intérim 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 l’arrêté du 17 juin 2014 portant nomination du directeur général par intérim de l’Agence de la
biomédecine ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 juin 2014 par Mme Charlotte ROMA-LAVISSE aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée
aux facteurs II et V et MTHFR et à l’hémochromatose ;
Vu le dossier déclaré complet le 19 juin 2014 ;
Considérant que Mme Charlotte ROMA-LAVISSE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master recherche en biologiesanté ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’hématologie, immunologie,
cytogénétique du centre hospitalier de Valenciennes depuis mai 2012 et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :

Article 1er
Mme Charlotte ROMA-LAVISSE 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 et à l’hémochromatose.
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 le directeur général par intérim
et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 11 juillet 2014du directeur général par intérim 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 : AFSB1430560S

Le directeur général par intérim 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 l’arrêté du 17 juin 2014 portant nomination du directeur général par intérim de l’Agence de la
biomédecine ;
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 5 juin 2014 par Mme Anne STAAL-VILIARE 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 les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée aux facteurs II et V et MTHFR ;
Vu le dossier déclaré complet le 17 juin 2014 ;
Considérant que Mme Anne STAAL-VILIARE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’une maîtrise de génétique humaine ; qu’elle
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique du centre hospitalier universitaire de Metz-Thionville, site de Mercy, depuis 2009 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique
des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire, 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 Anne STAAL-VILIARE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire,
et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V et
MTHFR.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
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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 le directeur général par intérim
et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ANESM
Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux
_

Décision no DS 2014-16 du 15 juillet 2014portant délégation de signature
NOR : AFSX1430583S

Le directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et des
services sociaux et médico-sociaux,
Vu l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret du 26 avril 2007 portant nomination du directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à l’effet de signer, au nom du directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les
courriers de recueil d’observations à l’intention des organismes habilités relatifs à la transmission et
à l’instruction des rapports d’activité à Mme Blandine COSTES, responsable de la fonction contrôle
et de la promotion de l’évaluation.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 15 juillet 2014.
Le directeur de l’ANESM,
D. Charlanne
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ANESM
Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux
_

Décision no DS 2014-17 du 15 juillet 2014portant délégation de signature
NOR : AFSX1430584S

Le directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et des
services sociaux et médico-sociaux,
Vu l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret du 26 avril 2007 portant nomination du directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article 25 de la convention constitutive de l’ANESM,
Décide :
Article 1er
En l’absence du directeur, du 21 juillet au 14 août 2014, délégation temporaire est donnée à
Mme Nadia YAHIAOUI à l’effet de signer, au nom du directeur, ordonnateur et pouvoir adjudicateur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux
et médico-sociaux, tout acte visant à engager une procédure de consultation d’opérateurs économiques dans le cadre d’un marché.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 15 juillet 2014.
Le directeur de l’ANESM,
D. Charlanne
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 15 juillet 2014du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine portant
autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application des dispositions
de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : AFSB1430553S

Le directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2009-14 du 14 mai 2009 fixant la composition du dossier de demande d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 mai 2014 par le centre hospitalier universitaire d’Amiens aux fins
d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 26 juin 2014 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences et expériences
leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire
d’Amiens est autorisé pour une durée de cinq ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux
catégories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de
la présente décision.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour le directeur général par intérim
et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ANNEXE

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire
d’Amiens appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du code de la santé publique :
Gynécologie-obstétrique
M. Jean GONDRY.
Mme Ségolène LANTA.
M. Philippe NAEPELS.
Échographie du fœtus
Mme Catherine VERGNE.
M. Gilles PRUVOT.
M. Yves MAINGOURD.
Mme Élisabeth BOURGES-PETIT.
Pédiatrie-néonatologie
M. Pierre TOURNEUX.
Génétique médicale
Mme Michèle MATHIEU-DRAMARD.
M. Gilles MORIN.
Mme Bénédicte DEMEER.
M. Henri COPIN.
Mme Aline RECEVEUR.
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2014-0145 DC/SEESP du 16 juillet 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’impact significatif du produit ENTYVIO® sur les dépenses de l’assurance maladie
NOR : HASX1430542S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 16 juillet 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 TAKEDA France SAS dans le
bordereau de dépôt pour le produit ENTYVIO® ;
Considérant que le chiffre d’affaires du produit ENTYVIO®, tel que défini à l’article 1er de la
décision no 2013-0111 DC/SEESP précitée, est supérieur à 20 M€,
Décide :
Article 1er
Le produit ENTYVIO® 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 16 juillet 2014.
Pour le collège :
Le président,
	Pr J.-L. Harousseau
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 18 juillet 2014du directeur général par intérim 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 : AFSB1430561S

Le directeur général par intérim 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 23 avril 2014 par Mme Agnès LE QUERREC aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’hémophilie et aux maladies de Willebrand et 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 à la pharmacogénétique ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 12 juin 2014 ;
Vu le dossier déclaré complet le 11 juillet 2014 ;
Considérant que Mme Agnès LE QUERREC, pharmacien, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales de bactériologie et virologie cliniques, d’immunologie générale et d’hématologie ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire d’hématologie du
centre hospitalier universitaire de Caen depuis 1995 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que
les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Agnès LE QUERREC est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour le directeur général par intérim
et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 21 juillet 2014du directeur général par intérim 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 : AFSB1430570S

Le directeur général par intérim 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 l’arrêté du 17 juin 2014 portant nomination du directeur général par intérim de l’Agence de la
biomédecine ;
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 juin 2014 par M. Abdelhamid ASSAQA aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
typages HLA ;
Vu le dossier déclaré complet le 30 juin 2014 ;
Considérant que M. Abdelhamid ASSAQA, médecin qualifié en biologie médicale, est notamment
titulaire d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de biologie et pathologie
moléculaires ainsi que d’un diplôme interuniversitaire de spécialisation de biologie médicale ; qu’il
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’histocompatibilité et immunogénétique
de l’Établissement français du sang Centre-Atlantique, site de Tours, depuis septembre 2012 ; qu’il
a effectué un stage au sein du service de génétique du centre hospitalier régional universitaire de
Tours et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Abdelhamid ASSAQA est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux 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 le directeur général par intérim
et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 21 juillet 2014du directeur général par intérim 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 : AFSB1430571S

Le directeur général par intérim 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 l’arrêté du 17 juin 2014 portant nomination du directeur général par intérim de l’Agence de la
biomédecine ;
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 juin 2014 par M. Jérôme TOUTAIN aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 17 juin 2014 ;
Considérant que M. Jérôme TOUTAIN, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de pharmacie spécialisée, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
cytogénétique humaine, d’un diplôme interuniversitaire européen de cytogénétique moléculaire
ainsi que d’un doctorat en biologie cellulaire et physiopathologie ; qu’il exerce les activités de
génétique au sein du service de génétique médicale du centre hospitalier universitaire de Bordeaux
(hôpital Pellegrin) depuis 2007 et en tant que praticien agréé depuis 2009 ; que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jérôme TOUTAIN est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour le directeur général par intérim
et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 21 juillet 2014du directeur général par intérim 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 : AFSB1430572S

Le directeur général par intérim 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 l’arrêté du 17 juin 2014 portant nomination du directeur général par intérim de l’Agence de la
biomédecine ;
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 mai 2014 par M. Hugues BLAUDIN DE THE aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée à la pharmacogénétique ;
Vu le dossier déclaré complet le 4 juin 2014 ;
Considérant que M. Hugues BLAUDIN DE THE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées en recherche médicale et d’un doctorat en biochimie et biologie
moléculaire ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’oncologie moléculaire
du service de biochimie de l’hôpital Saint-Louis (AP-HP) depuis 1996 ; qu’il dispose d’un agrément
pour la pratique des analyses de génétique moléculaire 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. Hugues BLAUDIN DE THE est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée
à la pharmacogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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 le directeur général par intérim
et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2014-0165 DC/SEESP du 23 juillet 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’absence d’impact significatif du produit PARADIGM® VEO™ sur les dépenses
de l’assurance maladie
NOR : HASX1430589S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 23 juillet 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 MEDTRONIC dans le bordereau de dépôt pour le
produit PARADIGM® VEO™ ;
Considérant que la société MEDTRONIC ne revendique pas d’incidence de son produit PARADIGM®
VEO™ 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 PARADIGM® VEO™, tel que défini à l’article 1er de
la décision no 2013-0111 DC/SEESP précitée est inférieur à 20 M€,
Décide :
Article 1er
Le produit PARADIGM® VEO™ 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 23 juillet 2014.
Pour le collège :
Le président,
	Pr J.-L. Harousseau
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 23 juillet 2014du directeur général par intérim 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 : AFSB1430573S

Le directeur général par intérim 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 l’arrêté du 17 juin 2014 portant nomination du directeur général par intérim de l’Agence de la
biomédecine ;
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 28 avril 2014 par Mme Nathalie MARLE 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 ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 25 juin 2014 ;
Vu le dossier déclaré complet le 22 juillet 2014 ;
Considérant que Mme Nathalie MARLE, 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 universitaire de séquençage haut débit et maladies
génétiques ; qu’elle exerce les activités de cytogénétique au sein du laboratoire de cytogénétique
du centre hospitalier universitaire de Dijon depuis 2003 et en tant que praticien agréé depuis 2004 ;
qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire au sein du même laboratoire depuis 2010 et
que ses compétences sont attestées ; 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 Nathalie MARLE 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.
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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 le directeur général par intérim
et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision du 23 juillet 2014de l’Institut national du cancer
portant labellisation d’un intergroupe coopérateur
NOR : AFSX1430623S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu le plan Cancer 2014-2019 ;
Vu l’appel à candidatures intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de dimension internationale dans le domaine du cancer » publié sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par le Group for Research on Adult Acute
Lymphoblastic Leukemia (GRAALL), association loi 1901 dont le siège est situé au centre hospitalier
Lyon Sud, 69310 Pierre-Bénite, en qualité de mandataire de l’intergroupe intitulé « CIGAL » ;
Vu l’avis du comité consultatif d’experts,
Décide :
Article 1er
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de
dimension internationale dans le domaine du cancer », l’intergroupe coopérateur intitulé « CIGAL »,
constitué des membres suivants :
GRAALL (Group for Research on Adult Acute Lymphoblastic Leukemia) ;
ALFA (Acute Leukaemia French Association) ;
GOELAMS (Groupe Ouest-Est d’étude des leucémies et autres maladies du sang),
est labellisé par l’INCa.
Article 2
La labellisation est accordée pour une durée de deux ans courant à compter de la notification de
la présente décision.
Article 3
La décision de labellisation sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et
diffusée sur le site Internet de l’INCa.
FFait le 23 juillet 2014, en deux exemplaires.
La présidente
de l’Institut national du cancer,
	A. Buzyn
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision du 23 juillet 2014de l’Institut national du cancer
portant labellisation d’un intergroupe coopérateur
NOR : AFSX1430624S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu le plan Cancer 2009-2013 ;
Vu l’appel à candidatures intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de dimension internationale dans le domaine du cancer » publié sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par Unicancer, groupement de coopération sanitaire
(GCS) de droit privé à but non lucratif dont le siège est situé au 101, rue de Tolbiac, 75654 Paris
Cedex 13, en qualité de mandataire de l’intergroupe intitulé « GERICO-UCOG » ;
Vu l’avis du comité consultatif d’experts,
Décide :
Article 1er
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de
dimension internationale dans le domaine du cancer », l’intergroupe coopérateur intitulé « GERICOUCOG » constitué des membres suivants :
Unicancer (GERIatrie onCOlogie - GERICO) ;
SoFOG (Société francophone d’onco-gériatrie),
est labellisé par l’INCa.
Article 2
La labellisation est accordée pour une durée de deux ans courant à compter de la notification de
la présente décision.
Article 3
La décision de labellisation sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et
diffusée sur le site Internet de l’INCa.
FFait le 23 juillet 2014, en deux exemplaires.
La présidente
de l’Institut national du cancer,
	A. Buzyn
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision du 23 juillet 2014de l’Institut national du cancer
portant labellisation d’un intergroupe coopérateur
NOR : AFSX1430625S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu le plan Cancer 2009-2013 ;
Vu l’appel à candidatures intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de dimension internationale dans le domaine du cancer » publié sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par la Société française de lutte contre les cancers
et les leucémies de l’enfant et de l’adolescent (SFCE), association loi 1901 dont le siège est situé au
CHU hôpital Sud, 35203 Rennes Cedex 2, en qualité de mandataire de l’intergroupe intitulé « SFCE » ;
Vu l’avis du comité consultatif d’experts,
Décide :
Article 1er
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de
dimension internationale dans le domaine du cancer », l’intergroupe coopérateur intitulé « SFCE »
est labellisé par l’INCa.
Article 2
La labellisation est accordée pour une durée de deux ans courant à compter de la notification de
la présente décision.
Article 3
La décision de labellisation sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et
diffusée sur le site Internet de l’INCa.
FFait le 23 juillet 2014, en deux exemplaires.
La présidente
de l’Institut national du cancer,
	A. Buzyn
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 25 juillet 2014du directeur général par intérim 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 : AFSB1430574S

Le directeur général par intérim 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 l’arrêté du 17 juin 2014 portant nomination du directeur général par intérim de l’Agence de la
biomédecine ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 juillet 2014 par Mme Aurélie COUSSEMENT-BONNARD aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y
compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Aurélie COUSSEMENT-BONNARD, médecin qualifié, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master en génétique ;
qu’elle a exercé les activités de génétique au sein du service de cytogénétique de l’hôpital SaintVincent-de-Paul (AP-HP) de 2007 à 2009 ; qu’elle exerce au sein du service de cytogénétique de
l’hôpital Cochin (AP-HP) 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 Aurélie COUSSEMENT-BONNARD est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour le directeur général par intérim
et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2014-13 du 29 juillet 2014portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1430585S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 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. Jean-Marc OUAZAN, directeur de cabinet du président 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 4 au 10 août 2014 inclus.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 29 juillet 2014.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2014-14 du 29 juillet 2014portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1430586S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 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,
Décide :
Article 1er
M. Stéphane NOËL, directeur général délégué, en charge de la production et des opérations, 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 11 au 17 août 2014 inclus.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 29 juillet 2014.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2014-15 du 29 juillet 2014portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1430587S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 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
à compter du 15 mars 2010 ;
Vu la décision no N 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 no N 2013-03 du président de l’Établissement français du sang en date du
29 mars 2013 nommant M. Nicolas BONDONNEAU 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,
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
18 au 21 août 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. 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 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 29 juillet 2014.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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L’ ACSé
L’ Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
_

Décision du 29 juillet 2014portant délégation de signature
de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
NOR : AFSX1430547S

Le directeur général par intérim de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des
chances,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 121-14 à L. 121-19 et
R. 121-13 à R. 121-26 ;
Vu l’arrêté du 15 juillet 2014 portant attribution de fonctions du directeur général de l’Agence
nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme de Nadaillac (Gabrielle), directrice des affaires financières et du
contrôle, à l’effet de signer, au nom du directeur général par intérim et dans la limite de ses attributions, tous les actes relevant du fonctionnement de l’établissement, les actes et décisions relatifs
au budget de l’établissement ainsi que tous les marchés et avenants passés par l’agence et relevant
de ses attributions.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Villac (Michel), délégation est donnée à Mme de
Nadaillac (Gabrielle) à l’effet de signer, au nom du directeur général par intérim, tous les actes
relevant de l’activité de l’établissement.
Article 2
Délégation est donnée à Mme Thibout-Behar (Isabelle), directrice du service de l’exécution financière, du contrôle et de l’audit, à l’effet de signer, au nom du directeur général par intérim, les
titres de recette, les ordres de reversement et leurs éventuelles annulations respectives, sans limitation de montant.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme de Nadaillac (Gabrielle), délégation est donnée
à Mme Thibout-Behar (Isabelle) à l’effet de signer, au nom du directeur général par intérim, les
marchés, contrats et avenants, et commandes d’un montant inférieur ou égal à 90 000 €.
Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme de Nadaillac (Gabrielle), délégation est donnée à
Mme Detrez (Muriel), directrice du service du budget et du contrôle de gestion, à l’effet de signer,
au nom du directeur général par intérim et dans la limite de ses attributions, les actes et décisions
relatifs au budget de l’établissement ainsi que les commandes d’un montant inférieur ou égal à
90 000 €.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme de Nadaillac (Gabrielle) et de Mme Thibout-Behar
(Isabelle), délégation est donnée à Mme Detrez (Muriel) à l’effet de signer, au nom du directeur
général par intérim, les titres de recette, les ordres de reversement et leurs éventuelles annulations
respectives, sans limitation de montant.
Article 4
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme de Nadaillac (Gabrielle) et de Mme Thibout-Behar
(Isabelle), délégation est donnée à M. Sinnassamy (Jean-Claude), chargé de mission, ainsi qu’à
Mme Chabannet (Armelle), chargée de mission, à l’effet de signer, au nom du directeur général par
intérim et dans la limite de leurs attributions, les titres de recette, les ordres de reversement et leurs
éventuelles annulations respectives, sans limitation de montant.
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Article 5
La présente décision sera publiée sur le site Internet de l’ACSé ainsi qu’au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
FFait le 29 juillet 2014.
Le directeur général par intérim
de l’Agence nationale pour la cohésion sociale
et l’égalité des chances,
M. Villac
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Institut de veille sanitaire
_

Décision no 108-DG-2014 du 4 août 2014portant délégation de signature du directeur général
de l’Institut de veille sanitaire à la directrice générale adjointe
NOR : AFSX1430614S

Le directeur général de l’Institut de veille sanitaire,
Vu les missions de l’InVS, décrites aux articles L. 1413-2 et suivants du code de la santé publique
et par les décrets d’application de la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 modifiée ;
Vu les articles L. 1413-8 et L. 1413-10 du code de la santé publique définissant les compétences du
directeur général de l’Institut de veille sanitaire ;
Vu l’alinéa 8 de l’article R. 1413-12 dudit code, qui prévoit que le directeur général « peut déléguer
sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l’Institut
de veille sanitaire » ;
Vu le décret du 17 juillet 2014 portant nomination de M. François BOURDILLON comme directeur
général de l’Institut de veille sanitaire ;
Vu l’arrêté du ministère des affaires sociales et de la santé en date du 28 février 2013 détachant
Mme Anne BRUANT-BISSON à l’Institut de veille sanitaire en tant que directrice générale adjointe
à compter du 1er mars 2013 ;
Vu la décision no 25-DG-2013 portant nomination de Mme Anne BRUANT-BISSON comme directrice générale adjointe de l’Institut de veille sanitaire,
Décide :
Article 1er
Mme Anne BRUANT-BISSON, directrice générale adjointe de l’Institut de veille sanitaire, reçoit
délégation permanente à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Institut de veille sanitaire :
–– tous actes, décisions, notifications, conventions ou contrats ;
–– tous actes relatifs à la gestion du personnel ;
–– tous actes ou décisions d’engagement ou de mandatement de dépenses et de recettes ;
–– tous actes ou décisions ou engagements relatifs aux marchés publics.
Article 2
La présente décision prend effet à compter de sa date de signature.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 août 2014.
Le directeur général,
Dr F. Bourdillon
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InVS
Institut de veille sanitaire
_

Décision no 109-DG-2014 du 4 août 2014portant délégation de signature du directeur général
de l’Institut de veille sanitaire au directeur scientifique adjoint
NOR : AFSX1430615S

Le directeur général de l’Institut de veille sanitaire,
Vu les missions de l’InVS décrites aux articles L. 1413-2 et suivants du code de la santé publique
et par les décrets d’application de la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 modifiée ;
Vu les articles L. 1413-8 et L. 1413-10 du code de la santé publique définissant les compétences du
directeur général de l’Institut de veille sanitaire ;
Vu l’alinéa 8 de l’article R. 1413-12 dudit code, qui prévoit que le directeur général « peut déléguer
sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l’Institut
de veille sanitaire » ;
Vu le décret du 17 juillet 2014 portant nomination de M. François BOURDILLON comme directeur
général de l’Institut de veille sanitaire ;
Vu la nomination de M. Jean-Claude DESENCLOS pour le poste de directeur scientifique adjoint
au directeur général de l’Institut de veille sanitaire,
Décide :
Article 1er
Délégation de signature est donnée à M. Jean-Claude DESENCLOS, directeur scientifique adjoint
au directeur général de l’Institut de veille sanitaire, à l’effet de signer, au nom du directeur général
de l’Institut de veille sanitaire :
–– la validation des rapports, articles et études scientifiques ;
–– la validation des dossiers CNIL ;
–– les décisions relatives aux activités de l’InVS à caractère purement scientifique ;
–– les demandes de formations scientifiques ;
–– les participations à des colloques scientifiques.
Article 2
En cas d’empêchement simultané du directeur général de l’Institut de veille sanitaire et de la
directrice générale adjointe, délégation est donnée à M. Jean-Claude DESENCLOS, directeur scientifique adjoint au directeur général, à l’effet de signer :
–– tous actes, décisions, notifications, conventions ou contrats ;
–– tous actes relatifs à la gestion du personnel ;
–– tous actes ou décisions d’engagement ou de mandatement de dépenses et de recettes ;
–– tous actes ou décisions ou engagements relatifs aux marchés publics.
Article 3
La présente décision prend effet à compter de sa date de signature. Elle remplace et annule la
décision no 73-DG-2014 du 7 mai 2014.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 août 2014.
Le directeur général,
Dr F. Bourdillon
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Décision no 110-DG-2014 du 4 août 2014portant délégation de signature du directeur général
de l’Institut de veille sanitaire à la directrice du service des ressources humaines (SRH)
NOR : AFSX1430616S

Le directeur général de l’Institut de veille sanitaire,
Vu les missions de l’InVS, décrites aux articles L. 1413-2 et suivants du code de la santé publique
et par les décrets d’application de la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 modifiée ;
Vu les articles L. 1413-8 et L. 1413-10 du code de la santé publique définissant les compétences du
directeur général de l’Institut de veille sanitaire ;
Vu l’alinéa 8 de l’article R. 1413-12 dudit code, qui prévoit que le directeur général « peut déléguer
sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l’Institut
de veille sanitaire » ;
Vu le décret du 17 juillet 2014 portant nomination de M. François BOURDILLON comme directeur
général de l’Institut de veille sanitaire ;
Vu l’avenant au contrat de travail du 26 août 2010 précisant la fonction de Mme Jeanne SARRAZIN,
en qualité de directrice du service des ressources humaines (SRH) à l’Institut de veille sanitaire, à
compter du 1er septembre 2010,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Jeanne SARRAZIN, directrice du service des ressources humaines
(SRH), à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Institut de veille sanitaire, les décisions
relatives aux avancements d’échelon, au temps de travail des agents, celles relatives aux stagiaires
ainsi que les actes relatifs à la formation et la paie des agents.
Délégation est également donnée à Mme Jeanne SARRAZIN, directrice du service des ressources
humaines (SRH), afin de signer tout acte d’exécution budgétaire correspondant aux attributions de
ce service, sans limitation de montant.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du directeur général et de la directrice générale
adjointe, délégation de signature est donnée à Mme Jeanne SARRAZIN, directrice du service des
ressources humaines (SRH), à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’InVS, toutes
décisions, dans la limite des attributions de son service.
Article 3
La présente décision prend effet à compter de sa date de signature. Elle remplace et annule la
décision no 71-DG-2014 du 7 mai 2014.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 août 2014.
Le directeur général,
Dr F. Bourdillon
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Décision no 111-DG-2014 du 4 août 2014portant délégation de signature du directeur général
de l’Institut de veille sanitaire à l’adjointe à la directrice du service des ressources humaines
(SRH)
NOR : AFSX1430617S

Le directeur général de l’Institut de veille sanitaire,
Vu les missions de l’InVS, décrites aux articles L. 1413-2 et suivants du code de la santé publique
et par les décrets d’application de la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 modifiée ;
Vu les articles L. 1413-8 et L. 1413-10 du code de la santé publique définissant les compétences du
directeur général de l’Institut de veille sanitaire ;
Vu l’alinéa 8 de l’article R. 1413-12 dudit code, qui prévoit que le directeur général « peut déléguer
sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l’Institut
de veille sanitaire » ;
Vu le décret du 17 juillet 2014 portant nomination de M. François BOURDILLON comme directeur
général de l’Institut de veille sanitaire ;
Vu l’avenant au contrat de travail du 26 août 2010 précisant la fonction de Mme Jeanne SARRAZIN
en qualité de directrice du service des ressources humaines (SRH) à l’Institut de veille sanitaire à
compter du 1er septembre 2010,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du directeur général, de la directrice générale
adjointe et de la directrice du service des ressources humaines (SRH), délégation de signature est
donnée à Mme Marie-Julie MONTARRY, adjointe à la directrice du service des ressources humaines
(SRH), à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’InVs, tout acte d’exécution budgétaire
correspondant aux attributions de ce service, sans limitation de montant.
Article 2
La présente décision prend effet à compter de sa date de signature.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 août 2014.
Le directeur général,
Dr F. Bourdillon
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Décision no 112-DG-2014 du 4 août 2014portant délégation de signature du directeur général
de l’Institut de veille sanitaire au directeur du service financier, logistique et économique
(SFLE)
NOR : AFSX1430618S

Le directeur général de l’Institut de veille sanitaire,
Vu les missions de l’InVS, décrites aux articles L. 1413-2 et suivants du code de la santé publique
et par les décrets d’application de la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 modifiée ;
Vu les articles L. 1413-8 et L. 1413-10 du code de la santé publique définissant les compétences du
directeur général de l’Institut de veille sanitaire ;
Vu l’alinéa 8 de l’article R. 1413-12 dudit code, qui prévoit que le directeur général « peut déléguer
sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l’Institut
de veille sanitaire » ;
Vu le décret du 17 juillet 2014 portant nomination de M. François BOURDILLON comme directeur
général de l’Institut de veille sanitaire ;
Vu la décision no 47-DG-2014 du 8 avril 2014 portant nomination de M. Pierre-Hugues GLARDON
comme directeur du service financier, logistique et économique (SFLE) à l’Institut de veille sanitaire,
Décide :
Article 1er
Délégation de signature est donnée à M. Pierre-Hugues GLARDON, directeur du service financier,
logistique et économique (SFLE), à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Institut de
veille sanitaire :
–– les engagements juridiques, hors le champ de la gestion du personnel et de la paie, dans la
limite d’un montant de 20 000 € ;
–– tout acte d’exécution budgétaire correspondant aux attributions de ce service, sans limitation
de montant.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du directeur général et de la directrice générale
adjointe, délégation de signature est donnée à M. Pierre-Hugues GLARDON, directeur du service
financier, logistique et économique (SFLE), à l’effet de signer, au nom du directeur général de
l’InVS, les engagements juridiques, hors le champ de la gestion du personnel et de la paie, pour un
montant inférieur ou égal à 120 000 € (HT).
Article 3
La présente décision prend effet à compter de sa date de signature. Elle remplace et annule la
décision no 69-DG-2014 du 7 mai 2014.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 août 2014.
Le directeur général,
Dr F. Bourdillon
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Décision no 113-DG-2014 du 4 août 2014portant délégation de signature du directeur général
de l’Institut de veille sanitaire à l’adjointe au directeur du service financier, logistique et
économique (SFLE)
NOR : AFSX1430619S

Le directeur général de l’Institut de veille sanitaire,
Vu les missions de l’InVS, décrites aux articles L. 1413-2 et suivants du code de la santé publique
et par les décrets d’application de la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 modifiée ;
Vu les articles L. 1413-8 et L. 1413-10 du code de la santé publique définissant les compétences du
directeur général de l’Institut de veille sanitaire ;
Vu l’alinéa 8 de l’article R. 1413-12 dudit code, qui prévoit que le directeur général « peut déléguer
sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l’Institut
de veille sanitaire » ;
Vu le décret du 17 juillet 2014 portant nomination de M. François BOURDILLON comme directeur
général de l’Institut de veille sanitaire ;
Vu la décision no 47-DG-2014 du 8 avril 2014 portant nomination de M. Pierre-Hugues GLARDON
comme directeur du service financier, logistique et économique à l’Institut de veille sanitaire,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du service financier, logistique et économique
(SFLE), délégation de signature est donnée à Mme Béatrice ESCANDE, adjointe au directeur du
service financier, logistique et économique (SFLE), à l’effet de signer, au nom du directeur général
de l’Institut de veille sanitaire :
–– les engagements juridiques hors le champ de la gestion du personnel et de la paie, dans la
limite d’un montant de 20 000 € ;
–– tout acte d’exécution budgétaire correspondant aux attributions de ce service, sans limitation
de montant.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du directeur général, de la directrice générale
adjointe et du directeur du service financier, logistique et économique (SFLE), délégation de signature est donnée à Mme Béatrice ESCANDE, adjointe au directeur du service financier, logistique et
économique (SFLE), à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’InVS, les engagements
juridiques hors le champ de la gestion du personnel et de la paie, pour un montant inférieur ou
égal à 120 000 € (HT).
Article 3
La présente décision prend effet à compter de sa date de signature. Elle remplace et annule la
décision no 70-DG-2014 du 7 mai 2014.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 août 2014.
Le directeur général,
Dr F. Bourdillon
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Décision no 114-DG-2014 du 4 août 2014portant délégation de signature du directeur général
de l’Institut de veille sanitaire à la directrice du service de la documentation et des archives
(SDOC)
NOR : AFSX1430620S

Le directeur général de l’Institut de veille sanitaire,
Vu les missions de l’InVS, décrites aux articles L. 1413-2 et suivants du code de la santé publique
et par les décrets d’application de la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 modifiée ;
Vu les articles L. 1413-8 et L. 1413-10 du code de la santé publique définissant les compétences du
directeur général de l’Institut de veille sanitaire ;
Vu l’alinéa 8 de l’article R. 1413-12 dudit code, qui prévoit que le directeur général « peut déléguer
sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l’Institut
de veille sanitaire » ;
Vu le décret du 17 juillet 2014 portant nomination de M. François BOURDILLON comme directeur
général de l’Institut de veille sanitaire ;
Vu le contrat de travail à durée indéterminée de Mme Corinne VERRY pour le poste de directrice
du service de la documentation et des archives (SDOC) à l’Institut de veille sanitaire à compter
du 1er avril 2008,
Décide :
Article 1er
Délégation de signature est donnée à Mme Corinne VERRY, directrice du service de la documentation et des archives (SDOC), à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Institut de veille
sanitaire :
–– les bons de commande d’ouvrages, d’abonnement à des périodiques ou de fournitures d’un
montant inférieur à 5 000 € (HT) ;
–– les demandes d’autorisation d’élimination d’archives publiques à transmettre pour validation à
la mission des Archives nationales ;
–– les bordereaux de versement d’archives aux Archives nationales (archives sous format papier
ou informatique).
Article 2
La présente décision prend effet à compter de sa date de signature. Elle remplace et annule la
décision no 74-DG-2014 du 7 mai 2014.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 août 2014.
Le directeur général,
Dr F. Bourdillon
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Décision no 115-DG-2014 du 4 août 2014portant délégation de signature du directeur général
de l’Institut de veille sanitaire au directeur du service des systèmes d’information (SSI)
NOR : AFSX1430621S

Le directeur général de l’Institut de veille sanitaire,
Vu les missions de l’InVS, décrites aux articles L. 1413-2 et suivants du code de la santé publique
et par les décrets d’application de la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 modifiée ;
Vu les articles L. 1413-8 et L. 1413-10 du code de la santé publique définissant les compétences du
directeur général de l’Institut de veille sanitaire ;
Vu l’alinéa 8 de l’article R. 1413-12 dudit code, qui prévoit que le directeur général « peut déléguer
sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l’Institut
de veille sanitaire » ;
Vu le décret du 17 juillet 2014 portant nomination de M. François BOURDILLON comme directeur
général de l’Institut de veille sanitaire ;
Vu le contrat de travail à durée indéterminée de M. Bernard BOUTIN, directeur du service des
systèmes d’information (SSI) à l’Institut de veille sanitaire, à compter du 12 mai 2014,
Décide :
Article 1er
Délégation de signature est donnée à M. Bernard BOUTIN, directeur du service des systèmes
d’information (SSI), à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Institut de veille sanitaire :
–– les bons de commande pour des achats de matériels informatiques et logiciels d’usage courant
d’un montant inférieur à 5 000 € (HT) ;
–– les demandes d’autorisation d’élimination et les autorisations de destruction des matériels
informatiques réformés.
Article 2
La présente décision prend effet à compter de sa date de signature.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 août 2014.
Le directeur général,
Dr F. Bourdillon
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Décision no 116-DG-2014 du 4 août 2014portant délégation de signature du directeur général
de l’Institut de veille sanitaire aux directeurs et directeurs adjoints de département afin de
signer les attestations de réalisation
NOR : AFSX1430622S

Le directeur général de l’Institut de veille sanitaire,
Vu les missions de l’InVS, décrites aux articles L. 1413-2 et suivants du code de la santé publique
et par les décrets d’application de la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 modifiée ;
Vu les articles L. 1413-8 et L. 1413-10 du code de la santé publique définissant les compétences du
directeur général de l’Institut de veille sanitaire ;
Vu l’alinéa 8 de l’article R. 1413-12 dudit code, qui prévoit que le directeur général « peut déléguer
sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l’Institut
de veille sanitaire » ;
Vu le décret du 17 juillet 2014 portant nomination de M. François BOURDILLON comme directeur
général de l’Institut de veille sanitaire,
Décide :
Article 1er
De déléguer sa signature à Mme Sylvie QUELET, directrice du département maladies infectieuses
(DMI), ou, en son absence, à M. Bruno COIGNARD, adjoint à la directrice du département maladies
infectieuses (DMI), à l’effet de :
–– valider les données transmises au DMI, dans le cadre des conventions relatives au groupe de
travail RAISIN avec les CCLIN (CHU de Bordeaux, HCL, AP-HP, CHU de Rennes, CHU de Nancy) ;
–– valider les données transmises au DMI dans le cadre des réseaux de surveillance : surveillance de la grippe (réseau des GROG), réseau sentinelle et réseau unifié de surveillance de la
grippe (UPMC), surveillance des MCJ (INSERM DR6), surveillance des gastro-entérites (Anofel),
surveillance de la maladie de Chagas (AP-HP), surveillance des infections virales transmissibles par le sang chez les soignants et les soignés (GERES) ;
–– valider les rapports scientifiques des centres nationaux de référence et laboratoires associés
dans le cadre des conventions de subvention conclues par l’InVS avec les organismes
gestionnaires ;
–– valider le rapport scientifique relatif au financement de la CIBU (Institut Pasteur).
Article 2
De déléguer sa signature à Mme Catherine BUISSON, directrice du département santé travail
(DST), ou, en son absence, à M. Pascal EMPEREUR-BISSONNET, adjoint à la directrice du département santé travail (DST), à compter du 8 septembre 2014, à l’effet de :
–– valider les données transmises par les partenaires publics et privés participant au programme
national de surveillance du mésothéliome (PNSM) ;
–– valider les données et les rapports d’activité transmis par les partenaires des réseaux de
médecins du travail relatifs aux programmes TMS, MCP, Sentasm et Samotrace.
Article 3
De déléguer sa signature à Mme Agnès LEFRANC, directrice du département santé environnement (DSE), ou, en son absence, à M. Jean Michel THIOLET, adjoint à la directrice du département
santé environnement (DSE), à l’effet de valider les données transmises par les centres antipoison
et/ou de toxicovigilance.
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Article 4
De déléguer sa signature à Mme Isabelle GREMY, directrice du département maladies chroniques
et traumatismes (DMCT), ou, en son absence, à Mme Christine BOUVERESSE, adjointe à la directrice du département maladies chroniques et traumatismes (DMCT), à l’effet de :
–– valider les rapports d’activité produits par les registres dans le cadre des conventions de
subvention conclues par l’InVS avec les organismes gestionnaires ;
–– valider les rapports d’évaluation produits par les experts dans le cadre de la procédure de
qualification des registres par le comité national des registres ;
–– valider les données produites par les hôpitaux participant au programme EPAC.
Article 5
Toutes les délégations susvisées ne valent que pour les attestations de service fait sans réserve.
Toutes les attestations de service fait avec réserve devront être signées par le directeur général.
Article 6
La présente décision prend effet à compter de sa date de signature. Elle remplace et annule la
décision no 87-DG-2014 du 17 juin 2014.
Article 7
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 août 2014.
Le directeur général,
Dr F. Bourdillon
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
InVS
Institut de veille sanitaire
_

Décision no 117-DG-2014 du 4 août 2014portant délégation de signature du directeur général
de l’Institut de veille sanitaire aux directeurs et directeurs adjoints de département afin de
signer les ordres de mission
NOR : AFSX1430613S

Le directeur général de l’Institut de veille sanitaire,
Vu les missions de l’InVS, décrites aux articles L. 1413-2 et suivants du code de la santé publique
et par les décrets d’application de la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 modifiée ;
Vu les articles L. 1413-8 et L. 1413-10 du code de la santé publique définissant les compétences du
directeur général de l’Institut de veille sanitaire ;
Vu l’alinéa 8 de l’article R. 1413-12 dudit code, qui prévoit que le directeur général « peut déléguer
sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l’Institut
de veille sanitaire » ;
Vu le décret du 17 juillet 2014 portant nomination de M. François BOURDILLON comme directeur
général de l’Institut de veille sanitaire,
Décide :
Article 1er
De déléguer sa signature à l’effet de signer, en son nom, les ordres de mission et avis de réunion
en France métropolitaine aux personnes dont la liste suit, chacune pour ce qui concerne son département ou service :
Mme Sylvie QUELET, directrice du département des maladies infectieuses (DMI).
M. Bruno COIGNARD, adjoint à la directrice du département des maladies infectieuses (DMI).
M. Thierry CARDOSO, directeur du département de coordination des alertes et des régions (DCAR).
Mme Anne GALLAY, adjointe au directeur du département de coordination des alertes et des
régions (DCAR).
M. Bertrand XERRI, directeur du département scientifique et de la qualité (DiSQ).
Mme Anne-Catherine VISO, adjointe au directeur du département scientifique et de la qualité
(DiSQ).
Mme Catherine BUISSON, directrice du département santé travail (DST).
M. Pascal EMPEREUR-BISSONNET, adjoint à la directrice du département santé travail (DST) à
compter du 8 septembre 2014.
Mme Agnès LEFRANC, directrice du département santé environnement (DSE).
M. Jean-Michel THIOLET, adjoint à la directrice du département santé environnement (DSE).
Mme Isabelle GREMY, directrice du département des maladies chroniques et traumatismes
(DMCT).
Mme Christine CHOPARD-BOUVERESSE, adjointe à la directrice du département des maladies
chroniques et traumatismes (DMCT).
Mme Corinne VERRY, directrice du service documentation (SDOC).
Pour permettre aux personnels de se rendre à des actions de formation gérées par le service des
ressources humaines :
Mme Jeanne SARRAZIN, directrice du service des ressources humaines (SRH).
Mme Marie-Julie MONTARRY, adjointe à la directrice du service des ressources humaines (SRH),
ont délégation de signature pour les ordres de mission de l’ensemble des personnels de l’InVS.
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Article 2
Sont exclus de cette délégation :
–– les ordres de mission dont les frais sont supérieurs à 1 000 € ;
–– les avis de réunion dont les frais sont supérieurs à 2 500 € ou qui incluent des frais de location
de salle à l’extérieur de l’InVS.
Article 3
La présente décision prend effet à compter de sa date de signature. Elle remplace et annule les
décisions no 60-DG-2014 du 7 mai 2014 et no 86-DG-2014 du 7 mai 2014.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 août 2014.
Le directeur général,
Dr F. Bourdillon
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2014-7-1 du 3 juillet 2014portant sur la convention relative au financement
d’actions menées par le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt à destination des personnes en situation de handicap
NOR : AFSX1430591X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu la délibération no 2007-05-04 du comité national du 24 mai 2007 portant sur les modalités de
dévolution des financements du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
Vu la délibération no 2007-05-06 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la dénomination
des financements dont peuvent bénéficier les employeurs publics au titre de l’article 3 du décret
no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié susvisé ;
Vu la délibération no 2007-05-07 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la répartition des
compétences en matière de décisions de financement entre le comité national, les comités locaux
et le directeur de l’établissement public administratif ;
Vu la délibération no 2013-12-3 du comité national du 11 décembre 2013 portant sur le budget du
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2014 ;
Vu le règlement intérieur du comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique modifié, adopté le 7 novembre 2006, et notamment son article 1er ;
Vu le projet présenté par le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De financer, pour un montant de un million six cent deux mille six cent vingt euros (1 602 620 €),
les actions menées par le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt dans le cadre
de son programme, conformément au projet susvisé.
2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les crédits
d’intervention du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
3. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur général économique et financier du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
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Délibération no 2014-7-1 du 3 juillet 2014 portant sur la convention relative au financement
d’actions menées par le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt à destination
des personnes en situation de handicap
Nombre de présents au moment de la délibération : 15.
Votants : 14.
Abstentions : 4.
Nombre de voix « Pour » : 10.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 3 juillet 2014.
Le président,
	A. Montané

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

Délibération no 2014-7-2 du 3 juillet 2014portant sur la convention relative au financement
d’actions menées par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) à destination des
personnes en situation de handicap
NOR : AFSX1430592X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu la délibération no 2007-05-04 du comité national du 24 mai 2007 portant sur les modalités de
dévolution des financements du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
Vu la délibération no 2007-05-06 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la dénomination
des financements dont peuvent bénéficier les employeurs publics au titre de l’article 3 du décret
no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié susvisé ;
Vu la délibération no 2007-05-07 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la répartition des
compétences en matière de décisions de financement entre le comité national, les comités locaux
et le directeur de l’établissement public administratif ;
Vu la délibération no 2013-12-3 du comité national du 11 décembre 2013 portant sur le budget du
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2014 ;
Vu le règlement intérieur du comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique modifié, adopté le 7 novembre 2006, et notamment son article 1er ;
Vu le projet présenté par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De financer, pour un montant de deux cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cents euros
(297 400 €), les actions menées par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) dans le cadre
de son programme, conformément au projet susvisé.
2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les crédits
d’intervention du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
3. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur général économique et financier du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
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Délibération no 2014-7-2 du 3 juillet 2014 portant sur la convention relative au financement
d’actions menées par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) à destination des
personnes en situation de handicap
Nombre de présents au moment de la délibération : 15.
Votants : 15.
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 15.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 3 juillet 2014.
Le président,
	A. Montané

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

Délibération no 2014-7-3 du 3 juillet 2014portant sur la convention relative au financement
d’actions menées par l’Institut national des jeunes sourds de Paris (INJS) à destination des
personnes en situation de handicap
NOR : AFSX1430593X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu le règlement intérieur du comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique modifié, adopté le 7 novembre 2006, et notamment son article 1er ;
Vu la délibération no 2007-05-04 du comité national du 24 mai 2007 portant sur les modalités de
dévolution des financements du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
Vu la délibération no 2007-05-06 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la dénomination
des financements dont peuvent bénéficier les employeurs publics au titre de l’article 3 du décret
no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié susvisé ;
Vu la délibération no 2007-05-07 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la répartition des
compétences en matière de décisions de financement entre le comité national, les comités locaux
et le directeur de l’établissement public administratif ;
Vu la délibération no 2013-12-3 du comité national du 11 décembre 2013 portant sur le budget du
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2014 ;
Vu le projet présenté par l’Institut national des jeunes sourds de Paris (INJS) ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De financer, pour un montant de un million cinq cent six mille six cent soixante-quatorze
euros (1 506 674 €), les actions menées par l’Institut national des jeunes sourds de Paris (INJS)
dans le cadre de son programme, conformément au projet susvisé.
2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les
crédits d’intervention du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
3. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable
et au contrôleur général économique et financier du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité.
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Délibération no 2014-7-3 du 3 juillet 2014 portant sur la convention relative au financement
d’actions menées par l’Institut national des jeunes sourds de Paris (INJS) à destination des
personnes en situation de handicap
Nombre de présents au moment de la délibération : 15.
Votants : 15
Abstentions : 0
Nombre de voix « Pour » : 15
Nombre de voix « Contre » : 0
La délibération est adoptée.
FFait le 3 juillet 2014.
Le président,
	A. Montané

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

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

Délibération no 2014-7-5 du 3 juillet 2014portant sur la convention relative au financement
d’actions menées par Pôle emploi à destination des personnes en situation de handicap
NOR : AFSX1430594X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu la délibération no 2007-05-04 du comité national du 24 mai 2007 portant sur les modalités de
dévolution des financements du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
Vu la délibération no 2007-05-06 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la dénomination
des financements dont peuvent bénéficier les employeurs publics au titre de l’article 3 du décret
no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié susvisé ;
Vu la délibération no 2007-05-07 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la répartition des
compétences en matière de décisions de financement entre le Comité national, les comités locaux
et le directeur de l’établissement public administratif ;
Vu la délibération no 2013-12-3 du comité national du 11 décembre 2013 portant sur le budget du
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2014 ;
Vu le règlement intérieur du comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique modifié, adopté le 7 novembre 2006, et notamment son article 1er ;
Vu le projet présenté par Pôle emploi ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De financer, pour un montant de deux millions neuf cent quatre-vingt-onze mille deux cent
quatre-vingt-un euros (2 991 281 €) les actions menées par Pôle emploi dans le cadre de son
programme, conformément au projet susvisé.
2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les
crédits d’intervention du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
3. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur général économique et financier du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
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Délibération no 2014-7-5 du 3 juillet 2014 portant sur la convention relative au financement
d’actions menées par Pôle emploi à destination des personnes en situation de handicap
Nombre de présents au moment de la délibération : 15.
Votants : 15.
Abstentions : 1.
Nombre de voix « Pour » : 14.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 3 juillet 2014.
Le président,
	A. Montané

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

Délibération no 2014-7-6 du 3 juillet 2014portant sur la convention relative au financement
d’actions menées par le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie à
destination des personnes en situation de handicap
NOR : AFSX1430595X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu le règlement intérieur du comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique modifié, adopté le 7 novembre 2006, et notamment son article 1er ;
Vu la délibération no 2007-05-04 du comité national du 24 mai 2007 portant sur les modalités de
dévolution des financements du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
Vu la délibération no 2007-05-06 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la dénomination
des financements dont peuvent bénéficier les employeurs publics au titre de l’article 3 du décret
no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié susvisé ;
Vu la délibération no 2007-05-07 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la répartition des
compétences en matière de décisions de financement entre le comité national, les comités locaux
et le directeur de l’établissement public administratif ;
Vu la délibération no 2013-12-3 du comité national du 11 décembre 2013 portant sur le budget du
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2014 ;
Vu le projet présenté par le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De financer, pour un montant de six cent soixante-cinq mille cinq cents euros (665 500 €), les
actions menées par le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie dans le
cadre de son programme, conformément au projet susvisé.
2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les crédits
d’intervention du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
3. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur général économique et financier du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
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Délibération no 2014-7-6 du 3 juillet 2014 portant sur la convention relative au financement
d’actions menées par le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie à
destination des personnes en situation de handicap
Nombre de présents au moment de la délibération : 15.
Votants : 14.
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 14.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 3 juillet 2014.
Le président,
	A. Montané

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

Délibération no 2014-7-7 du 3 juillet 2014 portant sur la modification du catalogue des aides
en vue de l’intégration de la prise en charge d’abonnements à des services intermédiaires
favorisant la mise à disposition auprès des employeurs publics de prestations de services ou
d’achats réalisées auprès du milieu protégé
NOR : AFSX1430596X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu le code du travail, et notamment son article R. 5134-161 ;
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De rembourser aux employeurs publics, selon le barème prévu au 2, les dépenses qu’ils
exposent en cas de recours aux services d’organismes favorisant la mise à disposition de prestations de services ou d’achats réalisées auprès du milieu protégé via un système d’abonnement
reposant principalement sur :
–– un accompagnement à l’utilisation de l’outil ;
–– une assistance juridique de base ;
–– un accès à la place de marché ;
–– le développement de la connaissance de l’offre locale ;
–– l’étude de pistes de prestations à confier au milieu protégé ;
–– l’étude de la faisabilité des opérations d’achat ;
–– l’aide à l’ingénierie d’achat ;
–– la constitution d’un fichier fournisseur.
Les factures acquittées par les employeurs publics pouvant faire l’objet d’un remboursement sont
recevables à condition d’avoir été émises à compter du 1er janvier 2014.
2. De prendre en charge des abonnements selon le barème suivant :
NOMBRE D’AGENTS

< 1 000

> 1 000 ET < 5 000

> 5 000

Prise en charge de l’abonnement/an

1 000 €

3 000 €

7 000 €

3. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les
crédits d’intervention du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
4. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur général économique et financier du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
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Délibération no 2014-7-7 du 3 juillet 2014 portant sur la modification du catalogue des aides en
vue de l’intégration de la prise en charge d’abonnements à des services intermédiaires favorisant
la mise à disposition auprès des employeurs publics de prestations de services ou d’achats réalisées auprès du milieu protégé
Nombre de présents au moment de la délibération : 15.
Votants : 15.
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 15.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 3 juillet 2014.
Le président,
A. Montané

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

Délibération no 2014-7-8 du 3 juillet 2014modifiant la délibération no 2013-07-05 du 4 juillet 2013
portant création et composition d’un groupe de travail du comité national du fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
NOR : AFSX1430597X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu l’arrêté du 28 mars 2013 portant nomination au comité national du fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération no 1 du comité national du FIPHFP en date du 7 novembre 2006 portant approbation du règlement intérieur du comité national du FIPHFP ;
Vu la délibération no 2007-05-04 du 24 mai 2007 modifiée du comité national du FIPHFP portant
sur les modalités de dévolution par voie conventionnelle des financements du FIPHFP ;
Vu la délibération du comité national no 2013-05-06 du 29 mai 2013 portant sur la modification du
règlement intérieur du comité national du FIPHFP ;
Vu la délibération no 2013-07-05 du 4 juillet 2013 portant création et composition d’un groupe de
travail du comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
Vu la délibération no 2013-12-16 du 11 décembre 2013 modifiant la délibération no 2013-07-05
du 4 juillet 2013 portant création et composition d’un groupe de travail du comité national du fonds
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu le règlement intérieur du comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique modifié, adopté le 7 novembre 2006, et notamment ses articles 64 et 67 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Les travaux du groupe de travail créé par la délibération no 2013-07-05 du 4 juillet 2013 susvisée,
modifiée par délibération no 2013-12-16 du 11 décembre 2013 susvisée, sont prorogés jusqu’à la
date du 18 décembre 2014.
2. Le délégué du groupe de travail devra rendre compte des travaux du groupe et présenter ses
conclusions lors de la séance de la commission des aides du 27 novembre 2014 et de la séance
plénière du comité national du 18 décembre 2014 ; à l’issue de cette séance plénière, le groupe de
travail cessera ses activités.
3. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération et de sa publication au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité.
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Délibération no 2014-7-8 du 3 juillet 2014 modifiant la délibération no 2013-07-05 du 4 juillet 2013
portant création et composition d’un groupe de travail du comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
Nombre de présents au moment de la délibération : 15.
Votants : 15.
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 15.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 3 juillet 2014.
Le président,
	A. Montané

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

Délibération no 2014-7-9 du 3 juillet 2014portant modification de la composition de la
commission des aides du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique
NOR : AFSX1430598X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 28 mars 2013 modifié portant nomination au comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération no 2013-04-01 du 19 avril 2013 portant composition de la commission des aides
du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu le règlement intérieur du comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique modifié, adopté le 7 novembre 2006, et notamment son article 1er ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De modifier la composition de la commission des aides du fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique comme suit :
Sont nommés membres de la commission des aides du fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique :
Au titre des représentants des employeurs de la fonction publique de l’État :
Mme Isabelle PALUD-GOUESCLOU.
Au titre des représentants des personnels :
M. Christophe GODARD.
M. Bruno KOUBI.
M. Bruno PICARD.
Mme Béatrice TOMASI.
2. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la diffusion et de la mise en œuvre de la présente délibération, qui sera publiée au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
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Délibération no 2014-7-9 du 3 juillet 2014 portant modification de la composition de la commission des aides du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
Nombre de présents au moment de la délibération : 15.
Votants : 15.
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 15.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 3 juillet 2014.
Le président,
A. Montané

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

Délibération no 2014-7-10 du 3 juillet 2014portant modification de la composition de la commission des finances du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique
NOR : AFSX1430599X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 28 mars 2013 modifié portant nomination au comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération no 2013-04-02 du 19 avril 2013 portant composition de la commission des
finances du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu le règlement intérieur du comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique modifié, adopté le 7 novembre 2006, et notamment son article 1er ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De modifier la composition de la commission des finances du fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique comme suit :
Sont nommés membres de la commission des finances du fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique :
Au titre des représentants des employeurs de la fonction publique de l’État :
Mme Isabelle PALUD-GOUESCLOU.
Au titre des représentants des personnels :
M. Christophe GODARD.
M. Bruno KOUBI.
M. Bruno PICARD.
M. Christophe ROTH.
Mme Béatrice TOMASI.
2. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la diffusion et de la mise en œuvre de la présente délibération, qui sera publiée au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
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Délibération no 2014-7-10 du 3 juillet 2014 portant modification de la composition de la commission des finances du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
Nombre de présents au moment de la délibération : 15.
Votants : 15.
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 15.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 3 juillet 2014.
Le président,
	A. Montané

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

Délibération no 2014-7-11 du 3 juillet 2014portant approbation du rapport annuel du fonds
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’année 2013
NOR : AFSX1430600X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu le dernier alinéa du I de l’article L. 323-8-6-1 du code du travail ;
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu le projet de rapport annuel du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique pour l’année 2013, transmis aux membres du comité national ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Le rapport annuel du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique pour l’année 2013 est approuvé.
2. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la diffusion et de la mise en œuvre de la présente délibération, qui sera publiée au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Délibération no 2014-7-11 du 3 juillet 2014 portant approbation du rapport annuel du fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’année 2013
Nombre de présents au moment de la délibération : 15.
Votants : 15.
Abstentions : 1.
Nombre de voix « Pour » : 14.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 3 juillet 2014.
Le président,
A. Montané

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

Délibération no 2014-7-12 du 3 juillet 2014portant modification de la composition de la commission du partenariat et de la communication du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
NOR : AFSX1430601X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 28 mars 2013 modifié portant nomination au comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération no 2013-04-03 du 19 avril 2013 portant composition de la commission du partenariat et de la communication du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
Vu le règlement intérieur du comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique modifié, adopté le 7 novembre 2006, et notamment son article 1er ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De modifier la composition de la commission du partenariat et de la communication du fonds
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique comme suit :
Sont nommés membres de la commission du partenariat et de la communication du fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique :
Au titre des représentants des personnels :
M. Christophe GODARD.
M. Bruno KOUBI.
M. Bruno PICARD.
M. Christophe ROTH.
Mme Béatrice TOMASI.
2. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la diffusion et de la mise en œuvre de la présente délibération, qui sera publiée au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
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Délibération no 2014-7-12 du 3 juillet 2014 portant modification de la composition de la commission du partenariat et de la communication du fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique
Nombre de présents au moment de la délibération : 15.
Votants : 15.
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 15.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 3 juillet 2014.
Le président,
A. Montané

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

Délibération no 2014-7-13 du 3 juillet 2014
portant nomination d’un membre du conseil scientifique
NOR : AFSX1430602X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, modifié par le décret no 2009-1149 du 24 septembre 2009, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu la décision no 2006-7 du comité national du FIPHFP du 7 novembre 2006 relative à l’adoption
du règlement intérieur du comité national ;
Vu la délibération no 2013-05-06 du 29 mai 2013 portant modification du règlement intérieur du
comité national ;
Vu la délibération no 2013-12-13 du 11 décembre 2013 portant modification du règlement intérieur
du comité national ;
Sur proposition du président ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. M. Jean-Claude ROUANET, vice-président délégué de l’Association pour adultes et jeunes
handicapés, est nommé membre du conseil scientifique du FIPHFP.
2. Le directeur de l’établissement public FIPHFP est chargé de la diffusion et de la mise en œuvre
de la présente délibération, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Délibération no 2014-7-13 du 3 juillet 2014 portant nomination d’un membre du conseil scientifique
Nombre de présents au moment de la délibération : 13.
Votants : 13.
Abstentions : 1.
Nombre de voix « Pour » : 12.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 3 juillet 2014.
Le président,
	A. Montané

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

Délibération no 2014-7-14du 3 juillet 2014
portant modification du règlement intérieur du comité national
NOR : AFSX1430603X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, modifié par le décret no 2009-1149 du 24 septembre 2009, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu la décision no 2006-7 du comité national du FIPHFP du 7 novembre 2006 relative à l’adoption
du règlement intérieur du comité national ;
Vu la délibération no 2013-05-06 du 29 mai 2013 portant modification du règlement intérieur du
comité national ;
Vu la délibération no 2013-12-13 du 11 décembre 2013 portant modification du règlement intérieur
du comité national ;
Vu le projet de modification du règlement intérieur du comité national proposé par le directeur de
l’établissement public FIPHFP ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. D’adopter la modification du règlement intérieur du comité national proposé par le directeur de
l’établissement public FIPHFP et figurant en annexe de la présente délibération.
2. Le directeur de l’établissement public FIPHFP est chargé de la diffusion et de la mise en œuvre
de la présente délibération, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Délibération no 2014-7-14 du 3 juillet 2014 portant modification du règlement intérieur du comité
national
Nombre de présents au moment de la délibération : 12.
Votants : 12.
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 12.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 3 juillet 2014.
Le président,
	A. Montané

Le directeur,
J.-C. Watiez

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/8 du 15 septembre 2014, Page 121

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

ANNEXE

Article 8
Composition
(modifié par la délibération no 2013-05-06 du 29 mai 2013
et par la délibération no 2013-12-13 du 11 décembre 2013)
Le conseil scientifique est composé de vingt personnes au plus, en qualité d’experts. Le directeur et le directeur adjoint du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique sont membres de droit du conseil scientifique.
Sur proposition du président, les membres du conseil scientifique sont désignés par délibération
du comité national.
Le président peut soumettre à l’avis du comité national la désignation d’une personne chargée de
lui proposer des personnes susceptibles de composer le conseil scientifique.
Toute désignation d’un membre du conseil scientifique doit préalablement faire l’objet du parrainage d’au moins trois membres du comité national cosignant une proposition argumentée de
candidature.
Le conseil scientifique choisit en son sein un rapporteur chargé de présenter au comité national
la synthèse des travaux et réflexions dont il a été saisi.
Par ailleurs, le comité national peut entendre toute personne et tout organisme dont il estime
nécessaire de recueillir l’avis, compte tenu de ses travaux.
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Délégations de signature
de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
NOR : AFSX1430590X

Mission contrôle de gestion.
Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins.
Direction déléguée aux opérations.
Direction déléguée des systèmes d’information.
Secrétariat général.
Direction régionale du service médical des Pays de la Loire.
Le directeur général, M. Frédéric Van ROEKEGHEM, délègue sa signature à des agents de la
caisse et décide d’abroger cinq délégations de signature dans les conditions fixées ci-dessous.

MISSION CONTRÔLE DE GESTION (MCG)
M. Jean-Michel COURILLEAU
Décision du 30 avril 2014
La délégation de signature accordée à M. Jean-Michel COURILLEAU par décision
du 1er décembre 2013 est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DIRECTION DÉLÉGUÉE À LA GESTION ET À L’ORGANISATION DES SOINS (DDGOS)
Mission de la coordination des politiques (MCP)
Mme la docteure Isabelle LIMOGE-LENDAIS
Décision du 1er avril 2014
La délégation de signature accordée à Mme la docteure Isabelle LIMOGE-LENDAIS par décision
du 18 novembre 2009 est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de la réglementation (DREGL)
Mme Fanny RICHARD
Décision du 30 juin 2014
La délégation de signature accordée à Mme Fanny RICHARD par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
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Mme la docteure Dominique BOULÉ
Décision du 1er juillet 2014
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Fanny RICHARD, responsable du département de
la réglementation, DDGOS, délégation de signature est accordée à Mme la docteure Dominique
BOULÉ pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département de la réglementation, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par le directeur
délégué à la gestion et à l’organisation des soins ;
–– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux défraiements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées
entrant dans le cadre des marchés relevant du département de la réglementation ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
–– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour les conventions internationales allant jusqu’à 5 M€ (cinq millions d’euros) ;
–– le Fonds national de l’assurance maladie allant jusqu’à 5 M€ (cinq millions d’euros) ;
–– et toute autre opération relevant de ses attributions allant jusqu’à 5 M€ (cinq millions d’euros) ;
–– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie
de la gestion accidents du travail et maladies professionnelles se rapportant aux conventions
internationales allant jusqu’à 5 M€ (cinq millions d’euros).
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Direction des assurés (DAS)
M. le docteur Bruno DELFORGE
Décision du 30 juin 2014
La délégation de signature accordée à M. le docteur Bruno DELFORGE par décision du
21 novembre 2012 est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Direction de l’offre de soins (DOS)
M. Philippe ULMANN
Décision du 25 juillet 2014
En l’absence de M. le directeur général, délégation générale temporaire de signature est accordée
à M. Philippe ULMANN, du 11 au 14 août 2014.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DÉLÉGUÉE AUX OPÉRATIONS (DDO)
Direction des maîtrises d’ouvrage métier (DMOA)
Mme Cécile ALOMAR
Décision du 2 juin 2014
Délégation de signature est accordée à Mme Cécile ALOMAR, directrice des maîtrises d’ouvrage
métier, DDO, pour signer :
–– la correspondance courante de la direction des maîtrises d’ouvrage métier ;
–– les lettres-réseau et enquêtes/questionnaires relevant de la direction des maîtrises d’ouvrage
métier ;
–– les bons de commande issus des marchés publics passés par la direction des maîtrises
d’ouvrage métier ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée.
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En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction, délégation de signature est accordée à Mme Cécile ALOMAR pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ (TTC) ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € (TTC), à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant sa direction ;
–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux relatives aux systèmes de
production dont la direction déléguée aux opérations est le maître d’ouvrage, ainsi que celles
dont la maîtrise d’ouvrage a été confiée au directeur des finances et de la comptabilité de la
CNAMTS.
Mme Dominique LARROQUE
Décision du 2 juin 2014
La délégation de signature accordée à Mme Dominique LARROQUE par décision du 1er mars 2012
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Dominique LARROQUE, responsable du département de la maîtrise d’ouvrage production, DDO/DMOA, pour signer :
–– la correspondance courante du département maîtrise d’ouvrage production ;
–– enquêtes/questionnaires ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Cécile ALOMAR, directrice des maîtrises d’ouvrage
métier, délégation de signature est accordée à Mme Dominique LARROQUE, adjointe à la directrice
des maîtrises d’ouvrage métier, DDO, pour signer :
–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux relatives aux systèmes de
production dont la direction déléguée aux opérations est le maître d’ouvrage, ainsi que celles
dont la maîtrise d’ouvrage a été confiée au directeur des finances et de la comptabilité de la
CNAMTS ;
–– les bons de commande issus des marchés publics passés par la direction des maîtrises
d’ouvrage métier ;
–– les lettres-réseau et enquêtes/questionnaires relevant de la direction des maîtrises d’ouvrage
métier.
Mission accompagnement des régimes partenaires
d’assurance maladie obligatoire (MARP)
M. Christophe Van der LINDEN
Décision du 10 juin 2014
La délégation de signature accordée à M. Christophe Van der LINDEN par décision du 7 octobre 2013
est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DÉLÉGUÉE DES SYSTÈMES D’INFORMATION (DDSI)
M. Yves BUEY
Décision du 25 juillet 2014
En l’absence de M. le directeur général, délégation générale temporaire de signature est accordée
à M. Yves BUEY, du 18 au 29 août 2014.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
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Direction opérations informatiques et technologiques (DOIT)
Département service clients
M. Jacques BOUÉ
Décision du 1er juillet 2014
Délégation de signature est accordée à M. Jacques BOUÉ, responsable du département service
clients, DDSI/DOIT, pour signer :
–– la correspondance courante du département service clients ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)
Département organisation, qualité projet et information (DOQUAPI)
Mme Anne LEFEVRE-GAGNARD
Décision du 10 juin 2014
Délégation de signature est accordée à Mme Anne LEFEVRE-GAGNARD, responsable du département organisation, qualité projet et information, SG, pour signer :
–– la correspondance courante liée à la gestion du département organisation, qualité projet et
information ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DES PAYS DE LA LOIRE
M. le docteur Pascal NICOLLE
Décision du 10 juillet 2014
Délégation est donnée à M. le docteur Pascal NICOLLE, médecin-conseil régional de la direction
régionale du service médical des Pays de la Loire, pour signer, au nom du directeur général de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concernant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées
par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de
pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 22 juillet 2014portant nomination au conseil central de la section G
de l’ordre national des pharmaciens
NOR : AFSH1430543A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu l’article L. 4232-15 du code de la santé publique ;
Vu le courrier du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 26 juin 2014,
Arrête :
Article 1er
Mme Delphine BORGEL, pharmacien biologiste et professeur d’hématologie à l’université
Paris-Sud et à l’hôpital Necker, est nommée membre du conseil central de la section G de l’ordre
national des pharmaciens, en remplacement du professeur Michel VIDAUD.
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 22 juillet 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du bureau RH2
de l’exercice, de la déontologie
et du développement professionnel continu,
G. Boudet
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 7 août 2014portant nomination
à l’Union nationale des professionnels de santé
NOR : AFSS1430604A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 182-4, R. 162-54 et R. 182-3 et suivants ;
Vu l’arrêté du 13 juillet 2011 portant nomination à l’Union nationale des professionnels de santé ;
Vu la proposition de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, organisation syndicale représentative des pharmaciens titulaires d’officine,
Arrête :
Article 1er
Est nommée membre titulaire de l’Union nationale des professionnels de santé au titre des représentants des organisations syndicales représentatives des pharmaciens titulaires d’officine et pour
la période du mandat restant à accomplir : M. Philippe GAERTNER, en remplacement de M. Pierre
LEPORTIER.
Est nommée membre suppléante de l’Union nationale des professionnels de santé au titre des
représentants des organisations syndicales représentatives des pharmaciens titulaires d’officine et
pour la période du mandat restant à accomplir : Mme Jocelyne WITTEVRONGEL, en remplacement
de M. Philippe GAERTNER.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 7 août 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

_

Décision du 4 août 2014portant agrément de l’Institut de recherche comportementale et cognitive sur l’anxiété et la dépression pour délivrer une formation en psychopathologie clinique
conduisant au titre de psychothérapeute
NOR : AFSH1430626S

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre
des affaires sociales et de la santé,
Vu la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, et notamment son
article 52 ;
Vu le décret no 2010-534 du 20 mai 2010 modifié relatif à l’usage du titre de psychothérapeute ;
Vu l’arrêté du 8 juin 2010 relatif à la formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de
psychothérapeute,
Décident :
Article 1er
L’Institut de recherche comportementale et cognitive sur l’anxiété et la dépression est agréé pour
délivrer une formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de psychothérapeute pour
une durée de quatre ans.
Article 2
Le directeur général de l’offre de soins et la directrice générale de l’enseignement supérieur et
de l’insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de cette
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 4 août 2014.
Pour les ministres et par délégation :

Pour la directrice générale
de l’enseignement supérieur
et de l’insertion professionnelle :
La sous-directrice des formations
et de l’insertion professionnelle,
	R.-M. Pradeilles-Duval

Le chef de service,
adjoint au directeur général de l’offre de soins,
F. Faucon
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé
_

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

Instruction DGOS/RH1/ no 2014/215 du 10 juillet 2014relative aux dispenses de formation
pour l’obtention des diplômes d’État d’aide soignant et d’auxiliaire de puériculture
NOR : AFSH1416686J

Validée par le CNP le 4 juillet 2014 – Visa CNP 2014- 105.
Examinée par le SG le 26 juin 2014.
Catégorie : Directive adressée par le ministre aux services chargés de leur application dans le cadre
de l’examen particulier de demandes individuelles
Résumé : Modalités d’organisation de la sélection et de la formation partielle d’aide soignant et
d’auxiliaire de puériculture pour les titulaires d’un baccalauréat professionnel « accompagnement, soins, services à la personne » ou « services aux personnes et aux territoires » ou d’une
autre dispense.
Mots-clés : Diplômes d’État d’aide soignant et d’auxiliaire de puériculture – baccalauréats professionnels « accompagnement, soins, services à la personne » et « services aux personnes et aux
territoires » – sélection – dispenses de formation – cursus partiels – validation des acquis de
l’expérience.
Textes de référence :
Arrêté du 21 mai 2014 modifiant l’arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au
diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture ;
Arrêté du 21 mai 2014 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au
diplôme d’État d’aide-soignant.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé ; (pour diffusion aux instituts de formation
d’aides soignants et d’auxiliaires de puériculture et mise en œuvre) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (pour mise en œuvre).

I. – MODALITÉS DE SÉLECTION DES CANDIDATS TITULAIRES
D’UN BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL « ACCOMPAGNEMENT, SOINS,
SERVICES À LA PERSONNE » ET « SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES »
1. Modalités transitoires applicables aux candidats admis suite aux sélections organisées
avant la parution des arrêtés du 21 mai 2014
L’arrêté du 21 mai 2014 modifiant l’arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant
au diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture et l’arrêté du 21 mai 2014 modifiant l’arrêté du
22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’aide-soignant s’appliquent
aux épreuves de sélection dont l’organisation est postérieure à la publication de ces arrêtés.
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Par conséquent, les sélections dont l’épreuve écrite a déjà eu lieu à la date de publication des arrêtés
précités restent régies par les dispositions antérieures à ces arrêtés (arrêtés du 22 octobre 2005 et
du 16 janvier 2006). Les listes principales et complémentaires établies à l’issue de la sélection ne
sont pas impactées par ces arrêtés. En effet, le nombre de places ne peut être modifié après le
début de la première épreuve. De même, le seuil de 15 % ne s’applique pas au titre de la rentrée
de septembre 2014.
A titre transitoire, les candidats admis pour cette rentrée selon les modalités de droit commun
et titulaires des baccalauréats professionnels « accompagnement, soins, services à la personne »
(ASSP) et « services aux personnes et aux territoires » (SAPAT) bénéficient des dispenses prévues
par l’article 1 des 2 arrêtés susvisés.
Si la capacité d’accueil le permet, une sélection complémentaire peut éventuellement être
organisée pour la rentrée de septembre 2014 selon les modalités prévues par les arrêtés susvisés.
2. Sélection organisée après la parution de l’arrêté du 21 mai 2014
Cette sélection est organisée sous le contrôle de l’Agence Régionale de Santé (ARS), à l’instar des
autres modalités de sélection.
a Informations préalables à l’inscription :
Les candidats, lors de leur inscription, devront choisir la modalité de sélection souhaitée :
–– soit la modalité d’admission spécifique aux candidats titulaires du baccalauréat professionnel
« accompagnement, soins, services à la personne » ou « services aux personnes et aux territoires ». Dans ce cas, les candidats admis bénéficient des dispenses de formation.
–– soit les épreuves de sélection prévues à l’article 5 des arrêtés du 22 octobre 2005 et du
16 janvier 2006 pour les candidats de droit commun. Dans ce cas, les candidats devront
réaliser le cursus intégral de la formation. Ils ne pourront pas bénéficier des dispenses prévues
à l’article 1 des arrêtés du 21 mai 2014 comme le prévoit le dernier alinéa de l’article 2 des
mêmes arrêtés.
L’information sur ces différentes modalités et leurs conséquences doit être précisée sur les
dossiers d’inscription à la sélection remis aux candidats afin que ces derniers puissent se positionner.
Le nombre de places ouvertes doit également être porté à la connaissance des candidats.
a Composition du dossier (article 2 des arrêtés susvisés) :
La composition du dossier comprend : le curriculum vitae, la lettre de motivation, la copie du
dossier scolaire comportant les résultats obtenus aux épreuves et les appréciations de stages, la
copie du diplôme du baccalauréat ou un certificat de scolarité pour les candidats en classe de
terminale.
a Sélection sur dossier :
La première phase de la sélection consiste en l’étude des dossiers. L’examen des différentes
pièces constitutives du dossier permet de retenir les candidats qui seront convoqués à l’entretien.
Il est préconisé d’élaborer une grille d’analyse des dossiers au niveau régional, sous l’égide de
l’ARS.
Les candidats dont le dossier n’a pas été retenu en sont informés par courrier.
a Entretien :
La deuxième phase de la sélection consiste en un entretien individuel avec les candidats dont les
dossiers ont été retenus.
La composition du jury pour cet entretien est identique à celle définie par l’article 9 des arrêtés du
22 octobre 2005 et du 16 janvier 2006 :
Pour l’entrée en formation d’aide-soignant :
–– Un directeur d’institut de formation d’aides-soignants ou d’un institut de formation en soins
infirmiers ou un infirmier, formateur permanent dans un institut de formation d’aides-soignants
ou dans un institut de formation en soins infirmiers ;
–– Un infirmier exerçant des fonctions d’encadrement ou un infirmier ayant une expérience
minimum de trois ans en exercice dans un service ou une structure accueillant des élèves
aides-soignants en stage.
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Pour l’entrée en formation d’auxiliaire de puériculture :
–– Un directeur d’institut de formation d’auxiliaires de puériculture ou d’un institut de formation
de puéricultrices ou d’un institut de formation en soins infirmiers ou une puéricultrice, formateur permanent dans un institut de formation d’auxiliaires de puériculture ou dans un institut
de formation de puéricultrices ou dans un institut de formation en soins infirmiers ;
–– Une puéricultrice ayant une expérience minimum de trois ans ou un infirmier en fonction
d’encadrement. Ces deux personnes exercent dans un service ou une structure accueillant des
élèves auxiliaires de puériculture en stage.
Il est recommandé une durée d’entretien de vingt minutes, à l’instar des candidats de droit
commun.
Dans un premier temps, le candidat présente son parcours, puis dans un deuxième temps, le
jury engage un échange avec le candidat sur la base de son dossier (stages, expérience professionnelle, …) afin d’évaluer l’intérêt du candidat pour la profession et sa motivation.
A l’issue des entretiens, le jury final établit la liste de classement en fonction du nombre de places
ouvertes.
Il peut être composé de façon similaire au jury prévu à l’article 10 des arrêtés du 22 octobre 2005
et du 16 janvier 2006.
a Calendrier :
Les instituts de formation devront établir un calendrier pour la sélection (date de dépôt des
dossiers, date des résultats de chaque phase de la sélection)
Les épreuves de sélection peuvent avoir lieu après, ou avant les résultats du baccalauréat. Dans
ce dernier cas, l’admission définitive sera subordonnée à l’obtention du diplôme.
a Organisation matérielle de la sélection :
Le nombre de places offertes aux candidats titulaires des baccalauréats professionnels ASSP ou
SAPAT, qui est au minimum de 15 %, est déterminé en concertation avec les acteurs locaux, en
fonction des besoins du territoire en lien avec le schéma régional des formations sanitaires et
sociales établi par la Région.
Des frais d’inscription peuvent être demandés aux candidats afin de couvrir les dépenses induites
par cette sélection.
Les places qui ne seraient pas pourvues à l’issue de la sélection spécifique pourront être reversées sur le recrutement de droit commun.
La capacité d’accueil des instituts est incluse dans l’autorisation délivrée par le conseil régional.
En fonction du contexte local, une augmentation de la capacité d’accueil peut-être concertée dans
le cadre des schémas régionaux des formations sanitaires et sociales pilotés par chaque région.
a Mutualisation possible des sélections :
Les instituts de formation ont la possibilité de se regrouper en vue d’organiser en commun la
sélection. Dans ce cas, les places offertes correspondent au minimum à 15 % de la capacité d’accueil
régionale.
I. – MODALITÉS D’ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION DES ÉLÈVES
TITULAIRES D’UN BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL « ACCOMPAGNEMENT, SOINS,
SERVICES À LA PERSONNE » ET « SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES »
a Mutualisation possible des moyens de formation :
Dans le respect de la capacité d’accueil régionale, les instituts de formation ont la possibilité
de mutualiser leurs moyens afin d’organiser les modules de formation et les stages destinés aux
titulaires des baccalauréats professionnels ASSP et SAPAT.
Ainsi, les instituts peuvent dispenser les enseignements d’un ou plusieurs modules, en fonction
des regroupements.
Les modules de formation peuvent être organisés soit séparément, soit de manière regroupée
avec les élèves en cursus complet.
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a Déroulé des stages (prévu à l’article 1er des arrêtés susvisés) :
Rappel :
• Les personnes titulaires du baccalauréat professionnel ASSP doivent effectuer douze semaines
de stage pour obtenir le DEAS et dix huit semaines de stage pour obtenir le DEAP.
• 
Les personnes titulaires du baccalauréat professionnel SAPAT doivent effectuer quatorze
semaines de stage pour obtenir le DEAS et vingt semaines de stage pour obtenir le DEAP.
Les stages doivent permettre d’apprécier la progression de l’élève tout au long de son parcours de
formation et l’acquisition des compétences requises. Aussi, à chaque stage, est évalué l’ensemble
des compétences correspondant aux modules de formation effectués par les élèves.
Pour les baccalauréats professionnels ASSP inscrits en formation d’aide-soignant, à chaque stage,
sont évaluées les compétences 2, 3 et 5 et pour les baccalauréats professionnels SAPAT les compétences 2, 3, 5 et 6.
Pour les baccalauréats professionnels ASSP inscrits en formation d’auxiliaire de puériculture, à
chaque stage, sont évaluées les compétences 1, 2, 3 et 5, et pour les baccalauréats professionnels
SAPAT les compétences 1, 2, 3, 5 et 6.
La durée de chaque stage peut varier de quatre à huit semaines.
I. – AUTRES CURSUS PARTIELS : DISPENSES DE FORMATION ET VAE
 ispenses de formation prévues aux articles 18 et 19 de l’arrêté du 22 octobre 2005 relatif au
aD
diplôme d’État d’aide-soignant et aux articles 18, 19 et 20 de l’arrêté du 16 janvier 2006 relatif
au diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture
Les candidats bénéficiant de ces dispenses sont sélectionnés selon les mêmes modalités que les
titulaires des baccalauréats professionnels ASSP et SAPAT : sélection en 2 phases, sur dossier puis
entretien.
Le nombre de candidats sélectionnés est défini en concertation avec les acteurs locaux, au regard
des besoins du territoire et des possibilités d’accueil des instituts. Il n’est pas imputable au nombre
de places prévu pour les candidats en cursus complet, ni au seuil minimum de 15 % prévu pour les
titulaires des baccalauréats professionnels ASSP et SAPAT.
L’information sur les modalités de sélection et de dispenses, ainsi que le nombre de places
offertes doivent être précisés dans le dossier d’inscription.
La composition du dossier comprend : le curriculum vitae, la lettre de motivation, les attestations de travail et appréciations, les titres ou diplômes permettant de se présenter à la dispense de
formation.
Dans la mesure où les attestations de travail ne comportent pas d’appréciations, les candidats
feront établir sur papier libre, une appréciation par leur supérieur hiérarchique ou leur employeur.
a VAE : arrêtés du 25 janvier 2005 modifié relatif aux modalités d’organisation de la validation des
acquis de l’expérience pour l’obtention du diplôme d’État d’aide soignant et du 16 janvier 2006
modifié relatif aux modalités d’organisation de la validation des acquis de l’expérience pour
l’obtention du diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture
En cas de validation partielle après passage devant le jury de VAE, le candidat peut opter pour le
suivi et l’évaluation des modules de formation correspondant aux compétences non validées. Dans
ce cas, il s’inscrit auprès d’un institut de formation mais il est dispensé de la sélection.
A titre d’information, en 2011, 3308 candidats au DEAS et 833 candidats au DEAP ont obtenu une
validation partielle. En 2012, 3200 candidats au DEAS et 900 candidats au DEAP ont obtenu une
validation partielle.
Les candidats ont un délai maximal de cinq ans pour valider les modules de formation correspondant aux compétences manquantes. A ce titre, il est important qu’ils puissent accéder à une
formation complémentaire.
Comme pour les titulaires des baccalauréats professionnels, les instituts peuvent mutualiser leurs
moyens pour organiser les modules de formation destinés aux autres cursus partiels, dispenses ou
VAE.
Je vous serais obligé de bien vouloir diffuser la présente instruction aux directeurs des instituts
de formation relevant de votre ressort.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/8 du 15 septembre 2014, Page 133

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

Mes services se tiennent à votre disposition en cas de difficulté rencontrée dans l’application de
la présente instruction.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général adjoint,
secrétaire général par intérim
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau

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

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau qualité et sécurité
des soins
_

Instruction DGOS/PF2 no 2014-216 du 10 juillet 2014
relative à l’organisation de la semaine de la sécurité des patients 2014
NOR : AFSH1416696J

Validée par le CNP le 4 juillet 2014. – Visa CNP 2014-108.
Résumé : organisation de la semaine de la sécurité des patients du 24 au 28 novembre 2014 auprès
des professionnels de santé de la ville, hospitaliers et du médico-social et auprès des représentants d’usagers et de patients. Le thème général retenu est : coordination des professionnels de
santé pour la sécurité des patients en ville, à l’hôpital et en médico-social. Les deux sous-thèmes
suivants, sans être exclusifs, pourront être privilégiés : partage d’informations entre le patient et
ses soignants : la lettre de liaison et continuité des traitements médicamenteux.
Mots clés : professionnels de santé de la ville, hospitaliers et du médico-social – usagers – sécurité
des patients – cafés SSP et coordination de la prise en charge des patients en ville, à l’hôpital et
en médico-social.
Références :
Articles L. 6111-2, L. 6144-1 et L. 6161-2 et articles R. 6111-1 à R. 6111-11 du code de la santé
publique ;
Circulaire DGOS/PF2 no 2011-416 du 18 novembre 2011 en vue de l’application du décret
no 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les événements indésirables associés
aux soins dans les établissements de santé.
La ministre des affaires sociales et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
La direction générale de l’offre de soins (DGOS) organise cette année la quatrième édition de
la semaine de la sécurité des patients (SSP), qui se déroulera du 24 au 28 novembre 2014. La
présente instruction a pour but de mobiliser les professionnels de santé de la ville, hospitaliers et
du médico-social et les représentants d’usagers et de patients dans la réalisation de cet événement
et d’apporter des précisions sur son déroulement.
La semaine de la sécurité des patients a pour objectif de rassembler les professionnels de santé et
les patients sur des thématiques liées à la sécurité des soins et ainsi faciliter le dialogue soignants/
soignés.
Dans le cadre du programme national pour la sécurité des patients (PNSP), l’édition 2014 cible
plus particulièrement la mise en avant du patient coacteur de sa sécurité, un des axes de la semaine
de la sécurité des patients.
Pour définir l’ensemble des supports de l’édition 2014, un groupe de travail national a été constitué
associant les représentants des professionnels de santé, des interlocuteurs institutionnels et partenaires associatifs sous l’égide de la DGOS.
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1. Le thème général retenu pour l’édition 2014
Le thème général retenu est : coordination des professionnels de santé pour la sécurité des
patients en ville, à l’hôpital et en médico-social. Les deux sous-thèmes suivants, sans être exclusifs,
pourront être privilégiés :
Partage d’informations entre le patient et ses soignants : la lettre de liaison.
L’objectif recherché est de garantir la continuité des soins et de donner au patient et à tous
les professionnels qui le prennent en charge un niveau d’information permettant cette continuité.
Cet objectif peut passer par l’élaboration d’un courrier d’adressage des patients en hospitalisation
préparé par les médecins de ville et en miroir un courrier remis et expliqué au patient le jour de sa
sortie et transmis en parallèle au médecin traitant.
Continuité des traitements médicamenteux.
« Comment aider les professionnels à assurer une continuité entre mes traitements prescrits et
pris avant, pendant et après mon hospitalisation ? »
« Quels sont les outils dont disposent les professionnels pour sécuriser ma prise en charge
médicamenteuse tout au long de ce parcours ? »
« La coordination des professionnels autour de ma prise en charge thérapeutique : exemple du
traitement par anticancéreux oraux. »
Le thème général précité sera l’occasion d’investir d’autres champs tels que l’identito-vigilance,
les événements indésirables graves ou toute autre piste qui illustrerait concrètement la coordination des soins.
2. Les outils mis à votre disposition sur le site du ministère
Pour faciliter la mise en œuvre de vos événements, la DGOS met à la disposition des professionnels de santé et des patients des supports d’information à titre gracieux :
–– l’affiche générique pour illustrer l’édition 2014, format A3 ;
–– trois flyers communs aux professionnels de santé et aux usagers pour illustrer les sous-thèmes
proposés, format A5 ;
–– le dossier Internet dédié à la semaine de la sécurité des patients sur le site du ministère chargé
de la santé réactualisé et prochainement accessible pour l’édition 2014 : www.sante.gouv.fr/ssp.
La commande des outils devrait s’ouvrir dans le courant de la semaine du 18 août 2014 et s’achever
aux alentours du 12 septembre 2014. Les documents commandés devraient vous parvenir environ
quinze jours avant le début de la SSP 2014.
3. Les événements phares de l’édition 2014
Cette année, la DGOS a choisi de traduire son engagement par l’organisation de manifestations
qui prendront la forme de « cafés SSP » (à l’image des cafés philo ou cafés littéraires). Ceux-ci se
veulent être des temps d’échange convivial et de débats autour du thème général de la coordination
des soins entre professionnels de santé et avec les usagers. L’esprit des cafés SSP est d’organiser
une discussion ouverte autour de cette thématique et des sous-thèmes proposés sans qu’il s’agisse
de colloques, séminaires ou présentations successives formelles. Ces échanges sont modérés par
deux à trois intervenants. Le pluralisme des participants sera recherché.
Dans cette optique, six régions sont en cours d’identification pour organiser un café SSP. Chaque
café SSP sera animé par des acteurs locaux et, si possible, un représentant de la DGOS. Chaque
région sera responsable de son organisation (lieu, jour, etc.).
Afin d’assurer une visibilité à ces événements, la DGOS présentera sur son site Internet les cafés
SSP organisés par les six régions.
La DGOS pourra accompagner l’organisation de ces événements via la mise à disposition d’outils
tels qu’un programme type, des contacts presse, l’identité visuelle pour les supports de communication… Elle assurera également un écho médiatique fort à ces manifestations afin de valoriser les
messages clés de l’édition 2014.
4. Autres actions envisageables pour l’édition 2014
À partir du thème général retenu et en complément des cafés SSP, la DGOS invite l’ensemble
des régions à organiser des actions de sensibilisation et de communication en proximité directe
des patients et des professionnels de santé concernés (exemples : expositions, quizz, animations
d’ateliers et de stands, etc.).
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Afin d’assurer une visibilité à vos événements, un formulaire d’inscription est mis à votre disposition vous permettant de signaler leur tenue. Les différentes actions seront valorisées par une mise
en ligne sur le site du ministère chargé de la santé via une carte de France interactive dont l’adresse
est : www.sante.gouv.fr/ssp.
D’ores et déjà, la DGOS compte cette année encore sur l’engagement des ARS pour favoriser une
dynamique de communication locale et régionale et pour développer l’implication des URPS et des
professionnels libéraux dans la semaine. Les ARS sont invitées à transmettre les informations sur
la campagne 2014 à toutes les URPS et associations de représentants de professionnels de santé,
de patients et d’usagers de leur région, aux établissements de santé et médico-sociaux et à initier
dès à présent une dynamique régionale pour favoriser la mise en œuvre d’événements de portée
locale ou régionale.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur général de l’offre de soins,
F. Faucon

		
Le secrétaire général adjoint,
secrétaire général par intérim,
des ministères chargés des affaires sociales,
	P. Ricordeau
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction régulation
de l’offre de soins
_

Bureau plateaux techniques
et prise en charge hospitalière aiguë (R3)
_

Instruction DGOS/R3 no 2014-235 du 24 juillet 2014relative à l’engagement d’une seconde
phase d’expérimentation du dispositif des infirmiers de coordination en cancérologie
NOR : AFSH1418170J

Validée par le CNP le 18 juillet 2014. – Visa CNP 2014-112.
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 présente les objectifs et les modalités de déroulement de la phase II
de l’expérimentation du dispositif des infirmiers de coordination en cancérologie.
Mots clés : plan cancer – parcours de soins coordonnés.
Référence : plan cancer 2009-2013 et plan cancer 2014-2019.
Annexe : cahier des charges de la phase II de l’expérimentation du dispositif des infirmiers de
coordination en cancérologie.

La ministre des affaires sociales et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
Les travaux engagés autour de la stratégie nationale de santé suscitent de nombreuses réflexions
en région sur les moyens d’améliorer la collaboration des professionnels de santé et la fluidité des
parcours de soins et de vie des personnes atteintes de pathologie chronique.
Dans le champ de la cancérologie, compte tenu des évolutions thérapeutiques en cours, ces enjeux
revêtent une importance particulière. Selon les projections réalisées par la fédération Unicancer,
d’ici 2020, 50 % des chirurgies du cancer du sein seraient susceptibles d’être réalisées en ambulatoire et la proportion de traitements médicamenteux par voie orale pourrait atteindre 50 %. Ces
évolutions conduisent les organisations en place à s’adapter pour garantir aux patients une prise
en charge de qualité dans le cadre d’un parcours de soins coordonné. L’enjeu de coordination des
acteurs libéraux et hospitaliers se révèle, à cet égard, capital. Une attention particulière doit être
portée aux fonctions d’appui que développent les équipes hospitalières au profit des professionnels
de 1er recours dans la gestion des traitements des patients à domicile, dans le cadre notamment des
chimiothérapies orales en fort développement.
Le plan cancer III a pris toute la mesure de ces évolutions et définit sur ce sujet plusieurs axes
de travail : donner aux professionnels des outils opérants de coordination, ouvrir la voie à des
expérimentations d’organisations innovantes et renforcer la cohérence d’intervention des dispositifs existants de coordination des acteurs 1.
L’expérimentation d’un « parcours personnalisé » en cancérologie, appuyée sur l’intervention
d’infirmiers de coordination en cancérologie (IDEC), s’inscrit dans cette réflexion.
1

Réseaux de santé territoriaux, centres de coordination en cancérologie, plateformes territoriales de coordination, etc.
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Après une 1re phase d’expérimentation en cours depuis septembre 2010, une seconde phase
de travaux a été décidée au plan national afin de prendre en compte les éléments d’appréciation
contrastés ressortis de la 1re phase et les évolutions en cours de la prise en charge en cancérologie,
soulignées par le plan cancer III. L’expérimentation est recentrée sur trois enjeux majeurs :
–– un objectif prioritaire de coordination des professionnels hospitaliers et libéraux : c’est un axe
fort du plan cancer III, pour lequel une diversité d’outils doit être mobilisée ;
–– un recentrage des patients bénéficiaires sur les situations « complexes », d’un point de vue
médical et/ou psycho social ;
–– un élargissement du champ de l’expérimentation à 10 équipes issues du champ du 1er recours.
La phase II ajuste le « modèle » de coordination testé afin d’améliorer sa réponse aux besoins
des patients et professionnels. Elle poursuit également un objectif exigeant d’évaluation médicoéconomique du dispositif, complétant l’analyse de satisfaction des acteurs conduite au cours de
la 1re phase par une analyse détaillée de l’impact du dispositif sur les prises en charge et les organisations. Ces éléments seront déterminants pour apprécier, au plan national, l’opportunité de pérennisation du dispositif et valider la pertinence de son positionnement au sein de l’offre de soins.
Le cahier des charges joint à la présente instruction définit le cadre dans lequel devra se dérouler
cette seconde phase expérimentale. Il vous est demandé de procéder à la sélection des équipes
habilitées à participer au projet et à accompagner leur fonctionnement selon les modalités précisées ci-dessous.
I. – PROCÉDURE DE SÉLECTION DES PROJETS
Il vous appartient d’organiser la sélection des équipes habilitées à participer à la seconde phase
d’expérimentation selon des modalités qui diffèrent en fonction de la nature hospitalière ou libérale
des projets :
1. 1er volet : sélection de 35 équipes hospitalières
Trente-cinq équipes hospitalières sont engagées depuis 2010 dans l’expérimentation d’un
parcours personnalisé en cancérologie. Sous réserve de leur capacité à répondre au nouveau cadre
de déroulement du projet, elles ont vocation à être maintenues dans le dispositif expérimental.
Concernant les établissements en capacité d’intégrer le nouveau projet : vous veillerez, pour
optimiser les délais de démarrage de la seconde phase expérimentale, à accompagner les équipes
concernées dans le nécessaire ajustement de leurs organisations aux nouveaux objectifs.
Concernant les équipes non retenues :
Les équipes participant à la 1re phase ont été informées de la durée limitée de leur participation à ce projet expérimental et de la non pérennité des budgets alloués à ce titre. Ces éléments,
ainsi que le nombre limité de personnels impliqués dans le dispositif (défini sur la base d’un
équivalent temps plein infirmier et d’un mi temps d’assistant social) devrait limiter les difficultés
consécutives à cet arrêt d’activité pour les établissements.
Pour remplacer les équipes non retenues, il vous appartiendra de solliciter des projets substitutifs auprès des opérateurs de votre région et de proposer leur sélection au niveau national.
Plusieurs critères pourront entrer en ligne de compte dans la sélection des projets : par exemple
la capacité à être rapidement opérationnel, l’existence préalable d’une démarche de coordination,
l’intégration dans une filière de prise en charge ville-hôpital (travail en lien avec le réseau territorial, partenariat avec une structure d’hospitalisation à domicile, etc.).
2. 2e volet : sélection de 10 équipes issues du 1er recours
En complément des 35 équipes hospitalières, la seconde phase du projet organise la sélection de
10 équipes ou professionnels issus du 1er recours (professionnels de ville exerçant dans le cadre
traditionnel ou structures pluridisciplinaires de prise en charge de 1er recours de type maison ou
centre de santé). Cette option répond à l’objectif d’élargir le périmètre de l’expérimentation au-delà
des structures hospitalières et vise à évaluer les avantages respectifs d’une coordination assurée
par des professionnels de ville versus des professionnels de l’hôpital. Plusieurs critères pourront
entrer en ligne de compte dans la sélection des projets :
–– le type de structures éligibles : tout professionnel de 1er recours est susceptible d’émarger au
projet. Néanmoins, les structures d’exercice pluridisciplinaires (maisons et centres de santé)
sont, au niveau des structures issues du 1er recours, les cibles privilégiées de l’appel à candidature, compte tenu notamment de la pluri disciplinarité des compétences réunies en leur sein.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/8 du 15 septembre 2014, Page 139

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

–– l’opérationnalité rapide des projets : les équipes sélectionnées doivent pouvoir s’engager à
démarrer leur activité d’ici janvier 2015 au plus tard (date de début du suivi des cohortes de
patients).
–– la taille du bassin de population cible : l’objectif minimal d’inclusion de 25 patients par an doit
être rempli par les équipes sélectionnées. Cela impliquera soit de privilégier les maisons et
centres de santé de taille importante ou desservant une zone de population étendue, soit de
soutenir des projets de coopération entre maisons et centres de santé permettant d’atteindre
la cible voulue dans une logique territoriale.
–– la recherche de répartition optimale des services au plan territorial : vous veillerez à ce que la
sélection des projets ne conduise pas à des doublons de prestations sur un même territoire,
consécutif par exemple à l’intervention concomitante d’un dispositif IDEC et d’une plateforme
de coordination intervenant dans un champ d’action similaire.
Dans l’éventualité où le nombre de projets issus du 1er recours sélectionnés par vos soins excèderait les 10 projets impartis au plan national, un arbitrage national interviendra dans un objectif
d’équité de répartition inter régionale.
Pour favoriser cette nouvelle dynamique, vous veillerez à diffuser largement le projet aux acteurs
potentiellement concernés.
3. Engagements des candidats
Les candidats devront par ailleurs s’engager à :
–– respecter les nouveaux objectifs de la seconde phase (coordination des professionnels hospitaliers et libéraux, recentrage des patients bénéficiaires sur les situations « complexes », d’un
point de vue médical et/ou psycho social)
–– transmettre les différents éléments et indicateurs de suivi (cf. cahier des charges).
II. – ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS SELECTIONNÉS
1. Le financement des projets
La mise en œuvre de l’expérimentation bénéficie d’un financement national de 3 150 000 €.
Celui-ci est composé de deux volets :
–– une dotation MIG 2 de 2 450 000 € ayant vocation à financer les projets hospitaliers,
–– une dotation FIR fléchée de 700 000 € permettant de soutenir les projets issus de la ville.
Le financement des projets est établi sur une base forfaitaire de 70 000 € annuels.
La 1re circulaire 2015 ajustera les délégations réalisées au bénéfice des équipes hospitalières aux
résultats de la sélection réalisée par vos soins.
Les dotations FIR seront par ailleurs allouées aux équipes issues de la ville en début d’année 2015.
2. L’évaluation des résultats obtenus par le dispositif
La phase II de l’expérimentation procède à l’adaptation du modèle IDEC afin d’améliorer sa
réponse aux besoins. Il intègre également une évaluation approfondie du dispositif et une comparaison des gains obtenus au coût mobilisé, approche qui fait la spécificité de la phase II de l’expérimentation. Dans un contexte budgétaire très contraint, il est en effet indispensable de pouvoir
apprécier l’apport du dispositif dans le cadre d’une offre de prestations déjà diversifiée en cancérologie. Seront ainsi examinés plus précisément les effets du dispositif sur différents aspects : les
gains de qualité de vie et de prise en charge générés pour les patients mais également l’impact
obtenu sur l’efficience du fonctionnement des organisations et sur le coût des prises en charge.
La participation des ARS à ce processus évaluatif est prévue à plusieurs niveaux :
–– au niveau régional, avec l’information des ARS sur les données collectées par les équipes
pilotes et leur contribution éventuelle au contrôle qualité :
Les équipes engagées dans le projet devront satisfaire à une démarche de retour régulier
d’informations au niveau national permettant le suivi du repositionnement du modèle et son
évaluation médico-économique.
L’organisation de ce retour de données bénéficiera de l’appui d’un prestataire extérieur en
cours de désignation dans le cadre d’une offre de marché public. Son intervention est prévue
pour les tâches suivantes : la définition du format attendu de retour de données, l’accompa2

MIG « Parcours personnalisé en cancérologie »
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gnement des équipes dans le recueil et le contrôle qualité du recueil effectué, le traitement et
l’analyse des données au plan national. Il rendra compte de ces résultats au comité de suivi
national de l’expérimentation.
Vous serez tenus informés des données collectées au niveau des équipes de votre région et,
le cas échéant, sollicités par le prestataire notamment dans le cadre du contrôle de qualité de
données qu’il effectuera.
–– au niveau national :
Le suivi du projet sera assuré dans le cadre d’un groupe de travail national ad hoc auquel
seront conviés à participer deux représentants des ARS.
III. – CALENDRIER DE DÉMARRAGE DU PROJET
Le retour de la sélection des projets pour votre région devra être assuré au plan national pour
le 30 octobre 2014. Il devra être transmis à l’attention du bureau R3 de la DGOS (à l’attention de
Frédérique COLLOMBET-MIGEON).
Un arbitrage national interviendra courant novembre dans le cas où le nombre de candidatures
retenues par les ARS excèderait les 45 projets budgétés pour l’expérimentation, afin de permettre
un démarrage effectif d’ici la fin du dernier trimestre 2014.
L’expérimentation sera conduite sur une durée de 3 à 4 ans environ, compte tenu de la nécessité
d’organiser un suivi minimum de deux ans des cohortes constituées.
Pour la ministre des affaires sociales et de la santé
et par délégation :
Pour le secrétaire général adjoint :
Le secrétaire général par intérim
des ministères chargés des affaires sociales
chef de service du pôle santé/SNS/ARS,
N. Lemaire

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

CAHIER DES CHARGES
Expérimentation du parcours personnalisé en cancérologie appuyé sur l’intervention
d’infirmiers de coordination en cancérologie
Phase II
***
PRÉAMBULE
Le parcours de soins des patients atteints de cancer connait de fortes évolutions sous l’effet
conjugué des évolutions thérapeutiques1 et d’une meilleure espérance de vie conduisant souvent à
une chronicisation de la pathologie du cancer.
Les évolutions ainsi engagées favorisent les prises en charge à domicile et poussent les organisations en place à s’adapter pour mieux intégrer les impératifs de coordination des acteurs libéraux
et hospitaliers et d’implication des patients.
Cette dynamique est très présente dans le plan cancer III, annoncé par le Président de la
République le 4 février dernier. Le plan définit sur ce sujet plusieurs axes de travail : donner aux
professionnels des outils opérants de coordination, ouvrir la voie à des expérimentations d’organisations innovantes, mais également renforcer la cohérence d’intervention des dispositifs existants
de coordination des acteurs2.
Les infirmiers de coordination en cancérologie (IDEC), mis en place en 2010 à titre expérimental
dans 35 établissements de santé dans le cadre du plan cancer 2009-2013, sont l’un des dispositifs susceptibles de répondre à ce besoin d’interface entre professionnels et patients. L’évaluation
conduite en 2012 sur les premiers résultats de cette expérimentation a fait état d’éléments d’appréciation contrastés.
Les apports du dispositif sont importants pour les patients et leur entourage et présentent
des traductions en termes de confort psychologique et d’observance des traitements. Des effets
sensibles sont également notés sur la fluidité des parcours qui impliquent plusieurs sites hospitaliers, grâce à la coordination des professionnels concernés.
En revanche, les effets sur la coordination ville-hôpital, qui sera fortement sollicitée dans l’avenir
avec le raccourcissement des séjours hospitaliers et le développement des possibilités de traitements au domicile des patients, ont été moins clairement appréhendés au cours de cette première
phase d’expérimentation.
Ces résultats en « demi teinte », ainsi que la prise en compte du nouveau contexte introduit par
les évolutions thérapeutiques en cours et les orientations du plan cancer III, ont conduit à repenser
le dispositif des IDEC autour de nouveaux principes. Le présent cahier des charges en définit les
conditions de mise en œuvre.
CHAPITRE 1
Les objectifs et le cadrage général de l’expérimentation
La seconde phase de l’expérimentation intègre, à la lumière des fortes évolutions en cours dans
le champ de la prise en charge du cancer et des orientations fixées par le plan cancer 2014-2019,
des objectifs ajustés par rapport à la 1re phase. Ces nouveaux objectifs conduisent à faire évoluer
sur plusieurs points la conduite de l’expérimentation.
1.1. Un recentrage sur l’objectif d’articulation ville/hôpital
et la prise en charge des cas les plus lourds et complexes
Les équipes participant à la phase II de l’expérimentation devront se mettre en situation de mieux
répondre aux enjeux de coordination des professionnels contribuant au parcours de soins des
1
On peut citer notamment : la chimiothérapie orale, les évolutions de la radiothérapie avec la radiothérapie guidée par l’image, la radiothérapie
hypo fractionnée, la radiothérapie per opératoire, la chirurgie ambulatoire, radiologie interventionnelle
2
Réseaux de santé territoriaux, centres de coordination en cancérologie, plateformes territoriales de coordination, etc.
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patients. Ils recentreront les missions des IDEC sur cet objectif, en développant l’ensemble des
outils nécessaires, et répondront aux cas les plus lourds et complexes pour lesquels les effets du
dispositif sont potentiellement les plus conséquents (confer point 3.1).
Les équipes devront notamment prendre en compte les besoins d’information et d’appui des
professionnels de ville dans la gestion des traitements de chimiothérapie orale et des effets secondaires qui leur sont éventuellement associés, compte tenu du développement anticipé de ces
molécules.
Sur les territoires où interviennent d’autres dispositifs de coordination (réseaux de santé territoriaux, centres de coordination en cancérologie, plateformes de coordination, permanences d’accès
aux soins de santé, etc.), l’intervention des IDEC n’a pas vocation à se substituer à ceux-ci mais à
répondre aux éléments manquants de l’organisation en place.
1.2. Le test d’un modèle de coordination partant de la ville
Afin de capitaliser l’expérience acquise en première phase d’expérimentation, la seconde phase
de travaux s’adressera prioritairement aux 35 équipes hospitalières sélectionnées en 2010. Leur
participation sera toutefois conditionnée au respect des nouvelles exigences du projet, traduites
dans le présent cahier des charges. Dans le cas où certaines des 35 équipes en fonctionnement ne
satisferaient pas à ces nouveaux critères, l’expérimentation pourra inclure, pour atteindre la cible
souhaitée, de nouvelles équipes issues d’établissements de santé.
L’expérimentation sera par ailleurs élargie à des opérateurs libéraux. Dix nouveaux projets
émanant des structures de 1er recours seront sélectionnés dans cette perspective, afin de tester
plus directement des modèles de coordination partant de la ville. Il s’agira d’évaluer la capacité de
ces acteurs à répondre aux objectifs fixés en termes de coordination des professionnels autour du
parcours transversal établissements/domicile du patient. Il s’agira également d’apprécier les atouts
respectifs des structures hospitalières/ structures issues de la ville dans cette démarche.
Compte tenu des attentes fixées en termes de coordination des professionnels, les structures
libérales organisées autour d’un exercice pluridisciplinaire (maisons de santé et centres de santé,
plateformes de coordination) seront particulièrement indiquées pour intégrer l’expérimentation.
1.3. L’objectivation de l’apport du dispositif testé
La première phase de l’expérimentation a porté son attention sur la satisfaction des différents
acteurs à l’égard du dispositif des IDEC. De ce point de vue, le dispositif parait répondre à plusieurs
attentes : celles des patients en contribuant à leur information et à leur participation au processus
de prise en charge ; celles des professionnels hospitaliers qui trouvent un bénéfice particulier au
dispositif lorsqu’il s’agit de coordonner des prises en charge impliquant plusieurs sites hospitaliers.
Dans un contexte budgétaire fortement contraint, ces éléments de satisfaction ne suffisent pas
à démontrer la pertinence du dispositif. Il est également nécessaire de considérer l’impact que
produit cette organisation sur des éléments tels que : la qualité de vie des patients, la qualité de
leur prise en charge, l’efficience des organisations ainsi que le coût global des prises en charge.
Ces éléments d’impact devront être appréciés au regard du coût du dispositif. C’est l’objectif auquel
répondra l’évaluation conduite de la phase II expérimentale.
Les principes généraux de l’évaluation médico-économique qui sera conduite dans cet objectif
sont précisés au chapitre 4 du présent appel à candidatures.
CHAPITRE 2
Les missions des infirmiers coordonnateurs
Le dispositif testé repose sur la création de postes d’infirmiers coordonnateurs dont la mission
consiste à faciliter l’articulation entre les professionnels des soins de ville, les professionnels hospitaliers, les patients et leur entourage. L’intervention de l’IDEC s’inscrit au sein de l’équipe pluridisciplinaire en charge du patient, apportant à celui-ci une prestation globale de coordination adaptée
à la complexité des situations. Les établissements participant à l’expérimentation peuvent également faire le choix, dans le schéma de financement qui leur est imparti, de mobiliser l’intervention
d’autres professionnels (assistants sociaux notamment) afin de remplir cette mission. Les missions
des IDEC sont en revanche à distinguer des celles assurées par les « IDE cliniciennes », nouveau
métier prévu par l’action 4.1 du plan cancer III, ainsi que de celles des IDE intervenant dans le cadre
du dispositif d’annonce.
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2.1. Un axe prioritaire de coordination des professionnels
Les infirmiers coordonnateurs contribueront à renforcer le lien entre l’ensemble des professionnels sanitaires et médico-sociaux intervenant dans le parcours des patients atteints de cancer. Leur
intervention devra concerner tout particulièrement les moments repérés comme critiques dans ce
parcours (phase de sortie d’hospitalisation, de prise en charge en soins de suite et de réadaptation,
etc.) et consistera :
–– à préparer de façon anticipée la sortie du patient et prévoir le relais de la prise en charge à
domicile par les équipes du 1er recours, notamment par la formalisation d’informations à leur
intention, la rédaction de procédures pour la surveillance à domicile des patients, etc
–– à veiller à la transmission adéquate d’informations entre les professionnels hospitaliers et du
domicile, permettant de faciliter leur contribution au suivi des patients,
–– à contribuer, si la situation du patient le nécessite, à l’organisation d’une ré-hospitalisation
dans le service hospitalier référent sans passer par les urgences,
–– à veiller à la bonne articulation des différentes séquences de la prise en charge pour fluidifier
le parcours des patients et favoriser une meilleure maîtrise des délais de prise en charge.
2.2. Un rôle d’information/d’éducation thérapeutique auprès des patients
et de leur entourage
La délivrance aux patients et à leur entourage d’informations tout au long de leur parcours est
une demande forte des associations de patients. L’objectif de l’expérimentation est de garantir cette
information au bénéfice des cas lourds et complexes (confer point 3.1).
Elle présente sur le plan de la qualité des prises en charger plusieurs bénéfices évidents : celui
d’améliorer l’observance du traitement par une meilleure compréhension, par le patient, de sa pathologie, des traitements délivrés et de ses éventuels effets secondaires ; celui également d’assurer un
soutien/ une écoute dont les études montrent les effets positifs sur la qualité de vie pendant la
maladie mais également la durée de survie.
Dans certaines situations (suivi nutritionnel nécessaire, délivrance d’hormonothérapie par
exemple), des actions d’éducation thérapeutique peuvent être organisées pour renforcer l’observance des patients visés.
L’infirmier de coordination doit être en capacité de contribuer à l’organisation de ce type
d’actions, qu’elles soient mises en place dans un cadre hospitalier ou dans le cadre des structures
de 1er recours.
L’enjeu particulier de la chimiothérapie orale, appelée à se développer au cours des années à
venir et soulevant des difficultés particulières en termes de gestion d’effets secondaires à domicile,
devra être intégré dans les actions développées par les IDEC et fera l’objet d’une attention particulière de l’évaluation conduite au plan national.
CHAPITRE 3
Schéma cible du dispositif
3.1. Population cible/bénéficiaire de l’expérimentation
La phase II concernera une cible resserrée de population, circonscrite aux parcours complexes. La
phase expérimentale initiale a en effet montré les bénéfices particuliers générés pour ces situations
par le dispositif de coordination des IDEC. Les équipes intègreront prioritairement ces situations,
au regard de plusieurs critères :
–– la prise en charge de cancers diagnostiqués à un stade avancé ou de cancers à pronostic
sombre d’emblée (par exemple cancers du poumon, du pancréas) nécessitant d’anticiper
l’approche de prise en charge en soins palliatifs ;
–– la prise en charge de cancers nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire d’emblée (par
exemple cancer ORL) ;
–– les prises en charge assurées, du fait de la situation de l’offre sur le territoire, de façon partagée
entre plusieurs établissements de santé ;
–– la prise en charge de patients détectés comme susceptibles de fragilité psycho-sociale ou
d’isolement (notamment pour les personnes âgées), requérant la coordination de professionnels sanitaires mais également sociaux et médico-sociaux.
L’expérimentation de phase II devra préciser et confirmer le « profil » des patients ou situations
susceptibles de trouver bénéfice à la mise en place de ce dispositif de coordination. Plusieurs
données (traitées dans le cadre de l’évaluation médico-économique) serviront à cette caractérisation.
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3.2. Schéma de financement de l’expérimentation
Les équipes expérimentales se verront attribuer pour la durée de l’expérimentation une dotation
annuelle de 70 000 €. Pour assurer la fonction de coordination attendue, ce budget devra prévoir un
temps minimum d’infirmier de coordination, du temps d’accompagnement social et du temps dédié
au recueil et à la remontée d’indicateurs pour l’évaluation médico-économique.
3.3. Durée de l’expérimentation
L’expérimentation sera conduite sur une durée de 3 à 4 ans environ. Elle devra permettre, une fois
les cohortes constituées, le suivi des patients concernés pendant deux ans minimum afin d’obtenir
des résultats valides et extrapolables.
CHAPITRE 4
Les modalités de suivi de l’expérimentation
La phase II d’expérimentation donnera lieu au suivi de deux types de données répertoriées en
annexe jointe au présent document.
1. Le suivi du repositionnement du modèle autour de nouveaux objectifs :
Il s’articulera autour d’une dizaine d’indicateurs traceurs du repositionnement du dispositif sur la
coordination entre acteurs hospitaliers et de ville et sur les cas complexes.
Une enquête de satisfaction réalisée en fin d’expérimentation auprès des médecins traitants
désignés par les patients inclus (et qui auront donné leur consentement écrit pour traitement informatique de leurs données médicales) complètera ce recueil.
2. L’évaluation médico-économique du dispositif :
Cette évaluation de type médico-économique étudiera la plus value apportée par le dispositif par
rapport au coût qu’il mobilise. Cette évaluation se déroulera dans deux contextes différents, selon
que l’IDEC est positionnée en intra hospitalier ou en ville.
Le format des indicateurs et la périodicité de leur collecte seront définis par un groupe de travail
national chargé du suivi de l’expérimentation et de son évaluation d’impact. Ce comité bénéficiera
de l’appui technique d’un prestataire extérieur, titulaire du marché passé à cet effet par l’INCa, pour
finaliser la construction des indicateurs et accompagner les équipes dans le recueil.
Sans préjuger des indicateurs qui seront finalement retenus, on peut d’ores et déjà considérer
que cette analyse de la plus value du dispositif comprendra plusieurs dimensions :
–– les gains produits en termes de durée de survie des patients ajustée à la qualité de vie,
–– la qualité de prise en charge médicale des patients,
–– l’efficience de la gestion des parcours de soins.
3. Le respect de la confidentialité des données.
Une demande d’autorisation auprès de la CNIL sera faite pour le recueil et l’exploitation des
données médicales recueillies dans le cadre du suivi et de l’évaluation médico-économique.
CHAPITRE 5
Engagements des équipes parties à l’expérimentation
En conclusion, les équipes participant à la phase II de l’expérimentation devront intégrer trois
nouvelles exigences à leur fonctionnement :
1. Répondre tout particulièrement aux situations complexes de prise en charge, en cohérence
avec les critères donnés par le présent cahier des charges.
2. Déployer les missions des IDEC autour d’un objectif renforcé de coordination des professionnels hospitaliers et libéraux.
3. Contribuer au recueil et à la remontée de données permettant :
–– d’analyser la pertinence du dispositif en termes notamment cible populationnelle et de positionnement du dispositif par rapport aux organisations préexistantes.
–– d’apprécier l’impact du dispositif sur la qualité des soins, la qualité de vie des patients, l’efficience des organisations et les gains de survie, ces éléments étant rapportés aux coûts du
dispositif.
Le recueil des indicateurs d’évaluation de l’expérimentation nécessitera, pour les équipes sélectionnées, d’y consacrer un temps spécifique, qui sera probablement plus conséquent qu’en 1re phase
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d’expérimentation. Compte tenu de la technicité de ce recueil et afin d’assurer la qualité des données
agrégées au plan national, des actions de formation/sensibilisation au recueil des professionnels
pourront par ailleurs être conduites par la société prestataire accompagnant le projet.
Ces indicateurs seront à renseigner à partir de différentes sources :
–– interrogatoires à conduire auprès des patients (notamment sur les approches de qualité de vie)
et des professionnels ;
–– données du PMSI (dans le champ en particulier de l’efficience de la prise en charge) ;
–– analyse des dossiers médicaux (sur les questions de délai d’accès aux traitements, observance
des traitements, gestion des effets indésirables, etc.).
Les équipes devront par ailleurs fournir aux ARS, ainsi qu’à la DGOS, un rapport d’activité annuel,
conformément au modèle figurant dans le dossier internet Cancer du ministère des affaires sociales
et de la santé.
Annexe :
BILAN DES INDICATEURS SUIVIS DANS LE CADRE DE L’EXPÉRIMENTATION DE PHASE II
Ces indicateurs comprendront deux grandes catégories :
1. Des indicateurs de suivi du repositionnement du modèle
a) Indicateurs traceurs du repositionnement des IDEC sur la coordination ville-hôpital
Nombre de médecins traitants (MT) contactés par téléphone/nb de patients inclus.
Nombre de projets personnalisés de soins (PPS) transmis au MT/nombre de patients inclus.
Nombre de patients pour lesquels le retour à domicile (après la fin du traitement actif) a été
préparé avec le MT/nombre de patients inclus.
Nombre de patients réadmis directement dans le service sans passer par les urgences/nombre
total de patients ayant nécessité une réhospitalisation en urgence.
Nombre de projets personnalisés d’après cancer (PPAC) élaborés en lien avec le MT/nombre de
patients inclus.
Nombre d’appels de MT pour demande de conduite à tenir dans la gestion d’effets indésirables
survenus au domicile/nombre de patients inclus.
b) Indicateurs de complexité des prises en charge
Nombre de patients de 75 ans et plus/nombre de patients inclus.
Nombre de patients inclus à un stade d’emblée avancé de la pathologie cancéreuse (envahissement loco-régional, stade métastatique)/nombre de patients inclus.
Nombre de patients nécessitant une intervention du service social avec la mise en place d’actions/
nombre de patients inclus.
Nombre de patients nécessitant une prise en charge psychologique/nombre de patients inclus.
c) Indicateurs d’impact du modèle sur la satisfaction des médecins traitants
(évaluation à mener au terme de l’expérimentation)
Taux de satisfaction des MT concernant :
L’information reçue à propos de la prise en charge de leurs patients.
Leur implication dans la prise en charge initiale (l’annonce du diagnostic, la proposition thérapeutique) de leurs patients.
Leur implication dans la préparation de la sortie et le retour au domicile de leurs patients.
Leur implication dans l’élaboration du PPAC et le suivi de leurs patients.
L’information/l’aide reçue par l’équipe hospitalière pour la gestion d’effets indésirables au
domicile.
2. Des indicateurs d’évaluation médico-économique du dispositif
Les indicateurs médico-économiques indiqués ci-dessous constituent un socle minimum qui
pourra être complété par le comité de suivi du projet et sur la base de propositions de la société
prestataire accompagnant le projet, si les besoins de suivi de l’expérimentation le requièrent.
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a) Indicateurs relatifs à la qualité de vie
Nombre de prises en charge à domicile réalisés.
Nombre d’effets indésirables constatés au domicile.
b) Indicateurs relatifs à la durée de survie ajustée à la qualité de vie
c) Indicateurs relatifs à la qualité de prise en charge
Délais d’accès aux traitements.
Taux d’observance du traitement.
Nombre de prises en charge basculées de l’équipe hospitalière vers la ville (sous forme par
exemple de protocoles de surveillance alternée équipe hospitalière/médecin traitant).
Par ailleurs, le prestataire devra développer des indicateurs spécifiques relatifs à la plus-value des
IDEC dans la gestion des traitements oraux à domicile et dans l’éducation thérapeutique à destination des patients.
d) Indicateurs relatifs à l’efficience des organisations
Évolution des durées moyennes de séjour.
Nombre de consultations hospitalières évitées.
Nombre d’hospitalisations évitées.
Nombre de contacts des patient avec le système de soins (données SNIIRAM et PMSI).
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction des ressources
humaines du système de santé
_

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

Instruction DGOS/RH1 no 2014-237 du 25 juillet2014
relative à la répartition de 200 postes d’assistants spécialistes en 2014-2016 et 2015-2017
NOR : AFSH1418413J

Validée par le CNP le 18 juillet 2014. – Visa CNP 2014-125.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : répartition de 200 postes d’assistant spécialiste en 2014-2016 et 2015-2017 financés sur
crédits MIGAC.
Mots clés : assistants spécialistes – post-internat – crédits MIGAC.
Référence : instruction DGOS/RH1 no 2013-368 du 17 octobre 2013 relative à l’actualisation des
recueils d’informations en lien avec la formation et la démographie des professionnels de santé.
Annexe : Répartition régionale de 200 postes d’assistant spécialiste en 2014-2016 et 2015-2017.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour attribution).
Les travaux menés dans le cadre des états généraux de l’organisation de la santé en 2008 ont
montré l’importance du post-internat pour fidéliser de jeunes médecins dans leur région de formation. Ainsi 200 postes d’assistants spécialistes partagés sont financés chaque année depuis 2009,
pour deux années consécutives, par des crédits d’assurance maladie (MIGAC), pour faire face aux
difficultés que rencontrent les internes de médecine pour réaliser leur post-internat. Ces mesures
viennent compléter les efforts de régulation territoriale de la démographie médicale par le biais du
numerus clausus et de la répartition des postes d’internes. Le rapport IGAS-IGAENR de juin 2010
relatif au post-internat préconisait de pérenniser le financement de ces postes.
Ces financements ont pour objectifs de :
–– permettre à de jeunes médecins de finir leur maquette de formation afin d’accéder à un plein
exercice dans leur région d’internat ;
–– favoriser l’exercice dans des établissements périphériques, avec la possibilité d’un temps
partagé avec un CHU, vivement soutenu dans le cadre de ce dispositif.
Depuis 2011, une enquête est menée auprès des ARS et des établissements sur l’observatoire
national des ressources humaines du système de santé (oNRH) afin d’évaluer les postes financés
sur les deux vagues en cours (vagues 4 pour 2011-2013 et 5 pour 2012-2014 : spécialités pourvues,
temps partagé avec des établissements périphériques, démultiplication des postes avec les financements alloués…) et de réaliser un diagnostic sur l’offre et les besoins en post-internat pour les
trois années à venir.
La répartition établie cette année se fonde sur les éléments suivants :
–– les besoins exprimés par les régions suite à l’enquête DGOS pour les spécialités priorisées.
Elles correspondent aux spécialités chirurgicales ainsi qu’aux spécialités dont la proportion de

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/8 du 15 septembre 2014, Page 148

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

postes vacants de praticiens hospitaliers (PH) est très importante : radiodiagnostic et imagerie
médicale, gynécologie obstétrique, pédiatrie, anesthésie-réanimation médicale et médecine
d’urgence ;
–– un faisceau de critères issus de la démographie médicale et des besoins en post-internat dans
les régions : densité médicale au 1er janvier 2013, estimation des sorties annuelles moyenne
des internes pour la période 2014-2016, le nombre de CCA et CCU-MG par interne de spécialités chirurgicales et de médecine d’urgence et la proportion de postes de PH vacants dans les
spécialités priorisées ;
–– un effort de redistribution des postes de régions très bien dotées vers des régions moins
dotées tout en ne créant pas d’à-coups significatifs par rapport à l’existant.
J’attire votre attention sur le fait que cette répartition des postes est fixée pour les deux vagues
à venir. Cette mesure est de nature à vous donner plus de visibilité sur les financements pour les
deux prochaines années et ainsi vous permettre de réaliser dans votre région la meilleure allocation
possible des moyens liés au post-internat (postes de CCA, assistants spécialistes financés par l’ARS
ou les établissements, collectivités locales…).
Dans la mesure où ces crédits ont été pérennisés depuis 2009, il convient d’en évaluer les effets.
Aussi, il est important que puissiez mettre en place un suivi précis de l’affectation des financements
qui vous sont aujourd’hui alloués et du devenir des jeunes médecins une fois leur post-internat
achevé (région et lieu d’exercice). Dans ce cadre, mes services seront amenés, dès l’automne
prochain, à vous solliciter à nouveau afin de recenser l’ensemble des assistants spécialistes poursuivant un post-internat et d’évaluer l’emploi des financements 2013-2015 et 2014-2016.
Le complément de crédits MIGAC alloués en 2014 pour financer les 200 postes d’assistants spécialistes pour novembre et décembre 2014 sera délégué en deuxième circulaire de campagne tarifaire.
Il vous appartient de proposer aux établissements des financements totaux ou partiels. Le mode
de financement des internes, qui comprend une part MERRI et une part financée par l’activité, alors
même que les internes sont encore des praticiens en formation, peut légitimer, dans certains cas,
une prise en charge inférieure à 100 % des postes d’assistants spécialistes. En cas de financement
inférieur à 100 %, vous avez la possibilité de financer un plus grand nombre d’assistants dans
votre région (nombre de postes multiplié par deux pour un financement à 50 % par exemple). En
revanche, j’insiste sur le fait que l’engagement porte en principe sur une durée de deux ans et qu’il
ne saurait être minoré qu’à la demande du bénéficiaire.
Il vous revient en outre de prioriser ces financements sur les besoins en post-internat obligatoire
pour achever une maquette, puis sur les spécialités prioritaires dans votre région, dans la mesure
où le financement de l’ensemble des demandes individuelles ne peut être assumé.
Je vous rappelle enfin que l’indemnité pour exercice dans plusieurs établissements a été intégrée
dans le coût du poste d’assistant spécialiste. Par ailleurs, concernant la prime d’engagement d’exercice, prévue comme contrepartie possible d’un engagement à exercer au moins deux ans, je considère que l’effort budgétaire à réaliser, dans le respect des dispositions réglementaires applicables,
revient aux établissements de santé concernés. Enfin, je vous demande de garantir aux assistantes
enceintes de pouvoir valider leur formation sur une période effective de deux ans.
Je vous remercie de bien vouloir me tenir informé de toute difficulté rencontrée dans la mise en
œuvre de ces dispositions.
Pour la ministre et par délégation :

Pour le secrétaire général adjoint,
secrétaire général par intérim
des ministères chargés des affaires sociales :
La chef de service du pôle santé/SNS/ARS,
	N. Lemaire

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

RÉPARTITION PAR RÉGION DES POSTES D’ASSISTANT SPÉCIALISTE
POUR 2014-2016 (VAGUE 6) PUIS POUR 2015-2017 (VAGUE 7)

Nombre de
Équivalent
postes
financier en
ARS
d’assistants
année pleine*
spécialistes
Alsace
3
178 470 €
Aquitaine
3
178 470 €
Auvergne
11
654 390 €
Basse-Normandie
11
654 390 €
Bourgogne
12
713 880 €
Bretagne
8
475 920 €
Centre
13
773 370 €
Champagne-Ardenne
13
773 370 €
Corse
1
59 490 €
Franche-Comté
10
594 900 €
Haute-Normandie
14
832 860 €
Île-de-France
8
475 920 €
Languedoc-Roussillon
2
118 980 €
Limousin
4
237 960 €
Lorraine
2
118 980 €
Midi-Pyrénées
5
297 450 €
Nord - Pas-de-Calais
26
1 546 740 €
Pays de Loire
14
832 860 €
Picardie
12
713 880 €
Poitou-Charentes
9
535 410 €
PACA
7
416 430 €
Rhône-Alpes
2
118 980 €
DOM
10
594 900 €
Guadeloupe**
2
142 776 €
Martinique**
2
142 776 €
Guyane***
2
166 572 €
Océan indien***
4
333 144 €
Total
200
11 898 000 €
(*) : sur la base de 59 490€ par poste
(**) : majoration de 20% par poste financé
(***) : majoration de 40% par poste financé
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé
_

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

Instruction DGOS/RH1 no 2014/240 du 29 juillet 2014
relative au bilan du dispositif de financement de la rémunération des internes
NOR : AFSH1418810J

Validée par le CNP le 18 juillet 2014. – Visa CNP 2014-124.
Résumé : conformément à l’annonce de la ministre à l’université de rentrée de l’ISNI en octobre
dernier, un bilan du dispositif de financement de la rémunération des internes est organisé
auprès des principaux acteurs concernés, dont les ARS. L’objectif est d’analyser l’opérationnalité
du système, et en particulier de la dotation MERRI en part variable mise en place en 2011.
Mots clés : rémunération des internes – MERRI part variable.
Annexe : bilan du financement de la rémunération des internes – questionnaire à destination des
ARS.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour attribution).
Conformément à l’annonce de la ministre à l’université de rentrée de l’ISNI en octobre dernier,
mes services vont dresser un bilan du dispositif de la rémunération des internes en interrogeant
les principaux acteurs concernés : les ARS, les conférences des directeurs généraux de CHU et des
directeurs de CH, la conférence des présidents de CME, les fédérations représentant les établissements de santé ainsi que les représentants des internes.
L’objectif est d’analyser l’opérationnalité du système, de faire remonter les éventuelles difficultés
rencontrées et propositions d’évolution en termes de gestion, d’organisation et de financement
liées notamment à des situations particulières, telles que les stages hors subdivision, les stages
d’internes dans des établissements de santé hors T2A, les stages extrahospitaliers ou encore les
stages « en surnombre ». Il s’agit en particulier d’évaluer le dispositif, mis en place en 2011, de la
dotation MERRI en part variable consacrée au financement de la rémunération des internes.
En concertation avec des représentants d’ARS, de CHU, de CH et d’internes, trois questionnaires
ont été élaborés, destinés respectivement aux ARS, aux représentants des hospitaliers et aux représentants des internes.
Vous trouverez ci-joint le questionnaire destiné aux ARS dont le fichier Excel va être adressé par
messagerie à vos collaborateurs en charge de la gestion du financement de la rémunération des
internes. Un retour de chaque ARS est attendu pour le 15 septembre prochain.
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Mes services se tiennent à votre disposition en cas de difficulté rencontrée dans l’application de
la présente instruction.
Pour la ministre et par délégation :

Pour le secrétaire général adjoint,
secrétaire général par intérim,
des ministères chargés des affaires sociales :
Le chef de service du pôle santé/SNS/ARS,
	N. Lemaire

Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
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Lorsque les internes sont rémunérés directement par des établissements de santé hors T2A dans lesquels ils
réalisent leur stage, la dotation DAF (ou autre) est-elle versée par l’ARS directement à ces établissements (dans
le cas contraire, la dotation transite par le CHU de rattachement, qui doit alors la rétrocéder aux établissements
concernés) ?

Lorsque les internes sont rémunérés directement par des établissements de santé privés hors ESPIC et sous T2A dans
lesquels ils réalisent leur stage, la dotation MERRI est-elle versée par l’ARS directement à ces établissements (dans
le cas contraire, la dotation transite par le CHU de rattachement, qui doit alors la rétrocéder aux établissements
concernés) ?

Lorsque les internes sont rémunérés directement par des établissements de santé privés d’intérêt collectif
(ESPIC) sous T2A dans lesquels ils réalisent leur stage, l’ARS verse-t-elle directement la dotation MERRI à ces
établissements (dans le cas contraire, la dotation transite par le CHU de rattachement, qui doit alors la rétrocéder
aux établissements concernés) ?

Lorsque les internes sont rémunérés directement par des établissements publics de santé (EPS) sous T2A dans
lesquels ils réalisent leur stage, l’ARS verse-t-elle directement la dotation MERRI à ces établissements (dans le
cas contraire, la dotation transite par le CHU de rattachement, qui doit alors la rétrocéder aux établissements
concernés) ?

Lorsque les internes (de médecine, pharmacie ou odontologie) réalisent leur stage au sein d’un établissement
de santé hors T2A, quel est le pourcentage d’établissements de santé d’accueil procédant eux-mêmes à la
rémunération des internes (sachant qu’a priori, pour le pourcentage restant, la rémunération est assurée par
le CHU de rattachement des internes) ?

Lorsque les internes (de médecine, pharmacie ou odontologie) réalisent leur stage au sein d’un établissement de
santé privé hors ESPIC et sous T2A, quel est le pourcentage d’établissements de santé d’accueil procédant
eux-mêmes à la rémunération des internes (sachant qu’a priori, pour le pourcentage restant, la rémunération
est assurée par le CHU de rattachement des internes) ?

Lorsque les internes (de médecine, pharmacie ou odontologie) réalisent leur stage au sein d’un établissement de
santé privé d’intérêt collectif (ESPIC) sous T2A, quel est le pourcentage d’établissements de santé d’accueil
procédant eux-mêmes à la rémunération des internes (sachant qu’a priori, pour le pourcentage restant, la
rémunération est assurée par le CHU de rattachement des internes) ?

Lorsque les internes (de médecine, pharmacie ou odontologie) réalisent leur stage au sein d’un établissement public
de santé (EPS) sous T2A hors du CHU auquel ils sont rattachés, quel est le pourcentage d’établissements de
santé d’accueil procédant eux-mêmes à la rémunération des internes (sachant qu’a priori, pour le pourcentage
restant, la rémunération est assurée par le CHU de rattachement des internes) ?

Stages hospitaliers

ARS (préciser la région) :
OUI/NON

NOMBRE
ou %

ÉVENTUELLES
difficultés rencontrées

PROPOSITIONS
d’évolution

Questionnaire par ARS à retourner à la DGOS (bureau RH1) avant le 15 septembre 2014 (dgos-rh1-enquetes@sante.gouv.fr)

BILAN DU FINANCEMENT DE LA RÉMUNÉRATION DES INTERNES

ANNEXE
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Est-ce que des modalités particulières sont appliquées lorsqu’il s’agit de stages réalisés dans des structures privées
à but lucratif (entreprises privées, laboratoires) ?

Si oui, lesquelles ?

Existe-t-il des raisons financières aux éventuelles difficultés d’ouverture de stage en ambulatoire auprès des
structures d’exercice coordonné (centres de santé,) ou des médecins libéraux ?

S’agissant des stages extrahospitaliers, le remboursement par l’ARS au CHU de la rémunération des internes
rattachés à celui-ci fonctionne-t-il correctement ?

Stages extrahospitaliers

Sur quelle(s) enveloppe(s) et éventuellement selon quelle répartition, l’ARS finance-t-elle les « stages couplés » ?
Les stages couplés consistent en l’accueil par deux lieux de stage d’un ou plusieurs internes à temps partagé
durant un même semestre (voir définition section 9 du chapitre III, titre II, de l’arrêté du 4 février 2011 modifié
relatif à l’agrément, à l’organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième
cycle des études médicales (art. 24).

À hauteur de quel montant l’ARS finance-t-elle un stage en surnombre (qu’il soit validant ou non validant) ?

Parmi ces stages « année-recherche », quel est le pourcentage consacré aux soins primaires ?

Pour l’année universitaire 2013-2014, combien de stages « année-recherche » ont été financés ?

L’ARS finance-t-elle à 100 % les stages à l’étranger ?

Préciser le nombre de stages à l’étranger en 2013, par formation sur un semestre ?

L’ARS refuse-t-elle ou limite-t-elle le financement du nombre de stages à l’étranger ?

Si oui, selon quel pourcentage (pourcentage moyen si plusieurs CHU dans la région) de la rémunération totale des
internes en 2013 ?

Lorsque le (ou les) CHU de la région rémunère(nt) les internes accueillis dans d’autres établissements de santé,
facture(nt)-t-il(s) à ceux-ci des frais de gestion ?

Ce mode de rémunération constitue-t-il un frein à la réalisation des stages au sein de ces établissements de santé
hors T2A ?

Pour les établissements sous T2A, le système actuel du financement de la rémunération des internes est basé
notamment sur la contribution de ceux-ci à l’activité de soins. Pour le financement des stages au sein des
établissements de santé hors T2A (en particulier SSR ou psychiatriques), l’ARS utilise-t-elle la même base forfaitaire
que pour les stages réalisés au sein d’un établissement sous T2A ?

Stages hospitaliers

OUI/NON

NOMBRE
ou %

ÉVENTUELLES
difficultés rencontrées

PROPOSITIONS
d’évolution

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/8 du 15 septembre 2014, Page 154

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

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

Arrêté du 23 juillet 2014fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de mai 2014
NOR : AFSH1430539A

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 mai, le 30 juin 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 30 970 022,95 €,
soit :
1. 28 248 772,97 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
	 24 289 014,63 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs
suppléments ;
	 3 183,34 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG) ;
	 236 675,40 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
	 50 821,31 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
	 3 669 078,29 € au titre des actes et consultations externes (ACE) ;
2. 2 141 083,93 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale,
3. 580 166,05 € 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 73 142,41 € 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 23 juillet 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 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
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau plateaux techniques
et prises en charge hospitalières aiguës
(R3)
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction promotion de la santé
et prévention des maladies chroniques
_

Bureau santé des populations
(MC1)
_

Circulaire no DGOS/R3/DGS/MC1/2014/241 du 30 juillet 2014relative à la prise en charge
des interruptions volontaires de grossesse (IVG) pendant la période d’été
NOR : AFSH1418818J

Validée par le CNP le 18 juillet 2014. – Visa CNP 2014-121.
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 : prévention des difficultés d’accès aux IVG pendant la période d’été (juillet-août).
Coordination des différents acteurs. Complémentarité de l’offre en établissements de santé et
hors établissements de santé.
Mots clés : grossesses non désirées – IVG.
Références :
Code de la santé publique : articles L. 2212-1 et suivants et L. 2311-4, R. 2212-1 et suivants ;
Circulaire DH/DGS/DREES/SDFE no 99-628 du 17 novembre 1999 relative à l’organisation et à la
prise en charge des interruptions volontaires de grossesse (IVG) ;
Circulaire no DGS/MC1/DHOS/O1/2009/304 du 6 octobre 2009 relative à la pratique des interruptions volontaires de grossesse (IVG) par voie médicamenteuse dans les centres de planification ou d’éducation familiale et les centres de santé et ses annexes ;
Instruction no DGS/MC1/DGOS/R3/2010/377 du 21 octobre 2010 relative à l’amélioration de la
prévention des grossesses non désirées et à la prise en charge des interruptions volontaires
de grossesse (IVG). Accès des personnes mineures à la contraception ;
Instruction no DGOS/R3/DGS/MC1/2012/265 du 3 juillet 2012 relative à la prise en charge des
interruptions volontaires de grossesse (IVG) pendant la période d’été ;
Instruction no DGOS/R3/DGS/MC1/2013/294 du 12 juillet 2013 relative à la prise en charge des
interruptions volontaires de grossesse (IVG) pendant la période d’été ;
Recommandation pour la pratique clinique de la Haute Autorité de santé (HAS) « Prise en charge
de l’interruption volontaire de grossesse jusqu’à 14 semaines », mars 2001, partiellement
modifiée en décembre 2010 ;
Annexe : liste des permanences téléphoniques régionales d’information relatives à l’IVG et à la
contraception.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements sanitaires (pour mise en œuvre).
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Chaque année, environ 220 000 femmes, de tous les âges et tous les milieux, ont recours à l’IVG.
Plus d’une femme sur trois y a recours au cours de sa vie. Ce recours doit être pleinement garanti
à toutes les femmes, et ce, jusqu’au délai légal de 14 semaines d’aménorrhée (SA). La période
estivale nécessite chaque année une attention particulière pour que soient assurés des délais de
prises en charge, d’accès géographique, et d’accès financier pertinents.
Depuis le 31 mars 2013, le forfait de prise en charge des frais relatifs à l’IVG est remboursé en
totalité par l’Assurance maladie, ce qui constitue une mesure forte pour lever des obstacles financiers et permettre aux femmes d’exercer leur droit. Si l’IVG ne saurait devenir un acte banal, son
organisation doit relever du droit commun : une femme doit pouvoir accéder à cette prise en charge
en tout point du territoire dans un délai raisonnable, tout au long de l’année.
Selon les analyses de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 1,
le nombre d’IVG réalisées en France est resté stable en 2012. La DREES signale cependant sur
la base de chiffres provisoires une possible légère tendance à la hausse (+ 4,7 %) en 2013. Cette
évolution, si elle devait être confirmée et se poursuivre en 2014, implique un effort plus soutenu
encore de la part de l’ensemble des acteurs afin d’assurer l’accès à l’IVG des femmes souhaitant
interrompre leur grossesse, notamment pendant cette période estivale.
569 établissements déclarent une activité d’IVG en métropole et 20 dans les DOM. Le taux de
recours varie considérablement d’une région à l’autre et il importe particulièrement de veiller
au maintien d’une offre de soins suffisante dans les régions pour lesquelles l’incidence des IVG est
élevée.
L’accès à l’IVG fait l’objet de travaux et d’études de la part du ministère et donnera lieu à un
plan d’actions avant la fin de l’année. Selon les premiers résultats d’une analyse en cours sur les
conditions d’accès des femmes à l’IVG, je souhaite appeler votre attention sur différents points de
difficulté qui peuvent d’ores et déjà être identifiés :
–– la qualité de l’information délivrée aux femmes en demande d’IVG, notamment en ce qui
concerne leur parcours de prise en charge ;
–– l’orientation des femmes vers une solution effective de prise en charge dans un contexte où
les plannings des établissements de santé réalisant les IVG peuvent être chargés.
Les conditions financières de prise en charge, notamment la gratuité de l’IVG et des actes afférents
pour les femmes mineures souhaitant garder le secret vis-à-vis de leurs parents 2 et la prise en
charge au titre des soins urgents pour les femmes en situation irrégulière 3.
Dans l’attente d’un cadrage national global et sur la base des diagnostics que vous avez vousmêmes menés, il vous est demandé de veiller à la qualité de l’accès à l’information et à la prise en
charge des femmes :
En termes d’information et d’orientation, il convient que les ARS :
–– s’assurent du fonctionnement effectif des permanences téléphoniques régionales d’information relatives à l’IVG et à la contraception 4 , afin de garantir une continuité de service pendant
les mois estivaux ;
–– s’assurent que les permanences téléphoniques disposent des calendriers actualisés de fermeture des services d’orthogénie pendant l’été, des listes et disponibilités des centres de planification ou d’éducation familiale (CPEF), centres de santé et professionnels conventionnés pour
pratiquer l’IVG médicamenteuse en ville ; une diffusion ad hoc de ces informations via les ARS
peut le cas échéant s’avérer nécessaire ;
–– actualisent si nécessaire les informations relatives à l’IVG présentées sur le site internet de
l’ARS en créant notamment un lien vers le site ministériel IVG.gouv.fr.
En termes d’accès à la prise en charge, il est important de veiller à ce que les établissements de
santé veillent à la qualité de leur service de prise de rendez-vous :
–– par le respect des horaires d’appel affichés qui doivent correspondre à la réalité de l’offre en
période estivale ;
–– par une réorientation effective vers un autre établissement de santé réalisant les IVG ou un
acteur de ville conventionné (médecin libéral, CPEF, centre de santé). Cela implique de recenser
l’offre territoriale et d’entretenir des relations régulières avec les autres acteurs ;
1
Voir notamment : DREES, Les interruptions volontaires de grossesse en 2012, Études et résultats no 884, juin 2014 (http://www.drees.
sante.gouv.fr/IMG/pdf/er884.pdf).
2
Cf. article L. 132-1 du code de la sécurité sociale.
3
Cf. circulaire DHOS/DSS/DGAS no 141 du 16 mars 2005 relative à la prise en charge des soins urgents délivrés à des étrangers résidant
en France de manière irrégulière et non bénéficiaires de l’aide médicale de l’État, modifiée par la circulaire DSS/2A/DGAS/DHOS no 2008-04
du 7 janvier 2008.
4
Cf. liste présentée en annexe 1.
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–– par la facilitation de l’annulation de rendez-vous (par exemple : numéro spécifique vers un
répondeur, adresse de messagerie…) ;
–– par l’accueil bienveillant des femmes que leur état de grossesse peut placer en situation de
détresse.
Le rendez-vous doit pouvoir être pris à distance (par téléphone, Internet…).
Il convient également de veiller :
–– à la disponibilité constante des deux méthodes d’IVG, voire des deux modes d’anesthésie en
ce qui concerne l’IVG par méthode instrumentale, sur chaque territoire de santé ;
–– à ce que les délais de prise en charge restent proches du délai de 5 jours préconisé par la
Haute Autorité de santé 5, notamment en veillant à ne pas ajouter de rendez-vous supplémentaires à ceux prévus aux articles L. 2212-3 et L. 2212-5 du code de la santé publique ; il est à
cet égard rappelé qu’une femme ayant satisfait aux obligations de consultation prévues aux
articles précités et détenant le certificat prévu à l’article L. 2212-6 du code de la santé publique
doit pouvoir obtenir un rendez-vous pour une IVG sans avoir à consulter à nouveau un médecin
de l’établissement ;
–– à assurer la prise en charge des femmes pour les termes avancés, grâce notamment à une
orientation efficace des femmes concernées et à la réservation de créneaux d’urgence dans
les plannings ;
–– à assurer une prise en charge effective des patientes mineures en rappelant que l’absence de
consentement des titulaires de l’autorité parentale n’est pas un motif de refus de rendez-vous.
Dans un contexte où les plannings des services réalisant les IVG sont souvent très chargés, je
vous encourage à travailler avec les acteurs de votre territoire à la mise en place d’un fonctionnement en réseau impliquant notamment la mise en commun des calendriers de fermeture en
période de congés (voir en ce sens le projet FRIDA mis en place par l’ARS Ile-de-France 6). Il pourra
être ainsi confié au réseau régional de santé en périnatalité l’animation de ce réseau.
Je vous remercie de bien vouloir diffuser dans les meilleurs délais la présente instruction et son
annexe 1 aux services de prise en charge concernés, aux conseils généraux et au(x) réseau(x) de
santé en périnatalité 7 de votre territoire en leur demandant de vous tenir informés des difficultés
d’organisation de l’accès à l’IVG. Une synthèse de ces remontées locales est à adresser à la DGOS
(DGOS-R3@sante.gouv.fr) avant fin septembre 2014.
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

5
6
7

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_271973/fr/prise-en-charge-de-l-interruption-volontaire-de-grossesse-jusqu-a-14-semaines.
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-FRANCE/ARS/2_Offre-Soins_MS/IVG/Projet_FRIDA_avril_2014.pdf.
Cf. circulaire DHOS/O1/CNAMTS/2006/651 du 30 mars 2006 relative au cahier des charges des réseaux de santé en périnatalité.
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ANNEXE

PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES RÉGIONALES D’INFORMATION
RELATIVES À L’IVG ET À LA CONTRACEPTION
(liste tenue à jour par l’INPES et disponible à l’adresse suivante :
http://www.sante.gouv.fr/coordonnees-des-permanences-telephoniques-regionales.html)
ALSACE
• Mouvement français pour le planning familial du Bas-Rhin
lundi, jeudi et samedi de 9 h à 12 h
mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h et de 16 h 30 à 19 h 30
Tél. : 03-88-32-28-28
• Mouvement français pour le planning familial du Haut-Rhin
lundi et jeudi de 16 h 30 à 19 h 30
Tél. : 03-89-42-42-12
AQUITAINE
• Fédération régionale Aquitaine du Mouvement français pour le planning familial
du lundi au jeudi de 10 h à 18 h
vendredi de 10 h à 14 h
samedi de 10 h à 12 h
Tél. : 0810 400 170
AUVERGNE
• Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand
Maternité Hôtel Dieu (service pratiquant les IVG)
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 (ensuite répondeur urgences maternité)
Tél. : 04-73-75-01-62
BOURGOGNE
• Centre hospitalier régional et universitaire de Dijon
Centre d’orthogénie
14, rue Paul-Gaffarel
21079 Dijon Cedex
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 13 h 15 et de 14 h à 16 h 40
Tél. : 03-80-29-52-23
BRETAGNE
• Mouvement français pour le planning familial de Rennes
11, boulevard de Lattre-de-Tassigny, 35000 Rennes
du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h (17 h le vendredi)
Tél. : 0800 800 648 (no vert)
(tél. : du MFPF : 02-99-31-54-22)
CENTRE
• Planning familial Centre
Espace Agora
59, avenue de Vendôme
45190 Beaugency
lundi au vendredi de 11 h à 16 h
Tél. : 0800 881 904 (no vert)
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CHAMPAGNE-ARDENNE
• Centre de planification des naissances du centre hospitalier universitaire de Reims
rue Cognacq-Jay, 51100 Reims
lundi, mercredi et jeudi de 8 h 30 à 18 h
mardi de 8 h 30 à 14 h
vendredi de 8 h 30 à 17 h
Tél. : 0800 331 334 (numéro anonyme et gratuit)
CORSE
• Services de gynécologie-obstétrique
du centre hospitalier d’Ajaccio : tél. : 04-95-29-90-39
du centre hospitalier de Bastia : tél. : 04-20-00-40-08
de la résidence Maymard : tél. : 04-95-55-39-20
FRANCHE-COMTÉ
• Point écoute régionale sexualité contraception IVG
Centre d’information et de consultation sur la sexualité (CICS)
27, rue de la République, 25000 Besançon
du lundi au vendredi de 10 h à 18 h
Tél. : 0820 209 127
ÎLE-DE-FRANCE
• Mouvement français pour le planning familial d’Île-de-France
du lundi au vendredi de 12 h à 19 h
Tél. : 01-47-00-18-66
LANGUEDOC-ROUSSILLON
• Mouvement français pour le planning familial
48, boulevard Rabelais, 34000 Montpellier
lundi et mercredi de 10 h à 17 h
mardi de 10 h à 16 h
jeudi et vendredi de 10 h à 14 h
Tél. : 04-67-99-33-33
LORRAINE
• Mouvement français pour le planning familial
1, rue du Coëtlosquet, 57000 Metz
lundi de 11 h à 13 h et vendredi de 10 h à 12 h
Tél. : 0 810 122 128 (no azur)
mardi : de 14 h 30 à 16 h 30
mercredi : de 13 h à 15 h
vendredi : de 12 h à 14 h
Tél. : 03-87-69-04-77
MIDI-PYRÉNÉES
• Hôpital Joseph-Ducuing
15, rue de Varsovie, BP 77613, 31076 Toulouse Cedex 3
du lundi au vendredi de 8 h à 19 h
Tél. : 0800 80 10 70 (no azur) ou 05-61-77-50-77
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BASSE-NORMANDIE
• Mouvement français pour le planning familial du Calvados
3, boulevard Maréchal-Lyautey, 14000 Caen
du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
Tél. : 0808-800-122
HAUTE-NORMANDIE
• Centre d’information sur les droits des femmes de Seine-Maritime
33, rue du Pré-de-la Bataille, 76000 Rouen
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
Tél. : 02-35-73-74-88
PAYS DE LA LOIRE
• Mouvement français pour le planning familial
Association régionale des Pays de la Loire
16, rue Paul-Bellamy, 44000 Nantes
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h
Tél. : 0800-834-321 (no vert)
PICARDIE
• Centre d’information des droits des femmes et des familles de la Somme
50, rue Riolan, 80000 Amiens
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Tél. : 03-22-72-22-14
POITOU-CHARENTES
• Centre hospitalier universitaire de Poitiers
Centre de planification et d’éducation familiale
2, rue de la Milétrie, 86000 Poitiers
du lundi au vendredi de 13 h à 17 h
Tél. : 05-49-44-48-31
PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
• Mouvement français pour le planning familial
Association départementale des Bouches-du-Rhône
106, boulevard National, 13003 Marseille
du lundi au vendredi de 9 h à 19 h et le samedi de 9 h à 12 h
Tél. : 0800-105-105 (no vert)
RHÔNE-ALPES
• Mouvement français pour la planning familial de la Région Rhône-Alpes
2, rue Lakanal, 69100 Villeurbanne
du lundi au vendredi de 13 h à 18 h, répondeur en dehors de ces horaires
Tél. : 0810-810-74 (no azur)

OUTRE-MER
GUADELOUPE
• La maternité consciente planning familial
20, rue Sadi-Carnot
BP 134, 97154 Pointe-à-Pitre
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7 h 30 à 15 h
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mercredi de 7 h 30 à 13 h
Tél. : 05-90-82-29-78
• Centre de planification de Basse-Terre
29, rue du Cours-Nolivos, 97100 Basse-Terre
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7 h 30 à 15 h
mercredi de 7 h 30 à 12 h 30
Tél. : 05-90-81-13-15
• Centre de planification de Pointe-à-Pitre
6, rue Arago, 97110 Pointe-à-Pitre
du lundi au vendredi de 7 h 30 à 15 h
Tél. : 05-90-82-30-84
• PMI
1, rue Duplessis, 97110 Pointe-à-Pitre
lundi, mardi et jeudi de 8 h à 13 h et de 14 h à 17 h
mercredi et vendredi de 8 h à 13 h 30
Tél. : 05-96-56-54-46
MARTINIQUE
• Toutes les informations sur le Réseau sexualité
contact@reseausexmart.com
Tél. : 05-96-56-54-46
GUYANE
• Centre de planification et d’éducation familiale
Tél. : 05-94-28-81-60
• Centres hospitaliers :
Cayenne, tél. : 05-94-39-50-50
Kourou, tél. : 05-94-32-76-76
Saint-Laurent, tél. : 05-94-34-88-88
• Clinique Véronique
Tél. : 05-94-28-10-10
• Centres de santé
CS de Maripasoula, tél. : 05-94-37-11-24
CS de Grand Santi, tél. : 05-94-37-42-50
CS de Saint Georges, tél. : 05-94-37-06-38
• Maisons des adolescents :
Cayenne, tél. : 05-94-25-00-51
Saint-Laurent, tél. : 05-94-34-37-50
• PMI départementale de Cayenne
Tél. : 05-94-39-03-60
• Réseau PERINAT
Tél. : 05-94-27-16-01
REUNION
• CHU de la Réunion - Groupe hospitalier sud Réunion
Pôle Femme Mère Enfant - service d’orthogénie
97410 Saint-Pierre
du lundi au vendredi de 8 h à 15 h 30
Tél. : 02-62-35-97-42
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• CHU de la Réunion - Site Félix-Guyon
Service d’orthogénie, 97405 Saint-Denis
du lundi au vendredi de 6 h 30 à 14 h 30
Tél. : 02-62-90-55-22
• Centre hospitalier Gabriel-Martin
Pôle Femme Mère Enfant, 97863 Saint-Paul
du lundi au jeudi de 8 h à 16 h - vendredi de 8 h à 15 h
Tél. : 02-62-45-31-42
MAYOTTE
• Centre hospitalier de Mayotte
Unité fonctionnelle d’orthogénie
BP 04 Mamoudzou Mayotte
du lundi au vendredi de 7 h à 14 h
Tél. : 02-69-61-80-00, poste 52-51 ou poste 50-70
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau évaluation, modèles
et méthodes (R5)
_

Instruction DGOS/R2/R5 no 2014-222 du 17 juillet 2014relative au positionnement des hôpitaux
de proximité sur leur territoire et aux modalités de financement spécifique des ex-hôpitaux
locaux
NOR : AFSH1417418J

Validée par le CNP le 20 juin 2014. – Visa CNP 2014-101.
Résumé : dans le cadre de l’engagement no 11 du pacte territoire santé « adapter les hôpitaux de
proximité et responsabiliser les centres hospitaliers régionaux », la présente instruction vise à
évaluer la place des hôpitaux de proximité dans les territoires fragiles, l’enjeu étant de conforter
ces établissements dans les territoires dans lesquels ils jouent un rôle structurant en termes
d’accès aux soins de proximité.
Les ARS sont sollicitées pour établir un diagnostic qui permettra également de mieux connaître
les profils de ces établissements de proximité, les besoins auxquels ils répondent, leurs difficultés
et les stratégies mises en œuvre par l’ARS les concernant.
Ces travaux alimenteront par ailleurs les réflexions en cours sur l’évolution du modèle de financement des ex-hôpitaux locaux.
Mots clés : pacte territoire santé – déserts médicaux – hôpital local – hôpital de proximité – diagnostic.
Référence : instruction DGOS/R2 no 2013-122 relative à la mise en œuvre et à l’évaluation du « pacte
territoire santé ».
Annexes :
Annexe I. – Atouts des hôpitaux de proximité, diversité des prises en charge et exemples
d’organisations mises en place par ou autour des hôpitaux de proximité.
Annexe II. – Organisation interne des établissements, partenariats avec des établissements de
santé, les établissements ou structures médico-sociaux et les structures d’exercice coordonnées et accueil des étudiants et internes en médecine générale.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs
les directeurs généraux des agences régionales de santé.
La présente instruction porte sur la mise en œuvre de l’engagement no 11 du pacte territoire santé
« adapter les hôpitaux de proximité et responsabiliser les centres hospitaliers de niveau régional à
l’égard de leur territoire », et doit permettre de conforter les hôpitaux de proximité dans les territoires dans lesquels ils jouent un rôle structurant en termes d’accès aux soins de proximité.
Les hôpitaux de proximité sont entendus comme des établissements de santé, quel que soit leur
statut, assurant une activité de médecine, pouvant avoir un accueil des urgences. Ils n’assurent pas,
en revanche, d’activité de chirurgie de radiothérapie, de réanimation, de soins intensifs, d’IRM, de
dialyse. Les ex-hôpitaux locaux sont intégrés en premier lieu dans cette définition.
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Dans son rapport rendu public le 17 septembre 2013 1, la Cour des comptes recommande d’intégrer plus finement les anciens hôpitaux locaux dans l’organisation du parcours de soins et de
s’appuyer sur ces établissements pour conforter l’exercice médical libéral. Ce rapport reconnaît la
spécificité de l’offre et les atouts des ex-hôpitaux locaux et préconise, de ce fait, un financement
adapté et la mise en place d’un pilotage (national et régional) plus dynamique et cohérent.
En effet, la place des hôpitaux de proximité est déterminante dans l’offre de soins de premier
recours :
–– ils contribuent à l’offre de soins de premier recours de par la nature même de leur activité ;
–– ils jouent un rôle structurant dans leur territoire et constituent un point d’attractivité pour les
médecins libéraux ;
–– ils s’inscrivent, certes, dans une gradation des soins hospitaliers mais se positionnent également comme acteurs majeurs dans l’organisation de parcours de soins, dans un territoire de
proximité, en lien avec les autres acteurs du territoire, médecins généralistes et professionnels de premier recours ou établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD), notamment.
L’objectif de la présente instruction est :
1. De réaffirmer le rôle des hôpitaux de proximité dans l’offre de soins de proximité, de valoriser
l’action de ces établissements et leur rôle structurant dans l’offre de soins de proximité. L’instruction
a également pour objet de diffuser des bonnes pratiques en la matière (1re partie et annexes).
2. De mobiliser les ARS sur le sujet du positionnement des hôpitaux de proximité dans l’offre de
santé de proximité : il est demandé aux ARS d’établir un diagnostic de l’activité de ces établissements, sans distinguer les ex-hôpitaux locaux des établissements de santé ayant un profil similaire,
afin de mener une réflexion d’ensemble en termes de réponse aux besoins de soins, en s’affranchissant du statut et du mode de financement (2e partie).
3. De traiter des problématiques spécifiques auxquelles sont confrontés les ex-hôpitaux locaux,
concernant le modèle de financement, ainsi que les orientations et bonnes pratiques relatives à
l’organisation interne de ces établissements, aux modalités de partenariats avec les structures
d’exercice coordonné et d’accueil des stagiaires (3e partie).
I. – LE POSITIONNEMENT DES HÔPITAUX DE PROXIMITÉ DANS LEUR ENVIRONNEMENT
ET LEUR RÔLE DANS LE PREMIER RECOURS
Les hôpitaux de proximité participent à l’offre de proximité ou contribuent à la structurer, à l’articulation de la ville et de l’hôpital, des champs sanitaire, médico-social et de la prévention/promotion de la santé.
En effet, les prises en charge assurées par les hôpitaux de proximité mêlent souvent la médecine,
les soins de suite et de réadaptation (SSR) et les unités de soins de longue durée (USLD). La présence
de lits de médecine permet notamment de répondre aux besoins d’hospitalisation en soins palliatifs, lorsque le maintien au domicile s’avère impossible. Les hôpitaux de proximité représentent
naturellement un lieu d’hospitalisation à privilégier pour les personnes en phase palliative, du fait
de leur localisation en proximité et de la continuité médicale assurée par des médecins libéraux.
Enfin, les hôpitaux de proximité et les services ou établissements d’hospitalisation à domicile (HAD)
dont les territoires d’intervention coïncident ont un intérêt mutuel à développer des partenariats.
Par ailleurs, les hôpitaux de proximité constituent un point d’appui pour la structuration de l’offre
de proximité : ils sont pour nombre d’entre eux bien intégrés sur leur territoire et constituent parfois,
en lien avec les médecins généralistes, la seule présence sanitaire dans l’environnement immédiat
du patient.
Ils contribuent à l’attractivité du territoire pour les professionnels de santé libéraux ; ils offrent
ainsi aux professionnels libéraux l’accès à un large spectre d’interventions et la possibilité de suivre
leurs patients aux différentes étapes de leur prise en charge, en ville, au domicile, à l’hôpital et en
établissement médico-social (exercice mixte ville hôpital, soutien, hébergement ou collaboration
avec des structures de ville et médico-sociales, relais des services d’urgences…).
De ce fait, une diminution du nombre de lits de médecine est à mesurer au regard de la contribution de l’établissement à l’offre de soins de proximité et en termes d’attractivité pour les professionnels de santé libéraux, en particulier les médecins généralistes.
1

Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, dont une partie est consacrée à l’avenir des hôpitaux locaux.
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Ils ont une vision territoriale des services rendus au patient et, du fait de leur positionnement,
peuvent être des interlocuteurs privilégiés des ARS dans la réflexion sur l’organisation des soins en
proximité et sur l’organisation des parcours (orientation et coordination de la prise en charge des
patients, entre la ville et l’hôpital), notamment pour les personnes âgées. De par leur expérience, ils
peuvent, le cas échéant, jouer le rôle d’animateur du projet de santé de proximité de leur territoire
et valoriser leur connaissance des enjeux et des réponses organisationnelles possibles.
Ainsi, le positionnement des hôpitaux de proximité doit être envisagé, non uniquement dans le
paysage hospitalier, mais dans le cadre d’une approche de services sanitaires et médico-sociaux,
au plus près du lieu de vie du patient, sur un territoire de projet.
L’annexe I rappelle la diversité des prises en charge assurées par les hôpitaux de proximité, les
atouts de ces établissements et présente, à titre d’illustration, des exemples d’organisation mise en
place par ou autour de l’hôpital de proximité, notamment concernant l’accueil des personnes âgées.
II. – DIAGNOSTIC DES HÔPITAUX DE PROXIMITÉ EN RÉGION
Le diagnostic qui vous est demandé a pour objectif de mieux identifier les hôpitaux de proximité
sur leur territoire (liens avec l’offre de soins, en ville comme à l’hôpital, et le secteur médico-social)
et de disposer d’un état des lieux actualisé de l’offre de soins qu’ils proposent afin d’anticiper
leur adaptation, notamment de leur modèle de financement ; en effet, la réflexion sur le modèle
de financement des ex-hôpitaux locaux conduit à considérer le profil d’activité des hôpitaux de
proximité dans leur ensemble. Aussi, il vous est demandé d’engager un diagnostic des hôpitaux de
proximité :
–– en termes d’activité : il s’agit de disposer, pour le niveau national comme pour le niveau
régional, d’un état des lieux actualisé de l’offre de soins des hôpitaux de proximité (médecine,
soins de suite et de réadaptation, unités de soins de longue durée), des liens de ces établissements avec l’offre de soins, en ville comme à l’hôpital, et le secteur médico-social, et des
éventuelles évolutions prévues à court ou moyen terme pour leurs activités hospitalières, leur
organisation, les partenariats...
–– en termes d’approche territoriale : il s’agit de préciser le positionnement de ces structures dans
leur environnement de proximité, pour le premier recours : au sein du territoire de proximité,
quelle est l’activité de l’établissement ? Constitue-t-il un point d’attractivité pour les médecins
libéraux du territoire ? A-t-il structuré une approche coordonnée « ville-hôpital » avec les
médecins de premier recours (partenariat avec des structures de type maison de santé pluriprofessionnelle, centre de santé ?) et avec le médico-social (partenariats mis en place avec un
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes par exemple) ?
Le diagnostic portant sur le positionnement des hôpitaux de proximité au sein de leur territoire
et la stratégie de l’ARS qui vous est présenté en document 1 est constitué de deux volets : une
enquête déclinée par établissement et un bilan régional (le document 1 fera l’objet d’un envoi
personnalisé aux ARS).
Les données disponibles au niveau national ont été préremplies. Au total, 348 « établissements de
proximité » ont été préidentifiés, sur la base de critères qui vous sont précisés dans le document 1.
Vous avez la possibilité de modifier cette liste pour y inclure des établissements qui, bien que ne
correspondant pas aux critères choisis, ont un profil d’activité et d’intervention ou répondent à des
besoins similaires aux établissements préidentifiés.
Le bilan régional doit permettre de caractériser les éventuelles ou potentielles difficultés rencontrées par ces établissements et de préciser la stratégie de l’ARS concernant ces établissements, les
orientations ou actions engagées ou à mobiliser.
La direction de l’établissement et la commission médicale d’établissement sont associées, autant
que de besoin, à l’enquête.
Il vous est demandé de transmettre le document 1 faisant l’objet d’un envoi personnalisé aux ARS
complété au plus tard le 29 août 2014, au bureau R5 à l’adresse suivante : DGOS-R5@sante.gouv.fr.
III. – LA SITUATION SPÉCIFIQUE DES EX-HÔPITAUX LOCAUX
a) Les modalités de financement de l’activité d’hospitalisation des ex-hôpitaux locaux
L’activité de médecine des ex-hôpitaux locaux devait être initialement tarifée à l’activité (T2A) à
compter du 1er janvier 2012, conformément à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004.
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La loi de financement de la sécurité sociale de 2013 a reporté à mars 2015 l’échéance d’un passage
à la T2A des ex-hôpitaux locaux. Jusqu’à cette date, leur financement continue de reposer, à
titre dérogatoire, sur une dotation globale.
Pour mémoire, dans la perspective du passage à la tarification à l’activité en 2012, l’ATIH a réalisé
en 2010 une simulation pour ces établissements de l’impact financier de la T2A sur l’activité de
médecine. Cet état des lieux (sur la base des remontées PMSI 2009 et des données du retraitement
comptable [RTC] 2008) a permis dans un premier temps d’estimer la dotation annuelle de financement (DAF). Toute l’activé MCO n’est pas financée au séjour : forfaits annuels, prestations en sus
et suppléments journaliers. L’ATIH a donc estimé, sur la base de cette DAF, la « base MCO », c’està-dire la part du financement qui entrerait dans l’assiette d’application du modèle T2A MCO (DAF
hors crédits non reconductibles MIG et molécules onéreuses).
Compte tenu de l’échéance à mars 2015 du financement dérogatoire en DAF des ex-hôpitaux
locaux, des travaux sur leur mode de financement sont actuellement en cours pour permettre
l’adaptation si nécessaire du nouveau mode de financement à leurs spécificités (notamment impact
de la localisation géographique, isolement de certains sites).
Dans ce cadre, l’actualisation des simulations réalisées en 2010 permettra de voir l’évolution des
recettes des établissements sur deux années consécutives. Les éléments issus de cette actualisation permettront d’éclairer les choix sur l’opportunité et les modalités éventuelles d’évolution du
modèle de financement des ex-hôpitaux locaux.
L’enquête qui vous est proposée en document 2 (relatif aux « Effets revenus attendus lors du
passage à la T2A des ex-hôpitaux locaux » ; ce document fera l’objet d’un envoi personnalisé aux
ARS) présente les effets-revenu attendus lors du passage à la T2A des ex-hôpitaux locaux situés
dans votre région. Cette enquête, identique à celle de 2011 et élaborée en collaboration avec l’ATIH,
est réalisée sur la base des données PMSI 2013 et du RTC 2012. Elle permettra de valider, pour
chaque établissement, la décomposition des bases budgétaires qui sera utilisée pour réaliser la
simulation du passage à la T2A.
Ce document 2 est constitué d’un onglet rappelant l’objectif et les informations relatives aux
données présentées et un onglet présentant, pour chaque région, les données par établissement.
Il vous est demandé une validation pour chaque établissement de votre région de la décomposition
des bases budgétaires. À cette fin, merci de retourner le document 2 au plus tard le 29 août 2014,
au bureau R5 à l’adresse suivante : DGOS-R5@sante.gouv.fr.
b) Les éléments d’organisation spécifiques aux ex-hôpitaux locaux
Des orientations et bonnes pratiques concernant l’organisation interne des établissements, les
partenariats avec les structures d’exercice coordonné et l’accueil des étudiants et internes vous sont
proposées en annexe II.
La gouvernance et l’organisation interne : la législation actuelle propose déjà une certaine
souplesse, tant sur l’organisation interne (pôles) que sur les instances.
Les partenariats avec d’autres établissements de santé ou les établissements et structures
médico-sociales :
Les partenariats avec les autres établissements sanitaires ou médico-sociaux doivent permettre
à l’hôpital de proximité de bénéficier de compétences supplémentaires, médicales (consultations
avancées…) ou techniques (administratives, juridiques, techniques, financières...), ou de mutualiser
des activités (pharmacie à usage intérieur, blanchisserie…). Ces partenariats peuvent être noués
avec les centres hospitaliers ou les centres hospitaliers universitaires, avec les établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’autres hôpitaux de proximité voisins,
notamment sous la forme de directions communes. Le passage en direction commune avec les
centres hospitaliers ou les centres hospitaliers universitaires doit relever de règles de bonne organisation au niveau local. Par exemple, il peut être préconisé localement de prévoir un volet spécifique
du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement ou de préserver une spécificité
du directeur de site d’hôpital de proximité, compte tenu des spécificités des projets de santé portés
par les hôpitaux de proximité, aux confluents des secteurs sanitaires et médico-sociaux.
Les modalités possibles de partenariat avec des structures d’exercice coordonné :
Ces partenariats avec les maisons ou les centres de santé, ou encore avec des professionnels de
santé libéraux, doivent être encouragés (par exemple, mutualisation de salle de kinésithérapie ou
mise à disposition de compétences hospitalières rares comme les diététiciens, les ergothérapeutes,
les qualiticiens…).
L’accueil en stage des étudiants et internes en médecine générale :
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Les stages au sein des hôpitaux de proximité sont reconnus comme très formateurs par les
internes, et les établissements ont vocation à les développer.
Dans l’attente de l’aboutissement des travaux concernant les hôpitaux de proximité, qu’il s’agisse
du diagnostic régional demandé aux ARS ou des travaux nationaux sur les modèles de financement
des ex-hôpitaux locaux, il ne semble pas pertinent d’envisager ou d’accélérer les modifications
susceptibles de déstabiliser et fragiliser l’offre de soins (hospitalière et de ville) et médico-sociale
de proximité.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis

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

ATOUTS DES HÔPITAUX DE PROXIMITÉ, DIVERSITÉ DES PRISES EN CHARGE ET EXEMPLES
D’ORGANISATIONS MISES EN PLACE DANS OU AUTOUR DES HÔPITAUX DE PROXIMITÉ

Au-delà de l’activité de médecine, les hôpitaux de proximité ont vocation à développer des liens
avec les autres activités de soins.
Les soins palliatifs
Le recours à l’hospitalisation en proximité représente un levier important dans le cadre de l’anticipation et de la gestion de la crise (réévaluation) des personnes en phase palliative à domicile. Le
fait de conforter l’activité de soins palliatifs dans les hôpitaux de proximité constitue une opportunité
pour préserver l’attractivité des territoires pour les médecins généralistes et participer concrètement
à la structuration de l’offre de soins de proximité. La promotion de la prise en charge en soins palliatifs dans les ex-hôpitaux locaux implique de maintenir, voire réintroduire, des lits de médecine dans
ces établissements (meilleure valorisation de la charge de travail des médecins généralistes en LISP
de médecine qu’en SSR).

La psychiatrie
Les indicateurs de santé de la population requièrent de mieux organiser la prise en charge
somatique des patients en psychiatrie. L’élaboration de conventions entre les établissements
autorisés en psychiatrie et les hôpitaux de proximité pourrait favoriser l’accès aux soins somatiques
des patients psychiatriques lorsque le recours à un plateau technique spécialisé n’est pas nécessaire.
Le lien entre les deux établissements peut utilement être incarné par les médecins somaticiens dont
la plupart des établissements autorisés en psychiatrie sont maintenant dotés ou en mutualisation de
moyens entre les établissements concernés.

L’HAD
Les hôpitaux de proximité se situent nécessairement sur le territoire d’une HAD, même si cette
dernière n’y est pas rattachée. Un lien entre HAD et hôpitaux de proximité pourrait être recherché
dans le cadre de l’optimisation des ressources entre établissements de santé de proximité, par la
mutualisation de certaines ressources (PUI, DIM…) ou missions (gardes…).
Les autorisations d’HAD couvrent à peu près le territoire. Cependant, dans l’hypothèse où
le diagnostic régional sur l’HAD, que doivent conduire les ARS dans le cadre de la circulaire du
4 décembre 2013, ferait apparaître le besoin de nouveaux opérateurs, la place des hôpitaux de proximité dans le développement de l’HAD pourrait être envisagée. À cet effet, pour dépasser la difficulté
à développer de l’HAD par les ex-hôpitaux locaux actuellement sous DAF, et dans l’attente de l’évolution de leur modèle de financement, il sera possible d’autoriser les établissements concernés à
facturer en T2A HAD.
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Les hôpitaux de proximité disposent de nombreux atouts au regard de leur territoire et peuvent :
Constituer un point d’appui pour la structuration de l’offre de soins
Les hôpitaux de proximité sont pour nombre d’entre eux bien intégrés sur leur territoire et constituent parfois, en lien avec les médecins généralistes, la seule présence sanitaire dans l’environnement immédiat du patient. Ils peuvent jouer à ce titre un rôle important en matière d’accès aux soins
et contribuer à la structuration d’une offre de santé de proximité, notamment pour les personnes
âgées.
Par sa dimension comme par la nature de son offre, l’hôpital de proximité ne peut déployer son
activité qu’en cohérence étroite avec l’ensemble des acteurs de proximité (professionnels de santé
libéraux, centres de santé, maisons de santé…) et particulièrement bien sûr le médecin généraliste
de premier recours. En effet, une des spécificités de ces établissements, surtout des ex-hôpitaux
locaux, est que leur fonctionnement interne est pour partie assuré par les médecins généralistes
libéraux, au-delà de la relation classique médecin généraliste/établissement de santé autour de la
prise en charge d’un patient, ce qui contribue à renforcer les liens ville-hôpital.

Apporter une contribution à l’attractivité du territoire pour les professionnels de santé libéraux
Les hôpitaux locaux offrent aux médecins libéraux de toute spécialité et au généraliste, en particulier, la possibilité d’un exercice mixte, en ville et à l’hôpital. Ce modèle particulièrement pertinent a
d’ailleurs été étendu à l’ensemble des établissements de santé.
Les hôpitaux de proximité peuvent également contribuer à l’émergence ou, selon le cas, héberger
des cabinets libéraux, des pôles de santé, des établissements d’hospitalisation à domicile, des
maisons de santé, des centres de santé, s’impliquer dans les réseaux de santé, en devenant acteur
du réseau de télémédecine par exemple, héberger un EHPAD. Ils peuvent aussi participer à la réponse
aux situations d’urgence vitale : les médecins intervenant à l’hôpital local pouvant être formés à
l’urgence vitale et ainsi intégrer le dispositif des médecins correspondant de SAMU (MCS).
Ils offrent ainsi aux professionnels libéraux l’accès à un large spectre d’interventions et la possibilité de suivre leurs patients aux différentes étapes de leur prise en charge, en ville, au domicile, à
l’hôpital et en établissement médico-social. De fait, les hôpitaux de proximité sont souvent un atout
pour l’attractivité des médecins généralistes et aussi des paramédicaux dans les territoires fragiles.

Offrir une vision territoriale des services rendus au patient
Les hôpitaux de proximité ont acquis une expérience pratique des problématiques et des réponses
organisationnelles possibles dans l’articulation entre la ville et l’hôpital et aussi avec les champs de
la prévention, de la promotion de la santé et du médico-social, pour une meilleure prise en charge
dans le cadre de parcours cohérents.
Leur expérience en ce domaine doit être valorisée en termes de connaissance des enjeux et de
réponses organisationnelles possibles.
De ce fait, le territoire pertinent pour l’hôpital de proximité est le territoire de proximité, territoire
de projet où sont organisées la permanence des soins ambulatoire et la coordination médico-sociale
autour des CLIC (comité local d’information et de coordination pour les personnes âgées). Il s’agit
du territoire d’implantation de la maison de santé pluridisciplinaire et des EHPAD et, parfois, du lieu
d’élaboration du contrat local de santé. Il est défini à un niveau géographique fin, celui du bassin de
vie, du canton, de la coopération intercommunale…
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À titre d’illustration, des exemples d’organisation mise en place par ou autour de l’hôpital de
proximité vous sont présentés ci-dessous.

Le partenariat entre un ex-hôpital local et une maison de santé dans les mêmes murs :
l’hôpital local du Sud-Ouest mayennais et le pôle de santé de Craon-Renazé
Depuis septembre 2012, un nouvel espace aménagé dans la continuité de l’hôpital local intègre
un pôle de santé à Craon, en Mayenne. Ce pôle a attiré plusieurs professionnels médicaux, paramédicaux et médico-sociaux : médecins généralistes, infirmiers, une orthophoniste, une pédicure, une
diététicienne, un kinésithérapeute, une sage-femme, un cabinet destiné à des consultations avancées
telle la cardiologie, ainsi qu’un CLIC.
La réalisation de ce projet repose sur la volonté des différents acteurs et professionnels d’organiser la santé du territoire, de mutualiser des services et des compétences entre le site de Renazé et
l’hôpital local de Craon. Ce nouveau pôle permet d’assurer la pérennité d’une médecine de proximité
et une continuité des soins sur ce territoire.
Ex-hôpital local et centre de santé : l’hôpital de Houdan et son rôle dans les petites urgences
L’hôpital de Houdan, via son centre de santé, a développé depuis 2000, initialement avec les
médecins généralistes de son territoire, puis aujourd’hui avec des médecins salariés de son centre de
santé des consultations de médecine générale non programmées (du lundi au vendredi, de 9 heures à
20 heures, et le samedi, de 9 heures à 13 heures) prenant en charge les soins de première intention. En
lien avec la radiologie de l’établissement et assisté de soignants, ce centre de soins de première intention reçoit 10 000 passages par an dont un tiers d’urgences : fractures, sutures, douleurs thoraciques…
Les services apportés par l’hôpital pour le maintien au domicile : l’hôpital Élisée-Charra (Lamastre,
Ardèche)
Un travail de coordination avec les différents professionnels de santé dans le cadre de l’adhésion
à la filière gérontologique pour améliorer les conditions matérielles de sortie du centre hospitalier de
référence des personnes âgées du secteur géographique est piloté par l’hôpital.
En collaboration avec les SSIADs, l’intervention d’un ergothérapeute de l’hôpital (SSR) pour réaliser
un bilan des risques domestiques est organisée avant le retour à domicile ou dans le cadre du SSIAD ;
la psychologue de l’hôpital peut également réaliser un bilan ou un soutien ponctuel aux personnes
soignées en SSIAD ou à leur famille ; dans le cadre de la lutte contre la douleur, un soutien aux
personnes soignées en SSIAD est proposé par l’équipe mobile de soins palliatifs du CH de Valence.
Le portage de repas au domicile est organisé à partir de la cuisine hospitalière en lien avec deux
associations locales.
Le soutien aux aidants familiaux est organisé par conventions avec l’association France Alzheimer
et avec l’ADMR pour les interventions programmées d’une équipe spécialisée Alzheimer. Des séjours
de rupture en médecine sont proposés en cas de situation de crise au domicile (maltraitance par
exemple) et la création de six places d’accueil de jour pour soutenir le maintien au domicile des
personnes âgées est en projet. La création de lits d’hébergement temporaire pour faire face à des
besoins saisonniers (situations d’isolement l’hiver en montagne) serait également utile, mais le
projet n’est pas encore faisable.
Concernant les urgences, la coordination des prises en charge est réalisée par les médecins libéraux
dans les locaux de l’hôpital dans le cadre d’un centre de soins non programmés avec hélisurface
(financement par l’hôpital).
La place de l’ex-hôpital local dans une CHT : le CH
de Mauléon est organisé en CHT avec le CH de Pau et
les hôpitaux locaux d’Orthez et d’Oloron
Contrairement à une CHT intégrative, cette organisation permet une meilleure utilisation des ressources
et une coopération entre les acteurs, tout en gardant
les spécificités de chacun (pas de mise en commun
des moyens humains et financiers).
Par ailleurs, les médecins libéraux qui interviennent
au CH sont organisés en groupe et peuvent également
intervenir comme régulateur au SAMU centre 15,
coordonnateur HAD... Le CH a aussi créé un réseau et
porte un projet de MSP.

GCS et CHT autour de l’hôpital local
d’Uzès
L’hôpital local d’Uzès est organisé
en amont au sein d’une CHT avec les
trois CH du Gard autour des projets de
parcours pour les personnes âgées et de
prises en charge aiguës, et en aval au
sein d’un GCS qui regroupe 10 EHPAD
avec mise en commun de la PUI, de la
blanchisserie…
Il dispose de 10 lits de médecine,
150 d’EHPAD, 30 de SSR, d’un service
d’HAD et d’une USLD.
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L’ex-hôpital local au sein d’un GCS

Le CH de Lamballe
Le GCS fondé par le CH de Lamballe apporte un appui technique, logistique et managérial aux
EHPAD publics et territoriaux pour la gestion de la pharmacie, du SIH, de la qualité et de la diététique, ainsi que la résolution de problèmes communs. Des formations communes sont également
organisées. La cuisine est intégrée à un GIP créé avec plusieurs communes. La blanchisserie est
interhospitalière. Le CH de Lamballe offre également une plate-forme de services en hébergeant le
CLIC, la maison médicale de garde, un SESSAD enfant, un service de médecine du travail et diverses
consultations publiques ou libérales (mémoire, gynécologique, dentaire). Grâce à ses services ISA et
SARA (service d’aide et d’accompagnement des personnes souffrant de troubles de la mémoire et de
leurs aidants) et à un SSIAD (pour le compte de deux CIAS), le CH de Lamballe propose une filière
complète de prise en charge à domicile.
L’hôpital de L’Île-d’Yeu et le GCS Vendée Océan
L’hôpital de L’Île-d’Yeu dispose de 25 lits, dont 4 de médecine, 6 de SSR et 15 d’USLD/EPHAD.
Il travaille au sein du GCS avec un centre de santé attenant (7 médecins) et le CH de Challans et un
hôpital de proximité continental (en direction commune depuis 2011). Dans ce cadre, il bénéficie de
consultations spécialisées dans 10 spécialités, un à deux fois par mois. Par ailleurs, une réunion de
coordination mensuelle est organisée avec l’ensemble de l’offre de l’île (SSIAD, libéraux, hôpital…).

La direction commune des hôpitaux locaux de l’ouest des Vosges (Mirecourt-Darney-Lamarche
700 lits, 450 salariés)
Depuis 2007, ces trois HL fonctionnent en direction commune sans que la fusion ne figure pas dans
les objectifs. Le modèle de la direction commune se développe dans un cadre réglementaire souple
favorisant les innovations, tant managériales qu’organisationnelles. Localisé en territoire rural réputé
désert sur le plan médical, l’attractivité du territoire s’est renforcée sur la base du développement de
la qualité de l’exercice professionnel et l’amélioration de la qualité du service rendu aux usagers. Les
cadres administratifs, logistiques et soignants mettent en commun leur expertise pour aborder dans
la pluridisciplinarité la complexité des organisations à mettre en place.
La conduite d’un dialogue social responsable à travers un fonctionnement actif des instances
a favorisé, par l’adhésion des acteurs, la conduite de plusieurs projets d’envergure : un projet de
restauration basé sur le concept de « menus accommodés » pour les personnes dépendantes, la
création d’un GCS de blanchisserie innovant dans la prise en charge du trousseau des résidants et la
centralisation en commun d’un SIH complet, dossiers de soins, circuit du médicament et passerelle
sécurité avec les cabinets libéraux de ville. Un projet GCS PUI médico-social est en cours avec le CH
de Neufchâteau-Vittel.
Sur le plan territorial, la direction commune a été un promoteur actif de la labellisation de la filière
gériatrique (cf. infra le détail sur la filière gériatrique) et du pôle de santé de trois maisons de santé
coordonnées sur les cantons de Darney, Lamarche et Monthureux.

La fusion de deux ex-hôpitaux locaux : le CH des Marches de Bretagne
Le CHMB résulte de la fusion des deux ex-hôpitaux locaux d’Antrain et de Saint-Brice qui ont
chacun une vocation : le médico-social à Saint-Brice avec différents modes d’hébergement (nuit,
jour, temporaire pour personnes âgées atteintes de troubles cognitifs), accueil temporaire et hébergement permanent, unité Alzheimer (24h/24h) ; le regroupement des activités sanitaires sur Antrain
(médecine : 12 lits et 75 lits SSR polyvalents et spécialisés) donc une vocation plus sanitaire avec un
EHPAD de 145 places (hébergement permanent et 5 places d’accueil temporaire) ainsi qu’un SSIAD
de 27 places et en cours une reprise de 47 places de SSIAD d’une association en difficultés financières. Une expérience de télémédecine pour les plaies chroniques va bientôt démarrer en partenariat avec le pôle Saint-Hélier de Rennes.
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À titre d’illustration, des exemples d’organisation de l’hôpital de proximité pour l’accompagnement des personnes âgées.
Les rencontres d’information et d’échange, proposées à l’entourage de la personne âgée hospitalisée : les rencontres Ad-Ages au CH C.-J. Ruivet de Meximieux
L’action se présente sous la forme de rencontres d’information et d’échange proposées à l’entourage de la personne hospitalisée dans le temps de l’accueil en service médecine/SSR.
Les rencontres sont animées par l’infirmière référente du service médecine-SSR, la psychologue
de l’hôpital de Meximieux et la responsable du CLIC Plaine de l’Ain. Elles sont construites autour de
trois thématiques : le temps de l’hospitalisation et le devenir à l’issue de l’hospitalisation, les conseils
pour l’accompagnement de la personne et la prévention de l’épuisement, une information sur les
droits, les services et les procédures d’instruction de demandes d’aide. Un dossier d’information
avec des renseignements sur les ressources du territoire est fourni aux participants. La réunion est
organisée de façon à favoriser un climat chaleureux, notamment par le soin apporté à l’accueil (lieu
de réunion agréable, boissons, biscuits…).
Une action est conduite dans le cadre du partenariat entre le CLIC Plaine de l’Ain et le centre hospitalier de Meximieux, depuis janvier 2012. Elle a été inscrite au CPOM de l’établissement, au titre des
passerelles entre le sanitaire et le médico-social.
La participation aux rencontres est encouragée par une information générale (affiches et plaquettes
d’information à disposition des patients et de leur entourage, dans le service) et une information
personnalisée donnée par les médecins et les membres de l’équipe soignante.
La mise en place d’une équipe d’appui en adaptation-réadaptation à l’hôpital intercommunal
Sèvre-et-Loire
L’équipe d’appui en adaptation-réadaptation est composée de trois professionnels de santé (un
ergothérapeute, un psychologue et un travailleur social) qui participent à la dynamique avec les
autres acteurs concernés (services hospitaliers, services à domicile, médecin traitant, MAIA, CLIC...).
Elle contribue à la mise en place d’un parcours personnalisé pour favoriser le maintien ou le retour
des patients à domicile, afin de sécuriser et d’améliorer la qualité de vie par une organisation
préparée en amont grâce à une intervention précoce, coordonnée et complémentaire de l’intervention des professionnels du soin. L’équipe est mobile et intervient aussi bien à domicile que dans les
établissements d’hébergement ou les services hospitaliers.
L’équipe fonctionne depuis le 1er septembre 2013. Un financement de 90 000 € annuels a permis de
recruter trois professionnels qui travaillent dans les locaux de l’hôpital du Loroux-Bottereau où sont
déjà implantés le CLIC et la MAIA. Pour la directrice de l’hôpital, « cette proximité est un atout dans
la mesure où elle permet des échanges quotidiens avec les acteurs déjà impliqués dans l’aide aux
personnes âgées ». L’équipe a été sollicitée pour 30 situations en deux mois. Un important travail
de communication auprès des différents partenaires a été réalisé afin d’expliquer les missions de
l’équipe.
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Le pôle gérontologique Nord-Sarthe et les CHL de Sillé-le-Guillaume, Bonnétable et
Beaumont-sur-Sarthe
Les CHL constituent une interface entre les différents secteurs sanitaire, social et médico-social.
Ainsi, le pôle gérontologique compte, à ce jour, 505 lits et places en intra ou extrahospitalier
(intervention à domicile), à raison de : 41 lits de SSR (à Sillé-le-Guillaume et à Bonnétable), 30 lits
de SLD (à Beaumont-sur-Sarthe), 360 lits d’EHPAD répartis sur les 3 sites, dont 22 lits d’UPAD, un
lit d’hébergement temporaire, un PASA de 14 places et deux fois 6 places d’accueil de jour itinérant
mutualisé avec des EHPAD du Nord-Sarthe, 50 places de SSIAD (à Sillé-le-Guillaume et Bonnétable),
une équipe spécialisée Alzheimer (à Bonnétable), une équipe d’appui en adaptation et réadaptation
(dispositif expérimental).
Par ailleurs, une consultation mémoire est installée à Sillé-le-Guillaume, avec pour objectif de la
développer sur le reste du territoire : d’ici à la fin du premier semestre 2014, il y aura une journée par
mois de consultation au CHL de Beaumont-sur-Sarthe et de Bonnétable. La couverture territoriale
des besoins pourra être élargie et les délais d’attente seront réduits. Pour cette activité, le CHL est
rattaché à la labellisation du CH du Mans. De la même façon, la possibilité de mettre en place des
consultations avancées en cardiologie et dermatologie, dans un premier temps, est espérée.
Enfin, une « commission d’admission élargie » a été instaurée et se tient une fois par trimestre au
minimum dans chaque établissement. Elle étudie des demandes d’admission en EHPAD, tant des
services hospitaliers de chaque CHL que celles provenant de l’extérieur et vise à évoquer les situations difficiles rencontrées en ville et ainsi rechercher des solutions.
La construction d’une filière gériatrique dans les hôpitaux locaux de l’ouest des Vosges
Les structures et établissements sociaux et/ou médico-sociaux, du département (DVIS), les
libéraux, les partenaires du maintien à domicile et les cinq établissements de santé du territoire
sont associés au projet.
La mise en place de la filière a nécessité, entre autres, la création d’un poste de gériatre affecté
exclusivement à la coordination de la filière et à la mise en œuvre du projet, la création d’un système
d’information et de communication entre les acteurs du réseau et la définition d’un statut juridique
et du niveau de formalisation des relations entre les partenaires.
Les objectifs de cette filière sont :
–– optimiser la prise en charge de la personne âgée par les structures sanitaires du territoire
de santé, notamment dans l’interface entre services d’urgence, services de médecine ou de
spécialités et soins de suite ;
–– faciliter le retour à domicile en cas d’hospitalisation et promouvoir les alternatives à l’hospitalisation complète ;
–– éviter les hospitalisations en urgence ;
–– offrir aux médecins généralistes un recours facilité au pôle d’évaluation et une plus grande
lisibilité et accessibilité aux dispositifs de prise en charge ;
–– développer la prévention de la perte d’autonomie par l’évaluation gérontologique et les consultations mémoire ;
–– élaborer des plans d’aides et de soins individualisés avec suivi personnalisé ;
–– structurer la prise en charge spécifique des maladies d’Alzheimer et apparentées.
La filière est labellisée depuis début 2014 et regroupe 90 professionnels de santé.
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ANNEXE II

ORGANISATION INTERNE, MODALITÉS DE PARTENARIAT AVEC LES AUTRES ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ, LES ÉTABLISSEMENTS OU STRUCTURES MÉDICO-SOCIALES, LES STRUCTURES
D’EXERCICE COORDONNÉ ET ACCUEIL DES ÉTUDIANTS ET INTERNES EN MÉDECINE
GÉNÉRALE
Gouvernance et organisation interne des établissements publics de santé
Le cadre légal et réglementaire applicable aux centres hospitaliers, notamment pour les
ex-hôpitaux locaux, permet des souplesses en ce qui concerne aussi bien l’organisation interne des
établissements que les instances.
Le cadre réglementaire général
La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires (HPST) a modifié et simplifié en profondeur l’organisation interne de l’hôpital. Elle
a notamment unifié les différentes catégories d’établissements publics de santé en précisant leur
ressort (art. L. 6141-1) et en distinguant les centres hospitaliers des centres hospitaliers ayant une
vocation régionale.
Près de 320 établissements publics de santé, anciennement dénommés hôpitaux locaux, assurent
une prise en charge sanitaire de proximité. Ils sont désormais soumis au droit commun des établissements publics de santé.
Ainsi, la gouvernance interne des établissements publics de santé est composée d’un socle
commun dont les règles et les grands principes sont définis dans le code de la santé publique, mais
leur fonctionnement interne demeure souple en renvoyant la composition de certaines instances et
les modalités d’organisation et de fonctionnement au règlement intérieur de l’établissement.
Organisation interne des établissements (art. L. 6141-1 et R. 6146-1 à R. 6146-3)
Les établissements publics de santé définissent librement leur organisation interne pour l’accomplissement de leurs missions, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 6146-1 à L. 6146-11.
Les pôles d’activité clinique et médico-technique : unique échelon obligatoire au sein des établissements (D. 6146-1 à R. 6146-9).
Le directeur définit l’organisation de l’établissement en pôles d’activité conformément au projet
médical d’établissement, après avis du président de la commission médicale d’établissement.
Le pôle est la seule structure interne obligatoire et le support d’organisation de tous les établissements
quelle que soit leur taille. Toutefois, le directeur général de l’ARS peut accorder une dérogation, quand
l’activité et le nombre de praticiens le justifient, et autoriser dans ce cas un établissement à ne pas créer
de pôles d’activité. Les établissements publics de santé sont donc libres de s’organiser en fonction de
leur taille et de leurs activités, y compris de ne pas constituer de pôle si le DG ARS l’autorise.
Les autres structures internes (L. 6146-1 et R. 6146-4 et 5).
L’organisation des structures internes est libre en fonction de l’activité des établissements.
Les instances
Les instances de décision et de représentation des personnels sont les mêmes pour tous les
établissements publics de santé quel que soit leur ressort. Des dérogations sont prévues par le code
de la santé publique pour autoriser les médecins libéraux recrutés par contrat au sein de l’établissement à participer à des missions de service public ou à occuper des fonctions au sein des instances
de gouvernance interne.
Le directeur (art. L. 1432-2, L. 6143-7, L. 6143-7-2 et L. 6146-1).
Le directoire (art. L. 6143-7 et L. 6143-7-4).
Le conseil de surveillance (art. L. 6143-1 à L. 6143-7-8 et R. 6143-1 à R. 6143-16).
La commission médicale d’établissement (art. L. 6144-1 et L. 6144-2 et R. 6144-3 à R. 6144-6).
Le président de la commission médicale d’établissement (art. L. 6143-5, L. 6143-7, L. 6143-7-3,
L. 6143-7-5, L. 6146-1, L. 6146-2 et D. 6143-37 à D. 6143-37-5).
Le comité technique d’établissement (art. L. 6143-1 et R. 6144-40).
La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (art. L. 6146-9, R. 6146-10
à R. 6146-16).
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Modalités de partenariat avec les structures d’exercice coordonné (SEC),
maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) ou centre de santé (CdS)
DANS QUEL INTÉRÊT ?
Pour l’hôpital
Dans les zones connaissant des difficultés de démographie médicale, certains hôpitaux locaux
connaissent un risque réel de fermeture faute de ne pouvoir disposer à terme de médecins généralistes, compte tenu du vieillissement de ces derniers et des difficultés à les remplacer. La mise à
disposition par l’hôpital de locaux pour créer une structure d’exercice coordonné est une des
réponses envisageables pour conforter le fonctionnement de l’établissement et pour fidéliser les
médecins sur le territoire : garantie de pouvoir disposer de professionnels de santé et revenus issus
de la location des locaux.
Pour un centre de santé, il est à noter que cette mise à disposition n’implique pas nécessairement
la gestion du centre par l’hôpital : elle peut être assurée par un autre gestionnaire tel qu’une collectivité territoriale ou un organisme à but non lucratif, comme l’autorise l’article L. 6323-1 du code de
la santé publique.
Pour la structure d’exercice coordonné
Les professionnels de santé souhaitant exercer en MSP ou le gestionnaire du centre de santé
peuvent ainsi louer les locaux, ce qui les exonère de la question majeure du financement d’un investissement immobilier qui peut freiner certains promoteurs de projets lors de la création d’une SEC.
La perspective d’une activité mixte (de ville, libérale ou salariée, et hospitalière) constitue un
élément attractif pour les professionnels de santé (exercice pluriprofessionnel dans les deux cas/
prise en charge globale et continue des patients à la fois dans la SEC et, le cas échéant, lors de leur
hospitalisation/prise en charge de cas complexes).
Gain de temps pour les professionnels qui n’ont pas de transport à effectuer pour passer d’un
exercice à un autre, lorsque la SEC est intégrée dans les murs de l’hôpital.
Point d’attention
Il convient de s’interroger sur les risques de « désertification » liés à la concentration de l’offre
de soins en un seul lieu. Dans certains cas, l’adossement d’une SEC à l’hôpital peut être utilement
encouragé à prendre forme dans des locaux proches, mais cependant séparés de l’hôpital.

POUR FAIRE QUOI ?
Au-delà de la simple location de locaux, de véritables partenariats pourront se nouer entre l’hôpital
et la SEC dont les plus aboutis pourront déboucher sur un projet de prise en charge des patients
commun. Ces partenariats favoriseront non seulement une meilleure prise en charge des patients,
mais encore une meilleure rationalisation des coûts.

Mise en commun de moyens matériels
Matériel logistique (standard, parking, imprimante…).
Équipement sanitaire (équipement de radiologie, de laboratoire biologie médicale, ECG, salle de
kinésithérapie…).
Salle pour des ateliers d’éducation thérapeutique.
…
Mise en commun de moyens humains
Exercice des professionnels de santé (y compris les spécialistes et les auxiliaires médicaux) du
centre ou de la maison de santé au sein de l’hôpital.
Recours par la SEC à la compétence de certains professionnels de l’hôpital qui n’exercent pas dans
ce type de structure, tels que des diététiciens, des ergothérapeutes ou des qualiticiens.
Possibilité de faire bénéficier la SEC des consultations avancées de spécialistes dont bénéficie
l’hôpital.
Mise en commun de la réflexion
Élaboration de protocoles de prise en charge (ex. : cas complexes/sortie de l’hospitalisation).
Création de groupes de qualité ou de pairs (pour développer une démarche réflexive sur les
pratiques).
…
Dans la forme la plus aboutie de partenariats entre les deux structures, un projet de prise en charge
commune des patients pourra être rédigé qui devra tenir compte et du projet médical de l’établissement de santé et du projet de santé de la maison de santé et décrira les actions menées en commun et
l’organisation commune mise en œuvre en vue de la prise en charge des patients des deux structures.
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SELON QUELLES MODALITÉS ?
Il n’apparaît pas utile de créer une troisième personnalité morale1 qui aurait pour objet de formaliser les liens entre l’hôpital et la MSP. Une simple convention suffit pour autant que ses termes
soient assez précis :
À cet égard, elle devra décliner, notamment :
–– la nature des moyens (matériels et humains) mis en commun ;
–– les conditions dans le temps de cette mise en commun : calendrier/rythme/horaire ;
–– les conditions financières de cette mise en commun ;
–– la responsabilité de chaque partie (et, le cas échéant, la couverture assurantielle prévue) ;
–– les conditions du partage des informations concernant les patients.
Il importe que chaque partie tienne une comptabilité précise de ses charges propres.
Le projet de prise en charge commune des patients pourra être annexé à la convention de
partenariat.
La signature d’une convention de partenariat respecte l’autonomie de chaque partie et n’implique
pas, de facto, de hiérarchie entre elles, à moins que les termes de la convention n’en décident
autrement.
1
Le recours à un groupement de coopération sanitaire qui pourrait paraître intéressant au regard des prestations médicales
croisées visées à l’article L. 6133-6 qu’il permet ne présente pas d’intérêt dans la mesure où ces prestations ne sont possibles
qu’entre les établissements de santé membres du GCS.

La mise en commun de professionnels de santé
TYPES DE PARTENARIAT

MODALITÉS DE PARTENARIAT

Mise à disposition par l’hôpital
au bénéfice de la SEC de professionnels de santé

Mise à disposition par voie conventionnelle entre l’hôpital et la SEC. La SEC
rembourse à l’hôpital la rémunération du praticien qui demeure salarié
de l’hôpital et ne peut percevoir aucune autre rémunération. Les actes
réalisés dans la structure sont enregistrés comme des actes hospitaliers
externes.

Mise à disposition par la MSP
au bénéfice de l’hôpital de professionnels de santé

La loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires a ouvert la possibilité aux médecins,
sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral d’intervenir à
l’hôpital (art. L. 6146-2 du code de la santé publique). L’établissement
de santé verse aux intéressés des honoraires pratiqués aux seuls
tarifs opposables de l’assurance maladie diminués du montant d’une
redevance. Ce dispositif fait l’objet d’un contrat entre le professionnel
de santé et l’établissement et est approuvé par le directeur général de
l’agence régionale de santé. Le contrat, conclu pour une durée maximum
de cinq ans, est renouvelable (art. R. 6146-9 CSP).
Les praticiens des centres de santé étant salariés, ils ne sont pas éligibles
au dispositif précité.
Concernant les auxiliaires médicaux, ils ne peuvent bénéficier de ce même
dispositif que dans le cadre de soins délivrés en hospitalisation à domicile.

Mise à disposition par le centre de santé
au bénéfice de l’hôpital de professionnels de santé

Lorsque le gestionnaire du centre de santé est une personne morale de droit
privé, les professionnels de santé de ce centre peuvent exercer au sein
de l’hôpital selon le dispositif du prêt de main-d’œuvre à but non lucratif.
Lorsque le gestionnaire du centre de santé est une personne morale de droit
public, les professionnels de santé de ce centre peuvent exercer au sein
de l’hôpital selon le dispositif de mise à disposition (MAD).
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Accueil des étudiants et internes en médecine générale

Il peut s’agir de l’accueil d’étudiants en médecine en cours de second cycle ou d’internes en
médecine en cours de troisième cycle, principalement en cours de DES de médecine générale.
Rien ne s’oppose juridiquement à l’accueil de ces étudiants dans les hôpitaux de proximité, mais il
faut que les unités de soins soient agréées ou que l’étudiant soit affecté auprès d’un praticien maître
de stage agréé exerçant dans l’établissement. Les modalités d’agrément des services et des praticiens varient selon qu’il s’agit de stages de second ou de troisième cycle.

Pour le second cycle

Pour le troisième cycle

Les services et les maîtres de stage sont
agréés par le directeur de l’unité des formations (UFR) de médecine. Les directeurs
d’hôpitaux de proximité et leurs responsables
des services ou les maîtres de stage devront
donc constituer un dossier de demande
auprès de cette unité qui prendra sa décision
en fonction de l’adéquation des activités
de l’établissement avec les objectifs de la
formation.

L’agrément est délivré par le directeur
général de l’ARS après avis de la commission
de subdivision présidée par le directeur de
l’UFR de médecine. Le dossier est à déposer
auprès de l’UFR de la subdivision où est situé
le terrain de stage. L’avis de la commission
tient compte de l’activité du service, des
moyens mis à disposition de l’interne et de
l’encadrement.

Réglementation :
Le chapitre II de l’arrêté du 8 avril 2013
précise le régime des études en vue du
deuxième cycle des études médicales (voir
notamment les articles 8, 14 et 1er relatifs aux
stages).

Réglementation :
L’arrêté du 4 février 2011 modifié relatif à
l’agrément, à l’organisation, au déroulement
et à la validation des stages des étudiants en
troisième cycle des études médicales.
L’arrêté du 4 février 2011 modifié relatif à
la commission de subdivision et à la commission d’évaluation des besoins de formation
du troisième cycle des études de médecine.

Le médecin généraliste praticien agréé-maître de stage des universités,
intervenant dans un hôpital de proximité
La commission de subdivision réunie en vue de l’agrément se prononce sur un dossier comprenant une description du terrain de stage indiquant le type d’activité exercée. Si, dans le cadre de la
description de son activité, le praticien précise qu’il est amené à intervenir en activité libérale au sein
d’un hôpital de proximité, alors l’agrément qui est accordé peut prendre en compte cette spécificité.
La réglementation ne prévoit pas expressément cette situation, aussi rien n’est prévu ni en matière
de responsabilité professionnelle, ni en matière d’information de la direction de l’hôpital concernant
la présence d’un interne dans ses locaux en dehors des effectifs qu’il a à gérer.
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau Innovation
et recherche clinique (PF4)
_

Bureau Systèmes d’informations
des acteurs de l’offre de soins (PF5)
_

Instruction DGOS/PF4/PF5/ no 2014/234 du 23 juillet 2014relative à l’appel d’offre
PREPS spécifique pour évaluer les usages et les impacts du programme Territoire de Soins
Numérique
NOR : AFSH1418018J

Validée par le CNP le 18 juillet 2014 – Visa CNP 2014-118.
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 DGOS lance un appel d’offre PREPS (Programme de recherche sur la performance
du système des soins), pour permettre l’évaluation des usages et des impacts du programme
Territoire de Soins Numérique (TSN). Le projet de recherche qui sera sélectionné, via cet appel
d’offre « PREPS-TSN », devra concevoir et mettre en œuvre une méthode d’évaluation applicable
à chacun des territoires pilotes sélectionnés dans le cadre du programme TSN.
Mots clés : Performance du système de soins – Evaluation – Parcours de soins – Usages numériques –
Systèmes d’information de santé – Création de valeur – Organisation innovante – Accès aux soins –
Géographie sanitaire – Coopération sanitaire – Programme Hôpital Numérique – Programme
Territoire de Soins Numérique
Textes de référence :
- Loi no 2010-237 de finances rectificative pour 2010 du 09 mars 2010 définissant les emplois
des investissements d’avenir et portant création du programme « Développement de l’économique numérique » dans le cadre du Fonds national pour la société numérique (FSN).
- Arrêté du 29 novembre 2013 relatif à l’approbation du cahier des charges de l’appel à projets
« Territoire de soins numérique »
- Instruction no DGOS/PF4/2014/33 du 28 janvier 2014 relative au programme de recherche translationnelle, au programme hospitalier de recherche clinique, au programme de recherche
médico-économique, au programme de recherche sur la performance
Annexe : schéma de déroulement du PREPS-TSN
La ministre des affaires sociales et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
1. Contexte et enjeux
Le programme « Territoire de Soins Numérique » (TSN), vise à favoriser l’émergence de « territoires d’excellence » pilotes en matière d’usage du numérique, au service de l’amélioration et de la
modernisation du système de soins.
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Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de santé, ce programme doit
contribuer à mettre en place, dans des territoires pilotes de 200 000 habitants, des organisations
innovantes de prise en charge, coordonnées et appuyées par des systèmes d’information offrant de
nouveaux services de partage et d’échange au sein et en dehors de l’hôpital et fédérant l’ensemble
des acteurs de l’offre de santé sur le bassin concerné (premier recours, recours spécialisé, établissements de santé, secteur médico-social).
Le programme TSN est soutenu financièrement dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA) pour une enveloppe globale de 80 M€ sur 3 ans (il prendra officiellement fin
en mars 2017). Il participe également au plan de reconquête industrielle intitulé « Santé numérique ».
Un nombre restreint de territoires pilotes (de 3 à 5), portés par les Agences régionales de
santé (ARS) seront sélectionnés (suite à l’appel à projets 1 des investissements d’avenir clôturé le
03 mars 2014) au 2e semestre 2014 et leur lancement opérationnel est prévu pour début 2015.
La liste des territoires pilotes sélectionnés sera communiquée sur le site du Ministère des Affaires
sociales et de la Santé.
Pour toute demande d’informations, s’adresser à : DGOS-PREPS@sante.gouv.fr
Dans le cadre du programme de recherche sur la performance du système des soins (PREPS), la
direction générale de l’offre de soins (DGOS) lance un appel d’offre spécifique « PREPS-TSN » pour
évaluer les usages et les impacts économiques et sanitaires du programme Territoire de Soins
Numérique (TSN).
2. Le PREPS – TSN sur l’évaluation des usages et des impacts
du programme Territoire de Soins Numérique (TSN)
2.1. Objectifs
À travers cet appel d’offre, la DGOS souhaite sélectionner un projet de recherche permettant de
développer une méthode d’évaluation commune aux différents territoires pilotes et de l’appliquer
sur chacun des territoires durant le programme TSN.
L’évaluation doit cibler quatre approches :
–– Evaluer les usages en continu, tout au long de la démarche et en fonction du déploiement
des nouveaux services (ex : suivi d’indicateurs de déploiement et d’usage, enquête auprès des
différents utilisateurs, …) ;
–– Evaluer l’impact du programme TSN (bénéfices directs et indirects, tangibles et intangibles)
sur la qualité et l’accès aux soins et l’optimisation du parcours de soins du patient, c’est-à-dire
sous l’angle économique et sanitaire (bénéfices attendus en termes de qualité de vie de la
population visée, qualité de prise en charge, efficience de l’organisation des soins, …) ;
–– Evaluer l’impact du programme TSN sur l’organisation du travail de l’ensemble des personnels
impactés (ex : évolution des pratiques professionnelles, …) dans le parcours de soins ;
–– Evaluer l’efficience économique et opérationnelle de ce type de démarche en termes de pérennité du modèle économique (ex : étude de type coût – efficacité).
La méthode d’évaluation devra s’appuyer, de préférence, sur des standards 2 de l’évaluation des
politiques publiques et proposer un cadre commun pour évaluer l’ensemble des territoires pilotes
du programme (ex : veiller à la comparabilité des indicateurs, …).
Dans un objectif de reproductibilité et de déploiement à l’ensemble des régions, l’objectif est
également de fournir un cadre de référence pour l’évaluation de ce type de démarche.
Le PREPS-TSN se déroulera sur la période 2015-2017, simultanément à l’exécution du programme
TSN.
2.2. Calendrier et dossier de candidature
La date limite de dépôt du dossier est fixée au 31 octobre 2014.
A titre d’exemple, le dossier de candidature comprendra les éléments suivants (liste
non-exhaustive) :
–– Mots clés
–– Rationnel (contexte et hypothèses)
http://investissement-avenir.gouvernement.fr/sites/default/files/user/PIA_TSN_AAP_vf.pdf.
Exemple : charte de l’évaluation des politiques publiques et des programmes publics produite par la Société française de l’évaluation
(SFE) (2006). http://www.sfe-asso.fr/sfe-evaluation.php?menu_id=191.
1
2
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–– Originalité et caractère innovant
–– Objectif principal
–– Objectif(s) secondaire(s)
–– Critère d’évaluation principal (lié avec l’objectif principal)
–– Critère(s) d’évaluation secondaire(s) (lié avec l’objectif/les objectifs secondaire(s))
–– Descriptif de la méthode d’évaluation proposée
–– Organisation et plan de mise en œuvre du projet d’évaluation, principales étapes, jalons ;
–– Capacité de l’équipe de recherche à mettre en œuvre la méthode, rôle des principaux intervenants, publications déjà faites sur ce domaine en lien avec le projet
–– Résultats escomptés
–– Niveau approximatif de financement demandé, estimation des charges par étapes et par territoire pilote
–– Bibliographie
Dans le dossier de candidature, il sera tenu compte du fait que l’évaluation s’appuie sur les
standards de l’évaluation des politiques publiques (cf. supra) et qu’elle soit la plus pragmatique
possible pour s’appliquer au délai du programme et être mise en œuvre sur l’ensemble des territoires pilotes.
La composition et l’organisation de l’équipe constituée pour le projet sera précisée (les CV des
principaux intervenants seront ajoutés dans l’annexe). L’équipe devra être pluridisciplinaire, regroupant des compétences médicales (pour mesurer l’impact sanitaire et sur la qualité des soins), des
compétences en analyse des organisations (impact sur les conditions de travail), en économie de
la santé (efficience économique et opérationnelle) et en sociologie et économie de l’innovation
(nouveaux usages liés aux technologies numériques).
Les établissements de santé ayant participé aux réponses à l’appel à projets TSN peuvent participer à cet appel d’offre PREPS-TSN.
Une déclaration d’intérêt notamment avec les industriels de la E-santé (et M-santé 3) devra être
faite par chacun des membres de l’équipe du projet et jointe au dossier de candidature 4.
Les candidatures se font via la plateforme INNOVARC. Les indications relatives aux modalités de
candidature seront précisées sur le site : http ://www.sante.gouv.fr/innovarc.html.
Les principaux critères de choix seront :
–– Compréhension de la problématique et légitimité pour mener le projet de recherche ;
–– Pertinence et complétude de la méthode d’évaluation proposée ;
–– Constitution d’une équipe avec des compétences pluri-disciplinaires, organisation, identification des principaux intervenants, complémentarité des profils ;
–– Capacité à conduire l’évaluation sur les territoires pilotes ;
–– Caractère pragmatique de la méthode d’évaluation ;
–– Coût du projet.
2.3. Modalités de candidature
Le dépôt et le portage d’un projet associent systématiquement un porteur individuel d’une part,
un établissement de santé 5. Tout personnel d’un établissement de santé peut soumettre un projet,
sous réserve de l’engagement du responsable légal de l’établissement.
Lors de la soumission, le porteur de projet peut solliciter l’établissement de santé, sous réserve
de l’accord du représentant légal de son établissement de santé.
2.4. Mise en œuvre de la méthode d’évaluation
Après sélection du projet, le lauréat aura jusqu’au 31 mars 2015 pour mettre en œuvre la méthode
d’évaluation dans les territoires pilotes (ex : ajustement des indicateurs, mode de recueil, cibles, …)
en s’appuyant sur un kit d’évaluation pragmatique.
3
Il s’agit de tous les services, touchant de près ou de loin à la santé, disponibles via un appareil mobile connecté à un réseau
(ex : Smartphones, tablettes informatiques). La m-santé est l’e-santé accessible avec un téléphone mobile ou une tablette.
4
La loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé et
ses textes d’application (le décret n° 2012-745 du 9 mai 2012 relatif à la déclaration publique d’intérêts et à la transparence en matière de
santé publique et de sécurité sanitaire et l’arrêté du 5 juillet 2012 portant fixation du document type de la déclaration publique d’intérêts
mentionnée à l’article L. 1451-1 du code de la santé publique) ont uniformisé la DPI en un formulaire type unique qui s’impose à toutes les
agences sanitaires et aux administrations compétentes en matière de santé publique.
5
Définis aux articles L.6111-1 et suivants, L.6141-1 et suivants et L.6161-1 et suivants du code de la santé publique.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/8 du 15 septembre 2014, Page 182

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

Les mesures à T0, pré-requis à la démarche d’évaluation, devront également être réalisées dans
chacun des territoires pilotes, avant la fin du 1er semestre 2015.
Pour chaque territoire pilote, l’évaluation devra comporter, a minima, une mesure initiale au
temps « T » et une mesure « T+ 1 » (après déploiement du dispositif technique et organisationnel) et
« T+ 2 » en fin de programme.
2.5. La présentation des résultats
L’équipe de recherche devra fournir régulièrement des informations sur l’exécution du projet
d’évaluation, selon les modalités fixées par la DGOS et qui conditionneront le versement des crédits.
Il produira a minima :
–– un rapport d’évaluation ex ante (comprenant notamment un ensemble de mesures à T0 pour
chacun des territoires pilotes) ;
–– un rapport d’évaluation à mi-parcours pour chacun des territoires pilotes (comprenant notamment un ensemble de mesures à T+ 1) ;
–– un rapport final incluant un rapport d’évaluation pour chaque territoire pilote et un cadre
de référence commun d’évaluation sur la base de la méthode utilisée et des rapports finaux
(fin mars 2017).
Le porteur de projet est incité à publier des résultats dans des revues scientifiques à comité de
lecture.
Les publications et communications résultant du projet devront clairement identifier l’établissement de santé porteur du projet et devront obligatoirement mentionner le nom du programme
« PREPS-TSN » ainsi que le soutien du Ministère chargé de la Santé :» Cette étude a été soutenue
par un financement du Ministère chargé de la Santé (France)/This study was supported by a grant
from the French Ministry of Health (programme PREPS, année de sélection, no d’enregistrement).»
3. Les principes relatifs à la gestion financière des crédits
Pour le projet sélectionné, les crédits seront versés à l’établissement de santé, selon les circuits
budgétaires ad hoc.
Un projet déjà financé par la DGOS ne peut pas faire l’objet d’une nouvelle demande de financement. Par ailleurs, une même lettre d’intention ne peut pas être soumise la même année à plusieurs
appels à projets financés ou cofinancés par la DGOS.
Le financement des projets retenus au PREPS sera versé en 3 tranches sous forme de dotations
au titre des missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation (MERRI), sur
présentation des rapports indiqués ci-dessus. Les crédits seront versés par la DGOS à l’établissement gestionnaire indiqué dans le projet.
Il est rappelé que les crédits délégués sont destinés à l’usage exclusif des établissements de
santé concernés par le projet. Le reversement de tout ou partie de ces crédits à d’autres structures,
organismes ou personnes morales ou physiques ne peut être autorisé que dans le cas de prestations et dans l’hypothèse où l’établissement de santé ne possède pas, en interne, les compétences
nécessaires à la bonne réalisation dudit projet. Dans ce cas de figure, il est demandé un respect
strict des règles de mise en concurrence figurant notamment dans le code des marchés publics afin
d’assurer la transparence et l’égalité de traitement entre l’ensemble des prestataires pouvant se
voir confier l’externalisation d’une prestation afférente au projet.
Le responsable légal de l’établissement de santé gestionnaire veillera à l’évaluation rigoureuse
des moyens financiers demandés et à leur attribution au projet sélectionné. Il informera, sans délai,
la DGOS et l’ARS de toute difficulté rencontrée dans sa mise en œuvre.
La première tranche des crédits sera versée lors de la sélection du projet. La deuxième tranche
sera versée lorsque la méthode et le kit d’évaluation seront mis en œuvre dans les territoires pilotes.
La dernière tranche sera versée à la réception, par la DGOS, des rapports d’évaluation propres à
chaque territoire et du rapport final consolidé (phase d’évaluation ex post).
Le montant de la tranche 1 s’élève à 40 % du total et les deux autres tranches à 30 % chacune du
total.
Ces crédits seront exclusivement affectés à la section d’exploitation du budget et pourront
concerner l’acquisition de consommables, la location de matériels, la formation et la rémunération
des personnels nécessaires à la réalisation et l’application de l’évaluation.
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La DGOS se réserve le droit de suspendre le versement des crédits en cas de non respect des
critères de sélection ayant conduit à retenir ce projet (constitution de l’équipe, calendrier du projet,
périmètre évalué…).
Pour la ministre et par délégation :

Pour le secrétaire général adjoint,
secrétaire général par intérim
des ministères chargés des affaires sociales :
Le chef de service du pôle santé/SNS/ARS,
	N. Lemaire

Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
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ANNEXE : SCHÉMA DE DÉROULEMENT DU PREPS - TSN
Equipe de Recherche :
§Stratégie générale et méthode d’évaluation
§Proposition d’un kit d’évaluation
Mise en œuvre de la méthode et du kit d’évaluation pour chaque territoire pilote sélectionné

Territoire
pilote 1

Territoire
pilote 2

Territoire
pilote 3

Territoire
pilote 4

Territoire
pilote 5

1er semestre 2015 : Evaluation ex ante
Mars 2015 : réalisation d’une mesure à T0 pour chacun des 5 territoires pilotes et ajustement des cibles
et de la méthode d’évaluation le cas échéant
2015 - 2017: Evaluation in itinere
Mars 2016 : production de rapport d’évaluation de mi-parcours pour chacun des territoires pilotes (dont
mesure à T+1)
Mars 2017: Rex et évaluation ex-post
-Livraison d’un bilan national de l’évaluation du programme TSN comprenant un bilan d’évaluation final
pour chacun des projets et la définition d’un cadre de référence commun pour l’évaluation de ce type de
démarche de prise en charge coordonnée
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction de la régulation
_

Bureau R4 – Prises en charge post-aiguës,
des pathologies chroniques
et de la santé mentale
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous-direction de l’autonomie
des personnes handicapées
et des personnes âgées
_

Bureau de l’insertion, de la citoyenneté
et du parcours de vie
des personnes handicapées (3B)
_

Instruction DGOS/R4/DGCS/3B no 2014-236 du 25 juillet 2014relative au recensement des
dispositifs de consultations dédiés aux personnes en situation de handicap et au recueil de
leur activité
NOR : AFSH1418342J

Validée par le CNP le 18 juillet 2014. – Visa CNP 2014-115.
Résumé : la présente circulaire a pour objet de recenser les dispositifs de consultations de soins
courants pour les personnes en situation de handicap en échec de soins en milieu ordinaire et de
recueillir l’activité qu’ils réaliseront sur le dernier trimestre 2014.
Mots clés : dispositif de consultations pour les personnes en situation de handicap – recueil d’activité – système d’information.
Annexe : recueil d’activité.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
d’agences régionales de santé (pour attribution et mise en œuvre).
Parmi les objectifs fixés par le comité interministériel du handicap (CIH) du 25 septembre 2013,
figure l’amélioration de l’accès aux soins courants des personnes handicapées. La présente instruction vise à entreprendre la mise en œuvre d’une des mesures définies pour atteindre cet objectif :
l’évaluation des dispositifs de consultations pour des personnes en situation de handicap aujourd’hui
mis en place sur certains territoires.
À cet effet, je vous informe qu’un groupe de travail conjoint sera mis en place par la suite en vue
d’élaborer un cahier des charges des dispositifs de consultations spécifiquement organisés pour
prendre en charge les personnes concernées.
La présente instruction vise à initier ces travaux en vous demandant de bien vouloir remplir les
deux étapes successives suivantes :
–– recenser les dispositifs existants et transmettre ces éléments accompagnés de votre avis pour
le 31 octobre 2014 ;
–– transmettre aux dispositifs recensés la grille de recueil d’activité et nous faire remonter leurs
données pour le 30 janvier 2015.
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1. Le recensement des dispositifs existants
Tous les lieux et les structures de soins ont vocation à accueillir les personnes en situation de
handicap, dans le cadre d’une approche universelle d’accessibilité. Cependant, cette approche n’est
pas toujours suffisante pour répondre à certaines situations particulières caractérisées par des difficultés d’accès physiques à certains lieux, par des difficultés de communication ou encore par la
complexité de la prise en charge (auscultation, organisation et réalisation des soins, etc.). Quelques
dispositifs locaux spécifiquement organisés pour faciliter l’accès aux soins courants des personnes
handicapées les plus difficiles à prendre en charge ont été décrits dans le cadre de la première
phase de la stratégie nationale de santé (SNS). La présente instruction a pour premier objectif de
recenser de façon exhaustive ce type d’expériences.
Pour ce faire, les ARS sont invitées à identifier les initiatives mises en œuvre – ou en cours de
mise en place – en ville (consultation[s] avec ou sans actes techniques au sein des centres de
santé ou des maisons de santé pluriprofessionnelles notamment), en établissement de santé, ou
dans le cadre d’unités mobiles intervenant à domicile ou en établissement médico-social pour les
personnes en situation de handicap. Ces dispositifs dédiés sont spécifiquement organisés pour les
personnes handicapées, pour lesquelles la sévérité du handicap rend trop difficile le recours aux
soins dans le cadre du droit commun.
Ces dispositifs doivent permettre la réalisation de consultations de soins courants (médecine
générale, bucco-dentaire, gynécologie, dermatologie, ORL, ophtalmologie, etc.) :
–– ne sont donc pas concernés les dispositifs visant les consultations spécialisées portant sur le
diagnostic et la prise en charge des pathologies à l’origine des handicaps (par exemple, les
centres de ressources ou de référence) ;
–– en revanche, les dispositifs permettant l’accès aux soins courants pour certains handicaps
ciblés (comme les unités d’accueil et de soins pour patients sourds en langue des signes)
entrent dans le périmètre du recensement.
Ces dispositifs doivent disposer d’un cadre adapté (locaux accessibles, équipements et organisations adaptés, etc.) ainsi qu’une équipe spécifiquement formée aux publics accueillis pour organiser
les consultations et faciliter leur réalisation.
Les éléments recueillis dans le cadre de ce recensement devront être transmis par les ARS à la
DGOS et à la DGCS au plus tard le 31 octobre 2014 aux adresses suivantes : DGOS-R4@sante.gouv.fr
et DGCS-HANDICAP@social.gouv.fr, dans la perspective de la préparation de la conférence nationale
du handicap de décembre 2014.
Je vous remercie de bien vouloir accompagner le retour de ce recensement de votre avis sur
ces dispositifs incluant notamment leur service rendu et leur efficience. Dans cette optique, je vous
remercie de bien vouloir indiquer les coopérations mises en œuvre par ces dispositifs avec les
services et les établissements médico-sociaux, avec les autres dispositifs de soins spécialisés. En
outre, vous indiquerez les modalités selon lesquelles les personnes en situation de handicap ont
été associées.
2. Le recueil d’activité
Afin d’appréhender l’activité de ces dispositifs en direction des personnes en situation de handicap,
je vous demande de bien vouloir mettre en œuvre avec les structures concernées un recueil d’information spécifique au sein de ces lieux et structures avec pour objectif de décrire les patients reçus,
de caractériser le contexte de la demande de soins (en particulier, le motif de recours au dispositif
dédié) et d’évaluer la durée et les moyens associés à la consultation.
Sont présentées en annexe les informations qui seront à recueillir. Ce recueil concernera l’activité
du dernier trimestre 2014. Il sera réalisé à partir du fichier Excel joint à l’instruction lors de sa diffusion et à retourner par voie électronique conjointement à la DGOS et à la DGCS.
Il vous est demandé de porter une attention particulière à la mise en œuvre de la présente
instruction. À cet effet, il vous appartient d’en assurer la diffusion auprès des structures concernées
(établissements de santé, centres et maisons de santé) de votre région. En parallèle, la présente
instruction sera transmise au Regroupement national des organisations gestionnaires de centres de
santé (RNOGCS) et à la Fédération française de maisons et pôles de santé (FFMPS) pour en faciliter
la diffusion auprès des structures et les mobiliser sur le remplissage du recueil.
Les éléments recueillis sur l’activité devront être transmis par les ARS à la DGOS et à la DGCS au
plus tard le 31 janvier 2015 aux adresses suivantes : DGOS-R4@sante.gouv.fr et DGCS-HANDICAP@
social.gouv.fr.
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3. Groupe de travail
L’analyse de l’ensemble des éléments recueillis alimentera la réflexion du groupe de travail sur
l’organisation des soins pour les personnes en situation de handicap incluant une réponse spécifiquement organisée sur les territoires.
Seront invités à participer à ce groupe : des ARS et des représentants de structures portant ce
type de projet pour capitaliser sur les expériences existantes ayant fait la preuve de leur efficacité.
Il associera des représentants des personnes handicapées et des gestionnaires d’ESMS.
Vous voudrez bien faire part à nos services des difficultés éventuelles que vous rencontreriez
dans l’application de cette instruction.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. Fourcade

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

Pour le secrétaire général adjoint,
secrétaire général par intérim,
des ministères chargés des affaires sociales :
La chef de service du pôle santé/SNS/ARS,
N. Lemaire
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ANNEXE
RECUEIL D’ACTIVITÉ
Les informations ci-dessous doivent être recueillies par les unités lors de chaque consultation,
l’objectif étant de disposer in fine des indicateurs synthétiques ci-dessous définis. Un fichier Excel
sera joint pour ce faire.
NATURE DES INFORMATIONS
recueillies sur la consultation

INFORMATIONS RECUEILLIES

INDICATEURS

Lieu

Renseignements administratifs

Date

Nombre de consultations sur la période de
référence

Spécialité médicale

Nombre de consultations totales et par
spécialité

Sexe : Homme/Femme

Nombre de consultations de femmes

Age : Classe d’âge quinquennal

Nombre de consultations par classe d’âge

Mode de vie : vit seul ; vit en couple ou dans
sa famille ; vit dans une famille d’accueil ;
vit en institution

Nombre de consultations concernant des
patients vivant seuls, en famille ou en
établissement social ou médico-social

Provenance du patient :
Domicile - Établissement médico-social avec
hébergement complet - Établissement
sanitaire

Nombre de consultations selon la provenance
du patient

Handicap physique : Oui - Non
Handicap sensoriel : Oui - Non
Handicap mental : Oui - Non
Qualification du handicap (nature)

Handicap psychique : Oui - Non
Handicap cognitif : Oui - Non

Nombre de consultations selon la nature du
handicap

Autisme : Oui - Non
Polyhandicapé : Oui - Non
Contexte de la demande à la consultation dédiée

Raison de la première venue dans la consultation
dédiée

Durée de la consultation

Ressources nécessaires
pour la réalisation de la consultation

Première consultation sur la période de
référence : Oui - Non

Nombre de patients dans la file active

Présence d’un accompagnant à l’arrivée :
Oui - Non

Nombre de consultations où un accompagnant
est présent à l’arrivée

Accessibilité physique/architect urale :
Oui - Non

Nombre de consultations justifiées par défaut
d’accès

Échec de PEC dans un autre lieu de soins :
Oui - Non

Nombre de consultations justifiées par
impossibilité PEC

Difficultés de communication dans un autre
lieu de soins : Oui - Non

Nombre de consultations justifiées par des
problèmes de communication

Refus de PEC dans un autre lieu de soins :
Oui - Non

Nombre de consultations justifiées par un refus

Absence d’offre de soins adaptée pour ce cas:
Oui - Non

Nombre de consultations justifiées par un
défaut d’offre

Consultation ayant duré :
– moins de 30 minutes ;
– entre 30 et 60 minutes ;
– entre 60 et 120 minutes ;
– supérieure à 120 minutes.

Nombre de consultations par tranches horaires

Langage des signes-pictogramme : Oui - Non

Nombre de consultations avec outils de
communication

Lève-malade : Oui - Non

Nombre de consultations avec lève-malade

Personnel de l’unité dédiée : Oui - Non

Nombre de consultations avec personnel
spécifique

Prémédication : Oui - Non

Nombre de consultations avec prémédication

Utilisation de MEOPA : Oui - Non

Nombre de consultations nécessitant l’usage
du MEOPA
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 7 août 2014fixant la liste des électeurs pour la désignation des représentants
du personnel en commission administrative paritaire nationale des directeurs d’hôpital
NOR : AFSN1430607A

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 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment
son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, notamment ses articles 4 et 19 ;
Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires
nationales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 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 3 juin 2014 fixant la date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires locales, départementales et nationales de la fonction publique hospitalière autres que celles compétentes pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, des comités
techniques d’établissement des établissements publics de santé et des établissements publics
sociaux et médico-sociaux, ainsi que des comités consultatifs nationaux ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2014 fixant la répartition des sièges aux commissions administratives
paritaires nationales compétentes à l’égard du personnel de direction (corps des directeurs d’hôpital),
Arrête :
Article 1er
La liste des électeurs du corps des directeurs d’hôpital appelés à désigner leurs représentants à la
commission administrative paritaire nationale, annexée au présent arrêté, sera publiée au Bulletin
officiel du ministère des affaires sociales et de la santé. Les électeurs visés à l’article 9 du décret
no 91-790 du 14 août 1991 modifié susvisé ne figurant pas sur cette liste pourront présenter une
demande d’inscription dans les quinze jours suivant cette publication.
Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations pourront
être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Pour la computation des
délais, le cachet de la poste fera foi.
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté.
FFait le 7 août 2014.
Pour la directrice générale et par délégation :
L’adjoint au chef du département
de gestion des directeurs,
	A. Nizou
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DIRECTEURS D’HÔPITAL

DIRECTEURS D’HOPITAL
Liste des électeurs – Classe normale
Commission
administrativeparitaire
paritairenationale
nationale
Commission
administrative
Liste des électeurs – Classe normale

Nom prénom

Etablissement

Code
Postal

Ville

ABOKI (née : GAMBIER), Camille

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

ALBET, Christian

centre hospitalier intercommunal

09017

FOIX

ALEXANDER, Rodrigue

CHI Compiègne-Noyon

60321

COMPIEGNE

ALEXANDRE, Nicolas

CH Lons-Orgelet-Champagnole-St ClaudeMorez

39016

LONS LE SAUNIER

ALLAIN, Pierre-Yves

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ALZIN, Solenne

centre hospitalier

27140

GISORS

ANDRE, Guillaume

centre hospitalier

20303

AJACCIO

ANDRIES, CYRIL

CHU de Poitiers-CH de Montmorillon

86021

POITIERS

ANSELIN, Claire

CH d'Epernay-EHPAD Jean Collery

51205

EPERNAY

AUBERT, Cécile

centre hospitalier universitaire

30029

NIMES

AUBERT, François-Jérôme

CHR Limoges-CH St Yrieix la Perche

87042

LIMOGES

AUDY, caroline

hospices civils

69229

LYON

AUFAURE, Sandrine

CHR Limoges-CH St Yrieix la Perche

87042

LIMOGES

AUGER, Aude

centre hospitalier

42328

ROANNE

AVISSE, Hélène

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

AYACHE, Karine

centre hospitalier

13391

MARSEILLE

AYACHE, Nabil

CH Bg-en-Bresse, Pont-de-Vaux et Hauteville
01012
& EHPAD Cerdon

BOURG-EN-BRESSE

AYFRE, Philippe

centre hospitalier Paul Guiraud

94806

VILLEJUIF

BAFFERT, Paul

centre hospitalier

26150

DIE

BAGUET, Florence

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BALAGEAS, Marie-Claire

Association A.S.E.I.

31522

RAMONVILLE SAINT-AGNE

BALESTRAT, Yoann

centre hospitalier Camille Claudel

16400

LA COURONNE

BANCEL, Clotilde

centre hospitalier spécialisé

39108

DOLE

BARBIER, Maëva

centre hospitalier

77011

MELUN

BARRE-DOUTREMEPUICH, Sophie

centre hospitalier

66046

PERPIGNAN

BARRITAULT, Stéphane

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BASCOUL, Marie-Lore

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BASQUEZ (née : CURTI), Alexandra

CH Digne-MR Thoard-HL Castellane-Seyne
les Alpes

04003

DIGNE LES BAINS

BASSE, Stéphanie

CH de Limoux-Quillan-EHPAD d'Espéraza

11304

LIMOUX

BATTESTI, Michaël

centre hospitalier universitaire

42100

SAINT ETIENNE
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BATTEUX (née : DEHOUX),
CHRISTINE

centre hospitalier

59607

MAUBEUGE

BATY, Sylvain

centre hospitalier intercommunal du Bassin
de Thau

34207

SETE

BAUDE, François-Xavier

centre hospitalier

41016

BLOIS

BEN BRAHIM, Walid

centre hospitalier universitaire

80054

AMIENS

BENZEKRI, Nadia

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BERNARD, Pauline

centre hospitalier universitaire

25030

BESANCON

BERTHELOT, Loïc

Lille métropole

59034

LILLE

BERTRAND-MAPATAUD, Marc

centre hospitalier universitaire

37044

TOURS

BEUDET, Astrid

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BIDAULT, Morgane

centre hospitalier

22023

SAINT BRIEUC

BIJAYE, Xavier

CH d'Aurillac & CH de Mauriac

15002

AURILLAC

BILHAUT, Julien

centre hospitalier

21203

BEAUNE

BILHAUT (née : FAURE), Caroline

centre hospitalier

21203

BEAUNE

BILLET, Aurore

centre hospitalier départemental Georges
Daumezon

45402

FLEURY LES AUBRAIS

BLANCHARD, Christophe

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

BLOT, Stéphane

centre hospitalier

77796

NEMOURS

BLUMENTRITT, Thomas

CH de Mulhouse, de Cernay, de Thann et MR
68051
de Bitschwiller

MULHOUSE

BONFANTE, Rose-Marie

centre hospitalier

59208

TOURCOING

BONNEL-JAILLET (née : BONNEL),
Dominique

centre hospitalier universitaire

63100

CLERMONT FERRAND

BONNET, Léa

centres hospitaliers

57206

SARREGUEMINES

BOSSER, Pierre

centre hospitalier universitaire

51092

REIMS

BOUCHE, Marc

centre hospitalier

93205

SAINT DENIS

BOUDIN-WALTER, Corinne

CH Lagny Marne-la-vallée, CH Meaux et CH
Coulommiers

77104

MEAUX

BOUILLY (née : CORNILLET),
Dominique

centre hospitalier

91290

ARPAJON

BOULNOIS, Stéphanie

centre hospitalier spécialisé

71331

CHALON SUR SAONE

BOURDON, Erick

centre hospitalier

85201

FONTENAY LE COMTE

BRAMI, Gérard

Maison de retraite

06800

CAGNES SUR MER

BRANCHE, Jean-Baptiste

centre hospitalier

24108

BERGERAC

BRIVET, Isabelle

centre hospitalier départemental Georges
Daumezon

45402

FLEURY LES AUBRAIS

BRONNER, Michelle

Centre hospitalier du Haut Anjou

53200

CHATEAU-GONTIER

BRUNEAUD, Françoise

centre hospitalier

72037

LE MANS

BURBAUD, Isabel

Centre hospitalier de l'agglomération de
Nevers

58033

NEVERS

BUREAU, Pierre-Yves

centre hospitalier intercommunal

94195

VILLENEUVE ST GEORGES

BURNIER, Antoine

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS
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BUSSY, Daniel

Centre hospitalier

27110

LE NEUBOURG

CABALLERO, Robert

Centre hospitalier intercommunal André
Grégoire

93105

MONTREUIL

CAINNE, Perrine

CH d'Albi et CH de Gaillac

81013

ALBI

CARO, Guillaume

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CARON, Marie

centre hospitalier

49403

SAUMUR

CARON (née : COMBES), Françoise

centre hospitalier

07103

ANNONAY

CARRE, Brieuc

Centre hospitalier

73303

ST JEAN DE MAURIENNE

CARRERE, PAUL

centre hospitalier

40024

MONT DE MARSAN

CASTELAIN-JEDOR (née :
CASTELAIN), Céline

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CASTET, Jean-Bernard

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CASTOLDI (née : SIMONNOT),
Nathalie

centre hospitalier

84200

CARPENTRAS

CATILLON, Maryaline

Université d'Harvard

02163

BOSTON

CAVAZZONI (née : BUCLET),
Christine

centre hospitalier spécialisé de Navarre

27022

EVREUX

CAVELIER, Florent

centre hospitalier universitaire

51092

REIMS

CAZORLA, Frédéric

centre hospitalier universitaire

51092

REIMS

CELLI, Martin

centre hospitalier

83007

DRAGUIGNAN

CHABERT, Aurélien

CHU Montpellier-CH Millau-CH Maurice
Fenaille

34295

MONTPELLIER

CHALOT, Bérénice

CHI de l'Ouest Vosgien

88307

NEUFCHATEAU

CHAMARET, Blaise

centre hospitalier

42800

RIVE DE GIER

CHANEZ, Jacques

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

CHAPEL, Elodie

SMPS

75004

PARIS

CHAPU, Hélène

Groupe hospitalier Nord-Vienne

86106

CHATELLERAULT

CHARDEAU, Marie

CH Lagny Marne-la-vallée, CH Meaux et CH
Coulommiers

77104

MEAUX

CHARLES, Julien

centre hospitalier universitaire

97159

POINTE A PITRE

CHARTON-BOISSERIE (née :
BOISSERIE), Cécilia

centre hospitalier Paul Guiraud

94806

VILLEJUIF

CHAUCHAT, Aymeric

Agence régionale de santé Nord-Pas-deCalais

59777

EURALILLE

CHESNEL, Guillaume

centre hospitalier

93205

SAINT DENIS

CHEVALARD, Thibault

centre hospitalier

62307

LENS

CIPRIANO, Jean-Marie

CH Bourgoin-Jallieu & CH Pont de
Beauvoisin

38317

BOURGOIN-JALLIEU

CLARACQ (née : JOLLIVET),
Stéphanie

centre hospitalier

79021

NIORT

CLEMENT, Maud

centre hospitalier des Pyrénées

64039

PAU

COLAS, Louise

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CONSTANTIN (née : NOUAMA),
ANNE

centre hospitalier Henri Ey

28800

BONNEVAL

CORDARY, Cécile

centre hospitalier

42328

ROANNE
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COUDRAY, Aline

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

COULON, Sarah

centre hospitalier spécialisé Fondation Vallee

94257

GENTILLY

COURCOL, Louis

centre hospitalier universitaire

42100

SAINT ETIENNE

COURY, Anneliese

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

COUSIN (née : HUSSENET), Clotilde

centre hospitalier

78201

MANTES LA JOLIE

CRESPO GARCIA (née : GARCIA),
Françoise

centre hospitalier du Chinonais

37502

CHINON

CUCUZZELLA, Salvator

CH Lons-Orgelet-Champagnole-St ClaudeMorez

39016

LONS LE SAUNIER

DANDIN (née : VIVET), Isabelle

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

DANILO, Aurélie

centre hospitalier de l'Arrondissement de
Montreuil

62180

RANG DU FLIERS

DE BEAUMONT, Anne

centre hospitalier

42704

FIRMINY

DE BIDERAN, Carles

CHU de Poitiers-CH de Montmorillon

86021

POITIERS

DE BOYSSON, François

centre hospitalier

40107

DAX

DECOURCELLES, Fabrice

CHU

59037

LILLE

CH Annecy Genevois

74357

PRINGY

centre hospitalier

44606

SAINT NAZAIRE

DELANGRE, Alain

centre de long séjour

06227

VALLAURIS

DELASTRE, Loïc

CHI Compiègne-Noyon

60321

COMPIEGNE

DELEDICQUE, DAVID

centre hospitalier

27140

GISORS

DELIE, Julien

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DELPECH, Frédéric

centre hospitalier intercommunal

83056

TOULON

DELRIEU, Marie-Anne

CHR Clermont/Issoire ou Le Mont Doré ou
Riom ou Enval

63003

CLERMONT FERRAND

DE MENACA, Charles

CH Chateau-Thierry-EHPAD Charly S/ Marne

02405

CHATEAU-THIERRY

DE MONTALEMBERT D'ESSE,
Pierre
DE POULPIQUET (née :
MORAZZANI), Jeanne

Fédération hospitalière de France d'Ile-deFrance

75014

PARIS

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

DEROCHE, Thomas

Centre hospitalier Hôtel Dieu

29123

PONT L'ABBE

DERROUICHE, Nabil

Centre hospitalier

91161

LONGJUMEAU

DESCAMPS, Céline

centre hospitalier

60109

CREIL

DESJOURS, Jean-François

centre hospitalier spécialisé

69450

SAINT CYR AU MONT D'OR

DEVREESE (née : CHALET), Cécile

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DIAO, Assane

centre hospitalier intercommunal

21506

MONTBARD

DION, Fabrice

centre hospitalier

51308

VITRY LE FRANCOIS

DJAGUIDI, Gaëtan

centre hospitalier spécialisé Roger Prévot

95570

DOMONT

DOSSIER, Aurélie

centre hospitalier

72037

LE MANS

DOUHERET, Edouard Stéphane
Marie

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

DEGILA (née : CAUMEIL), MarieChristine
DELAMARRE (née : BOISSEAU),
Soazic
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DOUZILLE (née : CONJAUD), Claire

centre hospitalier

29171

DOUARNENEZ

DOUZILLE, Pierre

centre hospitalier Etienne Gourmelen

29107

QUIMPER

DRUESNE-PETITPAS (née :
PETITPAS), Isabelle

centre hospitalier

59385

DUNKERQUE

DUCOLOMB, Guillaume

hospices civils

69229

LYON

DUMONT, Damien

CHR Limoges-CH St Yrieix la Perche

87042

LIMOGES

DUMOULIN, Pascal

Centre hospitalier

67125

MOLSHEIM

DUMOULIN, Xavier

centre hospitalier

40024

MONT DE MARSAN

DUPONT, Pierre-Louis

centre hospitalier

35603

REDON

DURAND, Ghislain

centre hospitalier

39108

DOLE

DURIEZ, Guillaume

centre hospitalier

03201

VICHY

ECKERLEIN, Guillaume

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ELISABETH, Guy

centre hospitalier

50102

CHERBOURG-OCTEVILLE

ELOUAFI, Manar

CHR Metz-Thionville et CH de Briey

57019

METZ

ERRERA, Vincent

centre hospitalier intercommunal

95160

MONTMORENCY

centre hospitalier universitaire

14033

CAEN

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

FAGNOU, Guillaume

centre hospitalier spécialisé de l'Yonne

89011

AUXERRE

FAUQUEMBERGUE, Rémi

centre hospitalier

62022

ARRAS

FAURE, Xavier

Agence régionale de santé LanguedocRoussillon

34067

MONTPELLIER

Ministère des affaires sociales et de la santé

75350

PARIS

centre hospitalier

83007

DRAGUIGNAN

FERNEZ, Gérard

centre hospitalier

65300

LANNEMEZAN

FERREIRA (née : MENDESROMAO), Isabelle

CHI Châteaubriant-Nozay-Pouancé

44146

CHATEAUBRIANT

FERRIER, Maud

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

FEYDY, Renaud

centre hospitalier

95107

ARGENTEUIL

FLANQUART, Arnaud

Ministère droits des femmes, ville, jeunesse
et sports t

75007

PARIS

FLECHER, Dominique

Mutuelle complémentaire ville de Paris

75003

PARIS

FLEURENTDIDIER, Nicolas

Groupe hospitalier

76083

LE HAVRE

FLINOIS, Emeline

Agence régionale de santé Ile-de-France

75935

FORTE, Stéphanie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

FOUQUE, Aline

centre hospitalier

52115

SAINT DIZIER

FOURNIER, Alexandre

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

FRANCOIS, Lorraine

Les Hôpitaux de Saint Maurice

94410

SAINT MAURICE

FRANCO, Loriane

centre hospitalier régional

49033

ANGERS

ESTOUR-MASSON (née :
MASSON), Mathilde
ETCHETTO (née : CHAPUZET),
Céline

FAVRE (née : GILLE), Florence,
Marie
FERNANDEZ-EZAVIN (née :
EZAVIN), Mylène
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FRANIER, Marianne

Ministère des affaires sociales et de la santé

75350

PARIS

FREITAS, Cédric

centre hospitalier intercommunal

83056

TOULON

FRIOT (née : GUICHARD), Valérie

CH de Bigorre-CH de Lourdes

65013

TARBES

GABASTOU, Hervé

centre hospitalier

64011

PAU

GALLET, Anne

centre hospitalier universitaire

35033

RENNES

GALLET, Bruno

centre hospitalier

95503

GONESSE

GALL, Virginie

centre hospitalier universitaire

35033

RENNES

GALTIE, Samuel

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

GARCIA-VIANA, Audrey

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

GAREL, Benjamin

Centre hospitalier universitaire

38043

GRENOBLE

GARNIER (née : NICOLAS),
Emmanuelle

CH d'Albi et CH de Gaillac

81013

ALBI

GASC, Sébastien

centre hospitalier

95107

ARGENTEUIL

GAUTHERET, Julie

Centre hospitalier

48001

MENDE

GAUTIER, Caroline

centre hospitalier

14700

FALAISE

GAYRARD, Mathieu

Groupe hospitalier

76083

LE HAVRE

GAYRARD (née : BENALI), Yasmina

centre hospitalier intercommunal

82201

MOISSAC

GIACONE-CHAMPION (née :
GIACONE), Laure

centre hospitalier

01306

BELLEY

GIBAUD, Frédéric

centre hospitalier

72037

LE MANS

GILABERT, François

centre hospitalier

38147

RIVES SUR FURE

centre hospitalier

27023

EVREUX

Centre hospitalier du Haut Anjou

53200

CHATEAU-GONTIER

GIRARDIER, Eric

Les Hôpitaux de Saint Maurice

94410

SAINT MAURICE

GIRARD (née : GANACHAUD), Anne

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

GIRARD, Romain

centre hospitalier spécialisé de la Sarthe

72700

ALLONNES

GIRIER, Matthieu

centre hospitalier

62307

LENS

GOARIN-BOUCHARD (née :
GOARIN), Marion

centre hospitalier universitaire

14033

CAEN

GOBENCEAUX, Guillaume

hospices civils

69229

LYON

GODEFROY, Béryl

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

GONNARD-TOURRE (née :
TOURRE), Laurence

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

GONZALVEZ, Anne-Sophie

CH Montélimar & CH Dieulefit

26216

MONTELIMAR

GRANERO, Agnès

centre hospitalier intercommunal

85302

CHALLANS

GRAVELEAU, Sarah

centre hospitalier

68024

COLMAR

GRAVEY, Inès

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

GRUNDLINGER, Julie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

GILLERON (née : VICENTE),
Catherine
GILLETTE-LOISEAU (née :
GILLETTE), Karine
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GUERRIER, François

centre hospitalier

59385

DUNKERQUE

GUERRIER (née : FOLLET), Marie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

GUIBERT, Grégory

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

GUILLEUX, Cecile

CHI Châteaubriant-Nozay-Pouancé

44146

CHATEAUBRIANT

GUIVARCH, Léa

CHU de Nantes-CH de Clisson

44093

NANTES

GUTH, Laurent

centre hospitalier

67703

SAVERNE

HAMMOU-KADDOUR, Abderrahim

Agence régionale de santé Basse-Normandie

14050

CAEN

HARE, Bruno

Centre hospitalier

61400

MORTAGNE AU PERCHE

HARMEL, Cyrille

centre hospitalier

22023

SAINT BRIEUC

HAZAEL-MASSIEUX (née : SAWAN),
institut interdépartemental Théophile Roussel
Amale

78363

MONTESSON

HEGOBURU, Anne

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

HERICOTTE, Jean-Claude

Etab. public interco. de santé du Sud Ouest
Somme (EPISSOS)

80290

POIX DE PICARDIE

HEULIN, Nathalie

centre hospitalier spécialisé Charles Perrens

33076

BORDEAUX

HIANCE, Marie-Marthe

centre hospitalier

93602

AULNAY SOUS BOIS

HOANG, Pascale

centre hospitalier intercommunal

95160

MONTMORENCY

HODOT (née : SOUBRIER), Anne
Marie

centre hospitalier

30205

BAGNOLS SUR CEZE

HOUEL, Glenn

CH de Mulhouse, de Cernay, de Thann et MR
68051
de Bitschwiller

MULHOUSE

HUSTACHE, Sarah

CHR Metz-Thionville et CH de Briey

57019

METZ

HUYNH, Paul

centre hospitalier

42704

FIRMINY

IDEE, Pierre-Jakez

centre hospitalier universitaire

06003

NICE

ISART, Christian

Centre hospitalier "Jean ROUGIER"

46005

CAHORS

JAFFRE, Alice

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

JAGOT, Célia

centre hospitalier universitaire

42100

SAINT ETIENNE

JAKOBI-RODRIGUES (née :
JAKOBI), Nathalie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

JAMMET, Philippe

centre hospitalier

21140

SEMUR EN AUXOIS

JEANMONNOT, Eric

centre hospitalier

02405

CHATEAU THIERRY

JEGOUDEZ, Caroline

centre hospitalier intercommunal

78303

POISSY

JEHANNO, Anaïs

Centre hospitalier Guillaume Régnier

35011

RENNES

JEHANNO, Laëtitia

CH Chateauroux-Chatillon-BuzançaisEHPAD Mézières...

36019

CHATEAUROUX

JHIGAI, IDA

centre hospitalier de la Basse Terre

97109

BASSE-TERRE

JOTHY, Monique

CH de Chambéry-CH d'Aix-les-bains

73011

CHAMBERY

JOUSSE, Thomas

Centre hospitalier Verdun/St Mihiel

55100

VERDUN

JULLIAN, Eric

centre hospitalier

60021

BEAUVAIS

JUNG, FREDERIC

centre hospitalier universitaire

97159

POINTE A PITRE
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JURVILLIER, Thibault

centre hospitalier

35305

FOUGERES

KANTORSKI (née : CULOT), Colette

centre hospitalier de la région de Saint Omer

62505

SAINT OMER

KEMPF, Aude

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

KEUNEBROEK, Julien

centre hospitalier

42328

ROANNE

KIEFFER, Claude

CH de Mulhouse, de Cernay, de Thann et MR
68051
de Bitschwiller

MULHOUSE

KITTLER, Anne

centre hospitalier universitaire

14033

CAEN

KNOPF, Alain

Centre hospitalier Verdun/St Mihiel

55100

VERDUN

KOCH, Guillaume

centre hospitalier

90016

BELFORT

KRZYKALA, ERIC

établissement public de santé mentale

59487

ARMENTIERES

LABAT, Mathieu

CH d'Agen, Nerac, Puymirol et MR de Fumel

47923

AGEN

LAFFON, Stéphane

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LAGRAIS, Céline

centre hospitalier

72037

LE MANS

LAHAYE, Muriel

centre hospitalier universitaire

37044

TOURS

LAIGRE, Julie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LAMOURELLE, Gilles

Etablissement public autonome "domaine
Nauton Truquez"

40300

PEYREHORADE

LANCEAU, Marie-Laure

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

LANFRANCHI, Pascal

Centre hospitalier

73303

ST JEAN DE MAURIENNE

LANGELLIER (née : DAUMAL), Anne

centre hospitalier de l'Arrondissement de
Montreuil

62180

RANG DU FLIERS

LAPOSTOLLE, Benjamin

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

LAPOSTOLLE (née : SOULIERS),
Marie-Pierre

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

LARIVEN, Sylvie

centre hospitalier

53015

LAVAL

LARIVIERE, David

Centre hospitalier régional

57019

METZ

LAURENT, Claire

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

LAURENT, Maïté

centre hospitalier

68024

COLMAR

LAUZE, Benoît (Marie-André, Alfred)

CH Gueret-CH Bouganeuf-EHPAD Royère

23011

GUERET

LEBEE, Emilie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LEBORGNE-LOISEL (née :
LEBORGNE), JOHANNA

centre hospitalier

14700

FALAISE

LECAS, Bernard

Centre hospitalier

48001

MENDE

LECENNE, Frédéric

Centre hospitalier

07007

PRIVAS

LE COLLONIER, Inès

centre hospitalier universitaire

80054

AMIENS

LECOMTE, Claudine

CH et Centre d'accueil et de soins

50240

SAINT-JAMES

LE CORRE, Sébastien

centre hospitalier des Pays de Morlaix

29205

MORLAIX

LEFOULON, Guillaume

Centre hospitalier interdépartemental

60607

CLERMONT

LE GOFF, Karen

Centre hospitalier

35506

VITRE
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LEGUAY-PORTADA (née :
LEGUAY), Catherine

Centre hospitalier intercommunal André
Grégoire

93105

MONTREUIL

LELAQUET, Frédéric

INRIA

78153

LE CHESNAY

LEMARIE, Christine

CH du Pays d'Aix-CHI Aix-Pertuis

13616

AIX-EN-PROVENCE

LEMIERE, Christophe

La Banque Mondiale

20433

WASHINGTON DC USA

LE NAY, Céline

centre hospitalier régional

49033

ANGERS

LE NERRANT, Jean-Paul

centre hospitalier

72037

LE MANS

LENGLINE, Nicolas

centre hospitalier Georges Mazurelle

85026

LA ROCHE SUR YON

LE POITTEVIN, Mathieu

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LESTIENNE, Anne

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LEVANT, Leslie

CHR Metz-Thionville et CH de Briey

57019

METZ

LEVAYER, Roger

CH Voiron-St Geoire-St Laurent-EHPAD
Voreppe-Entre 2 Guiers

38506

VOIRON

LIDUREAU (née : DUDON), Nicole

Maison de retraite

40250

MUGRON

LION, Georges-Henri

CHR Metz-Thionville et CH de Briey

57019

METZ

LIORT, Audrey

CH de Bigorre-CH de Lourdes

65013

TARBES

LOISEAU, Mélissa

CH Auxerre-CH Avallon-CH Tonnerre

89011

AUXERRE

LONCHAMP, Grégoire

CH Bourgoin-Jallieu & CH Pont de
Beauvoisin

38317

BOURGOIN-JALLIEU

LOPEZ, Sabrina

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LOUBRIEU, Antoine

centre hospitalier Georges Mazurelle

85026

LA ROCHE SUR YON

LUCAS, Clémence

CH Nord Mayenne-CH Villaines-la-Juhel

53103

MAYENNE

LUCENO, Jean-Claude

centre hospitalier

12202

VILLEFRANCHE DE
ROUERGUE

LUC (née : RIGAL), Magali

CH d'Avignon-CHI Cavaillon Lauris

84902

AVIGNON

LUGBULL, Frédéric

centre hospitalier

95301

PONTOISE

LUISSINT, Emmanuelle

CH Lagny Marne-la-vallée, CH Meaux et CH
Coulommiers

77104

MEAUX

LUTZ, Frédéric

centre hospitalier

10003

TROYES

LYANNAZ, Sandra

centre hospitalier intercommunal

78303

POISSY

MAILLARD (née : CADENNES), Julie

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

MAINPIN, Clémence

Ministère des affaires sociales et de la

75350

PARIS

MALLERET, François

centre hospitalier

78201

MANTES LA JOLIE

MANGOT, Vincent

Centre hospitalier intercommunal

76503

ELBEUF

MANTZ, Timothée

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

MARAUD, Claire

centre hospitalier

64011

PAU

MARCHANDET, Sophie

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

MARECHAL, Sophie

CHR Limoges-CH St Yrieix la Perche

87042

LIMOGES

MARIANI, Marie-Pierre

centre hospitalier spécialisé du Vinatier

69677

BRON
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MARIE, Amandine

centre hospitalier

53015

LAVAL

MARTEL-DELAUNAY (née :
DELAUNAY), Florence

Fédération hospitalière de France

75014

PARIS

MARTIN, Françoise

centre hospitalier

49325

CHOLET

MARTIN, Isabelle

CHI Castres-Mazamet et CH Revel

81108

CASTRES

MARTIN-RACINE (née : MARTIN),
Marie-Joëlle

CH Beaune-Nt-St Georges-Seurre-ArnayEHPAD Bligny S/O

21203

BEAUNE

MASCREZ (née : PIOLA), Murielle

centre hospitalier

59607

MAUBEUGE

MAURICE, Mathias

centre hospitalier intercommunal

29107

QUIMPER

MAZIN, Christophe

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

MEDELLI, Jean-François

centre hospitalier universitaire

06003

NICE

MELLOT, Florian

centre hospitalier

03113

MONTLUCON

MENU, Aude

CHS et CH d'Erstein

67152

ERSTEIN

MERGNAC, Thierry

Groupe hospitalier Nord-Vienne

86106

CHATELLERAULT

MERY, Cathy

CH St Flour-CRF-EHPAD Chaudes Aigues

15100

SAINT FLOUR

MICHALOUX, Vincent

centre hospitalier

78157

VERSAILLES

MICHEL, Mélie

centre hospitalier

01012

BOURG EN BRESSE

MIZZI, François

CH d'Orange-CH de Bollène-EHPAD de
Piolenc

84106

ORANGE

MOKEDE, Alexandre

centre hospitalier

02209

SOISSONS

MOKREFI, Carima

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

MONIER, Mathieu

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

MONTIGNIES, Johann

centre hospitalier

13637

ARLES

MONTREAL, Marie-Christine

centre hospitalier universitaire

35033

RENNES

MOREAU, Alice

Hôpitaux des Portes de Camargue

13150

TARASCON

MORIN, Karine

centre hospitalier

44150

ANCENIS

MOULINET, Olivier

centre hospitalier

62321

BOULOGNE SUR MER

MOURNET, Benoît

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

MOUTEL, Christophe

CH Nord Mayenne-CH Villaines-la-Juhel

53103

MAYENNE

MULLER, Marie

centre hospitalier universitaire

45032

ORLEANS

MULLER, Pierre

CH de Mulhouse, de Cernay, de Thann et MR
68051
de Bitschwiller

MULHOUSE

NAASZ, Hubert

Centre hospitalier

06660

SAINT ETIENNE DE TINEE

NAVASA, Olivier

centre hospitalier

12027

RODEZ

NEGRE-LE GUILLOU (née :
NEGRE), Florence

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

NEMER, Aurore

centre hospitalier intercommunal

94195

VILLENEUVE ST GEORGES

NICOLAS, Olivier

centre hospitalier

73011

CHAMBERY

NICOLAS-PIEDVACHE (née :
NICOLAS), Béatrice

EPSM Charcot-EHPAD Kergoff

56854

CAUDAN
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NOEL, Emilie

Hôpital Andrevetan

74800

LA ROCHE SUR FORON

NOHARET, Magali

centre hospitalier intercommunal des Portes
de l'Oise

95260

BEAUMONT SUR OISE

NOURISSON, Marie

Centre hospitalier "Bretagne Atlantique"

56017

VANNES

NOZAHIC-PEAN, Anne-Laure

CHS Blain-CH Savenay

44130

BLAIN

OGER, Adrien

centre hospitalier

51308

VITRY LE FRANCOIS

OLAYAT, Corinne

Centre hospitalier "Bretagne Atlantique"

56017

VANNES

ORSATELLI, Jean-Michel

centre hospitalier

78157

VERSAILLES

ORY, Vincent

centre hospitalier

42328

ROANNE

OUAZAN, Sylvie

CH de Bigorre-CH de Lourdes

65013

TARBES

OUDIN, Christelle

centre hospitalier

21140

SEMUR EN AUXOIS

OVAGUIMIAN, Olivier

CH de Montereau et EHPAD du Châtelet-enBrie

77130

MONTEREAU FAULT
YONNE

PALMIERI, Myriam

centre hospitalier Montperrin

13617

AIX-EN-PROVENCE

PAPRZYCKI, CHANTAL

établissement public de santé mentale

59487

ARMENTIERES

PARIS, Olivier

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

PARNEIX, Nicolas

centre hospitalier universitaire

87042

LIMOGES

PARTHONNAUD (née : BRUNET DE
LA GRANGE), Sylvie

Comité de gestion des oeuvres sociales

87920

CONDAT SUR VIENNE

PAULY, Michèle

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

PERCOT, Romain

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

PEREZ, Françoise

Centre National de Gestion

75015

PARIS

PERIDONT-FAYARD (née :
PERIDONT), Marie-Ange

CH Puy-en-Velay-Craponne-EHPAD St Julien 43012

LE PUY EN VELAY

PERREAND, Camille

Ministère de l'économie et des finances

75573

PARIS

PERRET, Jean-Baptiste

centre hospitalier

53103

MAYENNE

PERSONENI, Evangeline

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

PETIT, Fabien

centre hospitalier universitaire

80054

AMIENS

PEYRAT (née : NIZET), Marie-France centre hospitalier

59421

ARMENTIERES

PICHON-NAUDE (née : PICHON),
Gwenn

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

PIDOUX, Emmanuelle

Centre hospitalier spécialisé

25220

NOVILLARS

PIEUCHARD, Jérôme

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

PIGERON, Sylvie

centre hospitalier des Pyrénées

64039

PAU

PINEAU, Charlotte

centre hospitalier

85201

FONTENAY LE COMTE

PINNA (née : QUIOT), Brigitte

centre hospitalier

12202

VILLEFRANCHE DE
ROUERGUE

PIONNIER, Dominique

CHS Charcot et HGMS

78375

PLAISIR

PITET, Stéphanie

CH de Périgueux, CH de Lanmary et CH de
Sarlat

24019

PERIGUEUX

PONCET, Marie-Cécile

Groupement hospitalier Aube-Marne

10105

ROMILLY SUR SEINE
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POTIER, David

Centre hospitalier Guillaume Régnier

35011

RENNES

POTOCZEK, Jean-Marie

centre hospitalier

18102

VIERZON

POUILLOT, Arnaud-David

centre hospitalier universitaire

06003

NICE

PRADALIER, Martine

GHI Le Raincy-Montfermeil

93370

MONTFERMEIL

PUJOS, Delphine

centre hospitalier du Gers

32008

AUCH

QUISSAC, Emmanuel

Institut Régional du Cancer

34298

MONTPELLIER

RALAIMIADANA, Irène

CH Dieppe-Eu-St Valéry-EHPAD LunerayTréport-St Crespin

76202

DIEPPE

RAMA, Aurélie

centre hospitalier intercommunal

94195

VILLENEUVE ST GEORGES

RAOUT, Simon

centre hospitalier universitaire

51092

REIMS

RATABOUIL (née : BERTRAC),
Jacqueline

CH Jean-Pierre CASSABEL et EHPAD Le
Castelou

11400

CASTELNAUDARY

RAUSCENT, Caroline

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

REMY, Patrick

centre hospitalier

22501

PAIMPOL

RETHORE COLLIN, FRANCK

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

RIBOT, Benoît

centre hospitalier

69655

VILLEFRANCHE SUR
SAONE

RICHARD-BORREL (née :
RICHARD), Sophie

Assoc. nat. pour la formation permanente des
pers. hosp.

75578

RICHARD, Isabelle

centre hospitalier

56322

LORIENT

RICHARD, Jean-Rémi

groupe hospitalier

08303

RETHEL

RIPERT-TEILHARD, Bastien

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

RIZET-PAPET (née : RIZET), Lauren

Groupe hospitalier public du sud de l'Oise

60109

CREIL

ROBERT, Thibault

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ROBIN, Elisabeth

CH de Thiers / CH Ambert

63307

THIERS

ROGER, Emilien

Centre hospitalier

77875

MONTEREAU FAULT
YONNE

RONDON, Julia

centre hospitalier intercommunal

05000

GAP

ROQUE, Eric

centre hospitalier

80142

ABBEVILLE

ROSSIGNOL, Julien

CH de la côte basque-CH de Saint Palais

64109

BAYONNE

ROUCH, Mathilde

Centre hospitalier universitaire

38043

GRENOBLE

ROUGET, Samuel

centre hospitalier universitaire

25030

BESANCON

ROUSSEL, Eric

centre hospitalier

77405

LAGNY

ROUSSELOT-SOULIERE (née :
SOULIERE), Anne

Hôpitaux de Mayotte

97600

MAMOUDZOU

ROUXEL, Richard

E.H.E.S.P.

35043

RENNES

ROUX, Liliane

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

SABINE, Frantz

CH Lisieux,Pt-l'Evêque,Vimoutiers,EPMS
Orbec-en-Auge

14107

LISIEUX

SALVI, Nicolas

centre hospitalier universitaire

51092

REIMS

SANABRE, Georges

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER
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SANQUER, Ronan

Centre hospitalier intercommunal

76503

ELBEUF

SANTUCCI, Paul

centre hospitalier départemental de
Castelluccio

20176

AJACCIO

SASSUS, Nathalie

CHR Limoges-CH St Yrieix la Perche

87042

LIMOGES

SCHEIBERT, Hadrien

centre hospitalier Paul Guiraud

94806

VILLEJUIF

SCHOEBEL, Noémie

centre hospitalier des quatre villes

92211

SAINT CLOUD

SCHRAM, Olivier

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

SCHREINER (née : PETIT), Agnès

centre hospitalier

59507

DOUAI

SCHWARTZMANN, Christian

Conseil général de la Côte d'Or

21035

DIJON

SEVERAC, Florent

centre hospitalier

01012

BOURG EN BRESSE

SEYMOUR, Jean-Michel

CHRU Brest-CH Landerneau-Lesneven-St
Renan

29609

BREST

SICARD, Jean-François

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

SIMON, Eric

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

SOULIE, Rodolphe

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

SOUPLET-VANPOUILLE (née :
SOUPLET), Isabelle

centre hospitalier

59407

CAMBRAI

SPIDO, Guillemette

centre hospitalier universitaire

51092

REIMS

SPINARD, Laure

Centre hospitalier universitaire

38043

GRENOBLE

SPINHIRNY, Frédéric

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

TANDONNET, Paul

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

TAQUIN, Jean-Pierre

centre hospitalier

27140

GISORS

TARDY, Catherine

CH Sud Essonne-Dourdan-Etampes

91150

ETAMPES

TATINCLAUX (née : GONDREXON),
Martine

Centre hospitalier Brisset

02500

HIRSON

TEULIER, Francis

centre hospitalier universitaire

37044

TOURS

THAREL, Laure

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

THERRE, Alexandre

Tribunal administratif de Melun

77008

MELUN

THEVENY, Yves

CH Chateauroux-Chatillon-BuzançaisEHPAD Mézières...

36019

CHATEAUROUX

THOMAS, Alexis

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

THOMAS, Anne-Emmanuelle

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

THOMAS (née : CLECH), Sylvia

CH du Centre Bretagne, MAS & HL "A.
BRARD" de GUEMENE

56306

PONTIVY

THUILLEAUX, Julie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

TIELES (née : LE GUEN), Claire

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

TOUBOUL, Ghislaine

centre hospitalier La Palmosa

06507

MENTON

TOURET, Jean Roger

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

TRETON, Olivier

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

VAISSAYRE, Bernadette

Service interétablissement creusois

23000

GUERET

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/8 du 15 septembre 2014, Page 203

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

Nom prénom

Etablissement

Code
Postal

Ville

VALLA, Julie

centre hospitalier du Rouvray

76301

SOTTEVILLE LES ROUEN

VAUTARD, Aurélien

centre hospitalier

17019

LA ROCHELLE

VERDIER, Fabien

CHI Courbevoie-Neuilly s/seine-Puteaux

92205

NEUILLY-SUR-SEINE

VERHAEGHE, Lucie

hospices civils

69229

LYON

VERMONT, Caroline

centre hospitalier

02321

SAINT QUENTIN

VESPERINI, Françoise

centre hospitalier

20604

BASTIA

VIAL, Amandine

centre hospitalier

07103

ANNONAY

VIALE, Marie-Christine

centre hospitalier

20604

BASTIA

VIAL, Grégory

centre hospitalier universitaire

21079

DIJON

VIEUX (née : DESSEIGNE), Céline

centre hospitalier

38317

BOURGOIN-JALLIEU

VIGNOT, SONIA

centre hospitalier Esquirol

87025

LIMOGES

VIGUIER (née : CANNISTRARO),
Sarah

CH Chateauroux-Chatillon-BuzançaisEHPAD Mézières...

36019

CHATEAUROUX

VILLAFRANCA, Vanessa

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

VILLARON, Michèle

centre hospitalier intercommunal

05000

GAP

VINCENDET (née : CAMOIN),
Chantal

CH de St Jean de Maurienne et CH de
Modane

73303

ST JEAN DE MAURIENNE

VINCENT (née : COMANDINI), Irène

Centre hospitalier

42190

CHARLIEU

VOILMY, Ludovic

centre hospitalier intercommunal

05000

GAP

88187

ST-DIé-DES-VOSGES

34207

SETE

VOIRIN, Sophie
VOLLE, François-Xavier

CH St-Dié-desVosges,Fraize,Senones,Gerardmer,Raon
centre hospitalier intercommunal du Bassin
de Thau

WAROT, Arnaud

centre hospitalier

59385

DUNKERQUE

WEIL, Sophie

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

WILHELM, Christine

centre hospitalier

20303

AJACCIO

WITTMANN, Nicolas

centre hospitalier George Sand

18016

BOURGES

ZANTMAN, Gaëlle

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ZIDANE, Fatiha

centre hospitalier

18206

SAINT AMAND MONTROND

ZOELLER, Aurore

centre hospitalier

68024

COLMAR

ZOLEZZI, Cédric

CH Annecy Genevois

74357

PRINGY

Total : 465 électeurs
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ABALAIN, Gwénolée

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ABALLEA, Matthias

centre hospitalier intercommunal

29107

QUIMPER

ABGUILLERM, Patrick

centre hospitalier François Dunan

97500

SAINT-PIERRE-ETMIQUELON

ABONNEL, Christian

France Expertise Internationale

75732

PARIS

ABRIBAT, Line

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

ARS Aquitaine

33063

BORDEAUX

centre de santé mentale Angevin

49137

LES PONTS DE CE

ACHOUR, Pascale

Tribunal administratif

30000

NIMES

ACQUAVIVA, Mathieu

centre hospitalier

71321

CHALON SUR SAONE

13354

MARSEILLE

10500

BRIENNE LE CHATEAU

97261

FORT DE FRANCE

ACCARY-BEZARD (née : ACCARY),
Catherine
ACHARD (née : SEIGNEURIN),
Nathalie

Fédération hospitalière de France Provence
Alpes Côte d'Azur
EPSMA - Etabl. pub. de santé mentale de
l'Aube
Etablissement pub. départem. de sté mentale
de Martinique

ACQUIER, Thierry
ADAM, Jacques
ADIN, Jacqueline
AFANYAN, Robert

Centre hospitalier spécialisé

33410

CADILLAC SUR GARONNE

AGOSTINO-ETCHETTO (née :
AGOSTINO), Florence

Lyonbiopôle

69007

LYON

AILLOUD, Claire

CH du Pays d'Aix-CHI Aix-Pertuis

13616

AIX-EN-PROVENCE

75674

PARIS

34207

SETE

ALAMOWITCH, Nathalie
ALBA (née : DUVIGNEAU), Sabine

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse
centre hospitalier intercommunal du Bassin
de Thau

ALBERT, Malik

centre Antoine Lacassagne

06189

NICE

ALBERTONE, Mathias

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

ALBERT-SZERMAN (née :
SUTTERLITI), Sophie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ALEXANDRE, Joël

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ALGRAIN (née : GUENNOC), Brigitte

centre hospitalier universitaire

35033

RENNES

ALIANE, Nadia

CHU de la Martinique

97200

FORT DE FRANCE

ALIGON, Jean-Yves

centre hospitalier

28205

CHATEAUDUN

ALISSE (née : DANTAS DA COSTA
AFONSO), Sabine

centre hospitalier intercommunal des Portes
de l'Oise

95260

BEAUMONT SUR OISE

ALLARD-JACQUIN, Chantal

centre hospitalier universitaire

80054

AMIENS

ALLEGRE, Guilhem

CH de Thiers / CH Ambert

63307

THIERS

ALLEMAND (née : BERARDI),
Dominique

centre hospitalier spécialisé

38521

SAINT EGREVE

ALLIBERT, Philippe

centre hospitalier George Sand

18016

BOURGES

ALLOMBERT, Joanny

centre hospitalier spécialisé

56890

SAINT AVE
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ALLOUARD, Guy

hospices civils

69229

LYON

ALOZY, Philippe

Union gestion des éts de l'assurance maladie
Aquitaine

33310

LORMONT

ALTUZARRA, Valérie

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

AMAUDRIC DU CHAFFAUT,
Guillaume

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

AMICHOT, Gisèle

CH de Verdun et CH de Saint Mihiel

55107

VERDUN

AMIEL-GRIGNARD (née : AMIEL),
Annick

hospices civils

69229

LYON

AMRI, Karim

centre hospitalier

97306

CAYENNE

AMSELLI, Alban

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ANASTASY, Christian

Agence Nationale d'appui à la performance
des éts de santé

75013

PARIS

ANATOLE-TOUZET (née :
ANATOLE), Véronique

centre hospitalier régional

57085

METZ

ANCEAU, Bruno

CH de Périgueux, CH de Lanmary et CH de
Sarlat

24019

PERIGUEUX

ANCILLON, Elodie

Centre hospitalier universitaire

38043

GRENOBLE

ANDARELLI, Jean Martin

Centre hospitalier régional

57019

METZ

ANDRIEUX-BABAZ (née :
ANDRIEUX), Claudine

centre hospitalier spécialisé du Vinatier

69677

BRON

ANDRY, Jean-Pierre

CH de Bigorre-CH de Lourdes

65013

TARBES

ANGELLOZ-NICOUD, Michel

centre hospitalier du Rouvray

76301

SOTTEVILLE LES ROUEN

ANTONI, Jacques

CHAM- CHI de Rocher-Largentière-EHPAD
du Burzet

07205

AUBENAS

ANTONINI, Jérôme

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ANWEILLER, Michel

établissement public de santé mentale

97866

SAINT PAUL

centre hospitalier spécialisé

02320

PREMONTRE

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ARCOS, Cédric

Fédération hospitalière de France

75014

PARIS

ARENILLA, Etienne

centre hospitalier universitaire

06003

NICE

AREZKI, Philippe

Centre hospitalier de CHAUNY

02303

CHAUNY

ARMANTERAS, Anne-Marie

ARS IDF

75935

PARIS

ARNAL-CAPDEVIELLE (née :
ARNAL), Isabelle

Cour des comptes Languedoc-Roussillon

34064

MONTPELLIER

ARNAL, Christine

centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant

31057

TOULOUSE

ARNAUD, Jean-Olivier

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

ARNAUD (née : BOUPILLERE),
Maryse

centre hospitalier

47207

MARMANDE

ARNAUD, Roger

centre hospitalier départemental La Candélie

47916

AGEN

ARNAULD DES LIONS, Thibaud

centre hospitalier intercommunal

83056

TOULON

ARNOUX-LIOGIER (née : ARNOUX),
Florence

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

ARONDEAU, Muriel

centre hospitalier universitaire

30029

NIMES

ARRII, Thierry

centre hospitalier universitaire

06003

NICE

ANXOLABEHERE (née : NEBOR),
Michelle
AOUN-SARLIN (née : SARLIN),
Elisabeth
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ARSOUZE-FADAT (née : FADAT),
Valérie

centre hospitalier

16959

ANGOULEME

ARTIGAUT, Frédéric

centre hospitalier

64011

PAU

ARTOT, Denis

centre hospitalier

18102

VIERZON

centre hospitalier universitaire

06003

NICE

centre hospitalier spécialisé

57790

LORQUIN

ASTIER, Gérald

Ministère chargé de la santé

75350

PARIS

ASTIER, Olivier

centre hospitalier spécialisé

57790

LORQUIN

ASTRUC, Valérie

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

AUBERT, Alexandre

centre hospitalier intercommunal

95160

MONTMORENCY

AUBERT, Isabelle

centre hospitalier

77305

FONTAINEBLEAU

AUBERT, Laurent

hospices civils

69229

LYON

AUBERT (née : GAUTIER), AnneSophie

centre hospitalier

06401

CANNES

AUBERT, Stéphane

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

AUBIN (née : MEYZONNIER), MarieAgnes

centre hospitalier

64011

PAU

AUBIN, Virginie

centre hospitalier

28018

CHARTRES

AUBURTIN (née : GAUTIER), Anne

Inspection des affaires sociales

75739

PARIS

AUBY, Marie Hélène

centre hospitalier

40024

MONT DE MARSAN

AUDENARD, Philippe

CH de Chambéry-CH d'Aix-les-bains

73011

CHAMBERY

AUDOUY, Jean Michel

CH de Bigorre-CH de Lourdes

65013

TARBES

AUGER, Paul

tribunal administratif

44185

NANTES

AUGIER, Jacques

centre hospitalier spécialisé

39108

DOLE

AUGIER, Sylvain

Centre hospitalier spécialisé de la Savoie

73011

CHAMBERY

AUGUSTE, Jean-Pierre

centre hospitalier

71018

MACON

AUMONT (née : CLOCHARD),
Claudy

centre hospitalier

49325

CHOLET

AUNE (née : FANTOU), Bernadette

CH Beaune-Nt-St Georges-Seurre-ArnayEHPAD Bligny S/O

21203

BEAUNE

AURY, Pierre

Centre hospitalier

20169

BONIFACIO

AUTISSIER, Christian

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

AUTRET, Jean-Yves

centre hospitalier intercommunal

27023

EVREUX

AYACHE (née : SCHMIDT), Florence

Centre hospitalier interdépartemental

60607

CLERMONT

AZOULAI, Sandrine

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

BABONNEAU, Jean-Pierre

centre hospitalier

59056

ROUBAIX

BACHER, Pascal

Centre hospitalier

55012

BAR-LE-DUC

BACOU, Christophe

centre hospitalier universitaire

30029

NIMES

BAIETTO, Jean-Marc

Centre hospitalier universitaire

38043

GRENOBLE

ASSO-VERLAQUE (née : ASSO),
Mariane
ASTIER-ESSELIN (née : ESSELIN),
Valérie
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BAILLE (née : GACHET), Nadiège

CH Montélimar & CH Dieulefit

26216

MONTELIMAR

BAIONI, Daniel

Association Les salins de Bregille

25000

BESANCON

BALANDIER, Cécile

Ministère chargé de la santé

75007

PARIS

BALAS, Lydie

centre hospitalier universitaire

97159

POINTE A PITRE

BALDOUREAUX, Patrick

centre gérontologique départemental

13012

MARSEILLE

BALLIGAND, Serge

centre hospitalier

83007

DRAGUIGNAN

24019

PERIGUEUX

29609

BREST

BALMIN, Eric
BALTUS, Christophe

CH de Périgueux, CH de Lanmary et CH de
Sarlat
CHRU Brest-CH Landerneau-Lesneven-St
Renan

BANTERLA-DADON (née :
BANTERLA), Isabelle

hospices civils

69229

LYON

BANYOLS, Philippe

CHS de Thuir-EHPAD de Thuir ou EHPAD
d'Ille s/Tet

66301

THUIR

BARAT-CLERC (née : BARAT),
Solenne

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BARBANCON, Bertrand

centre hospitalier

22023

SAINT BRIEUC

BARBEROUSSE, Patrice

CHU de Besançon

25000

BESANCON

BARBEZIEUX, Catherine

centre hospitalier

30103

ALES

BARBIER (née : PINET), Nadine

Fédération Hospitalière de France

75993

PARIS

BARBOT, Jean-Marie

centre hospitalier spécialisé Fondation Vallee

94257

GENTILLY

BARDE, Emilie

centre hospitalier

06401

CANNES

BARDET, Chloe

centre hospitalier

95107

ARGENTEUIL

BARDOU, Dominique

Centre mutualiste de Kerpape

56275

PLOEMEUR

BAREL, Roland

Centre hospitalier "Bretagne Atlantique"

56017

VANNES

BARGHEON (née :
PELLEGRINELLI), Catherine

centre hospitalier spécialisé

38521

SAINT EGREVE

BARGIER, Jean-Marc

Centre hospitalier

84143

MONTFAVET

BARIOT, Olivier-Max

centre hospitalier

95107

ARGENTEUIL

BARNIER, Georgina

Centre départemental "Les Grands Chênes"

36006

CHATEAUROUX

BARON, Christine

centre hospitalier spécialisé

83390

PIERREFEU DU VAR

BARON, Michel

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

BAROU, Gilles

CP de Nancy & CH de St Nicolas de Port

54521

LAXOU

BARRAL, Bernard

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

BARRAL, Bruno

hospices civils

69229

LYON

BARRALON, Jean-Louis

centre hospitalier

03006

MOULINS

BARRAUD, Jean

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BARREAU, Marie-France

centre hospitalier

79021

NIORT

BARRET, Laurent

centre hospitalier

59393

WATTRELOS

BARSACQ, Gérard

Centre hospitalier de l'Ouest Guyanais
Franck Joly

97320

SAINT LAURENT DU
MARONI
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BARTEL, Michel

centre hospitalier spécialisé

83390

PIERREFEU DU VAR

BARTHELEMY-BOUGAULT (née :
BARTHELEMY), Jacqueline

hospices civils

69229

LYON

BARTHES, Denis

Centre hospitalier

30130

PONT SAINT ESPRIT

BARTHES, Richard

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

BASSET (née : GAUTIER), Amélie

Groupe hospitalier public du sud de l'Oise

60109

CREIL

BASS-HAGENMULLER (née :
BASS), Nathalie

Institut mutualiste Montsouris

75674

PARIS

BASTIE, Jacques

centre de long séjour

64530

PONTACQ

BATAILLER, Jean-Marc

CHS de Thuir-EHPAD de Thuir ou EHPAD
d'Ille s/Tet

66301

THUIR

BATARD, Jean-Pierre

centre de santé mentale Angevin

49137

LES PONTS DE CE

BATIER, Claude

CH St Flour-CRF-EHPAD Chaudes Aigues

15100

SAINT FLOUR

32008

AUCH

75013

PARIS

BATOVANJA, Christian
BATTAGLIA, Eva

CH d'AUCH-CH VIC FEZENSAC ou CH
MIRANDE
Agence Nationale d'appui à la performance
des éts de santé

BAUD, Danielle

centre hospitalier universitaire

06003

NICE

BAUDOIN, Jean-Marie

centre hospitalier universitaire

25030

BESANCON

BAUSSART, Lysiane

centre hospitalier

04101

MANOSQUE

BAYLE, Georges

centre hospitalier spécialisé

83390

PIERREFEU DU VAR

BAYOD, Samy

centre hospitalier

62408

BETHUNE

BEAUDRAP, Simon

centre hospitalier

40107

DAX

BEAU, Elisabeth

centre hospitalier universitaire

21034

DIJON

BEAULIEU, Fabrice

Hôtel de ville de Paris

75196

PARIS

BEAUPERE, Sophie

Institut Gustave Roussy

94805

VILLEJUIF

BEAUREGARD, Jean Paul

CH Puy-en-Velay-Craponne-EHPAD St Julien 43012

LE PUY EN VELAY

BEAUVAIS, Patrice

centre hospitalier

97306

CAYENNE

BECHU, Yann

Clinique Mutualiste de l'Estuaire

44606

SAINT NAZAIRE

BECK, Christian

centre hospitalier

67604

SELESTAT

BECQUEMIE, Erwan

Asso. Hygiène Sociale de Franche-Comté

25012

BESANCON

BECQUE, Pierre

centre hospitalier

49403

SAUMUR

BECRET (née : PIERIN), Nathalie

CHI Compiègne-Noyon

60321

COMPIEGNE

BEDDOU, Maella

Médecins sans frontières

75544

PARIS

BEDIER, Florence

CHU de La Réunion-GH Est Réunion

97460

SAINT PAUL

BEGUIN-KERBOUL (née :
KERBOUL), Martine

centre hospitalier François Dunan

97500

SAINT-PIERRE-ETMIQUELON

BELCASTRO, Jonathan

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

BELGODERE, Danielle-Marie

CHS d'Alençon et EHPAD de Tinchebray ou
EHPAD Chanu

61014

ALENCON

BELGUECHE, Sophie

Tribunal administratif de Lyon

69003

LYON
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BELLEC, Olivier

centre hospitalier des Pays de Morlaix

29205

MORLAIX

BELLON, Pascal

CHR Limoges-CH St Yrieix la Perche

87042

LIMOGES

BENANTEUR, Younès

centre hospitalier

77405

LAGNY

BENAOMAR, Myriam

centre hospitalier

95503

GONESSE

BENARD-DUVAL (née : BENARD),
Ariane

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

BENARD, Pascal

centre hospitalier Etienne Gourmelen

29107

QUIMPER

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CHR Amiens et CH Doullens

80054

AMIENS

BENEUX, Cécile

CHU de Poitiers-CH de Montmorillon

86021

POITIERS

BENITO, Catherine

centre hospitalier

82200

MOISSAC

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BENTZ, Michel

CH ROUFFACH / CH PFASTATT ou MR de
SOULTZMATT

68250

ROUFFACH

BERARD, François

Haute Autorité de Santé

93218

SAINT DENIS LA PLAINE

BERARD, Jacques

CHS Charcot et HGMS

78375

PLAISIR

BERETERBIDE, France

CHI Sud Gironde

33192

LA REOLE

BERGER, Pierre

CHU de La Réunion-GH Est Réunion

97460

SAINT PAUL

BERGER, Sandrine

centre hospitalier

19312

BRIVE

BERMANN, Béatrice

Centre hospitalier

91161

LONGJUMEAU

BERNADET, Arnaud

hospices civils

69229

LYON

BERNARD, Jean Pierre

centre hospitalier

26953

VALENCE

BERNARD, Laurence

CH d'Albertville-Moûtiers et HL de St-Pierred'Albigny

73208

ALBERTVILLE

BERNARD, Lucie

centre hospitalier universitaire

21079

DIJON

BERNARD-MULLER (née :
BERNARD), Catherine

CHS de Montbert et CH de Corcoue-surLogne

44342

BOUGUENAIS

BERNARD, Sandrine

centre hospitalier

47307

VILLENEUVE SUR LOT

BERNARD, Serge

CH Annecy Genevois

74357

PRINGY

BERNIAC, Stéphane

centre hospitalier

93205

SAINT DENIS

BERNICOT, Sonia

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BERNIER, François

centre hospitalier de la Vallée de l' Arve

74805

LA ROCHE SUR FORON

BERNON, Amandine

centre hospitalier

92202

NEUILLY SUR SEINE

BERQUE, Joël

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

BERRUYER (née : CUTAJAR),
Marie-Pierre

CH d'Aurillac & CH de Mauriac

15002

AURILLAC

BERTHIAS, Clarisse

centre hospitalier George Sand

18016

BOURGES

BERTOTHY, Patrice

CH Digne-MR Thoard-HL Castellane-Seyne
les Alpes

04003

DIGNE LES BAINS

BENDAIRA-MABROUK (née :
MABROUK), Jihane
BENEAT-MARLIER (née : BENEAT),
Valérie

BENMANSOUR-LE LAY (née : LE
LAY), Edith
BENSAID (née : GUENKINE),
Marianne
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BERTRAND, Eric

Centre hospitalier

22303

LANNION

BERTRAND, Gilles

CH de Langeac et EHPAD de Saugues

43300

LANGEAC

BERTRAND, Odile

CH Saintes-St J d'Angely-EHPAD Matha-St
Savinien

17108

SAINTES

BERTRAND-PANEL (née :
BERTRAND), Michèle

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BERTRAND, Pierre

Agence régionale de santé Bretagne

35042

RENNES

BERTRAND, Renaud

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

BERTRAND, Xavier

centre hospitalier

13657

SALON DE PROVENCE

BESSET, Marie-Josephe

CH d'AUTUN et MR Fougerolles d'EPINAC

71406

AUTUN

BESSON, Patrick

centre hospitalier universitaire

35033

RENNES

BEST DE GAND (née : DE GAND),
Armelle

Tribunal administratif Orléans

45000

ORLEANS

BEST, Nicolas

centre hospitalier universitaire

30029

NIMES

BEST, Pierre

centre hospitalier

41206

ROMORANTIN-LANTHENAY

BEUCHER, Jean-Claude

CHS d'Alençon et EHPAD de Tinchebray ou
EHPAD Chanu

61014

ALENCON

BEY, Michel

centre hospitalier

79021

NIORT

BIAIS, Thierry

Université de Nantes

44035

NANTES

BIARD, Laurence

Groupe hospitalier

76083

LE HAVRE

BIBOULET, Pierre

centre hospitalier de la Chartreuse

21033

DIJON

BIDAULT, Jacques

centre hospitalier

90016

BELFORT

BIDEPLAN, Florie

Centre hospitalier

33505

LIBOURNE

BIENFAIT, Franck

Centre hospitalier de La Mauldre

78760

JOUARS PONTCHARTRAIN

BIEN, Laurent

établissement public de santé mentale

97866

SAINT PAUL

BIENTZ, Florence

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BIENVENU (née : CIBOULLE),
Christèle

centre hospitalier départemental Georges
Daumezon

45402

FLEURY LES AUBRAIS

BIETTE, Cécile

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

BIGOT, Dominique

CHS et CH d'Erstein

67152

ERSTEIN

BILLARD, Valérie

Groupe hospitalier

76083

LE HAVRE

BILLAULT, Florence

centre hospitalier

78514

RAMBOUILLET

BILLY, Loïc

centre hospitalier spécialisé

03360

AINAY LE CHATEAU

BINI, Patrick

Centre hospitalier Princesse Grâce

98012

MONACO

BISTUE, Christiane

CH UZES et EHPAD Redessan-Cabrières,
Montfrin et Aramon

30701

UZES

BITAUD, Jean-Rémy

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BIXQUERT, Joachim

centre hospitalier

82013

MONTAUBAN

BIZIOT, Christine

centre hospitalier régional

49033

ANGERS

BIZOUX-COFFIGNIER (née :
BIZOUX), Angélique

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE
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BLACLARD, Jacques

centre hospitalier intercommunal des
Andaines

61600

LA FERTE MACE

BLAIZEAU (née : BOUILLON),
Françoise

CHI Compiègne-Noyon

60321

COMPIEGNE

BLANCHARD, Christophe

centre hospitalier

97054

SAINT MARTIN

BLANCHARD, Jean Marc

CHU de La Réunion-GH Est Réunion

97460

SAINT PAUL

BLANCHET, Pierre

CH Saintes-St J d'Angely-EHPAD Matha-St
Savinien

17108

SAINTES

BLANCHIN, Patricia

CH de Chambéry-CH d'Aix-les-bains

73011

CHAMBERY

BLANCHON, Annie

centre hospitalier

30205

BAGNOLS SUR CEZE

BLANC, Nathalie

CH d'Agen, Nerac, Puymirol et MR de Fumel

47923

AGEN

BLANDEL, Jean-Yves

centre hospitalier Le Bon Sauveur

14012

CAEN

BLANQUET (née : MARTINEZ),
Brigitte

centre hospitalier

82013

MONTAUBAN

BLATTER, Stéphane

centre hospitalier

33390

BLAYE

BLERVACQUE-LAVOQUET (née :
LAVOQUET), Emmanuelle

centre hospitalier

59530

LE QUESNOY

29609

BREST

58033

NEVERS

CHRU Brest-CH Landerneau-Lesneven-St
Renan
Centre hospitalier de l'agglomération de
Nevers

BLEUNVEN, Pierre
BLITTE, Michel
BLOCH, Yves

Centre National de Gestion

75015

PARIS

BLOT, Jean-Claude (Michel)

Centre hospitalier

42130

BOEN SUR LIGNON

BLUA, Philippe

centre hospitalier

10003

TROYES

BOCQUILLON, Bernard

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BOFFARD, Daniel

GH La Rochelle-Ré-Aunis-MRC MarlongesEHPAD Sugères

17019

LA ROCHELLE

BOHEME, Alain

CH d'Avignon-CHI Cavaillon Lauris

84902

AVIGNON

BOILLEY-RAYROLES (née :
BOILLEY), Aude

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BOIRON, Frédéric

Centre hospitalier universitaire

42100

SAINT-ETIENNE

BOISMARTEL, Valérie

CHR Amiens et CH Doullens

80054

AMIENS

BOISSAU, Alain

centre hospitalier

71018

MACON

91152

ETAMPES

34207

SETE

centre hospitalier spécialisé Barthélémy
Durand
centre hospitalier intercommunal du Bassin
de Thau

BOISSON, Jean Yves
BOLLIET, Jean-Marie
BONGIOVANNI-VERGEZ (née :
BONGIOVANNI), Marie-Pierre

centre hospitalier

59607

MAUBEUGE

BONIFASSI, Louis

centre hospitalier

13637

ARLES

BONNARD, Marie-Aleth

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BONNAURE, Marie Claude

CHI Castres-Mazamet et CH Revel

81108

CASTRES

BONNEFOY (née : BONNASSIEUX),
Sophie

hospices civils

69229

LYON

BONNET, Franck

centre hospitalier intercommunal

78303

POISSY

BONNET, Frédéric

centre hospitalier

12027

RODEZ

BONNICHON-PY (née : PY), AnneClaire

hôpital national et R.N.S.P.

94410

SAINT MAURICE
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BONNIERE, Alain

centre hospitalier

80400

HAM

BONTOUX, Eliane

Centre hospitalier de LA CIOTAT

13708

LA CIOTAT

BONTOUX, Régine

Tribunal administratif

83000

TOULON

BONVICINI, Alain

Centre hospitalier Verdun/St Mihiel

55100

VERDUN

BOQUET, Laure

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BOQUET, Roselyne

Institut national du cancer

92513

BOULOGNE BILLANCOURT

BORNE, Chantal

centre hospitalier intercommunal

83608

FREJUS

BORSA, Serge

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

BOSSARD, Olivier

Clinique Jules Verne

44314

NANTES

centre hospitalier Charcot

56854

CAUDAN

66301

THUIR

62180

RANG DU FLIERS

BOUATTOURA (née : BRIEC),
Nathalie
BOUCARD (née : BREINLINGER),
Véronique
BOUCEY, Philippe

CHS de Thuir-EHPAD de Thuir ou EHPAD
d'Ille s/Tet
centre hospitalier de l'Arrondissement de
Montreuil

BOUCHARD, Jean-Paul

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

BOUCHARDON, Laurent

Tribunal administratif

44041

NANTES

BOUCHARD, Pierre Marie

CHI-MASPA Haute Saône-EHPAD
Griboulard

70014

VESOUL

BOUCHARD, Raphaël

CHR Limoges-CH St Yrieix la Perche

87042

LIMOGES

BOUCHAUD (née : GUERY), Marie
Noelle

CHI Sud Gironde

33192

LA REOLE

BOUC, Philippe

centre hospitalier

54301

LUNEVILLE

BOUDET, Guy

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BOUDET, Philippe

Centre hospitalier

34220

SAINT PONS

BOUE (née : BOUVET), Dominique

CH de la côte basque-CH de Saint Palais

64109

BAYONNE

BOUFFIES, Joël

CH du Pays d'Aix-CHI Aix-Pertuis

13616

AIX-EN-PROVENCE

BOUGAUT, Nicolas

centre hospitalier intercommunal

78303

POISSY

BOUGEARD, Floriane

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

BOUGERE, Marie-Noëlle

A.N.F.H. Délégation Rhône Alpes

69603

VILLEURBANNE

BOUGUERET, Hubert

centre hospitalier

16700

RUFFEC

BOUILLOT, Marie-Cécile

centre hospitalier

67504

HAGUENAU

BOULAND-WANAT (née :
BOULAND), Brigitte

Centre hospitalier de Ravenel

88507

MIRECOURT

BOULANGE, Philippe

conseil d'Etat

75100

PARIS

BOULANGER, Anne Lucie

centre hospitalier universitaire

21079

DIJON

BOULHAROUF, Nadia

Tribunal administratif

95027

CERGY-PONTOISE

BOUQUEREL, Aurore

centre hospitalier

40024

MONT DE MARSAN

BOURDON, Didier

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BOURDON, Jean Paul

GHI Le Raincy-Montfermeil

93370

MONTFERMEIL
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BOURGEOIS, Christiane

Croix rouge française centre médicochirurgical P. Boursic

97310

KOUROU (GUYANE)

BOURGET, Thierry

centre hospitalier universitaire

35033

RENNES

BOURGINE (née : FOUCRAS),
Françoise

centre hospitalier intercommunal

83056

TOULON

BOURGINE, Philippe

centre hospitalier intercommunal

83056

TOULON

BOURGUIGNON, Eric

centre hospitalier

67504

HAGUENAU

BOURGUINE, Sophie

centre hospitalier

12027

RODEZ

BOURIAT, Christophe

CH de la Polynésie Francaise

98713

PAPEETE

BOURQUIN, Marc

Agence régionale de santé Ile-de-France

75935

PARIS

BOURRACHOT (née : RONDY),
Véronique

centre hospitalier

42328

ROANNE

BOURRET, Rodolphe

CHU Montpellier-CH Millau-CH Maurice
Fenaille

34295

MONTPELLIER

BOUSIGES, Richard

centre hospitalier

41016

BLOIS

BOUSQUIE, Florent

centre hospitalier

95503

GONESSE

BOUSQUIE (née : BEETSCHEN),
Marion

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BOUSSEKHANE, Slimane

Groupe hospitalier public du sud de l'Oise

60109

CREIL

BOUTAUD, Olivier

centre hospitalier

79021

NIORT

BOUTHAU, Frédérique

centre hospitalier universitaire

35033

RENNES

Centre hospitalier "Drôme Nord"

26102

ROMANS SUR ISERE

Centre hospitalier universitaire

06003

NICE

centre hospitalier universitaire

63100

CLERMONT FERRAND

BOYARD, Danielle

Tribunal de grande instance de Meaux

77109

MEAUX

BOYER, Alain

Centre hospitalier "Jean ROUGIER"

46005

CAHORS

BOYER, Claude

centre hospitalier intercommunal du Bassin
de Thau

34207

SETE

BOYER, Marc-Eric

centre hospitalier

80800

CORBIE

BOYER, Olivier

Centre hospitalier régional

45032

ORLEANS

BOYER, Patrick

centre hospitalier

73704

BOURG SAINT MAURICE

BOZABALIAN, Philippe

CH Villefranche-s-saône-CH Tarare ou CH
Trévoux

69655

VILLEFRANCHE S/SAONE
CED

BRAILLON, Vincent

centre hospitalier universitaire

30029

NIMES

BRAJEUL, Rémy

CHRU Brest-CH Landerneau-Lesneven-St
Renan

29609

BREST

BRAMI, Christine

centre hospitalier

02001

LAON

BRAND, Olivier

CHIC Eure-Seine

27015

EVREUX

BRAS, Jean-Christophe

Haute Autorité de Santé

93218

LA PLAINE SAINT DENIS

BRASSELET, Sandrine

hospices civils

69229

LYON

BRAULT, Sylvain

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BREBAN, Richard

centre hospitalier des Pays de Morlaix

29205

MORLAIX

BOUTLY-SALOU (née : SALOU),
Monique
BOUVIER-MULLER (né : BOUVIER),
Emmanuel
BOUZAOUZA-BESSIERE (née :
BOUZAOUZA), Fatima
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BREBION, Estelle

centre hospitalier

97306

CAYENNE

BREHIER, Miguel

CH de Bigorre-CH de Lourdes

65013

TARBES

BREMOND, Edouard

Centre hospitalier "Bretagne Atlantique"

56017

VANNES

BRENGUIER, Robert

centre hospitalier

13391

MARSEILLE

BRETON, Sylvia

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BRICHET DIT FRANCE, Sylvie

centre hospitalier

62408

BETHUNE

BRICOUT, Daniel

centre hospitalier intercommunal

05000

GAP

BRIEND, Sylvie

centre hospitalier

22205

GUINGAMP

97320

SAINT LAURENT DU
MARONI

29609

BREST

Centre hospitalier de l'Ouest Guyanais
Franck Joly
CHRU Brest-CH Landerneau-Lesneven-St
Renan

BRIGNON, Jean
BRILLEAUD, Pierre Yves
BRIOT, Pascal

Centre de lutte contre le cancer

35042

RENNES

BRISION (née : VEILLARD), Carole

centre hospitalier

29391

QUIMPERLE

BRIZON, Jean

centre hospitalier

06401

CANNES

BRON (née : PETITJEANS), Odile

CH Voiron-St Geoire-St Laurent-EHPAD
Voreppe-Entre 2 Guiers

38506

VOIRON

BROSSARD-LAHMY (née : LAHMY),
Muriel

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BROSSARD, Thibaut

centre hospitalier régional

49033

ANGERS

BROSS, Michel

centre hospitalier

16500

CONFOLENS

BRUBALLA, Michel

Centre hospitalier

33505

LIBOURNE

BRUCKER, Marie-Lise

centre hospitalier

97306

CAYENNE

84106

ORANGE

17019

LA ROCHELLE

30701

UZES

CH d'Orange-CH de Bollène-EHPAD de
Piolenc
GH La Rochelle-Ré-Aunis-MRC MarlongesEHPAD Sugères
CH UZES et EHPAD Redessan-Cabrières,
Montfrin et Aramon

BRUEY, Arnaud
BRU, Francis
BRUGUIER, Denis
BRUNEAU, Francis

centre hospitalier

29171

DOUARNENEZ

BRUNEL, Marie-Claude

centre hospitalier

12202

VILLEFRANCHE DE
ROUERGUE

BRUNET, Eric

centre hospitalier universitaire

87042

LIMOGES

BRUNIER, Valérie

centre hospitalier

30205

BAGNOLS SUR CEZE

BUATOIS, Gwenaelle

Agence régionale de santé Midi-Pyrénées

31000

TOULOUSE

BUBIEN, Yann

Centre hospitalier universitaire

49933

ANGERS

BUDET, Jean-Michel

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

BUNO (née : BLIN), Caroline

centre hospitalier des quatre villes

92211

SAINT CLOUD

BURCKEL, Laurent

centre hospitalier intercommunal Sud
Francilien

91014

EVRY

BURET, Thierry

CH de la côte basque-CH de Saint Palais

64109

BAYONNE

BURGI, Christian

centre hospitalier

62022

ARRAS

BURKHARD (née : BEAUFRERE),
Isabelle

L'hôpital privé gériatrique des Magnolias

91160

BALLANVILLIERS
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BURNEL, Philippe

Ministère des affaires sociales et de la santé

75350

PARIS

BURY, André

centre hospitalier

52115

SAINT DIZIER

BUSSCHAERT, Igor

Agence nationale d'appui à La performance
des ets de santé

75013

PARIS

BUZENS, Yves

centre hospitalier spécialisé de l'Yonne

89011

AUXERRE

CABANIS, Jean-Jacques

CH VAISON LA ROMAINE et Maison de
retraite de BEDOIN

84110

VAISON LA ROMAINE

CABAUP, Romain

Conseil général des hautes-pyrénées

65013

TARBES

CABON, Jean-Francois

CNG

75015

PARIS

CABRIERES, Jacques

centre hospitalier intercommunal

82201

MOISSAC

CABROL, Jacqueline

centre hospitalier intercommunal

32220

LOMBEZ

CADILHAC, Xavier

GH La Rochelle-Ré-Aunis-MRC MarlongesEHPAD Sugères

17019

LA ROCHELLE

CADIN, Sylvain

établissement public de santé

59871

SAINT ANDRE LEZ LILLE

CADIOU, Emmanuelle

Centre hospitalier Guillaume Régnier

35011

RENNES

CADIOU (née : ROUVIERE), Michèle

centre hospitalier

06606

ANTIBES

CADORET DE L EPINEGUEN, Josée CH Bretagne Sud-CH Port Louis

56322

LORIENT

CAGNIANT, Dominique

centre hospitalier spécialisé

02320

PREMONTRE

CAHUT, Christian

Inspection générale

75739

PARIS

CAILLAT, Jean-François

centre hospitalier régional

49033

ANGERS

CAILLAUX, Clément

centre hospitalier universitaire

42100

SAINT ETIENNE

centre hospitalier

02321

SAINT QUENTIN

hospices civils

69229

LYON

de Forbach et St Avold Unisanté +

57604

FORBACH

CAILLIOT, Etienne

centre hospitalier

06335

GRASSE

CAILLON, Philippe

Maison de retraite Saint-Joseph

44042

NANTES

CALENGE, Lionel

CHU de La Réunion-GH Est Réunion

97460

SAINT PAUL

CALLENS, Cyrille

centre hospitalier Paul Guiraud

94806

VILLEJUIF

CALMEL, Caroline

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CALMES, Gilles

centre hospitalier intercommunal Sud
Francilien

91014

EVRY

CALMETTE, Philippe

Agence régionale de santé Limousin

87031

LIMOGES

CALMON, Michel

Inspection générale des affaires sociales

75739

PARIS

CALMON (née : DUBOIS), Elisabeth

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CALVEZ, Anne-Marie

Centre hospitalier intercommunal

87300

BELLAC

CAMILLIERE, Marc

centre hospitalier

38147

RIVES SUR FURE

CAMMAN, Marie-Christine

centre hospitalier

11202

LEZIGNAN CORBIERES

CAMOU-COUAILLIER (née :
CAMOU), Elodie

centre hospitalier

79021

NIORT

CAILLE-CAYZAC (née : CAILLECAYSAC), Hélène
CAILLE-DRANCOURT (née :
NICOLAS), Laurence
CAILLIER (née : CHASSARD),
Isabelle
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CAMPAGNAC-BOULIN (née :
CAMPAGNAC), Christine

ARTAC

75015

PARIS

CAMPA, Martine

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

CAMPESTRE, Nicolas

CH d'Oloron Ste Marie-CH Mauléon

64404

OLORON STE MARIE

CAMPHIN, Patrick

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CAMPMAS, Richard

Etablissement pub. départem. de sté mentale
de Martinique

97261

FORT DE FRANCE

CAMPOS, Sabine

Centre hospitalier "Antoine GAYRAUD"

11890

CARCASSONNE

CAMPOY, Agnès

centre hospitalier

06335

GRASSE

CAMUS, Patricia

centre hospitalier universitaire

45032

ORLEANS

CANDAS, Bernard

CHI de la Baie de Somme et EHPAD de
CAYEUX

80120

RUE

CAND-FAUVIN (née : CAND), Anne
Lise

centre hospitalier spécialisé

56890

SAINT AVE

CANTORI, Joelle

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CAPITANI-DOLLO (née : CAPITANI),
Odile

centre hospitalier La Palmosa

06507

MENTON

CAPLIER, Christian

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

CAPPELLI, Dominique

centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

Centre hospitalier Les Andelys

27705

LES ANDELYS

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

CARIVEN, Laurence

L'Institut Jean Godinot

51726

REIMS

CARL, Norbert

CHR Metz-Thionville et CH de Briey

57019

METZ

CARPENTIER (née : VALCIN),
Rolande

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

62350

SAINT VENANT

69003

LYON

centre hospitalier

30103

ALES

centre hospitalier universitaire

06003

NICE

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

CARTIER (née : BELIN), Caroline

centre hospitalier

97306

CAYENNE

CASAUX, Chantal

centre hospitalier

40107

DAX

CASPARD, Denis

centre hospitalier

78201

MANTES LA JOLIE

CASTAGNO (née : LETOURNEUR),
Cécile

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CASTANDET, Philippe

CH d'Agen, Nerac, Puymirol et MR de Fumel

47923

AGEN

CASTANET, ANNE

centre hospitalier

77527

COULOMMIERS

CASTANET-RAFFAILLAC (née :
CASTANET), Nadine

CH François Tosquelles-EHPAD St
Christophe

48120

ST ALBAN S/LIMAGNOLE

CASTEILLAN (née : PATIES), Irène

centre hospitalier

40024

MONT DE MARSAN

CASTEL, Paul

Agence régionale de santé Provence Alpes
Côte d'Azur

13331

MARSEILLE

CASTERA, Héléne

Institut Robert Merle d'Aubigné

94460

VALENTON

CARDALIAGUET (née : ROBERT),
Marianne
CARESMEL-MERLAUD (née :
CARESMEL), Frédérique

établissement public de santé mentale de Lys
Artois
Groupement de coopération sanitaire
UNI.H.A

CARRE, Lionel
CARRIERE, Bruno
CARRIERE (née : PRIOR), Delphine
CARROGER (née : GARDETTE),
Chantal
CARTAU-DELAGE (née : DELAGE),
Sandrine
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CASTETS, Pierre-Philippe

hospices civils

69229

LYON

CATALA, Christophe

Institut hospitalier franco-britannique

92309

LEVALLOIS-PERRET

CATALDO, Christian

centre hospitalier

40024

MONT DE MARSAN

CATELAND, Renaud

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CATHELINEAU, Pierre-Christophe

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CAUHAPE, Julie

CHI du Pays de Cognac

16108

COGNAC

CAUVIN, Jean-Michel

centre hospitalier spécialisé de Navarre

27022

EVREUX

CAVALIER, Monique

Agence régionale de santé Midi-Pyrénées

31050

TOULOUSE

CAZABAN, Marie Claude

CENTRE REGIONAL DE LUTTE CONTRE
LE CANCE

06189

NICE

CAZAMAJOUR (née : CLEMENT),
Stéphanie

Centre hospitalier

33505

LIBOURNE

CAZEJUST, Didier

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CAZELLES, Bertrand

hospices civils

69229

LYON

CAZENAVE, Jean-Claude

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

CAZENAVE, Jean Pierre

centre hospitalier

40107

DAX

CELERIER, Sylvaine

CHS Vauclaire et EHPAD Foix de Candalle

24700

MONTPON-MENESTEROL

CELESTE, Christian

Centre National de Gestion

75015

PARIS

CENCIC, Roman

centre hospitalier des Pyrénées

64039

PAU

CENEC, Cathy

Mulhouse Alsace agglomération

68948

MULHOUSE

CERESOLE-BONNEFOND (née :
CERESOLE), Sophie

Centre hospitalier Philippe Pinel

80044

AMIENS

CESARI, Antoinette

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CESCON, Bruno

CH d'Agen, Nerac, Puymirol et MR de Fumel

47923

AGEN

CHABAT (née : CHATEL), Francine

CH Dreux-CH Houdan

28107

DREUX

CHAFFANEL, Raymond

Centre hospitalier "Drôme Nord"

26102

ROMANS SUR ISERE

CHAGOT, Thierry

CHI Castres-Mazamet et CH Revel

81108

CASTRES

CHAILLET-LEFORESTIER (née :
CHAILLET), Elisabeth

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CHAMBAZ, Florent

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

CHAMBLIN (née : CHASSON),
Hélène

centre hospitalier universitaire

21079

DIJON

CHAMBON, Catherine

Comité de gestion des oeuvres sociales
d'Aquitaine

33400

TALENCE

CHAMBON, David Xavier

centre hospitalier

10003

TROYES

CHAMPAGNOL-MAXIME (née :
CHAMPAGNOL), Pascale

centre hospitalier spécialisé

39108

DOLE

CHAMPVERT, Pascal

centre intercommunal de gériatrie

94100

SAINT MAUR DES FOSSES

CHANABAS, Fabien

centre hospitalier

30103

ALES

CHANNET, Aurélie

centre hospitalier universitaire

42100

SAINT ETIENNE

CHANTEUR (née : GOBBA),
Madeleine

hospices civils

69229

LYON
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CHAPELLE (née : ROCHE), Valérie

centre hospitalier

95107

ARGENTEUIL

CHAPUIS, François-Marie

centre hospitalier de la Haute Marne

52108

SAINT DIZIER

CHAPUIS, Hervé

centre hospitalier universitaire

42100

SAINT ETIENNE

CHARBIT, Hervé

centre hospitalier universitaire

21079

DIJON

CHARBOIS, Laurent

CH Voiron-St Geoire-St Laurent-EHPAD
Voreppe-Entre 2 Guiers

38506

VOIRON

CHARBONNEL, Didier

centre hospitalier

63503

ISSOIRE

CHARDON, Véronique

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

CHARIGNON-LAMOUREUX (née :
CHARIGNON), Raphaelle

Association transferts Languedoc Roussil

34000

MONTPELLIER

CHARLES, Philippe

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

CHARLOT-ROBERT (née :
CHARLOT), Agnès

centre hospitalier universitaire

37044

TOURS

CHARMET, Claire

Etablissement public de santé "Alsace Nord"

67173

BRUMATH

CHARMET, Lise

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CHARPENTIER, Annie

centre hospitalier

80142

ABBEVILLE

CHARPENTIER, Philippe

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

CHARRE-BRUGIERE (née :
BRUGIERE), Marie-Michelle

centre hospitalier

13637

ARLES

CHARRIER, Patrick

centre hospitalier

07103

ANNONAY

CHARVET, Hervé

hôpital local et centre de long séjour

44213

PORNIC

CHASSANIOL, Jean-Luc

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

CHATELAIN, Alexandre

centre hospitalier

46400

SAINT CERE

CHATILLON-GUION (née :
CHATILLON), Sylvie

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

CHAUMILLON, Valérie

centre hospitalier

28018

CHARTRES

CHAUSSENDE, Christophe

centre hospitalier universitaire

30029

NIMES

CHAUVIN, Bruno

centre hospitalier départemental La Candélie

47916

AGEN

CHAVANT, Philippe

centre hospitalier spécialisé

69450

SAINT CYR AU MONT D'OR

CHEDECAL, Sylvie

CH du Forez-EHPAD Bussière-ChampdieuPanissière

42605

MONTBRISON

CHEMINANT (née : AUSSAVY),
Brigitte

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CHENAIL, Véronique

Haute autorité de santé

93218

SAINT DENIS LA PLAINE

CHENEVIERE, Bernard

CNG

75015

PARIS

CHERIFI, Arezki

CH du Centre Bretagne, MAS & HL "A.
BRARD" de GUEMENE

56306

PONTIVY

CHEROUTRE-BONNEAU (née :
CHEROUTRE), Sylvie

Centre hospitalier

28401

NOGENT LE ROTROU

CHEVALIER, Cyril

Hôpital intercommunal Monts et Barrages

87400

SAINT LEONARD DE
NOBLAT

CHEVALIER, Jean Marie

Centre hospitalier Coeur du Bourbonnais

03240

TRONGET

CHEVALLIER, Jean-Robert

centre hospitalier universitaire

45032

ORLEANS

CHEVALLIER, Paul-Jacques

centre hospitalier Sainte Marie

97112

GRAND BOURG
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CHEVANCE, Cécile

centre hospitalier universitaire

80054

AMIENS

CHEVRIER, Anne

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

CHIAMBARETTO, Guy

Les Hôpitaux de Saint Maurice

94410

SAINT MAURICE

CHICHE, Daniel

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CHICHE, Patrick

centre hospitalier universitaire

06003

NICE

CHIERICI, Piero Maria

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

CHOI BELFAYOL (née : CHOI),
Christelle

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CHOLLET, Eric

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CHOQUET, Sylvie

centre hospitalier

59490

SOMAIN

CHOSSAT, Philippe

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

CHOUCROUN, Jocelyne

CH de Brignoles et HLD du Var

83177

BRIGNOLES

CHRETIEN, Elisabeth

Etablissement public de santé "VILLE
EVRARD"

93332

NEUILLY SUR MARNE

CHRISTOPHE, Audrey

Centre National de Gestion

75015

PARIS

CIRRE, Philippe

Ministère des affaires sociales et de la santé

75350

PARIS

CITRON, Séverine

centre hospitalier

58300

DECIZE

CLAIR, Eric

CHS Charcot et HGMS

78375

PLAISIR

CLAVEL, Alain

centre hospitalier de Monteran

97120

SAINT CLAUDE

CLEC'H, Adeline

centre hospitalier

67604

SELESTAT

CLEMMER, Marc

Centre National de Gestion

75015

PARIS

CLEMMER (née : CHAUPRE),
Annick

CHU de la Martinique

97200

FORT DE FRANCE

CLEN, Hervé

Tribunal administratif

64010

PAU

CLERY (née : AUGIER), Evelyne

centre hospitalier

47207

MARMANDE

CLET, Christian

centre hospitalier intercommunal

37403

AMBOISE

CLET (née : ANCAERT), Dominique

centre hospitalier intercommunal

37403

AMBOISE

CLOUARD, Geneviève

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

COBLENCE (née : DREVON), Eve

Tribunal administratif

95000

CERGY

COCONNIER, Bernard

centre hospitalier

50170

PONTORSON

COEVOET, Patrice

centre hospitalier

59421

ARMENTIERES

COHEN, Michael

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

COHEN, Michel

Centre hospitalier

07170

VILLENEUVE DE BERG

COLAS, Dominique

CH de LAMBALLE et EHPAD de CREHEN

22405

LAMBALLE

COLAS (née : SABIN), Hélène

centre hospitalier

22023

SAINT BRIEUC

COLIN, Jean-Marie

centre hospitalier

13391

MARSEILLE

COLLANGE, Philippe

centre hospitalier spécialisé

71331

CHALON SUR SAONE
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COLLEC, Christelle

CHRU Brest-CH Landerneau-Lesneven-St
Renan

29609

BREST

COLLET, Pascale

CH Annecy Genevois

74357

PRINGY

Ministère de l'économie et des finances

75572

PARIS

centre hospitalier Etienne Gourmelen

29107

QUIMPER

COLLOMBET, Alain

hospices civils

69229

LYON

COLLOMBET-MIGEON (née :
COLLOMBET), Frédérique

centre hospitalier

78514

RAMBOUILLET

COLNET, Rémi

Centre hospitalier Guillaume Régnier

35011

RENNES

COLOMBEAU, Denis

centre hospitalier

87205

SAINT JUNIEN

COLOMBEL, Jean-Claude

HL de Carentan et EHPAD de Sainte-Mariedu-Mont

50500

CARENTAN

COLOMBEL, Patrick

Centre hospitalier

22101

DINAN - LÉHON

COLONNA, Pierre

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

COLONNELLO, Patricia

centre hospitalier intercommunal Sud
Francilien

91014

EVRY

COMBEMOREL, Véronique

centre hospitalier Etienne Gourmelen

29107

QUIMPER

COMBES-MICHAUD, Emmanuelle

centre hospitalier départemental

85925

LA ROCHE SUR YON

COME, Nathalie

Agence régionale de santé Bretagne

35042

RENNES

COMMINGES, François

centre hospitalier

87205

SAINT JUNIEN

COMPTAER, Denis

établissement public de santé mentale de Lys
Artois

62350

SAINT VENANT

COMTE, Catherine

centre hospitalier Camille Claudel

16400

LA COURONNE

CONAN, Pascal

Centre Hospitalier Broussais

35403

SAINT MALO

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

centre hospitalier

72037

LE MANS

CONDE, Yves

Centre hospitalier

91161

LONGJUMEAU

CONDON, Régis

Clinique mutualiste "Porte de l'Orient"

56324

LORIENT

COPON, Marylise

centre hospitalier

22205

GUINGAMP

COQUEMA, Jean-Claude

Groupe hospitalier Nord-Vienne

86106

CHATELLERAULT

CORBEL (née : PORTAL), MarieChristine

CHRU Brest-CH Landerneau-Lesneven-St
Renan

29609

BREST

CORDIER, Fabrice

centre hospitalier

71321

CHALON SUR SAONE

CORGET, Philippe

centre hospitalier

50102

CHERBOURG-OCTEVILLE

CORNIBE BENCHENINA (née :
CORNIBE), Lydie

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

CORNIC, Hervé

Communauté d'agglo. du Pays de Lorient

56314

LORIENT

CORNILLAULT, Agnès

centre hospitalier

18016

BOURGES

COROSINE, Danielle

Etablissement pub. départem. de sté mentale
de Martinique

97261

FORT DE FRANCE

CORRIOL, Clément

centre hospitalier

93602

AULNAY SOUS BOIS

CORVAISIER, Arnaud

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

COLLIGNON-JOFFRE (née :
COLLIGNON), Isabelle
COLLIN (née : FORTIN), MarieAnnick

CONDAMINE-PAIRE (née : PAIRE),
Marie-Claude
CONDE (née : JOUSSE), MarieJoelle
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COSIALLS-BOSSELER (née :
COSIALLS), Pascale

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

COSIALS, Suzanne

Agence régionale de santé Océan indien

97408

SAINT-DENIS

COSSON-LIMOUZY (née :
COSSON), Céline

Centre national de l'expertise hospitalière

92240

MALAKOFF

COSTA, Hélène

centre hospitalier

16959

ANGOULEME

COSTA (née : DELTOUR), Anne

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

COTELLON, Gérard

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

COTTERLAZ-RENNAZ, Claude

centre hospitalier intercommunal du Bassin
de Thau

34207

SETE

COTTON, Sandrine

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

COUAILLIER (née : FLAMENT),
Isabelle

Sous-direction des ressources humaines
système de santé

75350

PARIS SP

COUILLARD, Guillaume

hospices civils

69229

LYON

COULIER, Jean-Pierre

Centre hospitalier "Drôme Nord"

26102

ROMANS SUR ISERE

COULOMB, Elisabeth

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

COULONDRE, Antoine

Etablissement français du sang

93218

LA PLAINE SAINT DENIS

COULONJOU, Hélène

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

COULOUDOU, Laurence

CH Saintes-St J d'Angely-EHPAD Matha-St
Savinien

17108

SAINTES

COULY, Didier

centre hospitalier Le Bon Sauveur

14012

CAEN

COUNY, Serge

centre hospitalier

29391

QUIMPERLE

COUPET (née : TROUDE), Manuelle

centre hospitalier

74107

ANNEMASSE

COUPIER, Pierre

Hospices civils de Lyon

69229

LYON

COURCIER-JORISSEN (née :
JORISSEN), Fabienne

établissement public de santé mentale de Lys
Artois

62350

SAINT VENANT

COURCIER, Philippe

centre hospitalier universitaire

63100

CLERMONT FERRAND

COURDENT, Hélène

CHU de La Réunion-GH Est Réunion

97460

SAINT PAUL

COURET, Jean

centre hospitalier

40107

DAX

COURPRON, Julie

Agence régionale de santé Bretagne

35042

RENNES

COURTOIS, Brigitte

centre hospitalier universitaire

14033

CAEN

COURTOT, François

CH de Mulhouse, de Cernay, de Thann et MR
68051
de Bitschwiller

MULHOUSE

COUTIER, Bruno

Tribunal administratif

13006

MARSEILLE

COUTURIER (née : VINCENT),
Christiane

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

76202

DIEPPE

32008

AUCH

COUTURIER, Philippe
COUVREUR, Julien

CH Dieppe-Eu-St Valéry-EHPAD LunerayTréport-St Crespin
CH d'AUCH-CH VIC FEZENSAC ou CH
MIRANDE

CRAMIER, Béatrice

Centre hospitalier de ROCHEFORT

17301

ROCHEFORT

CREMIEUX, François

Ministère des affaires sociales et de la santé

75350

PARIS

CREUSAT COMMENVILLE
(VAUTRIN) (née : CREUSAT),
Nadine

CP de Nancy & CH de St Nicolas de Port

54521

LAXOU
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CREUZET, Catherine

centre hospitalier

02321

SAINT QUENTIN

CROCHET, Serge

CH de Périgueux, CH de Lanmary et CH de
Sarlat

24019

PERIGUEUX

CROCI, Pierre

centres hospitaliers

57206

SARREGUEMINES

CROISY, Marc

centre hospitalier intercommunal

83608

FREJUS

CROLLET, Annie

CH Lons-Orgelet-Champagnole-St ClaudeMorez

39016

LONS LE SAUNIER

CROS, Jean-François

hospices civils

69229

LYON

CROS (née : VABRE), Monique

centre hospitalier de la Vallée de l' Arve

74805

LA ROCHE SUR FORON

CROUZEVIALLE, Christophe

centre hospitalier

76131

MONT-SAINT-AIGNAN

CUCCHI, Michel

Centre National de Gestion

75015

PARIS

CUCHET, Gilles-Andre

CH de Firminy-CH du Chambon Feugerolles

42704

FIRMINY

CUESTA, François

établissement public de santé mentale

97866

SAINT PAUL

CUIF (née : CAGNIART), Coralie

Fédération des établissements

75015

PARIS

CURNIER-HILARIO (née :
CURNIER), Sandrine

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CUVILLIERS, Pascal

CH Auxerre-CH Avallon-CH Tonnerre

89011

AUXERRE

CUZIN, David

GH La Rochelle-Ré-Aunis-MRC MarlongesEHPAD Sugères

17019

LA ROCHELLE

DACCORD, Maurice

Institut Télécom

75013

PARIS

DA CUNHA, José

Centre hospitalier

91161

LONGJUMEAU

DADON, Charles

Centre hospitalier gériatrique du Mont d'Or

69250

ALBIGNY SUR SAONE

DAGORN, Claude

CHU

97159

POINTE A PITRE

DALLA COSTA, Roger

établissement public départemental de santé

57680

GORZE

DALMASSO, Richard

centre hospitalier intercommunal

05000

GAP

DAMON, Michèle

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

DAMS (née : ROUZE), Annick

établissement public de Santé Mentale des
Flandres

59270

BAILLEUL

DANDEL, Guy

La nouvelle forge

60100

CREIL

DANON, Guy

Centre hospitalier

84143

MONTFAVET

D'ANTONIO, Rebecca

Association de dialyse et d'hospitalisation à
domicile

67200

STRASBOURG

DANY, Hervé

centre hospitalier du Pays d'Aix

13616

AIX EN PROVENCE

DARBORD, Jean-François

Etablissements départementaux Yvelines

78230

LE PECQ

DARDEL (née : LESMARIE), Anne

direction générale de l'offre de soins

75350

PARIS

DARNAUDET, Philippe

centre hospitalier

91290

ARPAJON

DARQUIER-GEFFROY (née :
GEFFROY), Paule

Centre hospitalier "Jean ROUGIER"

46005

CAHORS

DARROUX, Philippe

centre hospitalier

64300

ORTHEZ

DARTY, Frédo

CHU de La Réunion-GH Est Réunion

97460

SAINT PAUL

DA SILVA BIGOT (née : DA SILVA),
Amélia

CH Saintes-St J d'Angely-EHPAD Matha-St
Savinien

17108

SAINTES
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DASSONVILLE, Jean-Louis

CH de Brignoles et HLD du Var

83177

BRIGNOLES

D'ATTOMA, Franck

Agence régionale de santé Limousin

87031

LIMOGES

DAUBECH, Lin

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

DAUDIN, Denis

EHPAD les Résidences de Bellevue

18021

BOURGES

DAULAS (née : GENTY), Monique

centre hospitalier gériatrique du Mont d'Or

69250

ALBIGNY SUR SAONE

DAUTEL (née : DAUTEL-VETSCH),
Anne-Claude

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DAVIGO, Jean-Luc

CH d'Ussel-EHPAD d'Eygurande

19208

USSEL

DEBAISIEUX, Emilie

centre hospitalier régional

49033

ANGERS

DEBAT, Pascal

centre hospitalier universitaire

25030

BESANCON

DE BEAUCHAMP, Hubert

Inspection générale des affaires sociales

75739

PARIS

DEBETZ, Alain

CH Saintes-St J d'Angely-EHPAD Matha-St
Savinien

17108

SAINTES

DEBISE, Frédéric

centre hospitalier

13695

MARTIGUES

DE BONNAY-LE THUC (née : DE
BONNAY), Patricia

Fédération hospitalière de France HauteNormandie

76031

ROUEN

DEBOOSERE, Philippe

centre hospitalier

59322

VALENCIENNES

DE BORT (née : SCHILLINGER),
Clara
DEBRAY (née : CARROUEE),
Françoise

Ets de préparation et de réponse aux
urgences sanitaires

93218

LA PLAINE SAINT DENIS

centre hospitalier

28018

CHARTRES

DEBUS, Dominique

CH Unisanté +

57604

FORBACH

DECEBALE, André

centre hospitalier universitaire

42100

SAINT ETIENNE

DECOOPMAN, Stéphanie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DECOUCUT, Francis

CH d'Avignon-CHI Cavaillon Lauris

84902

AVIGNON

DECQ-GARCIA (née : DECQ), Anne

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

DE DADELSEN, Floriane

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DE DARAN, Gérard

Ecole des hautes études en santé publique

35043

RENNES

DEFER, Jacques

CH ROUFFACH / CH PFASTATT ou MR de
SOULTZMATT

68250

ROUFFACH

DEFOUR, Jean-Mathieu

CH Ariège couserans & EPMS la Vergnière

09201

SAINT GIRONS

DEGBE, Affy

Comité international de la croix rouge

01202

GENEVE

DE HARO, Alain

centre hospitalier

84200

CARPENTRAS

DE LA CHAPELLE-CLEMENT (née :
LAMY DE LA CHAPELLE), Béatrice

centre hospitalier

95503

GONESSE

DELAGE, François

centre hospitalier

32008

AUCH

DELAHAIS, Olivier

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

DELAHAYE, Gérard

Centre hospitalier Philippe Pinel

80044

AMIENS

DE LA LANCE, Brigitte

Centre d'accueil et de soins hospitaliers

92014

NANTERRE

DE LAROCHELAMBERT, Elisabeth

ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SANTE
PUBLIQUE

35043

RENNES

DELAS, Aurélien

centre hospitalier universitaire

86021

POITIERS
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DELATTRE, Bruno

institut départemental Albert Calmette

62176

CAMIERS

DELAUNAY, Michel

centre hospitalier départemental La Candélie

47916

AGEN

DELAUNAY, Pascale

centre hospitalier

77488

PROVINS

DE LAVALETTE FERGUSON,
Emmanuelle

CHU de Poitiers-CH de Montmorillon

86021

POITIERS

DELAVAQUERIE, Christian

Centre hospitalier universitaire

97159

POINTE A PITRE

DELBOE, Brigitte

établissement public de santé

59871

SAINT ANDRE LEZ LILLE

DELBOUVE, Annie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DELCASSO-VIGUIER (née :
DELCASSO), Cécile

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

DELECRAY, Lucie

centre hospitalier universitaire

51092

REIMS

DELEKTA, Rémi

centre hospitalier

50009

SAINT LO

DELENA, Gérard

Centre National de Gestion

75015

PARIS

DELEUZE-DORDRON, Valérie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DELHAYE, Franck

Centre hospitalier départemental

03240

TRONGET

DELHOUSTAL, Francis

Centre hospitalier Verdun/St Mihiel

55100

VERDUN

DELIVET (née : LECOQ), Josiane

CHS de Montbert et CH de Corcoue-surLogne

44342

BOUGUENAIS

DELIVET, Vincent

centre hospitalier

19312

BRIVE

DELMAS, Frédéric

centre hospitalier

46400

SAINT CERE

DELMAS, Jacques

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

DELMOTTE (née : KYNDT), Sophie

centre hospitalier

59421

ARMENTIERES

DE LORME, Philippe

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

DELPECH, Dominique

centre hospitalier

97306

CAYENNE

DELPECH, Vincent-Nicolas

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DELPLANQUE (née : SERGENT),
Régine

centre hospitalier

80201

PERONNE

DELPORTE, Michel

centre hospitalier spécialisé Le Valmont

26760

MONTELEGER

DELPUECH, Anabelle

centre hospitalier

13657

SALON DE PROVENCE

DEL SOL, Fabrice

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

DELTEIL, Yvon

CH Comminges Pyrénées-CH de Luchon

31806

SAINT GAUDENS

DEMARQUETTE, Michel

Chambre régionale des comptes - Nord-Pasde-Calais et Picard

62000

ARRAS

DEMAS, Benoit

centre hospitalier du Rouvray

76301

SOTTEVILLE LES ROUEN

DEMAY (née : MONFORT), MarieJosée

CH du Centre Bretagne, MAS & HL "A.
BRARD" de GUEMENE

56306

PONTIVY

DENDOOVEN, Claude

centre hospitalier

59607

MAUBEUGE

DENIEL (née : CHAUVINIER),
NELLY

CH de Saint Malo, CH de Dinan et CH de
Cancale

35403

SAINT MALO

DENIEL, Patrick

hospices civils

69229

LYON

DENUX, Philippe

CH d'Ussel-EHPAD d'Eygurande

19208

USSEL
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DE PALMA, Pascale

Centre hospitalier "Edmond GARCIN"

13677

AUBAGNE

DEPINAY, Michelle

centre hospitalier

78201

MANTES LA JOLIE

DEPTULA, Catherine

centre hospitalier intercommunal des
Andaines

61600

LA FERTE MACE

DE REBOUL (née : SWAN), AnneClaire

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DE RICCARDIS, Antoine

centre hospitalier spécialisé Charles Perrens

33076

BORDEAUX

DERISBOURG, Thérèse

centre hospitalier

03201

VICHY

DE ROO-BELLET (née : DE ROO),
Hélène

centre hospitalier

59056

ROUBAIX

DEROUBAIX, Dominique

Hospices civils de Lyon

69229

LYON

DERRIEN (née : BOUDIEUX),
Caroline

centre hospitalier

49403

SAUMUR

DESALBRES, Urielle

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

DESBRUN, Daniel

Centre hospitalier

30130

PONT SAINT ESPRIT

DESCAZOT, Olivier

centre hospitalier intercommunal

29107

QUIMPER

DESCHAMPS, Jean Marc

maison de retraite médicalisée

03306

CUSSET

DESCHAMPS, Olivia

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

DESCOMBES, Jean-Philippe

CH Annecy Genevois

74357

PRINGY

DESHAYES, Michel

Centre hospitalier Guillaume Régnier

35011

RENNES

Agence régionale de santé Océan indien

97408

SAINT DENIS

centre hospitalier

78157

VERSAILLES

DESMAY, Dominique

GCS Echanges d'info entre acteur de santé
Poitou-Charentes

79021

NIORT

DESMERGERS, Philippe

centre hospitalier universitaire

45032

ORLEANS

DESMOTS, Lionel

CH Chateauroux-Chatillon-BuzançaisEHPAD Mézières...

36019

CHATEAUROUX

DESMOULIN, Patrick

Centre hospitalier VAUCLAIRE

24700

MONTPON MENESTEROL

DESPLANCHES, Marie Noelle

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DESPREZ (née : MARTIN), AnnieLaure

Pôle Santé Sarthe et loir

72205

LA FLECHE

DESSERTAINE, Gaelle

centre hospitalier

69110

SAINTE FOY LES LYON

DESTIEU, Corinne

EPSM Charcot-EHPAD Kergoff

56854

CAUDAN

DE TOMMASO, Françoise

centre hospitalier universitaire

51092

REIMS

DETURCK, Philippe

centre hospitalier

58300

DECIZE

DEVEAUX, François

centre hospitalier Gabriel Martin

97866

SAINT PAUL

DEVINEAU, François

CDG de Chateauroux, CH Valencay, CH
Levroux & EHPAD Vatan

36006

CHATEAUROUX

DEVREESE, Emmanuel

Association ADAPEI de la Gironde

33049

BORDEAUX

DE WILDE (née : BERNET),
Dominique

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DE WILDE, Pascal

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DEWITTE, Jean-Pierre

Centre hospitalier universitaire

86021

POITIERS

DE SINGLY (née : BOURDAUD),
Chantal
DESJARDINS (née : AURIAU),
Véronique
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DEYRIES, Jean-François

centre de long et moyen séjour

24410

SAINT PRIVAT DES PRES

DHELLEM, Nathalie

centre hospitalier

59322

VALENCIENNES

DIBATISTA, Jean Marie

centre Arthur Lavy

74570

THORENS-GLIERES

DIEBOLT, Jean-Michel

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DIEBOLT, Vincent

INSERM

31024

TOULOUSE

DIEUMEGARD, Pierrick

Centre hospitalier de ROCHEFORT

17301

ROCHEFORT

DIGEON, Julie

Centre hospitalier

59471

SECLIN

DI NATALE-GONON (née : DI
NATALE), Yolande

centre hospitalier

93205

SAINT DENIS

DION, Armelle

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

DIULIUS, Francis

MRS Arles sur Tech,Prats de Mollo,St
Laurent de Cerdans

66150

ARLES SUR TECH

DJAMAKORZIAN, Eric

CHI du Haut Bugey-EHPAD de Coligny

01117

OYONNAX

DOGIMONT, Renaud

centre hospitalier

59507

DOUAI

DOIZY, Emmanuel

CHU de La Réunion-GH Est Réunion

97460

SAINT PAUL

DOLLE, Benoit

Fondation Hopale

62608

BERCK-SUR-MER

DOLLET (née : WITTMER), Christine

centre hospitalier

19012

TULLE

DOLOMIE, Bruno

centre hospitalier universitaire

51092

REIMS

DOMAIN, Erik

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DOMENGES (née : FOURTY),
Béatrice

centre hospitalier

30205

BAGNOLS SUR CEZE

DOMENGES, Pierre-Jean

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

DOMINIQUE, Alain

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DOMY, Philippe

Centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

DONADILLE, Laurent

centre hospitalier

13637

ARLES

DONIUS, Bruno

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

D'ORIANO, Herve

Centre hospitalier de LA CIOTAT

13708

LA CIOTAT

DOSSMANN, Marcel

Union Dépt des associations familiales de la
Moselle

57009

METZ

DOUCAS, Elise

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

DOUMEAU, Joël

centre hospitalier

49325

CHOLET

DOURTHOUS, Marie-Catherine

centre hospitalier

40107

DAX

DOUSSEAU, Xavier

établissement public de santé départemental
de la Marne

51022

CHALONS EN CHAMPAGNE

DOUSSOT-LAYNAUD (née :
DOUSSOT), Claude Anne

EHESP

35043

RENNES

DOUTE (née : GATAULT), Sophie

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

DOUTE, Thibault

centre hospitalier

35603

REDON

DOUTRELEAU, Etienne

Haute autorité de santé

92218

SAINT DENIS LA PLAINE

DRAGNE-EBRARDT (née :
DRAGNE), Bénédicte

centre hospitalier intercommunal Sud
Francilien

91014

EVRY
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DRAZ, Karim

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DREXLER, Armelle

centre hospitalier universitaire

63100

CLERMONT FERRAND

DRIVET, René

Association Santé Service

92816

PUTEAUX

DROUHIN, Agnès

centre hospitalier Montperrin

13617

AIX-EN-PROVENCE

DUBLE, Christian

centre hospitalier universitaire

97159

POINTE A PITRE

DUBOC, Patrice

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DUBOIS, Georges

Centre hospitalier spécialisé de la Savoie

73011

CHAMBERY

DUBOIS, Michel

centre hospitalier

22023

SAINT BRIEUC

DUBOIS (née : LELIEVRE), Evelyne

Etablissement public de santé ERASME

92161

ANTONY

DUBOIS, Pierre

CH de Chambéry-CH d'Aix-les-bains

73011

CHAMBERY

DUBOIS, Yann

CHRU Brest-CH Landerneau-Lesneven-St
Renan

29609

BREST

DUBO, Muriel

Centre hospitalier "Edmond GARCIN"

13677

AUBAGNE

DUBOSC DE PESQUIDOUX, Olivier

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

DUBOURG, Yves

Institut de cancérologie de l'ouest

49933

ANGERS

DUCASSE, Denis

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DUCHENE, Jérôme

Mairie de Paris

75196

PARIS RP

DUC-MAUGE, Philippe

hospices civils

69229

LYON

DUCOUT, Sylvaine

GHI Le Raincy-Montfermeil

93370

MONTFERMEIL

DUCROQUET, Hervé

centre hospitalier

80142

ABBEVILLE

DUCROZ, Sylvain

Hôpital Foch

92151

SURESNES

DUFEY, Hugues

Groupement d'intérêt public CPAGE

21000

DIJON

DUFFOUR, Gilles

centre hospitalier

05105

BRIANCON

DUFOUR, Isabelle

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DUFOUR, Jean-Pierre

centre hospitalier

22023

SAINT BRIEUC

DUFRAISSE, Jean

centre hospitalier

67604

SELESTAT

DUFRESSE (née : LEGENDRE),
Evelyne

Centree hospitalier

42540

SAINT JUST LA PENDUE

DUGAND, Philippe

centre hospitalier intercommunal

83056

TOULON

DUGAST, Céline

CHI de Wissembourg et EHPAD Betschdorf
ou Seltz

67166

WISSEMBOURG

DUHAMEL, Bastien

centre hospitalier

77796

NEMOURS

DULUC, Nathalie

centre hospitalier

17503

JONZAC

DUMAS, Camille

hospices civils

69229

LYON

DUMON, Marc

ANFH Provence-Alpes-Côte d'Azur

13006

MARSEILLE

DUMONT (née : DUBOIS), Françoise

centre hospitalier Henri Laborit

86021

POITIERS

DUMORTIER, Daniel

Centre hospitalier intercommunal

44354

GUERANDE
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DUNYACH, Marie

centre hospitalier

45503

GIEN

DUPAIGNE (née : NEMITZ),
Bergamote

hospices civils

69229

LYON

DUPECHER, Françoise

CH Gueret-CH Bouganeuf-EHPAD Royère

23011

GUERET

DUPE, Léonard

centre hospitalier

79021

NIORT

DUPERRON-PEY (née :
DUPERRON), Monique

Maison de retraite

38550

LE PEAGE DE
ROUSSILLON

DUPEYRON, Eric

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

DUPIN, Annick

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DUPONT, Bernard

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

DUPONT, Jean Paul

Association pour adultes et jeunes
handicapés

31400

TOULOUSE

DUPONT, Marc

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DUPONT, Sabine

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DUPUY, Sophie

centre hospitalier universitaire

97159

POINTE A PITRE

DURAND, André

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

DURAND, André

CH d'Avignon-CHI Cavaillon Lauris

84902

AVIGNON

DURAND, Benjamin

centre hospitalier

69655

VILLEFRANCHE SUR
SAONE

DURAND-GASSELIN, François

centre hospitalier intercommunal

83056

TOULON

DURAND, Jean

CH D'ARDECHE MERIDIONALE

07205

AUBENAS

DURAND-ROCHE (née : DURAND),
Valérie

hospices civils

69229

LYON

DUROCHER, William

centre hospitalier

27504

PONT AUDEMER

DUSART, Erik

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DUSAUTOIR, Guy

centre hospitalier

59530

LE QUESNOY

centre hospitalier de la région de Saint Omer

62505

SAINT OMER

DUSAUTOIR (née : COINE),
Catherine
DUSSOL-LEGLASTIN (née :
DUSSOL), Delphine

CH de Vitré et CH de la Guerche de Bretagne 35506

VITRé

DUTHOIT, Patrick

Agence régionale de santé Guadeloupe

97113

GOURBEYRE

DUVAL, Etienne

Centre hospitalier Philippe Pinel

80044

AMIENS

DUVAL (née : VIDAL), Brigitte

CHI Compiègne-Noyon

60321

COMPIEGNE

DUVAL, Yves

CHRU Brest-CH Landerneau-Lesneven-St
Renan

29609

BREST

DUWOYE, Mickael

centre hospitalier

20604

BASTIA

DUWOYE (née : OGIER), Vanina

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

EBENDINGER, Frédéric

centre hospitalier

20604

BASTIA

ECHARDOUR, Gilles

Agence régionale de santé Ile-de-France

75935

PARIS

EDERT-MULSANT (née : EDERT),
Sophie

Tribunal administratif

77008

MELUN

EDERY, Claude

centre hospitalier intercommunal

37403

AMBOISE

EL BAHRI, Ahmed

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER
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ELDIN, Claude

centre hospitalier spécialisé Le Valmont

26760

MONTELEGER

ELLES (née : VOGT), Michele

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

ELLIES (née : PAIRAULT), MarieBéatrice

centre hospitalier Labajouderie

16500

CONFOLENS

EL NOUCHI, Nadia

Centre hospitalier

91161

LONGJUMEAU

EL SAIR, Philippe

Centre hospitalier universitaire

29609

BREST

EMBS, Olivier

Etablissement public de santé ERASME

92161

ANTONY

ENCONNIERE, Eric

CH de la côte basque-CH de Saint Palais

64109

BAYONNE

Préfecture Loir et Cher

41006

BLOIS

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

centre hospitalier

60021

BEAUVAIS

ESCALON, Sylvie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ESCANDE, Jean Marc

centre hospitalier

47307

VILLENEUVE SUR LOT

ESCOLAN, Marie Catherine

Tribunal administratif de Melun

77000

MELUN

ESPENEL, Frédéric

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ESPIG, Robert

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

ESSERT, Jean-Paul

Maison de retraite

25720

AVANNE AVENEY

ESTAY, Christine

CH Val d'Ariège-CH du Pays d'Olmes

09017

FOIX

ESTEVE, Geraldine

CH d'Albi et CH de Gaillac

81013

ALBI

ESTIENNE, Nicolas

Centre hospitalier universitaire

97261

FORT DE FRANCE

ESTRANGIN, Emmanuel

Centre hospitalier

84143

MONTFAVET

ETCHEVERRY, Xavier

centre hospitalier

64011

PAU

ETRONNIER (née : MOULINARD),
Geneviève

centre hospitalier universitaire

45032

ORLEANS

ETRONNIER, Régis

centre hospitalier départemental Georges
Daumezon

45402

FLEURY LES AUBRAIS

EVEN (née : LETARD), Dominique

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

EXPERT, Patrick

centre hospitalier

41016

BLOIS

EYMARD, Julien

hospices civils

69229

LYON

EYMET, Jean-Guy

centre hospitalier

46300

GOURDON

EYRAUD, Nicole

hospices civils

69229

LYON

FABRETTI (née : ANGELIER), AnneMarie

CH Annecy Genevois

74357

PRINGY

FABRIS, Isabelle

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

FABRON, Véronique

Tribunal de Grande Instance

13281

MARSEILLE

FAGE-MOREEL, Vannessa

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

FAGGIANELLI, Félicie

Centre hospitalier

84143

MONTFAVET

FAIVRE-PIERRET, Jean-Charles

centre hospitalier spécialisé

69450

SAINT CYR AU MONT D'OR

EPAILLARD-PATRIAT (née :
EPAILLARD), Isabelle
EPITER-TANNIOU (née : TANNIOU),
Catherine
ERUDEL (née : BOUSSEMART),
Sophie
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FALANGA, Olivier

SMPS

75004

PARIS

FARANT, Francis

centre hospitalier de Monteran

97120

SAINT CLAUDE

FASSINA, Thierry

CH Lisieux,Pt-l'Evêque,Vimoutiers,EPMS
Orbec-en-Auge

14107

LISIEUX

FAUCHER, Julie

Centre hospitalier

17503

JONZAC

59462

LOMME

17019

LA ROCHELLE

Groupe hospitalier de l'Institut catholique de
Lille
GH La Rochelle-Ré-Aunis-MRC MarlongesEHPAD Sugères

FAUCHOIT, Philippe
FAUGERE, Laurent
FAUGEROLAS, Patrick

centre hospitalier universitaire

37044

TOURS

FAULCONNIER, Bruno

centre hospitalier

79021

NIORT

FAURE, Monique

centre hospitalier

42328

ROANNE

FAURE (née : FERRANDON),
Marielle

Hôpital local départemental

03240

TRONGET

FAUSSER, Hélène

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

FAVELIER, Hubert

centre hospitalier universitaire

21079

DIJON

FAVREL-FEUILLADE (née :
FEUILLADE), Florence

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

FAYE, Céline

Ministère des affaires sociales et de la santé

75350

PARIS

FAYE, Didier

Associatin hospitalière de Franche-Comté

70160

SAINT REMY

FAY, Laurence

CHS d'Alençon et EHPAD de Tinchebray ou
EHPAD Chanu

61014

ALENCON

FAZI-LEBLANC (née : LEBLANC),
Stéphanie

Centre hospitalier universitaire

38043

GRENOBLE

FEREC, Marie-Pierre

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

FERLIN, Myriam

Hôpital local

66501

PRADES

FERNANDEZ, Angel

CHU de Poitiers-CH de Montmorillon

86021

POITIERS

FERRAND, Hugues

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

FERRARI, Raynald

Centre hospitalier de l'agglomération de
Nevers

58033

NEVERS

FERRENDIER, Olivier

CH Bayeux-CH Aunay s/Odon

14401

BAYEUX

FERRER-VILLENEUVE (née :
VILLENEUVE), Anne

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

FERRO, Christian

Agence régionale de santé Haute-Normandie

76040

ROUEN

FERSING, Philippe

CH du Forez

42605

MONTBRISON

FESTA, Carole

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

FEUGAS, Michel

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

FEUTRIE, Jean Louis

GHI Le Raincy-Montfermeil

93370

MONTFERMEIL

FEVE, Romain

CH Châlons-en-Champagne-CH d'ArgonneEHPAD Vienne

51005

CHALONS-EN-CHAMP.

FEZZI, Jean-Yves

CH de Chambéry-CH d'Aix-les-bains

73011

CHAMBERY

FIAT, Christine

centre hospitalier

68024

COLMAR

FIDON, Estelle

Centre hospitalier universitaire

38043

GRENOBLE

FIEVRE, François

centre hospitalier

33390

BLAYE
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FIGLAREK, Christophe

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

FILLAUT, Thierry

Centre hospitalier

44210

PORNIC

FINKELSTEIN (née : VASSE),
Pascale

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

FIORE, Georges

centre hospitalier

02001

LAON

FIORINI, Chrystèle

CH de Saint Malo, CH de Dinan et CH de
Cancale

35403

SAINT MALO

FIRROLONI, Sébastien

CHU de La Réunion-GH Est Réunion

97460

SAINT PAUL

FISZKA, Joël

centre hospitalier de la Chartreuse

21033

DIJON

FIVET, Michel

centre hospitalier

43102

BRIOUDE

FIVET (née : WANDOLSKI),
Catherine

centre hospitalier

43102

BRIOUDE

FIZAINE, Richard

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

FLESSELLES, Cédric

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

FLEURET, Dominique

centre hospitalier

17503

JONZAC

FLEURISSON, Fanny

hospices civils

69229

LYON

34295

MONTPELLIER

76202

DIEPPE

FLEURY, Catherine
FLEURY, Jean-Baptiste

CHU Montpellier-CH Millau-CH Maurice
Fenaille
CH Dieppe-Eu-St Valéry-EHPAD LunerayTréport-St Crespin

FLOT-ARNOULD (né : FLOT),
Laurent

centre hospitalier

71018

MACON

FLOUREZ, Damien

Centre hospitalier "Edmond GARCIN"

13677

AUBAGNE

FOGEL, Claude

Etablissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes

34370

CAZOULS LES BEZIERS

FOGLIETTA, Olivier

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

FONLUPT, Gaelle-Aline

Cour régionale des comptes Auvergne Rhône
69003
Alpes

LYON

FONQUERNIE, Claude

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

FORCIOLI, Pascal

Association hospitalière nord Artois cliniques

62253

HENIN BEAUMONT

FOREST, Régis

Centre hospitalier "Bretagne Atlantique"

56017

VANNES

FOUBERT, Jean-Pierre

centre hospitalier Les Murets

94510

LA QUEUE EN BRIE

FOUCARD, Florent

centre hospitalier

18102

VIERZON

FOUCHER, Benoît

GH La Rochelle-Ré-Aunis-MRC MarlongesEHPAD Sugères

17019

LA ROCHELLE

FOUCHER, Didier

centre hospitalier

40024

MONT DE MARSAN

FOUCHET, François

CH Val Madon-CH Lamarche-CH Darney

88500

MIRECOURT

FOUGERE, Jacques

CH de Montereau et EHPAD du Châtelet-enBrie

77130

MONTEREAU FAULT
YONNE

FOUQUE, Nicolas-Raphaël

Ville de Venissieux

69631

VENISSIEUX

FOURCROY, Patrice

centre hospitalier

36105

ISSOUDUN

FOURNEL, Bruno

centre hospitalier

62321

BOULOGNE SUR MER

FOURNEREAU, Francis

SI du Limousin et SI Poitou-Charentes

87170

ISLE

92100

BOULOGNE BILLANCOURT

FOURRIER (née : SARRAZIN), Marie
Centre de gérontologie Les Abondances
Anne
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FOURSANS, Serge

centre hospitalier

34525

BEZIERS

FRADET, Eric

centre hospitalier

46106

FIGEAC

FRAGNY-MAURIZOT (née :
FRAGNY), Cécile

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

FRANCOIS, Jacques

centre hospitalier Côte de Lumière

85119

LES SABLES D'OLONNE

FRANCZUK, Marc

établissement public de santé mentale

59487

ARMENTIERES

FRANDJI, Didier

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

FRASLIN, Benoit

CH Fontainebleau-CH Nemours-EHPAD
Beaumont du Gatinais

77300

FONTAINEBLEAU

FRAYSSE, François

Agence régionale de santé Poitou-Charentes

86021

POITIERS

FRAYSSE (née : PRINCE), Patricia

Tribunal administratif

86000

POITIERS

FRECHOU, Denis

Les Hôpitaux de Saint Maurice

94410

SAINT MAURICE

centre hospitalier

84405

APT

centre hospitalier universitaire

97159

POINTE A PITRE

FRISCOURT, Jean Pierre

centre hospitalier

59322

VALENCIENNES

FRITSCH, Alexandre

CH Chateau-Thierry-EHPAD Charly S/ Marne

02405

CHATEAU-THIERRY

FRITZ, André

Centre hospitalier universitaire

35033

RENNES

FRITZ, Muriel

centre hospitalier Henri Ey

28800

BONNEVAL

FROGER, Samuel

centre hospitalier

29391

QUIMPERLE

FROMENT, Lydie

centre hospitalier universitaire

25030

BESANCON

FRUCQUET, Pascal

centre hospitalier

03201

VICHY

FRUIT, Jean Louis

syndicat interhospitalier informatique
hospitalière

59039

LILLE

FUNEL, Nicolas

centre hospitalier intercommunal

83056

TOULON

FURIC (née : MERCIER), Catherine

centre hospitalier départemental

85925

LA ROCHE SUR YON

FURST, Laurent

assemblée nationale

75355

PARIS

GABERT, Pierre

centre hospitalier intercommunal

83608

FREJUS

GABILLEAU (née :
BLANCHECOTTE), Joëlle
GABORIAU (née : SOULARD),
Véronique
GABORIT (née : SAUBION), Marie
Christine

CH Chateauroux-Chatillon-BuzançaisEHPAD Mézières...
Centre hospitalier intercommunal du
Baugeois et de la Vallée

36019

CHATEAUROUX

49150

BAUGE

Centre hospitalier princesse Grace

98012

MONACO

GAGLIARDI, Jean-Louis

centre hospitalier

59607

MAUBEUGE

GAILLARD (née : HERZOG),
Véronique

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

GAILLARDO, Régis

centre hospitalier

34240

LAMALOU LES BAINS

GAILLARD, Valérie

centre hospitalier

78201

MANTES LA JOLIE

GAK, Olivier

centre hospitalier

93602

AULNAY SOUS BOIS

GALLI (née : MASDOUA), Catherine

Mutualité française des Savoie

74000

ANNECY

GALLON, Régis

Mairie de Paris

75196

PARIS

FREGOSI (née : MICALLEF),
Danielle
FRENET-LECOMTE (née :
FRENET), France-Lyse
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GALLOUX, Edith

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

GALY, Michaël

centre hospitalier intercommunal

78303

POISSY

GAMOND-RIUS (né : GAMOND),
Thierry

CH Bretagne Sud-CH Port Louis

56322

LORIENT

GANS, Gaia

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

GANS, Thierry

CH Vienne-CH Beaurepaire

38200

VIENNE

GANUCHAUD, Yves

Hôpital local intercommunal "SEVRE ET
LOIRE"

44122

VERTOU

GAREL, Pascal

Fédération hospitalière de France

75014

PARIS

GARGAM, Christian

Centre hospitalier

33505

LIBOURNE

GARIN, Bernard

Centre hospitalier Guillaume Régnier

35011

RENNES

GARNERONE, Serge

CH St Flour-CRF-EHPAD Chaudes Aigues

15100

SAINT FLOUR

GARNIER, Jeanne

CH Bayeux-CH Aunay s/Odon

14401

BAYEUX

GARO, Laurence

Ecole des hautes études en santé publique

35043

RENNES

GASPARINA, François

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

GASSER-SABOURET (née :
GASSER), Valérie

Cour des comptes du Nord-Pas-de-Calais

62000

ARRAS

GATARD, Christian

centre hospitalier universitaire

37044

TOURS

GATKA, Henri

centre hospitalier

42403

SAINT CHAMOND

GATOUX, Christian

CAP Excellence

97110

POINTE A PITRE

GAUDILLIER, Mélanie

Centre hospitalier spécialisé de la Savoie

73011

CHAMBERY

56306

PONTIVY

29609

BREST

GAUDIN (née : PERDEREAU),
Fanny

Centre hospitalier intercommunal du Centre
Bretagne
CHRU Brest-CH Landerneau-Lesneven-St
Renan

GAUDRON, Pascal

CHR Limoges-CH St Yrieix la Perche

87042

LIMOGES

GAUSSERAND, Jean-Paul

Centre hospitalier de LA CIOTAT

13708

LA CIOTAT

GAUTHIER, Benoit

centre hospitalier

50102

CHERBOURG-OCTEVILLE

GAUTHIER, Michel

Etablissement hébergement pour personnes
âgées dépendantes

13410

LAMBESC

GAUTHIEZ, François

centre hospitalier

02321

SAINT QUENTIN

GAUTIER, Christophe

centre hospitalier

64011

PAU

GAUTIER, Maurice

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

GAUTIER (née : PELLETIER), Sylvie

institut interdépartemental Théophile Roussel

78363

MONTESSON

GAUTRON-PRIOUZEAU (née :
GAUTRON), Anne-Claire

centre hospitalier

16959

ANGOULEME

GAUZE, Philippe

centre hospitalier

68024

COLMAR

GAY (née : LABARRERE), MariePascale

CH d'Agen, Nerac, Puymirol et MR de Fumel

47923

AGEN

GAZQUEZ, Raymond

CH Bourgoin-Jallieu & CH Pont de
Beauvoisin

38317

BOURGOIN-JALLIEU

GBABODE, Elsy Gaelle

centre hospitalier

65300

LANNEMEZAN

GEBEL, Thierry

centre hospitalier

03201

VICHY

GAUDIN, Chantal
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GEFFROY, Yves

CHS d'Alençon et EHPAD de Tinchebray ou
EHPAD Chanu

61014

ALENCON

GEILLER, Christine

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

GEINDRE, Catherine

Centre hospitalier universitaire

80054

AMIENS

GELEBART, Franck

centre hospitalier

35305

FOUGERES

GELPI (née : DEMERSON), Odile

Institut Pasteur

75724

PARIS

GENAY-DILIAUTAS (née : GENAY),
Sophie

UNITAID

1211

GENEVE

GENESTIER, Elsa

Croix rouge française

75694

PARIS

GENOYER, Chrystel

CH Princesse Grace

98012

MONACO

GENTY, Guy

Centre hospitalier intercommunal

87300

BELLAC

Centre hospitalier universitaire

37044

TOURS

Cour des comptes

75100

PARIS CEDX

GERAUD, Marie-Jeanne

Etablissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes

06390

BENDEJUN

GERMANI, Laurent

centre hospitalier

44606

SAINT NAZAIRE

GEROLIMON, Olivier

centre hospitalier intercommunal

74203

THONON LES BAINS

GESSON, Marie-Hélène

Centre hospitalier

48001

MENDE

GEST, Francis

centre hospitalier universitaire

45032

ORLEANS

GHALI (née : BRIQUET), Anne

CH Châlons-en-Champagne-CH d'ArgonneEHPAD Vienne

51005

CHALONS-EN-CHAMP.

GHIO, Christophe

CH de Thiers / CH Ambert

63307

THIERS

GIANGUALANO, Jean Marc

CH d'Avignon-CHI Cavaillon Lauris

84902

AVIGNON

GIBELIN, Jean-Luc

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

GIDROL, ISABELLE

hospices civils

69229

LYON

62180

RANG DU FLIERS

84106

ORANGE

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

FHF Midi-Pyrénées

31059

TOULOUSE

CH de la côte basque-CH de Saint Palais

64109

BAYONNE

35403

SAINT MALO

69229

LYON

GERAIN-BREUZARD (née :
BREUZARD), Marie-Noëlle
GERARD-CHALET (née : CHALET),
Florence

centre hospitalier de l'Arrondissement de
Montreuil
CH d'Orange-CH de Bollène-EHPAD de
Piolenc

GIESBERGER, Catherine
GILANT, Christophe
GILARDI (née : GATESOUPE),
Hélène
GILET-CAUBERE (née : CAUBERE),
Aline
GILET, Pierre-Yves
GILLAIZEAU, Daniel
GILLET, Yvan

CH de Saint Malo, CH de Dinan et CH de
Cancale
Fédération hospitalière de France RhôneAlpes

GILLIG (née : SCHAER
REBSTOCK), Doris

CHS et CH d'Erstein

67152

ERSTEIN

GIL, Michel

centre hospitalier

30103

ALES

GINEL, Yanick

Centre National de Gestion

75015

PARIS

GIOUSE, Philippe

centre hospitalier universitaire

42100

SAINT ETIENNE

GIRACCA, Thierry

CHR Amiens et CH Doullens

80054

AMIENS

GIRARD, Guillaume

centre hospitalier

78157

VERSAILLES
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GIRARD, Rony

Hôpitaux des Portes de Camargue

13150

TARASCON

GIRAUDET, Arnaud

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

GIRAUD, Patrick

CH Ancenis-Candé-EHPAD Oudon-Varades

44156

ANCENIS

GIRAUD, Séverine

hospices civils

69229

LYON

GIRIER-DIEBOLT (née : GIRIER),
Christine

CH Comminges Pyrénées-CH de Luchon

31806

SAINT GAUDENS

GIROUX, Eric-Alban

centre hospitalier

95107

ARGENTEUIL

GIZOLME, Philippe

centre hospitalier

17205

ROYAN

GLANES, Michel

CH de la côte basque-CH de Saint Palais

64109

BAYONNE

GLARDON, Pierre-Hugues

Institut de veille sanitaire

94415

SAINT MAURICE

GLEASTERMAN, Roger

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

GLEVAREC, Vincent

CH Avranches-Granville,St Hilaire,Mortain

50406

GRANVILLE

GLEYZES, Carole

CHS de Thuir-EHPAD de Thuir ou EHPAD
d'Ille s/Tet

66301

THUIR

GOARVOT, Yvon

centre hospitalier

14700

FALAISE

GODDAT, Emmanuel

Fédération hospitalière de France

75993

PARIS

GODIN, Gwénael

Pôle Santé Sarthe et loir

72205

LA FLECHE

GOEMINNE, Jérome

centre hospitalier

54301

LUNEVILLE

GOLDSZTEJN (née : ALTMAN),
Aude

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

GOMBERT, Raymond

CH de Chambéry-CH d'Aix-les-bains

73011

CHAMBERY

GONDRAN, Jean-Pierre

Centre national de gestion

75737

PARIS

GONIN-FOULEX (née : FOULEX),
Geneviève

Hôpital départemental Dufresne Sommeiller

74250

LA TOUR

GONIN, Pierre

centre hospitalier intercommunal

74130

CONTAMINE SUR ARVE

GONIN, Roland

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

GONZALVO, David

Hôpital Joseph Ducuing

31027

TOULOUSE

GOODE (née : COSSE), Françoise

centre hospitalier

12027

RODEZ

GORENFLOT, Françoise

CH Lisieux,Pt-l'Evêque,Vimoutiers,EPMS
Orbec-en-Auge

14107

LISIEUX

GOT, Christophe

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

GOTTELAND (née : LAPIERRE),
Sylvia

CH de Chambéry-CH d'Aix-les-bains

73011

CHAMBERY

GOTTSMANN, Julien

Fondation ophtalmologique

75019

PARIS

GOUIN, Pascal

CH Auxerre-CH Avallon-CH Tonnerre

89011

AUXERRE

GOUJART, Christian

centre hospitalier

33260

LA TESTE DE BUCH

GOY, Christian

centre hospitalier

17205

ROYAN

GOYON, Patrick

CHU de La Réunion-GH Est Réunion

97460

SAINT PAUL

GRAFFIN, Jean-Pierre

centre hospitalier universitaire

45032

ORLEANS

GRAINDORGE, Eric

DGOS

75007

PARIS
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centre hospitalier intercommunal

83608

FREJUS

Agence Technique de l'Information sur
l'hospitalisation

69329

LYON

GRARD (née : ANSART), Elise

centre hospitalier universitaire

80054

AMIENS

GRAS, Jean-Noel

centre hospitalier universitaire

30029

NIMES

GRAS, Patrick

centre hospitalier spécialisé

56890

SAINT AVE

GRATALOUP (née : BOUTON),
Nadège

CH de Chambéry-CH d'Aix-les-bains

73011

CHAMBERY

GRELLET, Florence

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

GRESLE, Pierre

hospices civils

69229

LYON

GRESLON (née : METTAVANT),
Claudie

CH de Crest et CH de DIE

26401

CREST

GREVOUL-FESQUET, Luc

CH de Brignoles et HLD du Var

83177

BRIGNOLES

GRIGNON, Patrick

Service départemental incendie secours

80026

AMIENS

GRIGNON, Serge

centre hospitalier Henri Laborit

86021

POITIERS

GRIMALDI, SANDRA

CH de Grasse

06130

GRASSE

GRIMAL, Gérard

centre hospitalier

65300

LANNEMEZAN

GRISONI, Jacques

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

GRITTON, Anne-Claude

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

GRIVAUX, Jean-Frédèric

CHS Blain-CH Savenay

44130

BLAIN

GROHEUX, Alain

CH de Vitré et CH de la Guerche de Bretagne 35506

VITRé

GROSEIL, Sylvain

centre hospitalier intercommunal

78303

POISSY

GROS (née : CHARLET), Barbara

centre hospitalier universitaire

21079

DIJON

GROSSI, Sabrina

hospices civils

69229

LYON

GROSYEUX, Bernadette

Centre de la Gabrielle (MFP)

77410

CLAYE SOUILLY

GROUX, Augustin

centre hospitalier

02321

SAINT QUENTIN

GRUPELI, Jean-Charles

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

GUAY, Cyril

centre hospitalier

03201

VICHY

GUCCIONE, Laurent

centre hospitalier intercommunal

05000

GAP

GUEDJ, Martine

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

GUEPRATTE, Charles

Institut Gustave Roussy

94805

VILLEJUIF

GUERDER, Magali

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

GUERET, Vincent

centre hospitalier

29171

DOUARNENEZ

GUERIN, Laurence

centre hospitalier

59507

DOUAI

GUERRAZ, Sophie

centre hospitalier universitaire

86021

POITIERS

GUERVENO, Anne

Maison de retraite

57000

METZ

GUIBERT-LECOMTE (née :
GUIBERT), Lise

Centre hospitalier

22303

LANNION
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GUIBERT, Martine

Institut médico-éducatif La Combe Volzac

15100

SAINT-FLOUR

GUIBERT, Ninon

CHI du Haut Bugey-EHPAD de Coligny

01117

OYONNAX

GUIBOUX, Christian

Centre hospitalier de La Mauldre

78760

JOUARS PONTCHARTRAIN

GUICHARD, Fabienne

centre hospitalier

66046

PERPIGNAN

GUICHETEAU, André

CH Château-du-Loir et EHPAD de Ruillé-surLoir

72500

CHATEAU-DU-LOIR

GUICHETEAU, Jean

centre hospitalier

59322

VALENCIENNES

GUIGNON, Laurent

centre hospitalier

59208

TOURCOING

GUIGNOT-CHASSIN (née :
GUIGNOT), Caroline

centre hospitalier universitaire

06003

NICE

GUIGUE, Jean Marc

hospices civils

69229

LYON

GUIHENEUF, Ronan

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

GUILBAUD, Bruno

centre hospitalier

06335

GRASSE

GUILLARD, Georges

centre hospitalier départemental

85925

LA ROCHE SUR YON

GUILLAUD, Françoise

Centre hospitalier

78110

LE VESINET

GUILLAUME, Dominique

centre hospitalier Ariège Couserans

09201

SAINT GIRONS

GUILLAUME, Elisabeth

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

GUILLAUME LE QUELLEC (née :
GUILLAUME), Michèle

CHU de Nimes/EHPAD ST Gilles ou
Beauvoisin

30029

NIMES

GUILLAUME, Michel

Centre hospitalier

71700

TOURNUS

GUILLERMAIN, Martine

CH des Vals d'Ardèche-CH Vernoux

07007

PRIVAS

GUILLET, Pierre-Henri

CH Château-du-Loir et EHPAD de Ruillé-surLoir

72500

CHATEAU-DU-LOIR

GUILLOCHON, Marc

Centre National de Gestion

75015

PARIS

GUILLON-NOBLET (née : GUILLON),
centre hospitalier intercommunal
Géraldine

83608

FREJUS

GUILLOT, Patrick

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

GUIMBARD, Marc-Francois

CH de Ploermel, HL de Malestroit & HL de
Josselin

56800

PLOERMEL

GUINAMANT, Alain

CH d'Albi et CH de Gaillac

81013

ALBI

GUINARD, Philippe

Agence régionale de santé Ile-de-Franc

75935

PARIS

GUINOISEAU, Sophie

centre hospitalier intercommunal

78250

MEULAN

GUIRIABOYE, Eugène

Centre Louis Daniesl Beauperthuy

97116

POINTE NOIRE

GUITARD, Audrey

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

GUIVARC'H (née : SIMON), Anne

Centre hospitalier Guillaume Régnier

35011

RENNES

GURZ, Richard

Centre de rééducation et réadaptation
fonctionnelle

02410

SAINT-GOBAIN

GUSATTO (née : SPILEERS),
Michèle

centre hospitalier

59056

ROUBAIX

GUYADER, Arnaud

centre hospitalier intercommunal

94010

CRETEIL

GUYADER, Eric

centre hospitalier

60021

BEAUVAIS

GUYARD, Christian

Sous-préfecture de Calvi

20260

CALVI

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/8 du 15 septembre 2014, Page 238

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

Nom prénom

Etablissement

Code
Postal

Ville

GUYERE (née : FRANCOIS),
Stéphanie

centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant

31057

TOULOUSE

GUY, Patrick

Cour régionale des Comptes de Bretagne

35042

RENNES

HAAS, Alain

centre hospitalier Henri Laborit

86021

POITIERS

HACHE (née : VERBRUGGHE),
Marie-Christine

centre hospitalier

59208

TOURCOING

HAECK, Michel

centre hospitalier

33260

LA TESTE DE BUCH

HAGENMULLER, Jean-Baptiste

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

HALIMI, Gilles

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

HALOS, Joseph

établissement public de santé mentale

59487

ARMENTIERES

HAMELA, Karine

centre hospitalier

11108

NARBONNE

HAMON, Jean-Luc

Centre lutte cancer François Baclesse

14076

CAEN

HAMON, Michel

Centre hospitalier princesse Grace

98012

MONACO

HAMON-PHILIPPE (née : HAMON),
Evelyne

centre hospitalier universitaire

14033

CAEN

HAMON, Véronique

Centre hospitalier intercommunal

76503

ELBEUF

HANNION, Murielle

CHS de Fains-Veel et CH de Bar-le-Duc

55000

FAINS-VEEL

HARANT, Philippe

ECDC

17183

STOCKHOLM (SUèDE)

HARDY, Loïc

centre hospitalier

13637

ARLES

HARLET, Françoise

centre hospitalier

80201

PERONNE

HASSLER, Vincent

centre hospitalier départemental de
Castelluccio

20176

AJACCIO

HAUPAIS, Pascal

centre hospitalier de la Basse Terre

97109

BASSE-TERRE

HEBRARD, Martine

Ministère des affaires sociales et de la santé

75350

PARIS

HEC, Maryvonne

CH Avranches-Granville,St Hilaire,Mortain

50406

GRANVILLE

HECTOR, Marc

Centre hospitalier "Jean ROUGIER"

46005

CAHORS

HEGUY, Viviane

centre hospitalier Esquirol

87025

LIMOGES

HELIES (née : NEUVY), Jacqueline

centre hospitalier Henri Laborit

86021

POITIERS

HELLER, Eric

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

HENAULT, Philippe

centre hospitalier départemental

85925

LA ROCHE SUR YON

HENNION (née : DEREN), Caroline

Groupement des hôpitaux de l'institut

59462

LOMME

HENRY, Pascale

centre hospitalier

33260

LA TESTE DE BUCH

HERAUD, Jean

CH Saint Calais-EHPAD Bessé-s/-Braye

72120

SAINT CALAIS

HERBELET (née : JOURDAIN),
Danielle

CH Châlons-en-Champagne-CH d'ArgonneEHPAD Vienne

51005

CHALONS-EN-CHAMP.

HERRERA (née : D'ADAMO), Anna

CH Vienne-CH Beaurepaire

38200

VIENNE

HEULOT, Yannick

centre hospitalier

22205

GUINGAMP

HEURTEL, Jean Pierre

CH Avranches-Granville,St Hilaire,Mortain

50406

GRANVILLE

HIEBEL (née : BARAT), MarieChristine

centre hospitalier universitaire

37044

TOURS
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HIE, Francelyne

centre hospitalier spécialisé

58400

LA CHARITE SUR LOIRE

HIFF, Michel

Hôpital Joseph Ducuing

31027

TOULOUSE

HOAREAU CASTILLO, Virginie

Ministère des affaires sociales et de la santé

75350

PARIS

HOELTGEN, Didier

centre hospitalier intercommunal

94195

VILLENEUVE ST GEORGES

HOIBIAN, Frédéric

ADAGES

34097

MONTPELLIER

HOLCMAN, Robert

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

HOLLANDER, Yves

CH Sud Essonne-Dourdan-Etampes

91150

ETAMPES

HOOP, Pascal

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

69655

VILLEFRANCHE S/SAONE
CED

29609

BREST

HOOS CAUVIN-SORRENTINO (née : CH Villefranche-s-saône-CH Tarare ou CH
SORRENTINO), Monique
Trévoux
CHRU Brest-CH Landerneau-Lesneven-St
HORELLOU, Anne-Marie
Renan
HORN, Nathalie

centre hospitalier Le Bon Sauveur

14012

CAEN

HOSQUET (née : BARRIERE),
Marie-Christine

centre hospitalier

77405

LAGNY

HOTTE, Didier

Mairie de Paris

75196

PARIS RP

HOULIER, Jean-Paul

centre hospitalier

20303

AJACCIO

HOUSSEL, Marie

Fédération hospitalière de France

75993

PARIS

HOUSSEL, Patrick

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

HUARD, Xavier

centre hospitalier

39108

DOLE

HUART, Guillaume

Fondation Imagine

75015

PARIS

HUBERT (née : NOUHAUD),
Jacqueline

Centre hospitalier universitaire

38043

GRENOBLE

HUBERT, Patrick

Centre hospitalier

33505

LIBOURNE

HUBIN, Jérôme

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

HUDRY, Stefan

centre hospitalier

01306

BELLEY

HUE, Jean Michel

centre hospitalier

59385

DUNKERQUE

HUET, Dominique

centre hospitalier

19012

TULLE

HUGUENARD, Séverine

centre hospitalier Les Murets

94510

LA QUEUE EN BRIE

HUGUENIN, Jennifer

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

HUMBERT, Jean-Paul

CHI Emile Durkheim

88021

EPINAL

HUMBERT (née : MULLER), Viviane

centre hospitalier

95301

PONTOISE

HURRIER (née : EHRLICH), Isabelle

CH Digne-MR Thoard-HL Castellane-Seyne
les Alpes

04003

DIGNE LES BAINS

HYENNE, Denis

CH Montélimar & CH Dieulefit

26216

MONTELIMAR

IBEGAZENE, Samia

centre hospitalier universitaire

14033

CAEN

IDRISSI, Youness

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

INARD, Patrick

Centre hospitalier

38510

MORESTEL

INGELAERE, Anne

centre hospitalier

59208

TOURCOING
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ISABEY, Bénédicte

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ISTIN, Karine

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ITTY, Jean-François

Agence régionale de santé ChampagneArdenne

51007

CHALONS EN CHAMPAGNE

JACOB, Stéphane

centre hospitalier

19312

BRIVE

JACQUES, Jean-Noel

Fédération hospitalière de France
Languedoc-Roussillon

66046

PERPIGNAN

JACQUES (née : BERTRAND),
Hélène

Ligue nationale contre le cancer

75013

PARIS

JACQUET, Antoine

CH Beaune-Nt-St Georges-Seurre-ArnayEHPAD Bligny S/O

21203

BEAUNE

JACQUET, Romain

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

JACQUINOT, Marie-Christine

centre hospitalier de la Chartreuse

21033

DIJON

JACQUOT (née : PACYNA),
Jeannine

EPSMA - Etabl. pub. de santé mentale de
l'Aube

10500

BRIENNE LE CHATEAU

JACSON, Patrick

centre hospitalier

62408

BETHUNE

JAGLIN-GRIMONPREZ (née :
JAGLIN), Cécile

hôpital local Saint Nicolas

49016

ANGERS

JAHAN, Philippe

centre hospitalier

59322

VALENCIENNES

JAILLET, Jean-Yves

centre hospitalier universitaire

51092

REIMS

JAILLET (née : LECLERCQ), Pascale centre hospitalier universitaire

51092

REIMS

JAMBIN-BURGALAT (née :
BURGALAT), Caroline

CH de Chambéry-CH d'Aix-les-bains

73011

CHAMBERY

JAMBON, Frédéric

centre hospitalier intercommunal

78303

POISSY

JAMET, Alexis

centre hospitalier universitaire

63100

CLERMONT FERRAND

JANCOURT, Daniel

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

JANVIER, Joël

centre hospitalier universitaire

97159

POINTE A PITRE

JASPARD, Hubert

CHU de Nantes-CH de Clisson

44093

NANTES

JASPARD-LE FOL (née : LE FOL),
Gaëlle

Conseil général de Loire-Atlantique

44041

NANTES

JAUNET, SEBASTIEN

centre hospitalier

44354

GUERANDE

JAY-PASSOT (née : JAY), Laurence

centre hospitalier

35305

FOUGERES

JAZERON, Florian

CH d'Agen, Nerac, Puymirol et MR de Fumel

47923

AGEN

JEAN, Dominique

centre hospitalier spécialisé

71331

CHALON SUR SAONE

JEANMOUGIN, Bertrand

centre hospitalier universitaire

21079

DIJON

JEANNE, Benoît

Tribunal administratif de Caen

14000

CAEN

JEANNE, Valérie

centre hospitalier du Rouvray

76301

SOTTEVILLE LES ROUEN

JEANNEY, Michel

centre hospitalier

77011

MELUN

JEAN, Philippe

centre hospitalier

64011

PAU

JEAN, Véronique

centre hospitalier

72037

LE MANS

JEGU, Didier

centre hospitalier Georges Mazurelle

85026

LA ROCHE SUR YON

JELLAB, Mounir

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS
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JEZEQUEL (née : DERVOGNE),
Nathalie

CH Lisieux,Pt-l'Evêque,Vimoutiers,EPMS
Orbec-en-Auge
CH Lisieux,Pt-l'Evêque,Vimoutiers,EPMS
Orbec-en-Auge

JEZEQUEL, Patrice

Code
Postal

Ville

14107

LISIEUX

14107

LISIEUX

JEZEQUEL, Yannig

centre hospitalier

40024

MONT DE MARSAN

JOAN-GRANGE, Arnaud

Agence régionale de santé Aquitaine

33063

BORDEAUX

JOANNIDES, Louis

centre hospitalier

18016

BOURGES

JOANNIS (née : LALANDE), MarieMichele

Hôpital local intercommunal "SEVRE ET
LOIRE"

44122

VERTOU

JOLIVIERE, Christian

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

JOLY, Brigitte

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

JOSEPH, Daniel

centre hospitalier intercommunal

70014

VESOUL

JOSEPHINE (née : BONNETAIN),
Corinne

hospices civils

69229

LYON

JOUCLA, Lucien

CH d'Albi et CH de Gaillac

81013

ALBI

JOURDAN, Jean-Yves

CH de Jonzac et CH de Boscamnant

17503

JONZAC

JOUVET (née : JOUVETORDONEZ), Valérie

Centre hospitalier "Bretagne Atlantique"

56017

VANNES

JOUZEL, Martine

Centre hospitalier

35150

JANZE

JUDIC, Sylvie

CH LVO-I.d'Y-St G-Noirm.-Bouin-EPSMS
Bouin

85302

CHALLANS

JUIF-ARENILLAS, Rachel

Centre hospitalier

83580

GASSIN

JUILLET, Jean-Luc

centre hospitalier spécialisé

39108

DOLE

JULIA (née : SERRE), Anne-Marie

centre hospitalier Esquirol

87025

LIMOGES

JULIEN, Patrick

centre hospitalier universitaire

30029

NIMES

JULLIEN (née : REBEYROL), Claire

CHI Compiègne-Noyon

60321

COMPIEGNE

KARAM, Rémi

CH Saintes-St J d'Angely-EHPAD Matha-St
Savinien

17108

SAINTES

KARMAN, Jean Marie

centre hospitalier spécialisé Roger Prévot

95570

DOMONT

KAROL, Daniel

Etablissement public de santé "Alsace Nord"

67173

BRUMATH

KARRER, Séverine

centre hospitalier intercommunal

94010

CRETEIL

KARSENTY, Ladislas

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

KASALA, Laurent

Centre d'accueil et de soins hospitaliers

92014

NANTERRE

KASSEL, Christophe

centre hospitalier

95301

PONTOISE

KASTEL (née : RIVIERE), MariePaule

CH Unisanté +

57604

FORBACH

KATRA (née : HADOUX), Denise

centre hospitalier

62107

CALAIS

KAUFFMANN, Vincent

Agence régionale de santé Basse-Normandie

14050

CAEN

KEFI (née : RASCLE), Hélène

Centre National de Gestion

75015

PARIS

KELLER, Catherine

Ecole des hautes études en santé publiqu

35043

RENNES

KEMPF, Pierre

syndicat interhospitalier du Pays Charolais

71604

PARAY LE MONIAL

KERAMBRUM (née : COSTIOU),
Sandrine

centre hospitalier

22023

SAINT BRIEUC
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KERBIDI, Gérald

centre hospitalier Gabriel Martin

97866

SAINT PAUL

KERFOURN, Anselme

CH Lisieux,Pt-l'Evêque,Vimoutiers,EPMS
Orbec-en-Auge

14107

LISIEUX

KERLEO (née : SEVETTE), Evelyne

CHS de Fains-Veel et CH de Bar-le-Duc

55000

FAINS-VEEL

KERNEIS, Josette

Centre de rééducation et de réadaptation

29684

ROSCOFF

KERSAUZE, Pierre

Cour des comptes de Languedoc Roussillon

34064

MONTPELLIER

KHELFAT, Asmahane

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

KIENTZY-LALUC (née : KIENTZY),
Alexandrine

centre hospitalier universitaire

25030

BESANCON

KILLIAN, Jean-Marc

centre hospitalier spécialisé de Navarre

27022

EVREUX

KLEIN-FEILLENS (née : KLEIN),
Agnès

centre hospitalier

17108

SAINTES

KLEIN, Manuel

centre hospitalier

57402

SARREBOURG

KLOECKNER, Séverine

établissement public de Santé Mentale des
Flandres

59270

BAILLEUL

KNEIB, Jean Claude

centres hospitaliers

57206

SARREGUEMINES

KNEIB, Véronique

centre hospitalier spécialisé

57038

JURY

KOPP, Jacques

centre hospitalier

83407

HYERES

KOSCIELNY-KAISER (née :
KOSCIELNY), Catherine

centre hospitalier universitaire

14033

CAEN

KOSSMANN, Thibaut

centre hospitalier

68024

COLMAR

KOUAM, PIERRE

centre hospitalier

18016

BOURGES

KOWALSKI, Béatrice

centre hospitalier

17205

ROYAN

KRAUTH, Sébastien

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

KRENCKER, Corinne

CH Bg-en-Bresse, Pont-de-Vaux et Hauteville
01012
& EHPAD Cerdon

BOURG-EN-BRESSE

KROSTA-HOCHART (née :
HOCHART), Michelle

centre hospitalier

62107

CALAIS

KUHMEL, Ronald

centre hospitalier

34240

LAMALOU LES BAINS

KURTH, Thierry

Direction Générale de l'Offre de Soin

75350

PARIS

KUSTER, Gaëlle

centre de santé mentale Angevin

49137

LES PONTS DE CE

LABBE, Didier

centre hospitalier

74703

SALLANCHES

LABRO-GOUBY (née : LABRO),
Frédérique

CH LVO-I.d'Y-St G-Noirm.-Bouin-EPSMS
Bouin

85302

CHALLANS

LABROUQUAIRE, Romain

Centre hospitalier spécialisé

33410

CADILLAC SUR GARONNE

LACARRIERE (née : RIOU), Sylvie

CH Carcassonne-EHPAD Rieux-Minervois

11012

CARCASSONNE

LACHAT, Dominique

CH ROUFFACH / CH PFASTATT ou MR de
SOULTZMATT

68250

ROUFFACH

LACHENAYE-LLANAS (née :
LACHENAYE-GLEYOS), Chantal

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

LACOSTE, Pierre

Centre hospitalier VAUCLAIRE

24700

MONTPON MENESTEROL

LACOUR, Bernard

centre hospitalier départemental

85925

LA ROCHE SUR YON

LADEUIX, Guy

centre hospitalier

34525

BEZIERS

LADOUCETTE, Martine

CH Lagny Marne-la-vallée, CH Meaux et CH
Coulommiers

77104

MEAUX
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LAFAGE, Didier

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

LAFFLY, Pierre

CHS Charcot et HGMS

78375

PLAISIR

LAFFONT, Jean-Yves

Inspection générale des affaires sociales

75739

PARIS

LAFFORE, Jacques

Centre hospitalier spécialisé

33410

CADILLAC SUR GARONNE

LAFLAQUIERE, Sabine

Fondation John Bost

24130

LA FORCE

LAFOND, Bernadette

CH Beaujeu-CH Belleville-s/-Saône

69430

BEAUJEU

LAFOUGE, Dominique

centre hospitalier Georges Mazurelle

85026

LA ROCHE SUR YON

LAGARDERE, Eric

centre hospitalier

59723

DENAIN

LAGIER, Philippe

Agence française de développement

75598

PARIS

LAGUERRE, Alain

Université des Antilles et de la Guyane

97157

POINTE-A-PITRE

LAGUEYTE, Bernard

CHI Sud Gironde

33192

LA REOLE

LAHELY, Jacques

CHU de la Martinique

97200

FORT DE FRANCE

LAJONCHERE, Jean-Patrick

Groupe hospitalier Saint Joseph

75674

PARIS

LALA, Jean-Pierre

centre hospitalier du Pays d'Aix

13616

AIX EN PROVENCE

LALARDRIE-CIRRE (née :
LALARDRIE), Florence

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LALIE, Alain

Centre Georges François Leclerc

21079

DIJON

LALLEMAND-BEZ (née :
LALLEMAND), Céline
LALLEMAND-BLANC (née :
LALLEMAND), Anne

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

centre hospitalier

84405

APT

LALLEMAND, Nicolas

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LAMALLE, Pierre

centre hospitalier universitaire

97159

POINTE A PITRE

LAMBALLAIS, Catherine

centre hospitalier spécialisé

02320

PREMONTRE

LAMBERMONT (née : HERMOUET),
Stéphanie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LAMBERT-HEDUY, Caroline

Centre hospitalier VAUCLAIRE

24700

MONTPON MENESTEROL

LAMBERT, Patrick

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LAMIDEY, Martine

centre hospitalier du Rouvray

76301

SOTTEVILLE LES ROUEN

LAMOUREUX, Jean-Michel

Etablissement public de santé "VILLE
EVRARD"

93332

NEUILLY SUR MARNE

LAMOUR, Marc

Centre hospitalier

41106

VENDOME

LAMOUROUX, Richard

CH du Pays d'Aix-CHI Aix-Pertuis

13616

AIX-EN-PROVENCE

LAMPIS, Marie-Antoinette

Agence régionale de santé LanguedocRoussillon

34067

MONTPELLIER

LAMY, Alain

CHU de Poitiers-CH de Montmorillon

86021

POITIERS

LANCE, Jean-Didier

centre hospitalier universitaire

21079

DIJON

LANCHAIS, Rudy

Fondation La Renaissance Sanitaire

75005

PARIS

LANCIAU, Damien

centre hospitalier du Chinonais

37502

CHINON

LANCREROT (née : GERME),
Catherine Michèle

Chambre régionale des comptes centre
limousin

45032

ORLEANS
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LANG, Guy

centre hospitalier universitaire

25030

BESANCON

LANGLADE, Catherine

Centre hospitalier

20260

CALVI

LANOE, Hervé

centre hospitalier Henri Ey

28800

BONNEVAL

LANOT, Jean-Francois

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

LAPEYRE, Elodie

centre hospitalier des quatre villes

92211

SAINT CLOUD

LAPINA, Joseph

Centre hospitalier de LA CIOTAT

13708

LA CIOTAT

LAPLANCHE, Thierry

centre hospitalier départemental La Candélie

47916

AGEN

LARCHEVEQUE, Didier

établissement public départemental

76690

GRUGNY

LARDU, Annie

centre hospitalier Côte de Lumière

85119

LES SABLES D'OLONNE

LARDY, Jean-Claude

centre hospitalier spécialisé

03360

AINAY LE CHATEAU

LARGEN, Thierry

Centre hospitalier

51170

FISMES

LAROCHE-NEEL (né : LAROCHE),
Vincent

centre hospitalier

57402

SARREBOURG

LARZAT, Brigitte

Croix rouge française

75694

PARIS

LASCOLS, Sidonie

Groupe hospitalier mutualiste

38028

GRENOBLE

LASSELIN, Charles

Maison de retraite

93697

PANTIN

LATGER, Catherine

CHI Courbevoie-Neuilly s/seine-Puteaux

92205

NEUILLY-SUR-SEINE

LATINIER, Alain

Centre hospitalier "Bretagne Atlantique"

56017

VANNES

LATOURNERIE, Aurore

centre hospitalier Paul Guiraud

94806

VILLEJUIF

LAUDAT, Aline

CH St Flour-CRF-EHPAD Chaudes Aigues

15100

SAINT FLOUR

LAUNAY, Delphine

centre hospitalier

60021

BEAUVAIS

LAURAIN, Fabrice

Agence régionale de santé Picardie

80037

AMIENS

LAURENT, Christophe

centre hospitalier de l'Arrondissement de
Montreuil

62180

RANG DU FLIERS

LAURENT, Guillaume

centre hospitalier universitaire

35033

RENNES

LAURENT (née : DEUGNIER), Marie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LAURENT, Patrice

centre hospitalier universitaire

14033

CAEN

LAURET, Thomas

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LAUTREC, Régis

centre hospitalier

11202

LEZIGNAN CORBIERES

LAUTRU (née : MOLL), Andrée

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LAVANANT, Joelle

centre hospitalier universitaire

21079

DIJON

LAVEL, Serge

centre gérontologique du Raizet

97139

ABYMES

LAVERNY, Anne

Centre hospitalier

32100

CONDOM

LAVIGNE, Laetitia-Marie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

centre hospitalier

33260

LA TESTE DE BUCH

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LAVIGNON (née : VIDAILHET),
Marianne
LAVOLLE-MAUNY (née : LAVOLLE),
Marie Hélène
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LAVOUE, Emmanuel

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LE BARON, Yvan

Centre hospitalier

35506

VITRE

LE BESCOND DE COATPONT,
Nicolas

Centre National de Gestion

75015

PARIS

LEBLEU, François

centre hospitalier

59407

CAMBRAI

LE BONNEC, Aurore

Préfecture de Loire-Atlantique

44035

NANTES

LE BONNIEC, Julien

CHRU Brest-CH Landerneau-Lesneven-St
Renan

29609

BREST

LE BORGNE, Gildas

centre hospitalier

56322

LORIENT

LE BORGNE-ROUDAUT (née : LE
BORGNE), Isabelle

centre hospitalier spécialisé

56890

SAINT AVE

LE BORGNE, Valérie

Fédération des spécialités médicales

92130

ISSY-LES-MOULINEAUX

LE BOT, Françoise

Centre hospitalier

29620

LANMEUR

LE BRAS, Yann

CH de Lavaur-CH de Grauhlet

81500

LAVAUR

LEBRERE, ANTOINE

centre hospitalier universitaire

45032

ORLEANS

LEBRETON-HAMARD (née :
LEBRETON), Laurence

centre hospitalier

50009

SAINT LO

LE BRIERE, Jérôme

CH d'Argentan et EHPAD de Trun

61202

ARGENTAN

LEBRUN (née : ORGERON),
Dominique

Union du groupe mutualiste du Rhône

69421

LYON

LEBURGUE, Fabrice

CH de Seclin et CH de Carvin

59471

SECLIN

LECARDEZ, Marc

centre hospitalier universitaire

06003

NICE

LE CHARTIER, Marc

centre hospitalier

13391

MARSEILLE

LECHERF, Alain

centre hospitalier

59322

VALENCIENNES

LECLANCHE, Irma

centre hospitalier universitaire

35033

RENNES

LE CLANCHE, Marc

centre hospitalier

21140

SEMUR EN AUXOIS

LECLERC (née : FRANGER),
Isabelle
LECLERCQ-BLAVIER (née :
BLAVIER), Anne

Centre hospitalier intercommunal André
Grégoire
CH Dieppe-Eu-St Valéry-EHPAD LunerayTréport-St Crespin

93105

MONTREUIL

76202

DIEPPE

LECLERCQ, François

Centre hospitalier interdépartemental

60607

CLERMONT

LECLERCQ, Jean-Marcel

établissements d'hébergement pour
personnes âgées dépendante

26780

CHATEAUNEUF DU RHONE

LECLERCQ, Marc

centre hospitalier

59208

TOURCOING

LECOCQ, Yves

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

LECOMTE-CARMIER (née :
LECOMTE), Véronique

centre hospitalier

67604

SELESTAT

LECOMTE, Jean-Paul

hospices civils

69229

LYON

LECOMTE, Patrice

centre hospitalier universitaire

97159

POINTE A PITRE

LE CORFF, Michel

Centre hospitalier "Bretagne Atlantique"

56017

VANNES

LECOURT, Ivan

centre hospitalier spécialisé

56890

SAINT AVE

LECOURT, Marc

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

LECOUSTRE, Sylvie

centre hospitalier

59524

HAZEBROUCK
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LEDERMANN, Matthieu

Etablissement public de santé "Alsace Nord"

67173

BRUMATH

LE DEUN, Fernand

Maisons de retraite Résidences Maréva

56000

VANNES

LEDOUX, Jacques

centre hospitalier spécialisé

83390

PIERREFEU DU VAR

LEFEBVRE, Anne

Centre hospitalier

22303

LANNION

LEFEBVRE, Jean-Francois

centre hospitalier

06401

CANNES

LEFEBVRE, Thierry

CH de Périgueux, CH de Lanmary et CH de
Sarlat

24019

PERIGUEUX

LEFEVRE, Richard

centre hospitalier Henri Ey

28800

BONNEVAL

LE FLOCH-HEURTEL, Elisabeth

CH Avranches-Granville,St Hilaire,Mortain

50406

GRANVILLE

LE FORESTIER, Jacques

centre hospitalier spécialisé

56890

SAINT AVE

LEFRANC, Caroline

centre hospitalier universitaire

37044

TOURS

LEFRANC (née : ZAVATTERO),
Laura

centre hospitalier intercommunal

27023

EVREUX

LE GARFF, Jean Pierre

EHPAD La Chaumière

56250

ELVEN

LE GARGASSON, Yannick

Centre hospitalier du Haut Anjou

53200

CHATEAU-GONTIER

LE GARNEC, Alain

CNFPT

75578

PARIS

LEGENDRE (née : LE FUR), Luce

Syndicat interhospitalier régional d'Ile de
France

75674

PARIS

LEGENDRE (née : LEMAITRE),
Muriel

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

LEGLASTIN, Frédéric

Cour régionale des comptes de Bretagne

35042

RENNES

LEGLISE, Jacques

Centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

LE GOFF, André

CHI Emile Durkheim

88021

EPINAL

LEGOUGE, Dominique

GIP réseau des acheteurs hospitaliers d'Ile
de France

75012

PARIS

LE GOUGUEC-CHAMBON (née : LE
GOUGUEC), Julia

centre hospitalier

10003

TROYES

LEGOURD, Bruno

CH d'AUTUN et MR Fougerolles d'EPINAC

71406

AUTUN

LEGROS, Philippe

centre hospitalier

59407

CAMBRAI

LE HENANFF, Guillaume

Fondation ophtalmologique de Rothschild

75940

PARIS

LEHMANN, Dominique

CDRS de Colmar et CH de Turckheim

68020

COLMAR

LEHUBY, Micheline

centre hospitalier spécialisé Barthélémy
Durand

91152

ETAMPES

LEIBIG, Justine

centre hospitalier

59385

DUNKERQUE

LELIEVRE, Dominique

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LE LOIR, Joachim

centre hospitalier des Pyrénées

64039

PAU

LELOUP, Sébastien

Agence régionale de santé Ile-de-France

75935

PARIS

LE LUDEC, Thomas

Haute Autorité de Santé

93218

SAINT DENIS LA PLAINE

LE MAIGAT, Etienne

Agence régionale de santé Pays de la Loire

44262

NANTES

LEMAIRE-BRUNEL (née :
LEMAIRE), Delphine

CH Sud Essonne-Dourdan-Etampes

91150

ETAMPES

LEMAIRE, Maryse

centre hospitalier

24108

BERGERAC
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LEMERCIER, Isabelle

centre hospitalier

59056

ROUBAIX

LEMESRE, Daniel

centre hospitalier

41016

BLOIS

LEMESSAGER (née : GUGUEN),
Anne-Marie

Hôpital du Baugeois et de la Vallée

49150

BAUGE

LEMETAYER, Christian

CH Bretagne Sud-CH Port Louis

56322

LORIENT

LEMEUX (née : MICHARD), SOPHIE

centre hospitalier

03006

MOULINS

LE MOAL (née : JACQ), Sylvie

centre hospitalier intercommunal

29107

QUIMPER

LE MOIGN, Raymond

Ministère des affaires sociales et de la santé

75350

PARIS

LEMOINE, Catherine

Centre hospitalier Guillaume Régnier

35011

RENNES

LEMOINE (née : GEFFRAY), MarieNoelle

Agence régionale de santé Bretagne

35042

RENNES

LEMOINE, Patrice

Hôpital local intercommunal "SEVRE ET
LOIRE"

44122

VERTOU

LENFANT, Bernard

centre hospitalier régional

49033

ANGERS

LENFANT, Frank

CH ROUFFACH / CH PFASTATT ou MR de
SOULTZMATT

68250

ROUFFACH

LEONARD (née : AITZIANE), Zeneb

centre hospitalier

59056

ROUBAIX

LEONELLI, Jacques

centre hospitalier

04101

MANOSQUE

LEONFORTE, Sophie

centre hospitalier spécialisé du Vinatier

69677

BRON

LEON, Hervé

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

LE PAGE, Judith

CH de Périgueux, CH de Lanmary et CH de
Sarlat

24019

PERIGUEUX

LEPAND, Sophie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LE POAC-LANG (née : LE POAC),
Marie

CeNGEPS

69229

LYON

LEPRETRE (née : DANI), Elisabeth

centre hospitalier

84405

APT

LEPRETTE, Dominique

centre hospitalier

03006

MOULINS

LE QUEAU (née : BOULET), Sylvie

CH de Vitré et CH de la Guerche de Bretagne 35506

VITRé

LE QUELLEC, Jean-Yves

agence régionale de santé LanguedocRoussillon

34067

MONTPELLIER

LEQUET, Yann Stéphane

Ministère des affaires sociales et de la santé

75350

PARIS

LE RAY, Daniel

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

LE ROUX, Alain

Centre hospitalier

17310

SAINT PIERRE D'OLERON

LE ROUX, Philippe

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LE ROUX-TARDIF (née : LE ROUX),
Anne

Centre hospitalier Guillaume Régnier

35011

RENNES

LE ROY, Frédéric

centre hospitalier spécialisé Fondation Vallee

94257

GENTILLY

LEROY, Jean-Pierre

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

LE ROY (née : GUILLOUET), Hélène

Centre d'accueil et de soins hospitaliers

92014

NANTERRE

LERUS, Chantal

centre hospitalier universitaire

97159

POINTE A PITRE

LESAGE, Agnès

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LESAGE (née : CORNUAU), Isabelle

centre hospitalier

72037

LE MANS
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LESAGE, Philippe

CHI Courbevoie-Neuilly s/seine-Puteaux

92205

NEUILLY-SUR-SEINE

LESEGRETAIN, Xavier

CHU de Poitiers-CH de Montmorillon

86021

POITIERS

LESTEVEN, Pierre

Inspection générale des affaires sociales

75739

PARIS

LESTIENNE, André

Centre national de l'expertise hospitalière

92240

MALAKOFF

LESTIENNE (née : CHANTEPIE),
Catherine

centre hospitalier départemental de
Castelluccio
Etablisement d'hébergement pour personnes
âgées

20176

AJACCIO

28400

THIVIERS

LESTRADE, Franck
LE STUM, Didier

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LE STUNFF, Anne

centre hospitalier des Pyrénées

64039

PAU

LETELLIER, Rosalie

centre hospitalier

04101

MANOSQUE

LETEURTRE, Hervé

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

LE THOMAS, Jérôme

CH Auxerre-CH Avallon-CH Tonnerre

89011

AUXERRE

LE TILLY, Yvon

centre hospitalier

28018

CHARTRES

LE TOUZIC-MEUNIER (née : LE
TOUZIC), Stéphanie
LEVAN-MONS (née : MONS),
Caroline

CH du Centre Bretagne, MAS & HL "A.
BRARD" de GUEMENE

56306

PONTIVY

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

LE VAN, Yves

Centre hospitalier

48001

MENDE

LEVERT, Hervé

CH de Mortagne au Perche et CH de Bellême 61400

MORTAGNE AU PERCHE

LEVRIER-CORTOT (née : CORTOT),
centre hospitalier universitaire
Olivia

31059

TOULOUSE

LEVRIER, Jean-Gabriel

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

LEVY, Gérard

CH de Thiers / CH Ambert

63307

THIERS

LEYSENS, Jean

centre hospitalier

62408

BETHUNE

LHOMME, Charlotte

centre hospitalier Paul Guiraud

94806

VILLEJUIF

LHOMME, Yann

DGOS

75350

PARIS

L'HOSPITALIER, Roland

Centre hospitalier

22303

LANNION

LHOTE, Thierry

Asso. natio. pour la formation permanente du
personnel hosp.

35000

RENNES

LIENARD, Jean

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

LIETARD, Françoise

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LIEVRE, Pierre

CRC Basse-Normandie, Haute-Normandie

76174

ROUEN

LIFFRAN, Bruno

Direction générale de l'offre de soins

75350

PARIS

LIMOGES, Pascale

centre hospitalier

44606

SAINT NAZAIRE

LIMOUZY, Frédéric

centre hospitalier

06335

GRASSE

LINOLI, Claudine

Centre hospitalier

08011

CHARLEVILLE MEZIERES

LISMONDE, Jean Marc

centre hospitalier

60600

CLERMONT DE L'OISE

LISSILLOUR, Etienne

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LISZAK, Fabrice

établissement français du sang Rhône-Alpes

01708

MIRIBEL
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LIVONNET-MONCELON (née :
LIVONNET), Elsa

centre hospitalier universitaire

86021

POITIERS

LLANAS, Helios

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

LOCQUET, Elisabeth

centre hospitalier universitaire

63100

CLERMONT FERRAND

LOFFREDO, Marie-Laure

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LOIRAC-COHEN, Thierry

Hôpital local

06380

SOSPEL

LOISON, Dominique

comité de gestion des oeuvres sociales

75654

PARIS

LOMBARD, Cécile

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LONGIN, Bernard

CH Annecy Genevois

74357

PRINGY

LONGUET, Bertrand

Ass. nale pour la formation permanente du
personnel Hosp.

75012

PARIS

LORCA-REYES (née : CHAZAL),
Françoise

centre hospitalier spécialisé du Vinatier

69677

BRON

LORENTZ, Yannick

centre hospitalier départemental Stell

92501

RUEIL-MALMAISON

LORHO-GENNEVEE (née :
GENNEVEE), Anne-Marie

centre hospitalier universitaire

35033

RENNES

LORIOD, Bertrand

CHU de la Martinique

97200

FORT DE FRANCE

LORIOT, Patrice

Ministère des affaires sociales et de la santé

75350

PARIS

LORRIAUX, Brigitte

centre hospitalier de la Chartreuse

21033

DIJON

LORSON, Patrice

CH Dreux-CH Houdan

28107

DREUX

LOSSER, Anne

centre hospitalier

81013

ALBI

LOTTERIE, François

Maison de retraite

85250

SAINT FULGENT

LOUARN, Jacques

centre hospitalier des Pays de Morlaix

29205

MORLAIX

LOUCHE, Bernard

centre hospitalier

84601

VALREAS

LOUIS, Bernard

centre hospitalier spécialisé de l'Yonne

89011

AUXERRE

LOUIS-JOSEPH-DOGUE, Michel

institut interdépartemental Théophile Roussel

78363

MONTESSON

LOVATI, Chantal

centre hospitalier universitaire

37044

TOURS

LOYEZ, Michel

centre hospitalier

47307

VILLENEUVE SUR LOT

LUBRANO (née : NAPPO), Brigitte

Centre hospitalier de LA CIOTAT

13708

LA CIOTAT

LUCAS, André

EHESP

35043

RENNES

LUCAS, Xavier-Pierre

Conseil général Loire-Atlantique

44041

NANTES

LUCCIO, Gérard

CH Princesse Grace

98012

MONACO

LUCINA, Jean-Claude

Agence régionale de santé Guadeloupe

97113

GOURBEYRE

LUGBULL, Thierry

centre hospitalier

50009

SAINT LO

LUIGI, Emmanuel

centre hospitalier

39108

DOLE

LULLIEN, Kévin

centre hospitalier

22023

SAINT BRIEUC

LUQUET, Stéphanie

CH du Pays d'Aix-CHI Aix-Pertuis

13616

AIX-EN-PROVENCE

LUSSET, Arnaud

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG
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LUSSIEZ, Cédric

centre hospitalier

91290

ARPAJON

LUX, Delphine

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LYDA-TRUFFIER (née : LYDA),
Agnès

centre hospitalier

59322

VALENCIENNES

LYS, Florence

direction générale de l'offre de soins

75350

PARIS SP

MABILEAU, Bernard

centre hospitalier intercommunal

78303

POISSY

MACABIAU, Frédéric

CH Dieppe-Eu-St Valéry-EHPAD LunerayTréport-St Crespin

76202

DIEPPE

MACE, Martine

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

MACHON, Luc-Olivier

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

MACKOWIAK, Edmond

centre hospitalier de Lens

62307

LENS

MADDALENA, Philippe

hôpital local intercommunal de la VESUBIE

06450

ROQUEBILLIERE

MADEC (née : ALLAIRE), MarieFrance

centre hospitalier

26953

VALENCE

MADELPUECH, Bruno

centre hospitalier de la Chartreuse

21033

DIJON

MADOIRE, Anne

hôpital local Saint Nicolas

49016

ANGERS

MAES, Etienne

établissement public de santé

59871

SAINT ANDRE LEZ LILLE

MAGGIONI, Pierre

GIP MIPIH

31036

TOULOUSE

MAGOTT, Hervé

centre hospitalier

97054

SAINT MARTIN

MAHIEU (née : PARIS), Catherine

CH Avranches-Granville,St Hilaire,Mortain

50406

GRANVILLE

MAILLARD, Brigitte

CH du Bourg Achard et EHPAD de Pont de
l'Arche

27130

BOURG ACHARD

MAILLARD, Jean-Marie

établissement public de santé

59871

SAINT ANDRE LEZ LILLE

MAILLOT (née : BLANCHER),
Catherine

centre hospitalier universitaire

63100

CLERMONT FERRAND

MAIRE, Luc Antoine

centre hospitalier

12027

RODEZ

MAISANI, Anne-Pauline

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

MAITRE, Brigitte

centre hospitalier

10003

TROYES

MALACCHINA, Serge

CH Bourgoin-Jallieu & CH Pont de
Beauvoisin

38317

BOURGOIN-JALLIEU

MALAVIOLLE, Marie-Lilian

centre hospitalier de la Basse Terre

97109

BASSE-TERRE

MALFROY, Jérôme

Agence régionale de santé Franche Comté

25044

BESANCON

MALHERBE, Pierre

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

MALIBERT, Jean-Charles

Mairie

93507

PANTIN

MALLET, David

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

MANEZ, Christine

hôpitaux du Sud Charente

16300

BARBEZIEUX SAINT
HILAIRE

MANIGLIER, Yvan

Centre National de Gestion

75015

PARIS

MANOEUVRIER, Eric

CHU de Nantes-CH de Clisson

44093

NANTES

MARAVAL (née : MARTY), Sophie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

MARAVAL, Philippe

Pôle emploi

75020

PARIS
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MARBOT-FAUCONNEAU (née :
MARBOT), Corinne

CH Chateauroux-Chatillon-BuzançaisEHPAD Mézières...

36019

CHATEAUROUX

MARCHAIS, Jean Marie

EHPAD de Saint-Martin (Guadeloupe)

97150

SAINT-MARTIN

MARCHAND, Jean-Luc

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

MARCHAND, Suzanne

hospices civils

69229

LYON

MARCHETTI, Maurice

centre hospitalier intercommunal

05000

GAP

MARCILLAUD, Gilles

Centre hospitalier

91161

LONGJUMEAU

MARCO-JOUSSE (née : JOUSSE),
Véronique

centre hospitalier régional

49033

ANGERS

MARCZAK, Nathalie

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

MARECHAL, Claude

Centre hospitalier intercommunal Ain Val de
Saône

01290

PONT DE VEYLE

MARECHAL, Jean-Paul

centre hospitalier

46106

FIGEAC

MARECHAL, Thomas

centre hospitalier

56017

VANNES

MARIAGE, Dominique

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

MARIAN, Laurence

Agence régionale de santé LanguedocRoussillon

34067

MONTPELLIER

MARIE, Frédérick

CH Nord Mayenne-CH Villaines-la-Juhel

53103

MAYENNE

MARILLESSE, Christophe

centre hospitalier

19312

BRIVE

29609

BREST

29609

BREST

MARINGUE (née : PEROYS),
Caroline

CHRU Brest-CH Landerneau-Lesneven-St
Renan
CHRU Brest-CH Landerneau-Lesneven-St
Renan

MARIN, Philippe

Ecole des hautes études en santé publique

35043

RENNES

MARION-DRUMEZ (née : MARION),
Jeanne-Marie

centre hospitalier

59407

CAMBRAI

MARION, Marie-Agnès

hospices civils

69229

LYON

MARIOTTI, Pascal

centre hospitalier spécialisé

38521

SAINT EGREVE

MARLATS, Philippe

Centre hospitalier VAUCLAIRE

24700

MONTPON MENESTEROL

MARLIER-SUTTER (née :
MARLIER), Aude

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

MARLIER, Yves

centre hospitalier

62321

BOULOGNE SUR MER

MARNAY, Leandre

centre hospitalier

85201

FONTENAY LE COMTE

MARQUET, Philippe

CH Saintes-St J d'Angely-EHPAD Matha-St
Savinien

17108

SAINTES

MARQUIER, Jean Dominique

Syndicat interhospitalier

71307

MONTCEAU LES MINES

MARREC, Christian

centre hospitalier spécialisé

30701

UZES

MARTINAT, Christophe

CH Puy-en-Velay-Craponne-EHPAD St Julien 43012

LE PUY EN VELAY

MARTIN, Bertrand

centre hospitalier

95107

ARGENTEUIL

MARTIN-BORN (née : BORN), Fanny

centre hospitalier

78157

VERSAILLES

MARTIN, Denis

EPSM Charcot-EHPAD Kergoff

56854

CAUDAN

MARTINELLI (née : COMMARD),
Christine

CHI du Mont Blanc -CHI du Léman

74700

SALLANCHES

MARTINET, Pascal

centre hospitalier

35305

FOUGERES

MARINGUE, Gwendal
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MARTINEZ, Eric

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

MARTINEZ, Joaquin

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

MARTIN, François

centre hospitalier

65300

LANNEMEZAN

MARTIN, Guy-Pierre

CH de Chambéry-CH d'Aix-les-bains

73011

CHAMBERY

MARTIN-MARTINIERE, Odon

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

MARTIN (née : JEANNET), Isabelle

CH St Flour-CRF-EHPAD Chaudes Aigues

15100

SAINT FLOUR

MARTINO, Stephan

Agence régionale de santé Centre

45044

ORLEANS

MARTIN, Patrick

CH La valette-EHPAD La Chapelaude

23320

SAINT VAURY

MARTIN, Sylvain

centre hospitalier George Sand

18016

BOURGES

MARTY-ANGLADE (née : MARTY),
Christine

centre hospitalier des Pyrénées

64039

PAU

MARTY, Marie

centre hospitalier

12202

VILLEFRANCHE DE
ROUERGUE

MARTY, Sylvie

centre hospitalier

66046

PERPIGNAN

MASINI-CONDON (née : MASINI),
Karin

CH Bretagne Sud-CH Port Louis

56322

LORIENT

MASSARD, Stéphane

CHI du Mont Blanc -CHI du Léman

74700

SALLANCHES

MASSIP, Sébastien

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

MASSON, Gérard

centre hospitalier

78201

MANTES LA JOLIE

MASSON (née : DUHAND), MarieOdile

centre hospitalier

88204

REMIREMONT

MASSON, Séverine

centre hospitalier universitaire

86021

POITIERS

MASURELLE, Franck

centre hospitalier

59230

SAINT AMAND LES EAUX

MATHIAUX, Guy

centre hospitalier universitaire

63100

CLERMONT FERRAND

MATHIS, Pascal

centre hospitalier universitaire

37044

TOURS

MATRAY, Julie

Conseil général

90020

BELFORT

MAUGEIN, Marie Claude

centre hospitalier

19012

TULLE

MAUGENDRE (née : BOUCHEZ),
Isabelle

centre hospitalier de MILLAU

12101

MILLAU

MAUNIER, Sophie

centre hospitalier intercommunal

85302

CHALLANS

75674

PARIS

75674

PARIS

MAUPPIN, Christian
MAURICE, Dominique

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse
CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

MAURY, François

Inspection général des affaires sociales

75739

PARIS

MAURY, Hervé

Centre hospitalier

79403

SAINT MAIXENT L'ECOLE

MAURY, Thierry

centre hospitalier spécialisé de la Sarthe

72700

ALLONNES

MAYER, Dominique

centre hospitalier

67504

HAGUENAU

MAY, JACQUES

centre hospitalier

14504

VIRE

MAYOL, Barthelemy

centre hospitalier universitaire

21079

DIJON

MAZARD (née : MARTINEZ),
Monique

centre hospitalier universitaire

06003

NICE
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MAZE BLANDIN (née : MAZE),
Catherine

centre hospitalier

24108

BERGERAC

MAZOU (née : MELLEC), Hélène

centre hospitalier

64011

PAU

MAZURIER, Frédèric

centre hospitalier intercommunal

78250

MEULAN

MAZUR, Jean Pierre

Centre hospitalier Verdun/St Mihiel

55100

VERDUN

MEGZARI, Anissa

centre hospitalier universitaire

30029

NIMES

MEKKI, Ourdine

centre hospitalier

13695

MARTIGUES

MELIS, Elio

centre hospitalier

14504

VIRE

MELNITCHENKO, Jean-Charles

centre hospitalier

40107

DAX

MENAGER, Clarisse

CHRU Brest-CH Landerneau-Lesneven-St
Renan

29609

BREST

MENANTEAU, Jean-André

centre hospitalier

61104

FLERS

MENARD, Benoit

CH d'Avignon-CHI Cavaillon Lauris

84902

AVIGNON

MENNECIER, Henri-Dominique

établissement public de santé mentale de Lys
Artois

62350

SAINT VENANT

MENNETRIER (née : SAJKIEWICZ),
Sylvie

EHPAD de REIGNIER

74930

REIGNIER

MENUET, Christophe

centre hospitalier régional

49033

ANGERS

MENUET, Gérard

centre hospitalier du Pays d'Aix

13616

AIX EN PROVENCE

MERAUD-DEGIOVANNI (née :
MERAUD), Chantal

Centre Laennec

75006

PARIS

MERCIER, Michel

Centre hospitalier Buëch-Durance

05300

LARAGNE MONTEGLIN

MERCIER (née : GUILLEME), Colette centre hospitalier

80142

ABBEVILLE

MERCIER, Philippe

centre hospitalier

67504

HAGUENAU

MEREAU, Olivier

Centre hospitalier du Haut Anjou

53200

CHATEAU-GONTIER

MERLAUD, Philippe

centre hospitalier de la région de Saint Omer

62505

SAINT OMER

MESNAGE-JEANNE (née :
MESNAGE), Isabelle

CH Bayeux-CH Aunay s/Odon

14401

BAYEUX

MESNARD, Marie

centre hospitalier

33390

BLAYE

MESNIL, Laurent

Centre hospitalier interdépartemental

60607

CLERMONT

MESTELAN, Sébastien

CP de Nancy & CH de St Nicolas de Port

54521

LAXOU

METGE, Céline

Hôpital Léon Bérard

83400

HYERES-LES-PALMIERS

METZINGER, Anne

centre hospitalier

72037

LE MANS

MEUNIER, Alain

Centre hospitalier universitaire

63100

CLERMONT-FERRAND

MEUNIER, Hubert

centre hospitalier spécialisé du Vinatier

69677

BRON

MEUNIER, Jérôme

CH du Centre Bretagne, MAS & HL "A.
BRARD" de GUEMENE

56306

PONTIVY

MEUNIER (née : BILLET), Anne

SYNCASS-CFDT

75005

PARIS

MEUNIER (née : DELAGOUTTE),
Corinne

CP de Nancy & CH de St Nicolas de Port

54521

LAXOU

MEVEL, Nicolas

centre hospitalier intercommunal

29107

QUIMPER

MEYER (née : MESLIER), Huguette

Groupe hospitalier

76083

LE HAVRE
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MEYER, Philippe

maison de retraite Le Chenois

90800

BAVILLIERS

MEYNARD, Eric

Sous-préfecture de TOUL

54200

TOUL

MEYOHAS, Jacques

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

MICAELLI-FLENDER (née :
MICAELLI), Laetitia

centre hospitalier

93602

AULNAY SOUS BOIS

MICHALSKI, Sébastien

CHI Châteaubriant-Nozay-Pouancé

44146

CHATEAUBRIANT

MICHEL, Alain

GH La Rochelle-Ré-Aunis-MRC MarlongesEHPAD Sugères

17019

LA ROCHELLE

MICHELANGELI, Catherine

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

MICHELANGELI, Jean-Paul

Centre hospitalier universitaire

51092

REIMS

MICHEL, Bruno

CH de Limoux-Quillan-EHPAD d'Espéraza

11304

LIMOUX

MICHEL, Claude René

centre hospitalier

13391

MARSEILLE

MICHELIN, Christiane

CHU de la Martinique

97200

FORT DE FRANCE

MICHEL, Patrick

centre hospitalier

22023

SAINT BRIEUC

MICHEZ, Dominique

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

MIGNARD, Alain

centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant

31057

TOULOUSE

MILCENT, Bruno

centre hospitalier

97306

CAYENNE

MILHIT, Jean Michel

Centre hospitalier

63160

BILLOM

MILLIAT, Laurence

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

MILLIET DE FAVERGES (née :
VINATIER), Hélène

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

29609

BREST

73208

ALBERTVILLE

CHRU Brest-CH Landerneau-Lesneven-St
Renan
CH d'Albertville-Moûtiers et HL de St-Pierred'Albigny

MILLINER (née : LEMEE), Claire
MINAZIO, Myriam
MINNE COLLIER (née : MINNE),
Laurence

centre hospitalier intercommunal

74130

CONTAMINE SUR ARVE

MIRAGLIOTTA, Yannick

CH Montélimar & CH Dieulefit

26216

MONTELIMAR

MIRALLES, Louis

centre hospitalier

05105

BRIANCON

MIRAN, Georges

Centre hospitalier

97270

SAINT ESPRIT

MIREBEAU, Sylvie

centre hospitalier intercommunal

09017

FOIX

MISSE, Christophe

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

MIZZI-FOURNEL (née : FOURNEL),
Violaine

centre hospitalier universitaire

37044

TOURS

MOCAER, Pascale

Les Hôpitaux de Saint Maurice

94410

SAINT MAURICE

MOCELLIN, Marie Cécile

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

MOKZAN, Pascal

centre hospitalier

58300

DECIZE

75013

PARIS

85290

MORTAGNE-SUR-SEVRE

MOLLARD, Aurélien
MOLLER, Christian

Agence nat. de recherches sur le sida et les
hépatites vir.
CH-foy.Mortagne-EHPAD St FlugentChavagne

MONCH, Eric

centre hospitalier universitaire

06003

NICE

MONDOLONI, Loic

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE
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MONIER (née : ARIAS), Anne-Marie

centre hospitalier

66046

PERPIGNAN

MONNET, Jean-Louis

hospices civils

69229

LYON

MONSCOURT, Christiane

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

MONTAGNE, Jean Philippe

Centre hospitalier

22303

LANNION

MONTALBETTI, Françoise

Centre hospitalier d'Ardèche Nord

07103

ANNONAY

MONTAMAT, Hugo

CH d'Agen, Nerac, Puymirol et MR de Fumel

47923

AGEN

MONTANELLI-ER-RADI (née :
MONTANELLI), Christiane

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

MONTES, Eric

Centre hospitalier de CHAUNY

02303

CHAUNY

MONTSERRAT, Xavier

Conseil général des Côtes d'Armor

22023

SAINT BRIEUC

MONZAUGE, Christian

centre hospitalier

19312

BRIVE

MOPIN, Claire

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

MORAILLON (née : CHOFFEL),
Marie Catherine

Agence régionale de santé LanguedocRoussillon

34067

MONTPELLIER

MORA, Marie

centre hospitalier

64300

ORTHEZ

MOREAU, Eric

centre hospitalier

79021

NIORT

MOREL, Arnaud

CHU de La Réunion-GH Est Réunion

97460

SAINT PAUL

MOREL, Etienne

Hôpitaux de Mayotte

97600

MAMOUDZOU

MOREL, Francis

Association hôpitaux privés de Metz

57003

METZ

MOREL, Serge

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

MORENO, Francisco

établissement public de santé mentale

97866

SAINT PAUL

MORENVAL, Michel

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

MORETTE, Bruno

centre hospitalier

50170

PONTORSON

MORICE-MORAND, Olivier

syndicat interhospitalier de Bretagne

35065

RENNES

MORIGAULT (née : THEVENON),
Marie-Odile

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

MORIN, Maxime

centre hospitalier

50102

CHERBOURG-OCTEVILLE

MORISSET, Pierre

Ministère des affaires sociales et de la

75350

PARIS

MORVAN, Charles

Les Hôpitaux de Saint Maurice

94410

SAINT MAURICE

MORVEZEN, Yann

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

MOSCA, Alexandre

Institut départemental de développement de
l'autonomie

13007

MARSEILLE

MOSCONI, Alain

centre hospitalier spécialisé Charles Perrens

33076

BORDEAUX

MOTHES, Corinne

centre hospitalier

24108

BERGERAC

MOTTE, Bénédicte

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

MOTTE, Marion

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

MOUGEOLLE, Hervé

centre hospitalier

06606

ANTIBES

MOUILLESAUX DE BERNIERES,
Emmanuel

Agence régionale de santé Provence Alpes
Côte d'Azur

13331

MARSEILLE
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MOULIN-ROCHE (née : MOULIN),
Anne

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

MOULLEC, Gilles

centre hospitalier

13391

MARSEILLE

MOUNIER, Céline

Agence nationale de sécurité du médicament
et produits santé

92285

SAINT DENIS

MOURAS, Christel

centre hospitalier universitaire

14033

CAEN

Tribunal administratif

78011

VERSAILLES

Centre hospitalier

84800

ISLE SUR LA SORGUE

MOURGUES, François

centre hospitalier

30103

ALES

MOURIER, Alain

Ecole des hautes études en santé publique

35043

RENNES

MOURIER, Yohann

centre hospitalier

93602

AULNAY SOUS BOIS

MOURLAAS, Michel

Etablissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes

66600

SALSES LE CHATEAU

MOUSILLAT, Véronique

centre hospitalier Gabriel Martin

97866

SAINT PAUL

MOUSSA, Amena

centre hospitalier régional

49033

ANGERS

MOUTERDE, Laurent

centre de long séjour

25012

BESANCON

MOYSAN, Françoise

centre hospitalier des Pays de Morlaix

29205

MORLAIX

MULLER, Anne

CH Sud Essonne-Dourdan-Etampes

91150

ETAMPES

MULLER, Denis

CH Ancenis-Candé-EHPAD Oudon-Varades

44156

ANCENIS

MULLER (née : DELANNOY), Joëlle
Thérèse

centre hospitalier spécialisé

71331

CHALON SUR SAONE

MULLER, Olivier

Groupe hospitalier du centre Alsace

68003

COLMAR

MULLER, Pierre

CHI-MASPA Haute Saône-EHPAD
Griboulard

70014

VESOUL

MULLER-RAPPARD (née :
GILBERT), Evolène

hospices civils

69229

LYON

MULLIEZ, Stéphane

Ministère des affaires sociales et de la santé

75350

PARIS

MUNARI, Béatrice

centre hospitalier spécialisé de la Sarthe

72700

ALLONNES

MUNOZ-SANCHEZ, Patrick

syndicat interhospitalier du Pays Charolais

71604

PARAY LE MONIAL

MUNSCH, Olivier

CH d'Albi et CH de Gaillac

81013

ALBI

MURGUES, Joël

Centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet

98845

NOUMEA

NADAL (née : CAILLABET), Patricia

CHI Courbevoie-Neuilly s/seine-Puteaux

92205

NEUILLY-SUR-SEINE

NADIER, ODILE

centre hospitalier intercommunal des Portes
de l'Oise

95260

BEAUMONT SUR OISE

NAEL, Marie Dominique

Centre hospitalier "Bretagne Atlantique"

56017

VANNES

NAPOL, Juliette

Etablissement pub. départem. de sté mentale
de Martinique

97261

FORT DE FRANCE

NARDIAS, Hervé

Institut Paoli Calmettes

13273

MARSEILLE

NART, Laurence

centre hospitalier

42403

SAINT CHAMOND

NATOLY, Patrick

centre hospitalier

77011

MELUN

NAVARRI, Véronique

centre hospitalier

16959

ANGOULEME

NAVARRO, Jean-Philippe

Etablissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes

84350

COURTHEZON

MOUREAUX-PHILIBERT (née :
MOUREAUX), Sylvie
MOURGEON-DESROCHE (née :
MOURGEON), Anne
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NAVARRO (née : GUILLAUME),
Annick

Etablissement public de santé "VILLE
EVRARD"

93332

NEUILLY SUR MARNE

NAVY (née : CAYLA), Laetitia

établissement public de santé mentale

59487

ARMENTIERES

NEAU, Aurélie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

NEGRE, Thierry

Centre hospitalier universitaire

97261

FORT DE FRANCE

NERBARD, Arsène

CHU de La Réunion-GH Est Réunion

97460

SAINT PAUL

NERON DE SURGY, Gaëlle

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

NESPOULOUS, Alain

centre hospitalier

12202

VILLEFRANCHE DE
ROUERGUE

NETHING, René

Agence régionale de santé Alsace

67084

STRASBOURG

NEYROLLES, Marie-Héléne

Agence régionale de santé Pays de la Loire

44262

NANTES

NGOUOTO, Alain

Préfecture de Seine-et-Marne

77010

MELUN

NGUYEN, Thinga

Association "Utilisation du rein artificiel"
AURA

75015

PARIS

NICOLAS, Christian

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

NIGOU, Michel

CH Ariège couserans & EPMS la Vergnière

09201

SAINT GIRONS

NIRLO, Gabriel

centre hospitalier

83407

HYERES

NIVESSE, Georges

centre hospitalier départemental de
Castelluccio

20176

AJACCIO

NIVET, Laurence

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

NOGRETTE, Pierre

centre hospitalier spécialisé

30701

UZES

NOGUERA, Elise

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

NONQUE, Didier

centre hospitalier

59208

TOURCOING

NUYTTEN, Bernard

CH Carcassonne-EHPAD Rieux-Minervois

11012

CARCASSONNE

OBASA, Joanna

centre hospitalier universitaire

06003

NICE

O'BRIEN, Claire

CH d'Albertville-Moûtiers et HL de St-Pierred'Albigny

73208

ALBERTVILLE

OCHRYMCZUK, Jean-Jacques

centre hospitalier du Gers

32008

AUCH

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

conseil d'Etat

75100

PARIS

OLIVIER (née : LAPINALIE), Hélène

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

OLLIER, Brigitte

Cours des comptes CRC d'Ile de France

77441

MARNE LA VALLEE

OLLIVIER, Gérard

CHRU Brest-CH Landerneau-Lesneven-St
Renan

29609

BREST

OPPETIT, Hélène

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ORIO (née : CASSOU), Martine

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ORMANCEY, Fabrice

CHR Amiens et CH Doullens

80054

AMIENS

ORTEGA, Martin

centre hospitalier spécialisé

39108

DOLE

ORY-BALLUAIS (née : ORY),
Fabienne

Centre hospitalier "Bretagne Atlantique"

56017

VANNES

OSU (née : FERRARO), Dominique

centre hospitalier universitaire

37044

TOURS

ODIER-LELONG (née : LELONG),
Claude
OHANA-DENIEL (née : OHANA),
Claude
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OUALID, Corinne

centre hospitalier

04101

MANOSQUE

OUISSE, Roselyne

centre hospitalier départemental

85925

LA ROCHE SUR YON

OULES (née : DESPHIEUX), Anne

centre hospitalier universitaire

37044

TOURS

OURSE, Jean-Frédéric

centre hospitalier

68024

COLMAR

OUSSAR (née : TOUSSAINT),
Estelle

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

OUVRIER, Georges

centre hospitalier intercommunal Sud
Francilien

91014

EVRY

PACAUD-TRICOT (née : PACAUD),
Mireille

centre hospitalier universitaire

25030

BESANCON

PACHECO, Antoine

centre hospitalier Esquirol

87025

LIMOGES

PACREAU-LEDAIN (née :
PACREAU), Elisabeth

centre hospitalier des quatre villes

92211

SAINT CLOUD

69655

VILLEFRANCHE S/SAONE
CED

91152

ETAMPES

CH Villefranche-s-saône-CH Tarare ou CH
Trévoux
centre hospitalier spécialisé Barthélémy
Durand

PAGES, Cindy
PAGET, Claude
PAGLIANO, Bruno

centre hospitalier intercommunal

74130

CONTAMINE SUR ARVE

PAILHE, Lionel

centre hospitalier régional

49033

ANGERS

PAIN, Catherine

CH de Périgueux, CH de Lanmary et CH de
Sarlat

24019

PERIGUEUX

PAIRE, Christian

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

PALLIES-MARECHAL (née :
MARECHAL), Catherine

Agence régionale de santé Rhône Alpes

69418

LYON

PALMA, Jean-Luc

centre hospitalier

03006

MOULINS

PALUCH, Pierre

CHI Sud Gironde

33192

LA REOLE

PAMART, Pierre

centre hospitalier

59421

ARMENTIERES

PANIEGO (né : PANIEGOMARINEZ), Henri

centre hospitalier

30103

ALES

PANTALACCI, Daniel

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

PAPADACCI-STEPHANOPOLI, Ivan

Agence régionale de santé Corse

20305

AJACCIO

PARDOUX, Stephane

centre hospitalier intercommunal

94010

CRETEIL

PARENT, Isabelle

centre hospitalier

60021

BEAUVAIS

PARET, Philippe

CH Brie Comte Robert-CH Tournan en Brie

77255

BRIE COMTE ROBERT

PARIER (née : ERPELDING), Eve

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

PARIS, Dominique

Centre intercommunal d'action sociale de

40000

MONT DE MARSAN

PARIS, Hélène

centre hospitalier

34525

BEZIERS

PARIS, Philippe

Groupe hospitalier

76083

LE HAVRE

PARIS-ZUCCONI (né : PARIS), Alain

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

PASCAL, Dominik

centre hospitalier

82013

MONTAUBAN

PASCOET, Guilaine

centre hospitalier

44046

NANTES

PASQUET, Catherine

centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant

31057

TOULOUSE

PASSAVANT, Marlène

Centre hospitalier universitaire

38043

GRENOBLE
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PASSERIEU, Serge

centre hospitalier

76161

DARNETAL

PASSET, Didier

Maison de retraite

82700

MONTECH

PASTEAU, Sylvain

centre hospitalier intercommunal

27023

EVREUX

PATERNE, Annick

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

PATOUT, Jean Pierre

Ministère chargé de la santé - DGS

75530

PARIS

PATY, Artus

IRIS

01060

BRUXELLES

PATY (née : DURLIN), Delphine

centre hospitalier

59208

TOURCOING

PAUL, Catherine

centre hospitalier

28018

CHARTRES

PAUL, Jean-Christophe

Hôpitaux de Mayotte

97600

MAMOUDZOU

PAUL (née : HALLE), Marie-Christine

centre hospitalier

59056

ROUBAIX

PAUMARD, Hervé

CH Dieppe-Eu-St Valéry-EHPAD LunerayTréport-St Crespin

76202

DIEPPE

PAUTONNIER, Jean-Roger

centre hospitalier intercommunal

29107

QUIMPER

PAVONE, Jean-Pierre

centre hospitalier spécialisé

30701

UZES

PAVON, Jocelyne

Centre hospitalier "Drôme Nord"

26102

ROMANS SUR ISERE

PAYET, Gérard

Cour régionale des comptes d'Ile-de-France

77441

MARNE LA VALLEE

PEAN, Jean-Michel

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

PEAN, Stéphane

CHU de Poitiers-CH de Montmorillon

86021

POITIERS

PEDUZZI, Pascal

CH de la Côte Fleurie

14601

HONFLEUR

PEGEOT, Vincent

centre hospitalier intercommunal

74130

CONTAMINE SUR ARVE

PEJU, Nicolas

Agence régionale de santé Ile-de-France

75019

PARIS

PELJAK, Dominique

centre hospitalier

77011

MELUN

PELLE, Renaud

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

PELLIGAND, Christine

centre hospitalier

44606

SAINT NAZAIRE

PELOURSON, Michel

Centre hospitalier Buëch-Durance

05300

LARAGNE MONTEGLIN

PELSER, Jean Marc

centre hospitalier

06606

ANTIBES

PENAUD, Marc

Centre hospitalier universitaire

38043

GRENOBLE

PENHOUET, Dominique

Agence régionale de santé Bretagne

35042

RENNES

PENVEN, Patrick

Centre hospitalier de Ravenel

88507

MIRECOURT

PEREGO, Marc

centre hospitalier

68024

COLMAR

PERETO, Aurélie

CHU de la Martinique

97200

FORT DE FRANCE

PERETTI, Hervé

Centre hospitalier intercommunal du Pays
des Hautes Falaise

76400

FECAMP

PEREZ, Tina

CHI Caux Vallée de Seine

76170

LILLEBONNE

PERIDONT (née : TOURNIER),
Françoise

centre hospitalier

34525

BEZIERS

PERIDONT, Philippe

centre hospitalier

30205

BAGNOLS SUR CEZE
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PERIN, Bertrand

CH de Lavaur-CH de Grauhlet

81500

LAVAUR

PERIN-CHAFAI (née : PERIN),
Nadine

Mairie de Paris

75196

PARIS

PERON, Jean-Pierre

centre hospitalier

22023

SAINT BRIEUC

PERREARD, Jean Pierre

centre hospitalier

42403

SAINT CHAMOND

PERREAU-SAUSSINE (née :
AUCLERT), Marianne

Centre National de Gestion

75015

PARIS

PERRIER, Dominique

centre hospitalier

12300

DECAZEVILLE

PERRIER, Michel

centre hospitalier Le Bon Sauveur

14012

CAEN

PERRIER (née : AZEMIA),
Dominique

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

PERRIN, Claude

centre hospitalier intercommunal

83608

FREJUS

Ministère des affaires sociales et de la santé 75350
DGOS
CH Lons-Orgelet-Champagnole-St Claude39016
Morez

PERRIN, Michèle
PERRIN, Olivier

PARIS
LONS LE SAUNIER

PERRIN-SIMERAY (née : PERRIN),
Anne-Mériem

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

PERRO, Félix

CHRU Brest-CH Landerneau-Lesneven-St
Renan

29609

BREST

PERROT, Jean-Paul

CH de Brignoles et HLD du Var

83177

BRIGNOLES

PERROT, Michel

centre hospitalier intercommunal

83056

TOULON

PERSEC, Isabelle

centre hospitalier intercommunal

78303

POISSY

PERULLI, Marie-Ange

Agence régionale de santé Champagne
Ardenne

51007

CHALONS EN CHAMPAGNE

PERY, Jean-Michel

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

PESCE, Christine

centre hospitalier régional

49033

ANGERS

PESCE, Jean-Luc

Centre hospitalier Princesse Grace

98012

MONACO

PESCHET, Isabelle

Agence régionale de santé Provence Alpes
Côte d'Azur

13331

MARSEILLE

PESSEGUE, Isabelle

CH de Bigorre-CH de Lourdes

65013

TARBES

PETITGIRARD, Thierry

centre hospitalier spécialisé Charles Perrens

33076

BORDEAUX

PETIT, Sylvie

centre hospitalier

77305

FONTAINEBLEAU

PETRYSZYN, Jean-Paul

CH Carcassonne-EHPAD Rieux-Minervois

11012

CARCASSONNE

PETTER (née : MONIN), Diane

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

PEYNEGRE, Nathalie

centre hospitalier Les Murets

94510

LA QUEUE EN BRIE

PEYRAT, Robert

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

PEYRON, Catherine

Centre hospitalier de ROCHEFORT

17301

ROCHEFORT

PFEIFFER, Marielle

CH St-Dié-desVosges,Fraize,Senones,Gerardmer,Raon

88187

ST-DIé-DES-VOSGES

PFISTER, Harry

centre hospitalier

55205

COMMERCY

PHAM (née : BOURRUST), Marie
Catherine

centre hospitalier spécialisé Barthélémy
Durand

91152

ETAMPES

PHELEP, Jean-Christophe

Centre hospitalier

08011

CHARLEVILLE MEZIERES

PHILIBERT, Alain

Agence régionale de santé Guadeloupe

97113

GOURBEYRE
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PHILIPBERT, Yannick

CHU de la Martinique

97200

FORT DE FRANCE

PHILIP BOISSEROLE DE ST
JULIEN, Jean Guy

Centre national d'Ophtalmologie des Quinze
Vingts

75571

PARIS

PHILIP, Chantal

Association hospitalière Sainte Marie

63403

CHAMALIERES

PIATEK, Jean-Claude

centre hospitalier

06606

ANTIBES

PIAZZA, Nicole

CH d'Avignon-CHI Cavaillon Lauris

84902

AVIGNON

PICAL, Jean Claude

centre gérontologique départemental

13012

MARSEILLE

PICARD, Christine

CH Dreux-CH Houdan

28107

DREUX

PICARD, Pascal

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

PICHET, Francis

EHPAD les Résidences de Bellevue

18021

BOURGES

PICHON, Bruno

Centre hospitalier de ROCHEFORT

17301

ROCHEFORT

PICHON, Jean Luc

centre hospitalier gériatrique du Mont d'Or

69250

ALBIGNY SUR SAONE

PICHON, Michel

centre hospitalier régional

49033

ANGERS

PICQUET, Maylis

centre hospitalier

82013

MONTAUBAN

PIEDCOQ-JOALLAND (née :
PIEDCOQ), Viviane

centre hospitalier intercommunal

83056

TOULON

PIERREFITTE, Stéphane

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

PIGNARD, Raoul

centre hospitalier

28018

CHARTRES

PIGNIER, Richard

hospices civils

69229

LYON

PIGNY, Frédéric

centre hospitalier

64011

PAU

PILLET-MOREELS (née : PILLET),
Catherine

centre de pédiatrie et de rééducation

78830

BULLION

PILLIARD, Jean Pierre

Centre hospitalier Verdun/St Mihiel

55100

VERDUN

PINCK, Roland

CH Unisanté +

57604

FORBACH

PINERI-WERTS (née : PINERI),
Marie-Christine

Centre hospitalier universitaire

38043

GRENOBLE

PINGUET, Alain

CHS d'Alençon et EHPAD de Tinchebray ou
EHPAD Chanu

61014

ALENCON

PINSON, Jean

centre hospitalier

93602

AULNAY SOUS BOIS

PINSON, Jean Christophe

centre hospitalier

49403

SAUMUR

PINZELLI, Pierre

CHI Castres-Mazamet et CH Revel

81108

CASTRES

PIOCH (née : MONGROLLE),
Stéphanie

centre hospitalier

26953

VALENCE

PIQUEMAL, Angel

Centre hospitalier universitaire

14033

CAEN

PIQUEMAL DE GUARDIA (née :
PIQUEMAL), Marie-Laure

Institut départemental de l'enfance et de
l'adolescent

66000

PERPIGNAN

PIQUES, Cécile

centre hospitalier universitaire

30029

NIMES

PISELLA, Jean-Luc

centre hospitalier

26953

VALENCE

PIVETEAU, Delphine

centre hospitalier

11108

NARBONNE

PIVOT, Marie Laure

centre hospitalier

01012

BOURG EN BRESSE

PIZZO-FERRATO, Claude

CHI de l'Ouest Vosgien

88307

NEUFCHATEAU

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/8 du 15 septembre 2014, Page 262

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

Nom prénom

Etablissement

Code
Postal

Ville

PLANA, Philippe

centre hospitalier départemental La Candélie

47916

AGEN

PLANEIX (née : PLANEIX-PISSON),
Isabelle

centre hospitalier spécialisé

02320

PREMONTRE

PLAN, Estelle

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

PLANTARD, Thierry

centre hospitalier universitaire

80054

AMIENS

PLANTEVIN, Marine

centre de santé mentale Angevin

49137

LES PONTS DE CE

PLASSAIS, Patrick

Centre hospitalier du Haut Anjou

53200

CHATEAU-GONTIER

PLATON, Jean-Guillaume

Direction de la santé

98713

TAHITI

PLUCHON (née : THORY), Coraline

CH de Saint Malo, CH de Dinan et CH de
Cancale

35403

SAINT MALO

POHER, Francois

centre hospitalier universitaire

30029

NIMES

POILLERAT, Didier

CHAM-CH Pithtiviers-HL Beaune la rolande

45200

AMILLY

POIMBOEUF, Christian

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

POINSIGNON, Henri

centre hospitalier Paul Guiraud

94806

VILLEJUIF

POIRIER, Philippe

CH de la côte basque-CH de Saint Palais

64109

BAYONNE

POIROT, Eric

centre hospitalier

26953

VALENCE

POIRSON-SCHMITT (née :
SCHMITT), Sandrine

hospices civils

69229

LYON

POISSON, Bénédicte

centre hospitalier

11108

NARBONNE

POISSON, Marie-Aude

Agence nationale d'appui à la performance

75013

PARIS

POITRASSON, Christian

centre hospitalier spécialisé du Vinatier

69677

BRON

POLITO-BAIETTO (née : BAIETTO),
Cécile

CH d'Avignon-CHI Cavaillon Lauris

84902

AVIGNON

POLITO, Denis

CH d'Avignon-CHI Cavaillon Lauris

84902

AVIGNON

PONCHON, François

centre hospitalier intercommunal des
Andaines

61600

LA FERTE MACE

PONS, François

Tribunal administratif

13006

MARSEILLE

PONS, Pierre-Charles

Inspection générale des affaires sociales

75739

PARIS

PONTHOREAU, Marie Bernadette

CH Saint Calais-EHPAD Bessé-s/-Braye

72120

SAINT CALAIS

PONTIES, Olivier

Centre hospitalier intercommunal

81108

CASTRES

PONTIS, Jacques

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

PONTOISE (née : RIGAUD),
Geneviève

centre hospitalier

93602

AULNAY SOUS BOIS

PORS, André-Gwenael

centre hospitalier

53015

LAVAL

PORTAL, Danielle

CH de Mulhouse, de Cernay, de Thann et MR
68051
de Bitschwiller

MULHOUSE

PORTE-CAZAUX, Joël

centre hospitalier

65201

BAGNERES DE BIGORRE

PORTET, Jean Louis

CH Val d'Ariège-CH du Pays d'Olmes

09017

FOIX

PORTIER-PEYRON (née :
PEYRON), Marie Andrée

GHI Le Raincy-Montfermeil

93370

MONTFERMEIL

PORTOLAN, Nicolas

Agence régionale de santé Aquitaine

33063

BORDEAUX

POUILLART, Arnaud

Fondation Lenval

06000

NICE
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POUILLY, Franck

centre hospitalier Montperrin
établissement public départemental Les 2
Monts
CH de Périgueux, CH de Lanmary et CH de
Sarlat

POUJADE, Yves
POUMEROULIE, Muriel

Code
Postal

Ville

13617

AIX-EN-PROVENCE

17210

MONTLIEU LA GARDE

24019

PERIGUEUX

POUPET (née : SOMMIER), Evelyne

centre hospitalier

02001

LAON

POURIAS (née : LE GOFF), MarieAnnick

Asso. nale pour la formation permanente du
pers. hospitalier

44100

NANTES

POURIAS, Patrick

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

POZZO DI BORGO, Jean Claude

centre hospitalier universitaire

35033

RENNES

PRADALIE, Guillaume

Centre hospitalier "Drôme Nord"

26102

ROMANS SUR ISERE

PRADE (née : AUDER), Isabelle

Direction générale de l'offre de soins

75350

PARIS

PRANGE, Daniel

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

PRAT, Jacqueline

centre hospitalier

66046

PERPIGNAN

PRATMARTY, Samuel

Ministère des affaires sociales et de la santé

75350

PARIS

PRAUD, Yves

CHS de Montbert et CH de Corcoue-surLogne

44342

BOUGUENAIS

PRENTOUT, Nicolas

centre hospitalier

16959

ANGOULEME

PRESNE, André

CH Ariège couserans & EPMS la Vergnière

09201

SAINT GIRONS

PRESSE, Christophe

Centre hospitalier intercommunal

44354

GUERANDE

PREVOST (née : RICHARD),
Catherine

CHI du Mont Blanc -CHI du Léman

74700

SALLANCHES

PREVOTEAU, Vincent

centre hospitalier

13657

SALON DE PROVENCE

PRIGENT, Dominique

centre de santé mentale Angevin

49137

LES PONTS DE CE

PRIGENT, Joël

CH Annecy Genevois

74357

PRINGY

PRIGNEAU, Fabrice

Centre hospitalier de ROCHEFORT

17301

ROCHEFORT

PRINCE (née : COATANEA), Céline

centre hospitalier des Pays de Morlaix

29205

MORLAIX

PROMONET, Ghislain

Agence régionale de santé Ile-de-France

75019

PARIS

PROT, Emmanuelle

CH Carcassonne-EHPAD Rieux-Minervois

11012

CARCASSONNE

PROUX, Thomas

Centre National de Gestion

75015

PARIS

PROVENZANO, Renaud

Tribunal de grande instance

24112

BERGERAC

PRUDAT (née : BELZUNG), Brigitte

Centre hospitalier intercommunal

68370

ORBEY

PRUDHOMMEAUX, Bertrand

centre hospitalier

62022

ARRAS

75012

PARIS

75674

PARIS

PRUNIAUX (née : HESNAULT),
Nicole

Ass. nale pour la formation permanente du
pers. hospitalier
CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

PUGET, Pascal

CH d'Ussel-EHPAD d'Eygurande

19208

USSEL

QUEDILLAC-SIRE (née :
QUEDILLAC), Cécile

CHU de Poitiers-CH de Montmorillon

86021

POITIERS

QUEYREL, André

Centre hospitalier Buëch-Durance

05300

LARAGNE MONTEGLIN

QUEYROUX, Christian

Agence régionale de santé Limousin

87031

LIMOGES

PRUD'HOMME, Marie-Christine
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QUILLET, Emmanuelle

Association nationale pour la formation

75012

PARIS

QUILLET, Jean-Paul

CH des Vals d'Ardèche-CH Vernoux

07007

PRIVAS

QUINQUIS, Alain

CH Bayeux-CH Aunay s/Odon

14401

BAYEUX

QUIVIGER, Florence

CH Annecy Genevois

74357

PRINGY

centre hospitalier

78514

RAMBOUILLET

CH de Saint Malo, CH de Dinan et CH de
Cancale

35403

SAINT MALO

RAISIN-DADRE, Laurent

Union du groupe mutualiste du Rhône

69003

LYON

RAISON, Emmanuel

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

RAKOTOVAO, Georges

Centre hospitalier de Pujet -Theniers

06260

PUGET THENIERS

RAMBOUR, Simon

centre hospitalier

66046

PERPIGNAN

RAME-MATHIEU (née : MATHIEU),
Perrine

Ministère des affaires sociales et de la

75350

PARIS

RANCHER, Yves

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

RAOUL, Valerie

centre hospitalier universitaire

14033

CAEN

RASTOUIL, Olivier

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

RATENAN, Raphaël

centre hospitalier

97232

LE LAMENTIN

RATINEAU (née : FOURNIER),
Christine

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

RAUDIN, Véronique

CHS Charcot et HGMS

78375

PLAISIR

RAULT, Benoit

Centre hospitalier

22303

LANNION

RAULT, Jean-Pierre

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

RAVAILLAULT, Annie

Centre hospitalier

53400

CRAON

RAVIER, Catherine

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

RAVINET (née : GARNIER),
Catherine

CH de Mulhouse, de Cernay, de Thann et MR
68051
de Bitschwiller
CHAM- CHI de Rocher-Largentière-EHPAD
07205
du Burzet

RADOUANE (née : CROZIER),
Elysabeth
RADUREAU (née : GONDOUIN),
Dominique

RAYMOND, Francis

MULHOUSE
AUBENAS

RAYNAL, Franck

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

RAYNAUD (née : LE MAUFF),
Catherine

CHR Clermont/Issoire ou Le Mont Doré ou
Riom ou Enval

63003

CLERMONT FERRAND

RAZAFINDRANALY, André

CH Nord Deux-Sèvres et CH de Mauléon

79205

PARTHENAY

RAZOUX, Nicolas

centre hospitalier universitaire

30029

NIMES

REBOUL, Jean-François

CH de Lavaur-CH de Grauhlet

81500

LAVAUR

REBUFFEL, Laurence

Centre hospitalier intercommunal

73208

ALBERTVILLE

REDJALA, Tanafit

centre hospitalier

71321

CHALON SUR SAONE

REIGNIER, Alain

centre hospitalier

69110

SAINTE FOY LES LYON

REMMERY, Brigitte

Centre hospitalier interdépartemental

60607

CLERMONT

RENAUD, André

centre hospitalier départemental Georges
Daumezon

45402

FLEURY LES AUBRAIS

RENAUDIN, Pierre

CHI de l'Ouest Vosgien

88307

NEUFCHATEAU
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RENAULT, Marie-Hélène

hospices civils

69229

LYON

RENAULT, Philippe

Agence française du développement

75598

PARIS

RENAUT, Didier

centre hospitalier universitaire

42100

SAINT ETIENNE

RENAUT, Laurent

centre hospitalier régional

49033

ANGERS

RENIER, Martine

centre hospitalier

34525

BEZIERS

RENON, Marie-Pierre

Centre hospitalier spécialisé

33410

CADILLAC SUR GARONNE

RETORD, Sébastien

centre hospitalier

19012

TULLE

REUSCHLE, Dominique

centre hospitalier

68134

ALTKIRCH

REVELIN, Caroline

Agence technique de l'information sur
l'hospitalisation

69329

LYON

REVERCHON, Louis

centre hospitalier

69700

GIVORS

REVEST, Jean Michel

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

17019

LA ROCHELLE

75674

PARIS

REY, Dominique
REYES, Lazare

GH La Rochelle-Ré-Aunis-MRC MarlongesEHPAD Sugères
CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

REYMOND (née : FONTVIEILLE),
Martine

centre hospitalier

06401

CANNES

REYNAUD, Marie Odile

hospices civils

69229

LYON

REYNAUD, Maud

CH Vienne-CH Beaurepaire

38200

VIENNE

REYNIER, Marc

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

REYNIER-QUENUM (née :
QUENUM), Isabelle

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

REYT, François

centre hospitalier

45207

AMILLY

RHEIN-TALARD (née : TALARD),
Valérie

CHR Metz-Thionville et CH de Briey

57019

METZ

RIAM, Daniel

Centre hospitalier universitaire

97261

FORT DE FRANCE

RIANT, Yves

centre hospitalier

61305

L'AIGLE

RIBES, Dominique

centre hospitalier

13695

MARTIGUES

RIBEYROLLE (née : CABANAC),
Marie-Christine

Centre communal d'action sociale

64704

HENDAYE

RICART, Emmanuelle

Centre hospitalier

33505

LIBOURNE

13295

MARSEILLE

39016

LONS LE SAUNIER

RICAUD, Nathalie
RICHARD, Didier

Cour régionale des comptes Provence Alpes
Côte d'Azur
CH Lons-Orgelet-Champagnole-St ClaudeMorez

RICHARD, Dominique

Centre National de Gestion

75015

PARIS

RICHARD, Jean Pierre

centre hospitalier

78514

RAMBOUILLET

RICHARD, Marie Line

Agence régionale de santé

21000

DIJON

RICHARD, Sylvie

Groupe hospitalier Nord-Vienne

86106

CHATELLERAULT

RICHEZ, Yves

Centre hospitalier

80303

ALBERT

RICHIR, Yvon

centre hospitalier départemental

85925

LA ROCHE SUR YON

RICOMES, Monique

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS
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RIET (née : BENISAHNOUNE),
Zaynab

Etablissement public de santé "VILLE
EVRARD"

93332

NEUILLY SUR MARNE

RIFFLART, Frédéric

centre hospitalier du Rouvray

76301

SOTTEVILLE LES ROUEN

RIFFLET, Jérôme

Groupe hospitalier

76083

LE HAVRE

RIMATTEI, Frédéric

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

RIO, Pascal

centre hospitalier Montperrin

13617

AIX-EN-PROVENCE

RIOU (née : MARC), Isabelle

Cour des comptes

62012

ARRAS

RIQUET (née : SCHARDT), AnneLaure

Centre hospitalier

79205

PARTHENAY

RISTERUCCI, Marie-Sylvie

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

RITZ, Odile

centre hospitalier universitaire

25030

BESANCON

RIVET, Sabine

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

RIVIERE, David

centre hospitalier

16959

ANGOULEME

RIVIERE (née : WAYMEL), Floriane

centre hospitalier

95301

PONTOISE

ROBERT, Christophe

Polynésie française

98713

PAPEETE

centre hospitalier intercommunal

29107

QUIMPER

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

ROBIC, Catherine

centre hospitalier

72401

LA FERTE BERNARD

ROBIN-BELLOT (née : ROBIN),
Véronique

CH Annecy Genevois

74357

PRINGY

ROBINEL (née : LEE-YOU), Viviane

Centre hospitalier

97290

LE MARIN

ROBIN-SANCHEZ (née : SANCHEZ),
Ecole des hautes études en santé publique
Nathalie

35043

RENNES

ROBITAILLE, Léopoldine

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ROCHE, Pierre

centre hospitalier

90016

BELFORT

ROCHER, Mathieu

CH St-Dié-desVosges,Fraize,Senones,Gerardmer,Raon

88187

ST-DIé-DES-VOSGES

ROCHER (née : MARRE), Pascale

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ROCHETTE DE LEMPDES, Gabriel

centre hospitalier

77488

PROVINS

RODDE, Didier

CH Lisieux,Pt-l'Evêque,Vimoutiers,EPMS
Orbec-en-Auge

14107

LISIEUX

ROEHRICH, Bernard

Inspection générale des affaires sociales

75739

PARIS

ROESCH, Yves

hospices civils

69229

LYON

ROGNIE, Philippe

Caisse autonome nale de la sécurité sociale
dans les mines

75014

PARIS

ROLLIN, Frédéric

Fondation hôpital Saint-Joseph

13285

MARSEILLE

ROMANELLI, Carole

CHAM-CH Pithtiviers-HL Beaune la rolande

45200

AMILLY

ROMANENS, Catherine

centre hospitalier La Palmosa

06507

MENTON

ROMATET, Jean Jacques

Assistance publique - hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

ROMERO-GRIMAND (née :
ROMERO), Patricia

centre hospitalier universitaire

37044

TOURS

ROMEZIN, René

Maison de retraite

63190

LEZOUX

ROBERT-PICHARD (née :
ROBERT), Anne-Cécile
ROBERT-WASMER (née :
ROBERT), Céline
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RONZIERE, Nathalie

centre hospitalier

06401

CANNES

ROQUEBERNOU, Yves

centre hospitalier

49403

SAUMUR

ROQUET, Olivier

centre hospitalier

11108

NARBONNE

ROSE, Jean Michel

centre hospitalier universitaire

51092

REIMS

ROSENAU, Marion

centre hospitalier intercommunal

29107

QUIMPER

ROSENBLATT, Michel

hospices civils

69229

LYON

ROSSIGNOL, Catherine

Centre hospitalier "Bretagne Atlantique"

56017

VANNES

ROSSIT, Daniel

Maison de retraite

71200

LE CREUSOT

ROTH, Clémentine

CHR Metz-Thionville et CH de Briey

57019

METZ

ROUAULT, Bernard

CHI Auxois Morvan

21350

VITTEAUX

centre hospitalier universitaire

80054

AMIENS

centre hospitalier universitaire

63100

CLERMONT FERRAND

ROULET, Serge

centre hospitalier

40107

DAX

ROUMAGNAC, Anne Marie

CH de Périgueux, CH de Lanmary et CH de
Sarlat

24019

PERIGUEUX

ROUQUETTE, Dominique

Tribunal administratif de Toulouse

31068

TOULOUSE

ROUSSEAU, Jean-Christophe

centre hospitalier

83007

DRAGUIGNAN

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

CH de Saint Malo, CH de Dinan et CH de
Cancale

35403

SAINT MALO

centre hospitalier

66046

PERPIGNAN

ROUVET, Vincent

centre hospitalier

66046

PERPIGNAN

ROUX, Catherine

centre hospitalier

71018

MACON

ROUX, Thomas

Centre hospitalier

41106

VENDOME

ROYER, Jean Jacques

centre hospitalier

13695

MARTIGUES

ROZIER, Alain-Michel

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

RUBINELLI, Denis

centre hospitalier

77305

FONTAINEBLEAU

RUCARD, Patricia

direction générale de l'offre de soins

75350

PARIS

RUDER (née : PONTONNIER),
Marie-Anne

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

RUST, Thiebaud

centre hospitalier

38506

VOIRON

RUTHMANN, Rachel

centre hospitalier

59056

ROUBAIX

RYCKEBOER-BOURGES (née :
RYCKEBOER), Françoise

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

SAADA, Didier

centre hospitalier

02001

LAON

SABAH, Philippe

CHS Charcot et HGMS

78375

PLAISIR

SABBAH-GUILLAUME (née :
SABBAH), Hélène

Centre hospitalier universitaire

38043

GRENOBLE

SABIANI, Serge

Conseil général de la Haute Corse

20403

BASTIA

ROUBERT-GAUTHIEZ (née :
ROUBERT), Pascale
ROUGIER-ROEDIG (née :
ROUGIER), Christine

ROUSSEL-HOSOTTE (née :
ROUSSEL), Alexandra
ROUSSEL (née : LENORMAND),
Florence
ROUVET-POLLET (née : POLLET),
Brigitte
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SABOT, Emmanuelle

CH du Pays d'Aix-CHI Aix-Pertuis

13616

AIX-EN-PROVENCE

SABOTIER, Françoise

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

SABY, Michel

centre hospitalier spécialisé

38521

SAINT EGREVE

SADRAN, François

Institut Bergonié

33076

BORDEAUX

SAGE, Stéphane

Centre hospitalier spécialisé

33410

CADILLAC SUR GARONNE

SAHAL, Francis

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

centre hospitalier

62022

ARRAS

CHU de la Martinique

97200

FORT DE FRANCE

SAINT-HILARY, Noémie

Centre hospitalier régional

57019

METZ

SAINT-HUBERT, Francis

centre hospitalier

44606

SAINT NAZAIRE

SAINT-JEVIN, Georges

centre hospitalier

11402

CASTELNAUDARY

SAJUS, Jean-Philippe

CH Jean-Pierre CASSABEL et EHPAD Le
Castelou

11400

CASTELNAUDARY

SALA, Alain

Centre hospitalier "Drôme Nord"

26102

ROMANS SUR ISERE

SALAGNAC, André

centre hospitalier universitaire

63100

CLERMONT FERRAND

SALAMEH, Joseph

Centre hospitalier universitaire

38043

GRENOBLE

SALDUMBIDE, Eric

Centre d'accueil et de soins hospitaliers

92014

NANTERRE

SALERNO, Marc

centre hospitalier

46300

GOURDON

SALINIERE, Jean-Pierre

Conseil général de Mayotte

97600

MAMOUDZOU

SALLES, Laure

centre hospitalier

50009

SAINT LO

SALLIER, Sabine

CH Montélimar & CH Dieulefit

26216

MONTELIMAR

SAL-SIMON (née : SIMON), Brigitte

centre hospitalier universitaire

35033

RENNES

SAMADI, Nathalie

Conseil général du Nord

59047

LILLE

SAMAT, Annie

CH de Brignoles et HLD du Var

83177

BRIGNOLES

SAMMOUR, Yasmine

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

SAMSON, Anne-Marie

CHI Châteaubriant-Nozay-Pouancé

44146

CHATEAUBRIANT

SANCHEZ, Nathalie

Etablissement public de santé ERASME

92161

ANTONY

SANDRET, Arnaud

CH de Saint Malo, CH de Dinan et CH de
Cancale

35403

SAINT MALO

SANGAN, Christian

centre hospitalier spécialisé Charles Perrens

33076

BORDEAUX

SANTANGELO, Roland

centre hospitalier

68024

COLMAR

SANTIAGO, Jean-Louis

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

SANTORI, Laure

Centre hospitalier Princesse Grâce

98012

MONACO

SANZALONE, Eric

centre hospitalier François Dunan

97500

SAINT-PIERRE-ETMIQUELON

SAOUR, Guillaume

ministère de l'intérieur

75800

PARIS

SARFATI, Jean-Jacques

centre de long séjour

06227

VALLAURIS

SAILLARD (née : CRETIN), Marie
Odile
SAINT-AIME LAFLEUR (née :
SAINT-AIME), Véronique
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SARIAN, Robert

centre hospitalier

13718

ALLAUCH

SAUBOUA, Philippe

Centre hospitalier

41110

SAINT AIGNAN SUR CHER

SAULAIS, Anne

centre hospitalier Etienne Gourmelen

29107

QUIMPER

SAUNIER-DUFOUR (née :
DUFOUR), Gaëlle

CHU de La Réunion-GH Est Réunion

97460

SAINT PAUL

SAUNIER (née : FUSIL), Séverine

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

SAUVAIRE (née : LAZERGES),
Dominique

centre hospitalier

12402

SAINT AFFRIQUE

SAUVAT, Jean-Francois

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

SAVALE (née : GILBERT), Agnès

centre hospitalier universitaire

63100

CLERMONT FERRAND

SAVALE, Nicolas

centre hospitalier universitaire

63100

CLERMONT FERRAND

SAVIGNAT, Pierre

centre hospitalier

07103

ANNONAY

SAVI (née : MIGLIORE), Yvette

centre hospitalier spécialisé

83390

PIERREFEU DU VAR

SCANDELLA (née : SOULE), Anne

centre hospitalier

59421

ARMENTIERES

SCHAFF, Dominique

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

SCHANDLONG, Nicolas

centre hospitalier

68024

COLMAR

SCHANGEL, Jean Louis

Centre hospitalier spécialisé

33410

CADILLAC SUR GARONNE

SCHATZ (née : DEJEAN DE LA
BATIE), Delphine

centre hospitalier

68134

ALTKIRCH

SCHERRER, Jean-Michel

centre hospitalier universitaire

25030

BESANCON

SCHERRER (née : HARPIN), Marie
Agnès

centre hospitalier

34525

BEZIERS

SCHMID, Jean

Centre hospitalier

35403

SAINT MALO

SCHMIDT, Thierry

centre hospitalier

16959

ANGOULEME

SCHMIT, Pascal

centres hospitaliers

57206

SARREGUEMINES

SCHOTT, Laurent

CH d'Epernay-EHPAD Jean Collery

51205

EPERNAY

SCOTTO, Louis

Centre hospitalier

48001

MENDE

SEBAG, Sabrina

centre hospitalier

13391

MARSEILLE

SEBILEAU, Damien

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

SECHER, Jérémie

centre hospitalier

06606

ANTIBES

SECHET, Jean Louis

Fondation métallurgique pour la santé

38400

SAINT-MARTIN D'HERES

SEDEAU (née : DUPRAT), Florence

centre hospitalier

47207

MARMANDE

SEGADE, Jean Paul

ministère des affaires sociales et de la

75350

PARIS

SEGADE (née : CIRGOUDOUX),
Michele

Centre National de Gestion

75015

PARIS

SEGOVIA, Jean-Francois

Centre national d'Ophtalmologie des Quinze
Vingts

75571

PARIS

SEGUY, Jean-Claude

centre hospitalier spécialisé Charles Perrens

33076

BORDEAUX

SELBONNE (née : NEBOT), Renéta

CH Sainte marie

97112

GRAND BOURG MARIE
GALANT

SELLERET, François-Xavier

IGAS

75739

PARIS
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SENESCHAL, Corinne

centre hospitalier

62321

BOULOGNE SUR MER

SENGELEN (née : TACZANOWSKI),
Marie

ARS Alsace

67084

STRASBOURG

SEROR, Philippe

centre hospitalier

47207

MARMANDE

SERVAIRE-LORENZET, Olivier

CH Puy-en-Velay-Craponne-EHPAD St Julien 43012

LE PUY EN VELAY

SERVAIS, Gérard

CH Vienne-CH Beaurepaire

38200

VIENNE

SERVANT, Yves

hospices civils

69229

LYON

SERVEAUX, Freddy

centre hospitalier

02209

SOISSONS

SERVIER, Jean

centre hospitalier George Sand

18016

BOURGES

SEVCIK, Benoît

ministère des affaires sociales et de la

75350

PARIS

SEVERAC-BURGARD (née :
BURGARD), Sylvie

résidence départementale d'accueil et de
soins

71018

MACON

SEWASTIANOW, Katia

CHR Metz-Thionville et CH de Briey

57019

METZ

SIAHMED, Hamid

CHU de Limoges

87042

LIMOGES

SIBEUD, Philippe

DGCS de Seine-et-Marne

77011

MELUN

SICART, Thierry

centre hospitalier

06401

CANNES

SICLET-PASQUIER (née : SICLET),
Sophie

centre hospitalier

07103

ANNONAY

SIFFERLEN, Francine

centre hospitalier

68024

COLMAR

SIGNAC, Francis

CH François Tosquelles-EHPAD St
Christophe

48120

ST ALBAN S/LIMAGNOLE

SIMON, Bénédicte

ARS de Bretagne

35042

RENNES

SIMON, Christian

CH de Mulhouse, de Cernay, de Thann et MR
68051
de Bitschwiller

MULHOUSE

SIMONEAU-DEVILLERS (née :
DEVILLERS), Marie

Centre hospitalier

62220

CARVIN

SIMONET, Jean-Jacques

centre hospitalier spécialisé Roger Prévot

95570

DOMONT

SIMONET, Philippe

CH Bretagne Sud-CH Port Louis

56322

LORIENT

SIMON, François

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

SIMON, Jacques

centre gérontologique départemental

13012

MARSEILLE

SLADEK, Joseph

centre hospitalier

67504

HAGUENAU

76174

ROUEN

88026

EPINAL

SLINGER-CECOTTI (née :
SLINGER), Françoise

Cour des comptes de Haute et Basse
Normandie
Cour des comptes Champagne Ardennes
Lorraine

SNYERS, Gérard

Centre hospitalier intercommunal

76503

ELBEUF

SOCODIABEHERE, Pierre

centre hospitalier

65300

LANNEMEZAN

SOEUR, Alain

agence de santé du territoire de

98600

WALLIS

SOILLY, Bénédicte

centre hospitalier

18016

BOURGES

SOLER (née : BOZEC), AnneChristine

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

SOMBRET, Sylvie

Centre hospitalier

88600

BRUYERES

SONTAG, Jérôme

centre hospitalier intercommunal

94010

CRETEIL

SLAMA, Alain
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SORRET-DANIS (née : DANIS),
Maryline

Cour des comptes de PACA

13295

MARSEILLE

SORRIAUX, Frédéric

centre hospitalier

42704

FIRMINY

SOUBIE, Christian

Centre hospitalier

33505

LIBOURNE

SOULA, Christophe

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

SOULIE, Philippe

Fédération hospitalière de France Région IDF

75014

PARIS

SOUPART, Dominique

CH Villefranche-s-saône-CH Tarare ou CH
Trévoux

69655

VILLEFRANCHE S/SAONE
CED

SPETEBROODT, Yvon

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

SPIESS, Michel

centre hospitalier

67604

SELESTAT

SPINNEWYN, Dominique

Hôpitaux de Mayotte

97600

MAMOUDZOU

SPINOSI, Elisabeth

CH des Vals d'Ardèche-CH Vernoux

07007

PRIVAS

STAEBLER, Jean-Pierre

Centre hospitalier

84143

MONTFAVET

STARK, Gérard

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

STORPER, Claude

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

STRAUSS, Wilfrid

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE
LORRAINE

54036

NANCY

STUCK (née : BELOT), Caroline

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

STUDER, Nicolas

Groupe hospitalier public du sud de l'Oise

60109

CREIL

SUDREAU, Philippe

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

SUJOL-CHIEZE (née : SUJOL),
Eliane

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

SUREL, Véronique

EHESP

35043

RENNES

SURENA, Véronique

Centre hospitalier intercommunal

76503

ELBEUF

SUTTER, Alain

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

SWEERTVAEGHER, Stéphane

centre hospitalier universitaire

06003

NICE

TABUTIAUX, Patrice

Centre hospitalier spécialisé

25220

NOVILLARS

TAESCH, Gérard

Les Hôpitaux de Saint Maurice

94410

SAINT MAURICE

TAFFUT, Pascal

centre hospitalier universitaire

21079

DIJON

TAGLIANA, Cécile

centre hospitalier universitaire

06003

NICE

TAILLADE, Marc

centre hospitalier universitaire

30029

NIMES

TAILLANDIER, Marc

CH Bretagne Sud-CH Port Louis

56322

LORIENT

TAILLARD, Jean-François

centre hospitalier universitaire

35033

RENNES

TALBOT-ROUSSEAU (née :
ROUSSEAU), Françoise

centre hospitalier intercommunal

27023

EVREUX

TALEC, Ronan

centre hospitalier

50009

SAINT LO

TALEC, Thomas

ARS Champagne-Ardenne

51007

CHALON EN CHAMPAGNE

TALLEC, Sandrine

centre hospitalier intercommunal

95160

MONTMORENCY

TANGUY, Alain

hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

22400

LAMBALLE
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TANGUY, Hervé

Centre national de l'expertise hospitali

92240

MALAKOFF

TANGUY, Lenaick

hospices civils

69229

LYON

TANTIN, Florence

centre hospitalier intercommunal des Portes
de l'Oise

95260

BEAUMONT SUR OISE

TARDI, Antoine

centre hospitalier

20604

BASTIA

TARDY, Georges

Etablissement public de santé "Alsace Nord"

67173

BRUMATH

TARRISSON, Pascal

CH d'Aurillac & CH de Mauriac

15002

AURILLAC

TASSO, Jean-Paul

centre hospitalier

71018

MACON

TCHOUKRIEL, Jacques

centre hospitalier spécialisé

38521

SAINT EGREVE

TEILLARD, François

hospices civils

69229

LYON

TEINTURIER (née : MARTINEZ),
Marie-Rose

centre hospitalier

69655

VILLEFRANCHE SUR
SAONE

TEOLI, Jean Claude

hospices civils

69229

LYON

TERQUEM, Sophie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

TERRAS, Frédéric

Tribunal administratif de Lyon

69003

LYON

TERRAZA (née : DUCHENE), Brigitte

UGECAM d'Aquitaine

33049

BORDEAUX

TERROIR, Mathieu

Hôpital suisse de Paris

92130

ISSY-LES-MOULINEAUX
CEDE

TESNIERE, Corinne

centre hospitalier

56017

VANNES

TESSIER, Alain

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

TESTART, Dominique

centre hospitalier

13391

MARSEILLE

TETARD, Jean Paul

centre hospitalier universitaire

37044

TOURS

TEUMA, David

Centre hospitalier

14401

BAYEUX

TEXIER, Jean-Yves

CHU de la Martinique

97200

FORT DE FRANCE

THALMANN, Hélène

syndicat CH Force Ouvrière

75005

PARIS

THENADEY, Monique

centre hospitalier

06606

ANTIBES

THEPOT, Pierre

centre hospitalier

03006

MOULINS

THERASSE (née : SIRAND), MarieClaire

Centre hospitalier spécialisé

33410

CADILLAC SUR GARONNE

THEVIER, Patrice

Ministere des affaires étrangères

75732

PARIS

THEZELAIS, Pascale

centre hospitalier Le Bon Sauveur

14012

CAEN

THIBAULT, Béatrice

Centre hospitalier de l'agglomération de
Nevers

58033

NEVERS

THIEL, Luc

centre hospitalier Camille Claudel

16400

LA COURONNE

THIEULE, Jean-Claude

CH Comminges Pyrénées-CH de Luchon

31806

SAINT GAUDENS

THIEULIN, Philippe

CHS d'Alençon et EHPAD de Tinchebray ou
EHPAD Chanu

61014

ALENCON

THIRIET, Michel

CH Val d'Ariège-CH du Pays d'Olmes

09017

FOIX

THOMANN, Jean

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

THOMAS (née : SYLVESTRE),
Nadine

centre hospitalier

64404

OLORON SAINTE MARIE
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THOMAS, Philippe

CH du Centre Bretagne, MAS & HL "A.
BRARD" de GUEMENE

56306

PONTIVY

THOMAS, Thierry

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

THOMAS, Vincent

centre hospitalier spécialisé de la Sarthe

72700

ALLONNES

THUAL, Régis

centre hospitalier universitaire

63100

CLERMONT FERRAND

THUMERELLE, Michel

centre hospitalier

59230

SAINT AMAND LES EAUX

TICHIT, Paul

Hôpital Murat

15300

MURAT

TICOS (née : HELLEC), Pascale

centre hospitalier

44606

SAINT NAZAIRE

TIGER, Christophe

CH Ancenis-Candé-EHPAD Oudon-Varades

44156

ANCENIS

TIRVAUDEY, Marc

Cour des comptes Centre Limousin

45032

ORLEANS

TISNES, Fabienne

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

T'KINT DE ROODENBEKE, Eric

international hospital federation

1233

BERNEX

TKOUB, Abdelmajid

Cour des comptes

62000

ARRAS

TOCHON, Marc

Centre hospitalier régional

57019

METZ

TONNEAU, Claude-Henri

centre hospitalier

89108

SENS

TOULLEC, Marie-Renée

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

TOULOUSE, Jean-Michel

centre hospitalier intercommunal Sud
Francilien

91014

EVRY

TOUPILLIER (née : TARIS), Danielle

CNG

75737

PARIS

TOUREZ, Alain

CH du Forez-EHPAD Bussière-ChampdieuPanissière

42605

MONTBRISON

TOURISSEAU, Richard

maison de retraite intercommunale

94125

FONTENAY SOUS BOIS

TOURMENTE, David

EPSMA - Etabl. pub. de santé mentale de
l'Aube

10500

BRIENNE LE CHATEAU

TOURNEVACHE, Bruno

centre hospitalier

39110

SALINS LES BAINS

TOURREILLES, Jean Marc

centre hospitalier intercommunal

83608

FREJUS

TOURS, Sylvie

centre hospitalier du Chinonais

37502

CHINON

TOUSSAINT (née : BUSIN), Eliane

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

TOUSSAINT, Roland

centre hospitalier

97054

SAINT MARTIN

TOUTUT, Elisabeth

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

71018

MACON

75674

PARIS

TOUVENOT, Patrick
TOUX, Françoise

résidence départementale d'accueil et de
soins
CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

TOUZARD, Henri-Jacques

Les Hôpitaux de Saint Maurice

94410

SAINT MAURICE

TOUZY, Philippe

CNG

75015

PARIS

TRANCHARD, Anne

centre hospitalier

97306

CAYENNE

TRAPEAUX, Jérome

CHI du Pays de Cognac

16108

COGNAC

TREGUENARD, Sébastien

centre hospitalier régional

49033

ANGERS

TREINS, Caroline

CHR Metz-Thionville et CH de Briey

57019

METZ
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TRELCAT, Martin

centre hospitalier

62107

CALAIS

TREMOLIERES, Wladimir

institut interdépartemental Théophile Roussel

78363

MONTESSON

TRICOIT, Olivier

centre hospitalier

50170

PONTORSON

TRINEL, Gérald

Centre National de Gestion

75015

PARIS

TRINQUIER (née : BOSMAN),
Catherine

centre hospitalier universitaire

97159

POINTE A PITRE

TRIQUARD, Christian

Centre hospitalier

74151

RUMILLY

TROMBETTA, Stéphanie

centre hospitalier universitaire

06003

NICE

TROUCHAUD, David

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

TRUEBA DE LA PINTA, Dolorès

Groupe hospitalier public du sud de l'Oise

60109

CREIL

TSUJI, Pierre

centre hospitalier universitaire

14033

CAEN

TURPIN, Elisabeth

GH La Rochelle-Ré-Aunis-MRC MarlongesEHPAD Sugères

17019

LA ROCHELLE

ULRICH (née : PENETRAT), MarieAgnès

centre hospitalier

34525

BEZIERS

UNGERER, Christine

centre hospitalier

51308

VITRY LE FRANCOIS

UNHASSOBISCAY, François

Centre hospitalier

33505

LIBOURNE

URVOIS, Jean

CHRU Brest-CH Landerneau-Lesneven-St
Renan

29609

BREST

VADKERTI (née : GABALDA),
Isabelle

CHS Blain-CH Savenay

44130

BLAIN

VAIL, Jean-Jacques

CH de la Côte Fleurie

14601

HONFLEUR

VAISSIERE-BONNET (née :
VAISSIERE), Marie-Gabrielle

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

VALDEZ, Anthony

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

VALENTIN, Virginie

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

VALLEZ, Marc

Centre hospitalier spécialisé de la Savoie

73011

CHAMBERY

VALZER, Denis

FHF Bourgogne et Franche Comté

21079

DIJON

VANBESIEN, Christophe

centre hospitalier de la région de Saint Omer

62505

SAINT OMER

VANDAME, Benoît

centre hospitalier

69655

VILLEFRANCHE SUR
SAONE

VANDENDRIESSCHE (née :
FAROU), Laurence

Centre hospitalier Philippe Pinel

80044

AMIENS

VANDERSTOCK, Noël

SYNCASS-CFDT

75005

PARIS

VANTALON, Philippe

centre hospitalier

53015

LAVAL

VANUXEM, Béatrice

centre hospitalier intercommunal

83056

TOULON

VANWERSCH-COT, Ghislaine

Centre hospitalier "Antoine GAYRAUD"

11890

CARCASSONNE

VARIGNON, Thierry

centre hospitalier

22501

PAIMPOL

VARIN, Gilles

centre hospitalier universitaire

45032

ORLEANS

VARNIER, Frédéric

Ministère des affaires sociales et de la santé

75350

PARIS SP

VASSEUR, Philippe

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

VAUCHELIN, Alain

centre hospitalier universitaire

51092

REIMS
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VAUCONSANT, Catherine

centre hospitalier

93205

SAINT DENIS

VAUSSY, François

centre hospitalier

93205

SAINT DENIS

VELEINE, Thierry

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

VENHARD (née : DEZE), Christine

centre hospitalier intercommunal

37403

AMBOISE

VENIARD (née : LARRAZET),
Martine

centre hospitalier universitaire

87042

LIMOGES

VENNER, Jacques

centre hospitalier

67504

HAGUENAU

VENTURA, Claude

Ministère chargé de la santé

75350

PARIS

VERCELOT, Philippe

Etablissement public de santé "VILLE
EVRARD"

93332

NEUILLY SUR MARNE

VERDUN, François

Centre hospitalier universitaire

38043

GRENOBLE

VERDUZIER, Christophe

centre hospitalier

37600

LOCHES

VERGER, Jean

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

VERGER, Philippe

Centre de cure médical Ambazac-Nieul

87240

AMBAZAC

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant

31057

TOULOUSE

établissement public de Santé Mentale des
Flandres

59270

BAILLEUL

VERIN, Laurent

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

VERLEY, Lyonel

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

VERNALDE, Francis

CH de Ploermel, HL de Malestroit & HL de
Josselin

56800

PLOERMEL

VERRIELE, Fabrice

Conseil d'Etat

75100

PARIS

VERSTAVEL, Florent

centre hospitalier

18016

BOURGES

VEUILLET, Marc

centre gérontologique départemental

13012

MARSEILLE

VEUILLET (née : SORIANO), Hélène

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

VIALAS, Patrick

ANFH Nord pas de Calais

59000

LILLE

VIAL, Sébastien

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

VIATOUX, Mélanie

centre hospitalier

67504

HAGUENAU

VIAUD, Jean-Pierre

Centre hospitalier intercommunal du Pays
des Hautes Falaise

76400

FECAMP

VICENZUTTI, Lucien

centre hospitalier universitaire

51092

REIMS

VIDAL-BOYER (née : VIDAL), Hélène Comité de gestion des oeuvres sociales

75654

PARIS

VIDALENC-LE JEUNE (née :
VIDALENC), Muriel

FEGAPEI

75014

PARIS

VIDAL, Jean-Pierre

centre hospitalier Montperrin

13617

AIX-EN-PROVENCE

VIDAL, Lionel

centre hospitalier

03113

MONTLUCON

VIDAL, Norbert

CH Gueret-CH Bouganeuf-EHPAD Royère

23011

GUERET

VIDREQUIN (née : MALGRAS),
Isabelle

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

VIGNAU, Yves

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

VERGNE-LABRO (née : VERGNE),
Nathalie
VERGNES-SAHAL (née :
VERGNES), Dominique
VERHOEST (née : SORIS),
Dominique

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/8 du 15 septembre 2014, Page 276

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

Nom prénom

Etablissement

Code
Postal

Ville

VIGNE-CHENARD (née : VIGNE),
Céline

ARS Rhône-Alpes

69418

LYON

VIGOUROUX, Philippe

CHU

33404

BORDEAUX

VIGUIER, Jean-Marc

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

VILAIN, Nicolas

centre hospitalier

61104

FLERS

VILAYLECK, Elisabeth-Maya

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

VILCOT-CREPY (née : VILCOT),
Juliette

centre hospitalier universitaire

45032

ORLEANS

VILLENEUVE, Eric

centre hospitalier

13657

SALON DE PROVENCE

VILLENEUVE, Philippe

centre hospitalier spécialisé

57038

JURY

VILLERMET, Christian

Centre hospitalier universitaire

38043

GRENOBLE

VINAUGER, Lara

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

VINCENT, Bruno

centre hospitalier intercommunal

74130

CONTAMINE SUR ARVE

VINET, Jean-Francois

CH Villeneuve s/ Lot et Penne d'Agenais

47307

VILLENEUVE SUR LOT

VIOUJAS, Vincent

centre hospitalier

13657

SALON DE PROVENCE

VITART (née : BERNA), Martine

centre hospitalier Esquirol

87025

LIMOGES

VITET, Anne

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

VIVET, Benoit

centre hospitalier universitaire

14033

CAEN

VIVIER, LAURENT

centre hospitalier intercommunal des
Andaines

61600

LA FERTE MACE

VO-DINH (née : HADEY), Laurence

centre hospitalier

72037

LE MANS

VOISIN, Marc

centre hospitalier

50208

COUTANCES

VOLLE, Olivier

CHI de Haute-Comté

25304

PONTARLIER

VOLLOT, Pierre

centre hospitalier

49325

CHOLET

VOTA (née : RICHEBOIS), Nicole

centre hospitalier

83007

DRAGUIGNAN

VUIDEPOT, Gérard

clinique Saint François

67502

HAGUENAU

WAHEO-IZQUIERDO (née :
IZQUIERDO), Cécilia

DPASS

98852

NOUMEA

WALBECQ, Jean Luc

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

WALLE, Dominique

cour des comptes

77441

MARNE LA VALLEE

WALLON, Laure

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

WARNIER (née : SURBICKY), Marie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

WASMER, Guillaume

Centre hospitalier

91161

LONGJUMEAU

WATERLOT, Patrick

centre hospitalier de la Haute Marne

52108

SAINT DIZIER

WEBER, Jacques

centre hospitalier

69700

GIVORS

WECKER, Jean Jacques

centre hospitalier

67166

WISSEMBOURG

WELTY-MOULIN (née : WELTY),
Christine

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

WENISCH, Bernard

CHI du Haut Bugey-EHPAD de Coligny

01117

OYONNAX
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WERLE, Steve

centre hospitalier

67703

SAVERNE

WERNERT, Philippe

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

WESNER, Pierre

CH ROUFFACH / CH PFASTATT ou MR de
SOULTZMATT

68250

ROUFFACH

WESOLEK, Thérèse

centre hospitalier

59490

SOMAIN

WETTA, Claude

Centre National de Gestion

75015

PARIS

WILLIAMS-SOSSLER (née :
SOSSLER), Corinne

centre hospitalier Georges Mazurelle

85026

LA ROCHE SUR YON

WILMANN-COURTEAU, Laurent

centre hospitalier

06401

CANNES

WURTZ, Bernard

Université de Nancy 2

54000

NANCY

YAHIAOUI, Achour

CH Bourgoin-Jallieu & CH Pont de
Beauvoisin

38317

BOURGOIN-JALLIEU

YAN, MARIE CHRISTINE

centre hospitalier

29391

QUIMPERLE

YOU, Vincent

centre hospitalier

16500

CONFOLENS

YRONDY, Jean-Luc

CHI Courbevoie-Neuilly s/seine-Puteaux

92205

NEUILLY-SUR-SEINE

YRONDY (née : GUERDER), Marie
Christine

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

YVON, Marc

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ZADERATZKY, Laurent

centre hospitalier

62307

LENS

ZAKARI, Azeddine

centre hospitalier universitaire

51092

REIMS

ZAMARON, Sophie

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

ZANETTI, Nelly

centre hospitalier

52115

SAINT DIZIER

ZARRELLA, André-Dominique

centre hospitalier des Pays de Morlaix

29205

MORLAIX

ZIGNA, Marie-Claude

centre hospitalier

42403

SAINT CHAMOND

ZIMMERMANN, Julie

centre hospitalier

59322

VALENCIENNES

ZINT, Raphaël

Centre hospitalier de l'agglomération de
Nevers

58033

NEVERS

ZURCHER, Eric

centre hospitalier

73011

CHAMBERY

Total : 2500 électeurs
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BIANCO, Gilles

Etablissement

Code
Postal

Ville

Maison de retraite

13800

ISTRES

GUEMAS-AUBRET (née : GUEMAS),
Maison de retraite
Francine

44390

NORT SUR ERDRE

Total : 2 électeurs
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 7 août 2014fixant la liste des électeurs pour la désignation des représentants
du personnel au comité consultatif national des directeurs d’hôpital
NOR : AFSN1430608A

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 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment
son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, notamment ses articles 4 et 19 ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 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 le décret no 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs nationaux institués par
l’article 25 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 3 juin 2014 fixant la date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires locales, départementales et nationales de la fonction publique hospitalière autres que celles compétentes pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, des comités
techniques d’établissement des établissements publics de santé et des établissements publics
sociaux et médico-sociaux, ainsi que des comités consultatifs nationaux ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2014 fixant le nombre de représentants du personnel au comité consultatif
national compétent à l’égard du corps des directeurs d’hôpital,
Arrête :
Article 1er
La liste des électeurs du corps des directeurs d’hôpital appelés à désigner leurs représentants au
comité consultatif national, annexée au présent arrêté, sera publiée au Bulletin officiel du ministère
des affaires sociales et de la santé. Les électeurs visés à l’article 9 du décret no 91-790 du 14 août 1991
modifié susvisé ne figurant pas sur cette liste pourront présenter une demande d’inscription dans
les quinze jours suivant cette publication.
Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations pourront
être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Pour la computation des
délais, le cachet de la poste fera foi.
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté.
FFait le 7 août 2014.
Pour la directrice générale et par délégation :
L’adjoint au chef du département
de gestion des directeurs,
	A. Nizou
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ABOKI (née : GAMBIER), Camille

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

ALBET, Christian

centre hospitalier intercommunal

09017

FOIX

ALEXANDER, Rodrigue

CHI Compiègne-Noyon

60321

COMPIEGNE

ALEXANDRE, Nicolas

CH Lons-Orgelet-Champagnole-St ClaudeMorez

39016

LONS LE SAUNIER

ALLAIN, Pierre-Yves

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ALZIN, Solenne

centre hospitalier

27140

GISORS

ANDRE, Guillaume

centre hospitalier

20303

AJACCIO

ANDRIES, CYRIL

CHU de Poitiers-CH de Montmorillon

86021

POITIERS

ANSELIN, Claire

CH d'Epernay-EHPAD Jean Collery

51205

EPERNAY

AUBERT, Cécile

centre hospitalier universitaire

30029

NIMES

AUBERT, François-Jérôme

CHR Limoges-CH St Yrieix la Perche

87042

LIMOGES

AUDY, caroline

hospices civils

69229

LYON

AUFAURE, Sandrine

CHR Limoges-CH St Yrieix la Perche

87042

LIMOGES

AUGER, Aude

centre hospitalier

42328

ROANNE

AVISSE, Hélène

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

AYACHE, Karine

centre hospitalier

13391

MARSEILLE

AYACHE, Nabil

CH Bg-en-Bresse, Pont-de-Vaux et Hauteville
01012
& EHPAD Cerdon

BOURG-EN-BRESSE

AYFRE, Philippe

centre hospitalier Paul Guiraud

94806

VILLEJUIF

BAFFERT, Paul

centre hospitalier

26150

DIE

BAGUET, Florence

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BALESTRAT, Yoann

centre hospitalier Camille Claudel

16400

LA COURONNE

BANCEL, Clotilde

centre hospitalier spécialisé

39108

DOLE

BARBIER, Maëva

centre hospitalier

77011

MELUN

BARRE-DOUTREMEPUICH, Sophie

centre hospitalier

66046

PERPIGNAN

BARRITAULT, Stéphane

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BASCOUL, Marie-Lore

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BASQUEZ (née : CURTI), Alexandra

CH Digne-MR Thoard-HL Castellane-Seyne
les Alpes

04003

DIGNE LES BAINS

BASSE, Stéphanie

CH de Limoux-Quillan-EHPAD d'Espéraza

11304

LIMOUX

BATTESTI, Michaël

centre hospitalier universitaire

42100

SAINT ETIENNE

BATTEUX (née : DEHOUX),
CHRISTINE

centre hospitalier

59607

MAUBEUGE
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BATY, Sylvain

centre hospitalier intercommunal du Bassin
de Thau

34207

SETE

BAUDE, François-Xavier

centre hospitalier

41016

BLOIS

BEN BRAHIM, Walid

centre hospitalier universitaire

80054

AMIENS

BENZEKRI, Nadia

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BERNARD, Pauline

centre hospitalier universitaire

25030

BESANCON

BERTRAND-MAPATAUD, Marc

centre hospitalier universitaire

37044

TOURS

BEUDET, Astrid

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BIDAULT, Morgane

centre hospitalier

22023

SAINT BRIEUC

BIJAYE, Xavier

CH d'Aurillac & CH de Mauriac

15002

AURILLAC

BILHAUT, Julien

centre hospitalier

21203

BEAUNE

BILHAUT (née : FAURE), Caroline

centre hospitalier

21203

BEAUNE

BILLET, Aurore

centre hospitalier départemental Georges
Daumezon

45402

FLEURY LES AUBRAIS

BLANCHARD, Christophe

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

BLOT, Stéphane

centre hospitalier

77796

NEMOURS

BLUMENTRITT, Thomas

CH de Mulhouse, de Cernay, de Thann et MR
68051
de Bitschwiller

MULHOUSE

BONFANTE, Rose-Marie

centre hospitalier

59208

TOURCOING

BONNEL-JAILLET (née : BONNEL),
Dominique

centre hospitalier universitaire

63100

CLERMONT FERRAND

BONNET, Léa

centres hospitaliers

57206

SARREGUEMINES

BOSSER, Pierre

centre hospitalier universitaire

51092

REIMS

BOUCHE, Marc

centre hospitalier

93205

SAINT DENIS

BOUDIN-WALTER, Corinne

CH Lagny Marne-la-vallée, CH Meaux et CH
Coulommiers

77104

MEAUX

BOUILLY (née : CORNILLET),
Dominique

centre hospitalier

91290

ARPAJON

BOULNOIS, Stéphanie

centre hospitalier spécialisé

71331

CHALON SUR SAONE

BOURDON, Erick

centre hospitalier

85201

FONTENAY LE COMTE

BRAMI, Gérard

Maison de retraite

06800

CAGNES SUR MER

BRANCHE, Jean-Baptiste

centre hospitalier

24108

BERGERAC

BRIVET, Isabelle

centre hospitalier départemental Georges
Daumezon

45402

FLEURY LES AUBRAIS

BRONNER, Michelle

Centre hospitalier du Haut Anjou

53200

CHATEAU-GONTIER

BRUNEAUD, Françoise

centre hospitalier

72037

LE MANS

BURBAUD, Isabel

Centre hospitalier de l'agglomération de
Nevers

58033

NEVERS

BUREAU, Pierre-Yves

centre hospitalier intercommunal

94195

VILLENEUVE ST GEORGES

BURNIER, Antoine

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

BUSSY, Daniel

Centre hospitalier

27110

LE NEUBOURG

CABALLERO, Robert

Centre hospitalier intercommunal André
Grégoire

93105

MONTREUIL
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CAINNE, Perrine

CH d'Albi et CH de Gaillac

81013

ALBI

CARO, Guillaume

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CARON, Marie

centre hospitalier

49403

SAUMUR

CARON (née : COMBES), Françoise

centre hospitalier

07103

ANNONAY

CARRE, Brieuc

Centre hospitalier

73303

ST JEAN DE MAURIENNE

CARRERE, PAUL

centre hospitalier

40024

MONT DE MARSAN

CASTELAIN-JEDOR (née :
CASTELAIN), Céline

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CASTET, Jean-Bernard

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

centre hospitalier

84200

CARPENTRAS

centre hospitalier spécialisé de Navarre

27022

EVREUX

CAVELIER, Florent

centre hospitalier universitaire

51092

REIMS

CAZORLA, Frédéric

centre hospitalier universitaire

51092

REIMS

CELLI, Martin

centre hospitalier

83007

DRAGUIGNAN

CHABERT, Aurélien

CHU Montpellier-CH Millau-CH Maurice
Fenaille

34295

MONTPELLIER

CHALOT, Bérénice

CHI de l'Ouest Vosgien

88307

NEUFCHATEAU

CHAMARET, Blaise

centre hospitalier

42800

RIVE DE GIER

CHANEZ, Jacques

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

CHAPEL, Elodie

SMPS

75004

PARIS

CHAPU, Hélène

Groupe hospitalier Nord-Vienne

86106

CHATELLERAULT

CHARDEAU, Marie

CH Lagny Marne-la-vallée, CH Meaux et CH
Coulommiers

77104

MEAUX

CHARLES, Julien

centre hospitalier universitaire

97159

POINTE A PITRE

CHARTON-BOISSERIE (née :
BOISSERIE), Cécilia

centre hospitalier Paul Guiraud

94806

VILLEJUIF

CHESNEL, Guillaume

centre hospitalier

93205

SAINT DENIS

CHEVALARD, Thibault

centre hospitalier

62307

LENS

CIPRIANO, Jean-Marie

CH Bourgoin-Jallieu & CH Pont de
Beauvoisin

38317

BOURGOIN-JALLIEU

CLARACQ (née : JOLLIVET),
Stéphanie

centre hospitalier

79021

NIORT

CLEMENT, Maud

centre hospitalier des Pyrénées

64039

PAU

COLAS, Louise

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CONSTANTIN (née : NOUAMA),
ANNE

centre hospitalier Henri Ey

28800

BONNEVAL

CORDARY, Cécile

centre hospitalier

42328

ROANNE

COUDRAY, Aline

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

COULON, Sarah

centre hospitalier spécialisé Fondation Vallee

94257

GENTILLY

COURCOL, Louis

centre hospitalier universitaire

42100

SAINT ETIENNE

COURY, Anneliese

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CASTOLDI (née : SIMONNOT),
Nathalie
CAVAZZONI (née : BUCLET),
Christine
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COUSIN (née : HUSSENET), Clotilde

centre hospitalier

78201

MANTES LA JOLIE

CRESPO GARCIA (née : GARCIA),
Françoise

centre hospitalier du Chinonais

37502

CHINON

CUCUZZELLA, Salvator

CH Lons-Orgelet-Champagnole-St ClaudeMorez

39016

LONS LE SAUNIER

DANDIN (née : VIVET), Isabelle

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

DANILO, Aurélie

centre hospitalier de l'Arrondissement de
Montreuil

62180

RANG DU FLIERS

DE BEAUMONT, Anne

centre hospitalier

42704

FIRMINY

DE BIDERAN, Carles

CHU de Poitiers-CH de Montmorillon

86021

POITIERS

DE BOYSSON, François

centre hospitalier

40107

DAX

DECOURCELLES, Fabrice

CHU

59037

LILLE

CH Annecy Genevois

74357

PRINGY

centre hospitalier

44606

SAINT NAZAIRE

DELANGRE, Alain

centre de long séjour

06227

VALLAURIS

DELASTRE, Loïc

CHI Compiègne-Noyon

60321

COMPIEGNE

DELEDICQUE, DAVID

centre hospitalier

27140

GISORS

DELIE, Julien

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DELPECH, Frédéric

centre hospitalier intercommunal

83056

TOULON

DELRIEU, Marie-Anne

CHR Clermont/Issoire ou Le Mont Doré ou
Riom ou Enval

63003

CLERMONT FERRAND

DE MENACA, Charles

CH Chateau-Thierry-EHPAD Charly S/ Marne

02405

CHATEAU-THIERRY

DE POULPIQUET (née :
MORAZZANI), Jeanne

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

DERROUICHE, Nabil

Centre hospitalier

91161

LONGJUMEAU

DESCAMPS, Céline

centre hospitalier

60109

CREIL

DESJOURS, Jean-François

centre hospitalier spécialisé

69450

SAINT CYR AU MONT D'OR

DEVREESE (née : CHALET), Cécile

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DIAO, Assane

centre hospitalier intercommunal

21506

MONTBARD

DION, Fabrice

centre hospitalier

51308

VITRY LE FRANCOIS

DJAGUIDI, Gaëtan

centre hospitalier spécialisé Roger Prévot

95570

DOMONT

DOSSIER, Aurélie

centre hospitalier

72037

LE MANS

DOUHERET, Edouard Stéphane
Marie

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

DOUZILLE (née : CONJAUD), Claire

centre hospitalier

29171

DOUARNENEZ

DOUZILLE, Pierre

centre hospitalier Etienne Gourmelen

29107

QUIMPER

DRUESNE-PETITPAS (née :
PETITPAS), Isabelle

centre hospitalier

59385

DUNKERQUE

DUCOLOMB, Guillaume

hospices civils

69229

LYON

DUMONT, Damien

CHR Limoges-CH St Yrieix la Perche

87042

LIMOGES

DUMOULIN, Pascal

Centre hospitalier

67125

MOLSHEIM

DEGILA (née : CAUMEIL), MarieChristine
DELAMARRE (née : BOISSEAU),
Soazic
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DUMOULIN, Xavier

centre hospitalier

40024

MONT DE MARSAN

DUPONT, Pierre-Louis

centre hospitalier

35603

REDON

DURAND, Ghislain

centre hospitalier

39108

DOLE

DURIEZ, Guillaume

centre hospitalier

03201

VICHY

ECKERLEIN, Guillaume

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ELISABETH, Guy

centre hospitalier

50102

CHERBOURG-OCTEVILLE

ELOUAFI, Manar

CHR Metz-Thionville et CH de Briey

57019

METZ

ERRERA, Vincent

centre hospitalier intercommunal

95160

MONTMORENCY

centre hospitalier universitaire

14033

CAEN

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

FAGNOU, Guillaume

centre hospitalier spécialisé de l'Yonne

89011

AUXERRE

FAUQUEMBERGUE, Rémi

centre hospitalier

62022

ARRAS

FAURE, Xavier

Agence régionale de santé LanguedocRoussillon

34067

MONTPELLIER

FERNANDEZ-EZAVIN (née :
EZAVIN), Mylène

centre hospitalier

83007

DRAGUIGNAN

FERNEZ, Gérard

centre hospitalier

65300

LANNEMEZAN

FERREIRA (née : MENDESROMAO), Isabelle

CHI Châteaubriant-Nozay-Pouancé

44146

CHATEAUBRIANT

FERRIER, Maud

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

FEYDY, Renaud

centre hospitalier

95107

ARGENTEUIL

FLECHER, Dominique

Mutuelle complémentaire ville de Paris

75003

PARIS

FLEURENTDIDIER, Nicolas

Groupe hospitalier

76083

LE HAVRE

FLINOIS, Emeline

Agence régionale de santé Ile-de-France

75935

FORTE, Stéphanie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

FOUQUE, Aline

centre hospitalier

52115

SAINT DIZIER

FOURNIER, Alexandre

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

FRANCOIS, Lorraine

Les Hôpitaux de Saint Maurice

94410

SAINT MAURICE

FRANCO, Loriane

centre hospitalier régional

49033

ANGERS

FREITAS, Cédric

centre hospitalier intercommunal

83056

TOULON

FRIOT (née : GUICHARD), Valérie

CH de Bigorre-CH de Lourdes

65013

TARBES

GABASTOU, Hervé

centre hospitalier

64011

PAU

GALLET, Anne

centre hospitalier universitaire

35033

RENNES

GALLET, Bruno

centre hospitalier

95503

GONESSE

GALL, Virginie

centre hospitalier universitaire

35033

RENNES

GALTIE, Samuel

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

GARCIA-VIANA, Audrey

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ESTOUR-MASSON (née :
MASSON), Mathilde
ETCHETTO (née : CHAPUZET),
Céline
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GAREL, Benjamin

Centre hospitalier universitaire

38043

GRENOBLE

GARNIER (née : NICOLAS),
Emmanuelle

CH d'Albi et CH de Gaillac

81013

ALBI

GASC, Sébastien

centre hospitalier

95107

ARGENTEUIL

GAUTHERET, Julie

Centre hospitalier

48001

MENDE

GAUTIER, Caroline

centre hospitalier

14700

FALAISE

GAYRARD, Mathieu

Groupe hospitalier

76083

LE HAVRE

GAYRARD (née : BENALI), Yasmina

centre hospitalier intercommunal

82201

MOISSAC

GIACONE-CHAMPION (née :
GIACONE), Laure

centre hospitalier

01306

BELLEY

GIBAUD, Frédéric

centre hospitalier

72037

LE MANS

GILABERT, François

centre hospitalier

38147

RIVES SUR FURE

centre hospitalier

27023

EVREUX

Centre hospitalier du Haut Anjou

53200

CHATEAU-GONTIER

GIRARDIER, Eric

Les Hôpitaux de Saint Maurice

94410

SAINT MAURICE

GIRARD (née : GANACHAUD), Anne

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

GIRARD, Romain

centre hospitalier spécialisé de la Sarthe

72700

ALLONNES

GIRIER, Matthieu

centre hospitalier

62307

LENS

GOARIN-BOUCHARD (née :
GOARIN), Marion

centre hospitalier universitaire

14033

CAEN

GOBENCEAUX, Guillaume

hospices civils

69229

LYON

GODEFROY, Béryl

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

GONNARD-TOURRE (née :
TOURRE), Laurence

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

GONZALVEZ, Anne-Sophie

CH Montélimar & CH Dieulefit

26216

MONTELIMAR

GRANERO, Agnès

centre hospitalier intercommunal

85302

CHALLANS

GRAVELEAU, Sarah

centre hospitalier

68024

COLMAR

GRAVEY, Inès

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

GRUNDLINGER, Julie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

GUERRIER, François

centre hospitalier

59385

DUNKERQUE

GUERRIER (née : FOLLET), Marie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

GUIBERT, Grégory

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

GUILLEUX, Cecile

CHI Châteaubriant-Nozay-Pouancé

44146

CHATEAUBRIANT

GUIVARCH, Léa

CHU de Nantes-CH de Clisson

44093

NANTES

GUTH, Laurent

centre hospitalier

67703

SAVERNE

HARE, Bruno

Centre hospitalier

61400

MORTAGNE AU PERCHE

HARMEL, Cyrille

centre hospitalier

22023

SAINT BRIEUC

78363

MONTESSON

GILLERON (née : VICENTE),
Catherine
GILLETTE-LOISEAU (née :
GILLETTE), Karine

HAZAEL-MASSIEUX (née : SAWAN),
institut interdépartemental Théophile Roussel
Amale
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HEGOBURU, Anne

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

HERICOTTE, Jean-Claude

Etab. public interco. de santé du Sud Ouest
Somme (EPISSOS)

80290

POIX DE PICARDIE

HEULIN, Nathalie

centre hospitalier spécialisé Charles Perrens

33076

BORDEAUX

HIANCE, Marie-Marthe

centre hospitalier

93602

AULNAY SOUS BOIS

HOANG, Pascale

centre hospitalier intercommunal

95160

MONTMORENCY

HODOT (née : SOUBRIER), Anne
Marie

centre hospitalier

30205

BAGNOLS SUR CEZE

HOUEL, Glenn

CH de Mulhouse, de Cernay, de Thann et MR
68051
de Bitschwiller

MULHOUSE

HUSTACHE, Sarah

CHR Metz-Thionville et CH de Briey

57019

METZ

HUYNH, Paul

centre hospitalier

42704

FIRMINY

IDEE, Pierre-Jakez

centre hospitalier universitaire

06003

NICE

ISART, Christian

Centre hospitalier "Jean ROUGIER"

46005

CAHORS

JAFFRE, Alice

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

JAGOT, Célia

centre hospitalier universitaire

42100

SAINT ETIENNE

JAKOBI-RODRIGUES (née :
JAKOBI), Nathalie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

JAMMET, Philippe

centre hospitalier

21140

SEMUR EN AUXOIS

JEANMONNOT, Eric

centre hospitalier

02405

CHATEAU THIERRY

JEGOUDEZ, Caroline

centre hospitalier intercommunal

78303

POISSY

JEHANNO, Anaïs

Centre hospitalier Guillaume Régnier

35011

RENNES

JEHANNO, Laëtitia

CH Chateauroux-Chatillon-BuzançaisEHPAD Mézières...

36019

CHATEAUROUX

JHIGAI, IDA

centre hospitalier de la Basse Terre

97109

BASSE-TERRE

JOTHY, Monique

CH de Chambéry-CH d'Aix-les-bains

73011

CHAMBERY

JOUSSE, Thomas

Centre hospitalier Verdun/St Mihiel

55100

VERDUN

JULLIAN, Eric

centre hospitalier

60021

BEAUVAIS

JUNG, FREDERIC

centre hospitalier universitaire

97159

POINTE A PITRE

JURVILLIER, Thibault

centre hospitalier

35305

FOUGERES

KANTORSKI (née : CULOT), Colette

centre hospitalier de la région de Saint Omer

62505

SAINT OMER

KEMPF, Aude

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

KEUNEBROEK, Julien

centre hospitalier

42328

ROANNE

KIEFFER, Claude

CH de Mulhouse, de Cernay, de Thann et MR
68051
de Bitschwiller

MULHOUSE

KITTLER, Anne

centre hospitalier universitaire

14033

CAEN

KNOPF, Alain

Centre hospitalier Verdun/St Mihiel

55100

VERDUN

KOCH, Guillaume

centre hospitalier

90016

BELFORT

KRZYKALA, ERIC

établissement public de santé mentale

59487

ARMENTIERES

LABAT, Mathieu

CH d'Agen, Nerac, Puymirol et MR de Fumel

47923

AGEN
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LAFFON, Stéphane

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LAGRAIS, Céline

centre hospitalier

72037

LE MANS

LAHAYE, Muriel

centre hospitalier universitaire

37044

TOURS

LAIGRE, Julie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LANCEAU, Marie-Laure

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

LANFRANCHI, Pascal

Centre hospitalier

73303

ST JEAN DE MAURIENNE

LANGELLIER (née : DAUMAL), Anne

centre hospitalier de l'Arrondissement de
Montreuil

62180

RANG DU FLIERS

LAPOSTOLLE, Benjamin

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

LAPOSTOLLE (née : SOULIERS),
Marie-Pierre

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

LARIVEN, Sylvie

centre hospitalier

53015

LAVAL

LARIVIERE, David

Centre hospitalier régional

57019

METZ

LAURENT, Claire

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

LAURENT, Maïté

centre hospitalier

68024

COLMAR

LAUZE, Benoît (Marie-André, Alfred)

CH Gueret-CH Bouganeuf-EHPAD Royère

23011

GUERET

LEBEE, Emilie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LEBORGNE-LOISEL (née :
LEBORGNE), JOHANNA

centre hospitalier

14700

FALAISE

LECAS, Bernard

Centre hospitalier

48001

MENDE

LECENNE, Frédéric

Centre hospitalier

07007

PRIVAS

LE COLLONIER, Inès

centre hospitalier universitaire

80054

AMIENS

LECOMTE, Claudine

CH et Centre d'accueil et de soins

50240

SAINT-JAMES

LE CORRE, Sébastien

centre hospitalier des Pays de Morlaix

29205

MORLAIX

LEFOULON, Guillaume

Centre hospitalier interdépartemental

60607

CLERMONT

LE GOFF, Karen

Centre hospitalier

35506

VITRE

LEGUAY-PORTADA (née :
LEGUAY), Catherine

Centre hospitalier intercommunal André
Grégoire

93105

MONTREUIL

LEMARIE, Christine

CH du Pays d'Aix-CHI Aix-Pertuis

13616

AIX-EN-PROVENCE

LE NAY, Céline

centre hospitalier régional

49033

ANGERS

LE NERRANT, Jean-Paul

centre hospitalier

72037

LE MANS

LENGLINE, Nicolas

centre hospitalier Georges Mazurelle

85026

LA ROCHE SUR YON

LE POITTEVIN, Mathieu

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LESTIENNE, Anne

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LEVANT, Leslie

CHR Metz-Thionville et CH de Briey

57019

METZ

LEVAYER, Roger

CH Voiron-St Geoire-St Laurent-EHPAD
Voreppe-Entre 2 Guiers

38506

VOIRON

LIDUREAU (née : DUDON), Nicole

Maison de retraite

40250

MUGRON

LION, Georges-Henri

CHR Metz-Thionville et CH de Briey

57019

METZ
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LIORT, Audrey

CH de Bigorre-CH de Lourdes

65013

TARBES

LOISEAU, Mélissa

CH Auxerre-CH Avallon-CH Tonnerre

89011

AUXERRE

LONCHAMP, Grégoire

CH Bourgoin-Jallieu & CH Pont de
Beauvoisin

38317

BOURGOIN-JALLIEU

LOPEZ, Sabrina

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LOUBRIEU, Antoine

centre hospitalier Georges Mazurelle

85026

LA ROCHE SUR YON

LUCAS, Clémence

CH Nord Mayenne-CH Villaines-la-Juhel

53103

MAYENNE

LUCENO, Jean-Claude

centre hospitalier

12202

VILLEFRANCHE DE
ROUERGUE

LUC (née : RIGAL), Magali

CH d'Avignon-CHI Cavaillon Lauris

84902

AVIGNON

LUGBULL, Frédéric

centre hospitalier

95301

PONTOISE

LUISSINT, Emmanuelle

CH Lagny Marne-la-vallée, CH Meaux et CH
Coulommiers

77104

MEAUX

LUTZ, Frédéric

centre hospitalier

10003

TROYES

LYANNAZ, Sandra

centre hospitalier intercommunal

78303

POISSY

MAILLARD (née : CADENNES), Julie

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

MAINPIN, Clémence

Ministère des affaires sociales et de la

75350

PARIS

MALLERET, François

centre hospitalier

78201

MANTES LA JOLIE

MANGOT, Vincent

Centre hospitalier intercommunal

76503

ELBEUF

MANTZ, Timothée

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

MARAUD, Claire

centre hospitalier

64011

PAU

MARCHANDET, Sophie

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

MARECHAL, Sophie

CHR Limoges-CH St Yrieix la Perche

87042

LIMOGES

MARIANI, Marie-Pierre

centre hospitalier spécialisé du Vinatier

69677

BRON

MARIE, Amandine

centre hospitalier

53015

LAVAL

MARTIN, Françoise

centre hospitalier

49325

CHOLET

MARTIN, Isabelle

CHI Castres-Mazamet et CH Revel

81108

CASTRES

MARTIN-RACINE (née : MARTIN),
Marie-Joëlle

CH Beaune-Nt-St Georges-Seurre-ArnayEHPAD Bligny S/O

21203

BEAUNE

MASCREZ (née : PIOLA), Murielle

centre hospitalier

59607

MAUBEUGE

MAURICE, Mathias

centre hospitalier intercommunal

29107

QUIMPER

MAZIN, Christophe

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

MEDELLI, Jean-François

centre hospitalier universitaire

06003

NICE

MELLOT, Florian

centre hospitalier

03113

MONTLUCON

MENU, Aude

CHS et CH d'Erstein

67152

ERSTEIN

MERGNAC, Thierry

Groupe hospitalier Nord-Vienne

86106

CHATELLERAULT

MERY, Cathy

CH St Flour-CRF-EHPAD Chaudes Aigues

15100

SAINT FLOUR

MICHALOUX, Vincent

centre hospitalier

78157

VERSAILLES
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MICHEL, Mélie

centre hospitalier

01012

BOURG EN BRESSE

MIZZI, François

CH d'Orange-CH de Bollène-EHPAD de
Piolenc

84106

ORANGE

MOKEDE, Alexandre

centre hospitalier

02209

SOISSONS

MOKREFI, Carima

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

MONIER, Mathieu

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

MONTIGNIES, Johann

centre hospitalier

13637

ARLES

MONTREAL, Marie-Christine

centre hospitalier universitaire

35033

RENNES

MOREAU, Alice

Hôpitaux des Portes de Camargue

13150

TARASCON

MORIN, Karine

centre hospitalier

44150

ANCENIS

MOULINET, Olivier

centre hospitalier

62321

BOULOGNE SUR MER

MOURNET, Benoît

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

MOUTEL, Christophe

CH Nord Mayenne-CH Villaines-la-Juhel

53103

MAYENNE

MULLER, Marie

centre hospitalier universitaire

45032

ORLEANS

MULLER, Pierre

CH de Mulhouse, de Cernay, de Thann et MR
68051
de Bitschwiller

MULHOUSE

NAASZ, Hubert

Centre hospitalier

06660

SAINT ETIENNE DE TINEE

NAVASA, Olivier

centre hospitalier

12027

RODEZ

NEGRE-LE GUILLOU (née :
NEGRE), Florence

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

NEMER, Aurore

centre hospitalier intercommunal

94195

VILLENEUVE ST GEORGES

NICOLAS, Olivier

centre hospitalier

73011

CHAMBERY

NICOLAS-PIEDVACHE (née :
NICOLAS), Béatrice

EPSM Charcot-EHPAD Kergoff

56854

CAUDAN

NOEL, Emilie

Hôpital Andrevetan

74800

LA ROCHE SUR FORON

NOHARET, Magali

centre hospitalier intercommunal des Portes
de l'Oise

95260

BEAUMONT SUR OISE

NOURISSON, Marie

Centre hospitalier "Bretagne Atlantique"

56017

VANNES

NOZAHIC-PEAN, Anne-Laure

CHS Blain-CH Savenay

44130

BLAIN

OGER, Adrien

centre hospitalier

51308

VITRY LE FRANCOIS

OLAYAT, Corinne

Centre hospitalier "Bretagne Atlantique"

56017

VANNES

ORSATELLI, Jean-Michel

centre hospitalier

78157

VERSAILLES

ORY, Vincent

centre hospitalier

42328

ROANNE

OUAZAN, Sylvie

CH de Bigorre-CH de Lourdes

65013

TARBES

OUDIN, Christelle

centre hospitalier

21140

SEMUR EN AUXOIS

OVAGUIMIAN, Olivier

CH de Montereau et EHPAD du Châtelet-enBrie

77130

MONTEREAU FAULT
YONNE

PALMIERI, Myriam

centre hospitalier Montperrin

13617

AIX-EN-PROVENCE

PAPRZYCKI, CHANTAL

établissement public de santé mentale

59487

ARMENTIERES

PARIS, Olivier

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS
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PARNEIX, Nicolas

centre hospitalier universitaire

87042

LIMOGES

PAULY, Michèle

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

PERCOT, Romain

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

PEREZ, Françoise

Centre National de Gestion

75015

PARIS

PERIDONT-FAYARD (née :
PERIDONT), Marie-Ange

CH Puy-en-Velay-Craponne-EHPAD St Julien 43012

LE PUY EN VELAY

PERRET, Jean-Baptiste

centre hospitalier

53103

MAYENNE

PERSONENI, Evangeline

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

PETIT, Fabien

centre hospitalier universitaire

80054

AMIENS

PEYRAT (née : NIZET), Marie-France centre hospitalier

59421

ARMENTIERES

PICHON-NAUDE (née : PICHON),
Gwenn

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

PIDOUX, Emmanuelle

Centre hospitalier spécialisé

25220

NOVILLARS

PIEUCHARD, Jérôme

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

PIGERON, Sylvie

centre hospitalier des Pyrénées

64039

PAU

PINEAU, Charlotte

centre hospitalier

85201

FONTENAY LE COMTE

PINNA (née : QUIOT), Brigitte

centre hospitalier

12202

VILLEFRANCHE DE
ROUERGUE

PIONNIER, Dominique

CHS Charcot et HGMS

78375

PLAISIR

PITET, Stéphanie

CH de Périgueux, CH de Lanmary et CH de
Sarlat

24019

PERIGUEUX

PONCET, Marie-Cécile

Groupement hospitalier Aube-Marne

10105

ROMILLY SUR SEINE

POTIER, David

Centre hospitalier Guillaume Régnier

35011

RENNES

POTOCZEK, Jean-Marie

centre hospitalier

18102

VIERZON

POUILLOT, Arnaud-David

centre hospitalier universitaire

06003

NICE

PRADALIER, Martine

GHI Le Raincy-Montfermeil

93370

MONTFERMEIL

PUJOS, Delphine

centre hospitalier du Gers

32008

AUCH

RALAIMIADANA, Irène

CH Dieppe-Eu-St Valéry-EHPAD LunerayTréport-St Crespin

76202

DIEPPE

RAMA, Aurélie

centre hospitalier intercommunal

94195

VILLENEUVE ST GEORGES

RAOUT, Simon

centre hospitalier universitaire

51092

REIMS

RATABOUIL (née : BERTRAC),
Jacqueline

CH Jean-Pierre CASSABEL et EHPAD Le
Castelou

11400

CASTELNAUDARY

RAUSCENT, Caroline

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

REMY, Patrick

centre hospitalier

22501

PAIMPOL

RETHORE COLLIN, FRANCK

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

RIBOT, Benoît

centre hospitalier

69655

VILLEFRANCHE SUR
SAONE

RICHARD, Isabelle

centre hospitalier

56322

LORIENT

RICHARD, Jean-Rémi

groupe hospitalier

08303

RETHEL

RIPERT-TEILHARD, Bastien

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE
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RIZET-PAPET (née : RIZET), Lauren

Groupe hospitalier public du sud de l'Oise

60109

CREIL

ROBERT, Thibault

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ROBIN, Elisabeth

CH de Thiers / CH Ambert

63307

THIERS

ROGER, Emilien

Centre hospitalier

77875

MONTEREAU FAULT
YONNE

RONDON, Julia

centre hospitalier intercommunal

05000

GAP

ROQUE, Eric

centre hospitalier

80142

ABBEVILLE

ROSSIGNOL, Julien

CH de la côte basque-CH de Saint Palais

64109

BAYONNE

ROUCH, Mathilde

Centre hospitalier universitaire

38043

GRENOBLE

ROUGET, Samuel

centre hospitalier universitaire

25030

BESANCON

ROUSSEL, Eric

centre hospitalier

77405

LAGNY

ROUSSELOT-SOULIERE (née :
SOULIERE), Anne

Hôpitaux de Mayotte

97600

MAMOUDZOU

ROUX, Liliane

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

SABINE, Frantz

CH Lisieux,Pt-l'Evêque,Vimoutiers,EPMS
Orbec-en-Auge

14107

LISIEUX

SALVI, Nicolas

centre hospitalier universitaire

51092

REIMS

SANABRE, Georges

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

SANQUER, Ronan

Centre hospitalier intercommunal

76503

ELBEUF

SANTUCCI, Paul

centre hospitalier départemental de
Castelluccio

20176

AJACCIO

SASSUS, Nathalie

CHR Limoges-CH St Yrieix la Perche

87042

LIMOGES

SCHEIBERT, Hadrien

centre hospitalier Paul Guiraud

94806

VILLEJUIF

SCHOEBEL, Noémie

centre hospitalier des quatre villes

92211

SAINT CLOUD

SCHRAM, Olivier

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

SCHREINER (née : PETIT), Agnès

centre hospitalier

59507

DOUAI

SEVERAC, Florent

centre hospitalier

01012

BOURG EN BRESSE

SEYMOUR, Jean-Michel

CHRU Brest-CH Landerneau-Lesneven-St
Renan

29609

BREST

SICARD, Jean-François

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

SIMON, Eric

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

SOULIE, Rodolphe

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

SOUPLET-VANPOUILLE (née :
SOUPLET), Isabelle

centre hospitalier

59407

CAMBRAI

SPIDO, Guillemette

centre hospitalier universitaire

51092

REIMS

SPINARD, Laure

Centre hospitalier universitaire

38043

GRENOBLE

SPINHIRNY, Frédéric

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

TANDONNET, Paul

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

TAQUIN, Jean-Pierre

centre hospitalier

27140

GISORS

TARDY, Catherine

CH Sud Essonne-Dourdan-Etampes

91150

ETAMPES
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TATINCLAUX (née : GONDREXON),
Martine

Centre hospitalier Brisset

02500

HIRSON

TEULIER, Francis

centre hospitalier universitaire

37044

TOURS

THAREL, Laure

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

THEVENY, Yves

CH Chateauroux-Chatillon-BuzançaisEHPAD Mézières...

36019

CHATEAUROUX

THOMAS, Alexis

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

THOMAS, Anne-Emmanuelle

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

THOMAS (née : CLECH), Sylvia

CH du Centre Bretagne, MAS & HL "A.
BRARD" de GUEMENE

56306

PONTIVY

THUILLEAUX, Julie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

TIELES (née : LE GUEN), Claire

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

TOUBOUL, Ghislaine

centre hospitalier La Palmosa

06507

MENTON

TOURET, Jean Roger

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

TRETON, Olivier

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

VAISSAYRE, Bernadette

Service interétablissement creusois

23000

GUERET

VALLA, Julie

centre hospitalier du Rouvray

76301

SOTTEVILLE LES ROUEN

VAUTARD, Aurélien

centre hospitalier

17019

LA ROCHELLE

VERDIER, Fabien

CHI Courbevoie-Neuilly s/seine-Puteaux

92205

NEUILLY-SUR-SEINE

VERHAEGHE, Lucie

hospices civils

69229

LYON

VERMONT, Caroline

centre hospitalier

02321

SAINT QUENTIN

VESPERINI, Françoise

centre hospitalier

20604

BASTIA

VIAL, Amandine

centre hospitalier

07103

ANNONAY

VIALE, Marie-Christine

centre hospitalier

20604

BASTIA

VIAL, Grégory

centre hospitalier universitaire

21079

DIJON

VIEUX (née : DESSEIGNE), Céline

centre hospitalier

38317

BOURGOIN-JALLIEU

VIGNOT, SONIA

centre hospitalier Esquirol

87025

LIMOGES

VIGUIER (née : CANNISTRARO),
Sarah

CH Chateauroux-Chatillon-BuzançaisEHPAD Mézières...

36019

CHATEAUROUX

VILLAFRANCA, Vanessa

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

VILLARON, Michèle

centre hospitalier intercommunal

05000

GAP

VINCENDET (née : CAMOIN),
Chantal

CH de St Jean de Maurienne et CH de
Modane

73303

ST JEAN DE MAURIENNE

VINCENT (née : COMANDINI), Irène

Centre hospitalier

42190

CHARLIEU

VOILMY, Ludovic

centre hospitalier intercommunal

05000

GAP

88187

ST-DIé-DES-VOSGES

34207

SETE

VOIRIN, Sophie
VOLLE, François-Xavier

CH St-Dié-desVosges,Fraize,Senones,Gerardmer,Raon
centre hospitalier intercommunal du Bassin
de Thau

WAROT, Arnaud

centre hospitalier

59385

DUNKERQUE

WEIL, Sophie

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG
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WILHELM, Christine

centre hospitalier

20303

AJACCIO

WITTMANN, Nicolas

centre hospitalier George Sand

18016

BOURGES

ZANTMAN, Gaëlle

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ZIDANE, Fatiha

centre hospitalier

18206

SAINT AMAND MONTROND

ZOELLER, Aurore

centre hospitalier

68024

COLMAR

ZOLEZZI, Cédric

CH Annecy Genevois

74357

PRINGY

Total : 444 électeurs
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ABALAIN, Gwénolée

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ABALLEA, Matthias

centre hospitalier intercommunal

29107

QUIMPER

ABGUILLERM, Patrick

centre hospitalier François Dunan

97500

SAINT-PIERRE-ETMIQUELON

ABRIBAT, Line

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

ACHARD (née : SEIGNEURIN),
Nathalie

centre de santé mentale Angevin

49137

LES PONTS DE CE

ACQUAVIVA, Mathieu

centre hospitalier

71321

CHALON SUR SAONE

10500

BRIENNE LE CHATEAU

97261

FORT DE FRANCE

EPSMA - Etabl. pub. de santé mentale de
l'Aube
Etablissement pub. départem. de sté mentale
de Martinique

ADAM, Jacques
ADIN, Jacqueline
AFANYAN, Robert

Centre hospitalier spécialisé

33410

CADILLAC SUR GARONNE

AILLOUD, Claire

CH du Pays d'Aix-CHI Aix-Pertuis

13616

AIX-EN-PROVENCE

75674

PARIS

34207

SETE

ALAMOWITCH, Nathalie
ALBA (née : DUVIGNEAU), Sabine

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse
centre hospitalier intercommunal du Bassin
de Thau

ALBERTONE, Mathias

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

ALBERT-SZERMAN (née :
SUTTERLITI), Sophie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ALEXANDRE, Joël

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ALGRAIN (née : GUENNOC), Brigitte

centre hospitalier universitaire

35033

RENNES

ALIANE, Nadia

CHU de la Martinique

97200

FORT DE FRANCE

ALIGON, Jean-Yves

centre hospitalier

28205

CHATEAUDUN

ALISSE (née : DANTAS DA COSTA
AFONSO), Sabine

centre hospitalier intercommunal des Portes
de l'Oise

95260

BEAUMONT SUR OISE

ALLARD-JACQUIN, Chantal

centre hospitalier universitaire

80054

AMIENS

ALLEGRE, Guilhem

CH de Thiers / CH Ambert

63307

THIERS

ALLEMAND (née : BERARDI),
Dominique

centre hospitalier spécialisé

38521

SAINT EGREVE

ALLIBERT, Philippe

centre hospitalier George Sand

18016

BOURGES

ALLOMBERT, Joanny

centre hospitalier spécialisé

56890

SAINT AVE

ALLOUARD, Guy

hospices civils

69229

LYON

ALTUZARRA, Valérie

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

AMAUDRIC DU CHAFFAUT,
Guillaume

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

AMICHOT, Gisèle

CH de Verdun et CH de Saint Mihiel

55107

VERDUN

AMIEL-GRIGNARD (née : AMIEL),
Annick

hospices civils

69229

LYON

AMRI, Karim

centre hospitalier

97306

CAYENNE
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AMSELLI, Alban

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ANCEAU, Bruno

CH de Périgueux, CH de Lanmary et CH de
Sarlat

24019

PERIGUEUX

ANCILLON, Elodie

Centre hospitalier universitaire

38043

GRENOBLE

ANDARELLI, Jean Martin

Centre hospitalier régional

57019

METZ

ANDRIEUX-BABAZ (née :
ANDRIEUX), Claudine

centre hospitalier spécialisé du Vinatier

69677

BRON

ANDRY, Jean-Pierre

CH de Bigorre-CH de Lourdes

65013

TARBES

ANGELLOZ-NICOUD, Michel

centre hospitalier du Rouvray

76301

SOTTEVILLE LES ROUEN

ANTONI, Jacques

CHAM- CHI de Rocher-Largentière-EHPAD
du Burzet

07205

AUBENAS

ANTONINI, Jérôme

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ANWEILLER, Michel

établissement public de santé mentale

97866

SAINT PAUL

centre hospitalier spécialisé

02320

PREMONTRE

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ARENILLA, Etienne

centre hospitalier universitaire

06003

NICE

AREZKI, Philippe

Centre hospitalier de CHAUNY

02303

CHAUNY

ARNAL, Christine

centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant

31057

TOULOUSE

ARNAUD, Jean-Olivier

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

ARNAUD (née : BOUPILLERE),
Maryse

centre hospitalier

47207

MARMANDE

ARNAUD, Roger

centre hospitalier départemental La Candélie

47916

AGEN

ARNAULD DES LIONS, Thibaud

centre hospitalier intercommunal

83056

TOULON

ARNOUX-LIOGIER (née : ARNOUX),
Florence

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

ARONDEAU, Muriel

centre hospitalier universitaire

30029

NIMES

ARRII, Thierry

centre hospitalier universitaire

06003

NICE

ARSOUZE-FADAT (née : FADAT),
Valérie

centre hospitalier

16959

ANGOULEME

ARTIGAUT, Frédéric

centre hospitalier

64011

PAU

ARTOT, Denis

centre hospitalier

18102

VIERZON

centre hospitalier universitaire

06003

NICE

centre hospitalier spécialisé

57790

LORQUIN

ASTIER, Gérald

Ministère chargé de la santé

75350

PARIS

ASTIER, Olivier

centre hospitalier spécialisé

57790

LORQUIN

ASTRUC, Valérie

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

AUBERT, Alexandre

centre hospitalier intercommunal

95160

MONTMORENCY

AUBERT, Isabelle

centre hospitalier

77305

FONTAINEBLEAU

AUBERT, Laurent

hospices civils

69229

LYON

AUBERT (née : GAUTIER), AnneSophie

centre hospitalier

06401

CANNES

ANXOLABEHERE (née : NEBOR),
Michelle
AOUN-SARLIN (née : SARLIN),
Elisabeth

ASSO-VERLAQUE (née : ASSO),
Mariane
ASTIER-ESSELIN (née : ESSELIN),
Valérie
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AUBERT, Stéphane

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

AUBIN (née : MEYZONNIER), MarieAgnes

centre hospitalier

64011

PAU

AUBIN, Virginie

centre hospitalier

28018

CHARTRES

AUBY, Marie Hélène

centre hospitalier

40024

MONT DE MARSAN

AUDENARD, Philippe

CH de Chambéry-CH d'Aix-les-bains

73011

CHAMBERY

AUDOUY, Jean Michel

CH de Bigorre-CH de Lourdes

65013

TARBES

AUGIER, Jacques

centre hospitalier spécialisé

39108

DOLE

AUGIER, Sylvain

Centre hospitalier spécialisé de la Savoie

73011

CHAMBERY

AUGUSTE, Jean-Pierre

centre hospitalier

71018

MACON

AUMONT (née : CLOCHARD),
Claudy

centre hospitalier

49325

CHOLET

AUNE (née : FANTOU), Bernadette

CH Beaune-Nt-St Georges-Seurre-ArnayEHPAD Bligny S/O

21203

BEAUNE

AUTISSIER, Christian

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

AUTRET, Jean-Yves

centre hospitalier intercommunal

27023

EVREUX

AYACHE (née : SCHMIDT), Florence

Centre hospitalier interdépartemental

60607

CLERMONT

AZOULAI, Sandrine

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

BABONNEAU, Jean-Pierre

centre hospitalier

59056

ROUBAIX

BACHER, Pascal

Centre hospitalier

55012

BAR-LE-DUC

BACOU, Christophe

centre hospitalier universitaire

30029

NIMES

BAIETTO, Jean-Marc

Centre hospitalier universitaire

38043

GRENOBLE

BAILLE (née : GACHET), Nadiège

CH Montélimar & CH Dieulefit

26216

MONTELIMAR

BALANDIER, Cécile

Ministère chargé de la santé

75007

PARIS

BALAS, Lydie

centre hospitalier universitaire

97159

POINTE A PITRE

BALDOUREAUX, Patrick

centre gérontologique départemental

13012

MARSEILLE

BALLIGAND, Serge

centre hospitalier

83007

DRAGUIGNAN

24019

PERIGUEUX

29609

BREST

BALMIN, Eric
BALTUS, Christophe

CH de Périgueux, CH de Lanmary et CH de
Sarlat
CHRU Brest-CH Landerneau-Lesneven-St
Renan

BANTERLA-DADON (née :
BANTERLA), Isabelle

hospices civils

69229

LYON

BANYOLS, Philippe

CHS de Thuir-EHPAD de Thuir ou EHPAD
d'Ille s/Tet

66301

THUIR

BARAT-CLERC (née : BARAT),
Solenne

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BARBANCON, Bertrand

centre hospitalier

22023

SAINT BRIEUC

BARBEZIEUX, Catherine

centre hospitalier

30103

ALES

BARBOT, Jean-Marie

centre hospitalier spécialisé Fondation Vallee

94257

GENTILLY

BARDE, Emilie

centre hospitalier

06401

CANNES

BARDET, Chloe

centre hospitalier

95107

ARGENTEUIL
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BAREL, Roland

Centre hospitalier "Bretagne Atlantique"

56017

VANNES

BARGHEON (née :
PELLEGRINELLI), Catherine

centre hospitalier spécialisé

38521

SAINT EGREVE

BARGIER, Jean-Marc

Centre hospitalier

84143

MONTFAVET

BARIOT, Olivier-Max

centre hospitalier

95107

ARGENTEUIL

BARNIER, Georgina

Centre départemental "Les Grands Chênes"

36006

CHATEAUROUX

BARON, Christine

centre hospitalier spécialisé

83390

PIERREFEU DU VAR

BARON, Michel

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

BAROU, Gilles

CP de Nancy & CH de St Nicolas de Port

54521

LAXOU

BARRAL, Bernard

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

BARRAL, Bruno

hospices civils

69229

LYON

BARRALON, Jean-Louis

centre hospitalier

03006

MOULINS

BARRAUD, Jean

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BARREAU, Marie-France

centre hospitalier

79021

NIORT

BARRET, Laurent

centre hospitalier

59393

WATTRELOS

BARSACQ, Gérard

Centre hospitalier de l'Ouest Guyanais
Franck Joly

97320

SAINT LAURENT DU
MARONI

BARTEL, Michel

centre hospitalier spécialisé

83390

PIERREFEU DU VAR

BARTHELEMY-BOUGAULT (née :
BARTHELEMY), Jacqueline

hospices civils

69229

LYON

BARTHES, Denis

Centre hospitalier

30130

PONT SAINT ESPRIT

BARTHES, Richard

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

BASSET (née : GAUTIER), Amélie

Groupe hospitalier public du sud de l'Oise

60109

CREIL

BASTIE, Jacques

centre de long séjour

64530

PONTACQ

BATAILLER, Jean-Marc

CHS de Thuir-EHPAD de Thuir ou EHPAD
d'Ille s/Tet

66301

THUIR

BATARD, Jean-Pierre

centre de santé mentale Angevin

49137

LES PONTS DE CE

BATIER, Claude

CH St Flour-CRF-EHPAD Chaudes Aigues

15100

SAINT FLOUR

BATOVANJA, Christian

CH d'AUCH-CH VIC FEZENSAC ou CH
MIRANDE

32008

AUCH

BAUD, Danielle

centre hospitalier universitaire

06003

NICE

BAUDOIN, Jean-Marie

centre hospitalier universitaire

25030

BESANCON

BAUSSART, Lysiane

centre hospitalier

04101

MANOSQUE

BAYLE, Georges

centre hospitalier spécialisé

83390

PIERREFEU DU VAR

BAYOD, Samy

centre hospitalier

62408

BETHUNE

BEAUDRAP, Simon

centre hospitalier

40107

DAX

BEAUREGARD, Jean Paul

CH Puy-en-Velay-Craponne-EHPAD St Julien 43012

LE PUY EN VELAY

BEAUVAIS, Patrice

centre hospitalier

97306

CAYENNE

BECK, Christian

centre hospitalier

67604

SELESTAT
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BECQUE, Pierre

centre hospitalier

49403

SAUMUR

BECRET (née : PIERIN), Nathalie

CHI Compiègne-Noyon

60321

COMPIEGNE

BEDIER, Florence

CHU de La Réunion-GH Est Réunion

97460

SAINT PAUL

BEGUIN-KERBOUL (née :
KERBOUL), Martine

centre hospitalier François Dunan

97500

SAINT-PIERRE-ETMIQUELON

BELCASTRO, Jonathan

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

BELGODERE, Danielle-Marie

CHS d'Alençon et EHPAD de Tinchebray ou
EHPAD Chanu

61014

ALENCON

BELLEC, Olivier

centre hospitalier des Pays de Morlaix

29205

MORLAIX

BELLON, Pascal

CHR Limoges-CH St Yrieix la Perche

87042

LIMOGES

BENANTEUR, Younès

centre hospitalier

77405

LAGNY

BENAOMAR, Myriam

centre hospitalier

95503

GONESSE

BENARD-DUVAL (née : BENARD),
Ariane

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

BENARD, Pascal

centre hospitalier Etienne Gourmelen

29107

QUIMPER

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CHR Amiens et CH Doullens

80054

AMIENS

BENEUX, Cécile

CHU de Poitiers-CH de Montmorillon

86021

POITIERS

BENITO, Catherine

centre hospitalier

82200

MOISSAC

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BENTZ, Michel

CH ROUFFACH / CH PFASTATT ou MR de
SOULTZMATT

68250

ROUFFACH

BERARD, Jacques

CHS Charcot et HGMS

78375

PLAISIR

BERETERBIDE, France

CHI Sud Gironde

33192

LA REOLE

BERGER, Pierre

CHU de La Réunion-GH Est Réunion

97460

SAINT PAUL

BERGER, Sandrine

centre hospitalier

19312

BRIVE

BERMANN, Béatrice

Centre hospitalier

91161

LONGJUMEAU

BERNADET, Arnaud

hospices civils

69229

LYON

BERNARD, Jean Pierre

centre hospitalier

26953

VALENCE

BERNARD, Laurence

CH d'Albertville-Moûtiers et HL de St-Pierred'Albigny

73208

ALBERTVILLE

BERNARD, Lucie

centre hospitalier universitaire

21079

DIJON

BERNARD-MULLER (née :
BERNARD), Catherine

CHS de Montbert et CH de Corcoue-surLogne

44342

BOUGUENAIS

BERNARD, Sandrine

centre hospitalier

47307

VILLENEUVE SUR LOT

BERNARD, Serge

CH Annecy Genevois

74357

PRINGY

BERNIAC, Stéphane

centre hospitalier

93205

SAINT DENIS

BERNICOT, Sonia

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BERNIER, François

centre hospitalier de la Vallée de l' Arve

74805

LA ROCHE SUR FORON

BENDAIRA-MABROUK (née :
MABROUK), Jihane
BENEAT-MARLIER (née : BENEAT),
Valérie

BENMANSOUR-LE LAY (née : LE
LAY), Edith
BENSAID (née : GUENKINE),
Marianne
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BERNON, Amandine

centre hospitalier

92202

NEUILLY SUR SEINE

BERQUE, Joël

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

BERRUYER (née : CUTAJAR),
Marie-Pierre

CH d'Aurillac & CH de Mauriac

15002

AURILLAC

BERTHIAS, Clarisse

centre hospitalier George Sand

18016

BOURGES

BERTOTHY, Patrice

CH Digne-MR Thoard-HL Castellane-Seyne
les Alpes

04003

DIGNE LES BAINS

BERTRAND, Eric

Centre hospitalier

22303

LANNION

BERTRAND, Gilles

CH de Langeac et EHPAD de Saugues

43300

LANGEAC

BERTRAND, Odile

CH Saintes-St J d'Angely-EHPAD Matha-St
Savinien

17108

SAINTES

BERTRAND-PANEL (née :
BERTRAND), Michèle

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BERTRAND, Renaud

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

BERTRAND, Xavier

centre hospitalier

13657

SALON DE PROVENCE

BESSET, Marie-Josephe

CH d'AUTUN et MR Fougerolles d'EPINAC

71406

AUTUN

BESSON, Patrick

centre hospitalier universitaire

35033

RENNES

BEST, Nicolas

centre hospitalier universitaire

30029

NIMES

BEST, Pierre

centre hospitalier

41206

ROMORANTIN-LANTHENAY

BEUCHER, Jean-Claude

CHS d'Alençon et EHPAD de Tinchebray ou
EHPAD Chanu

61014

ALENCON

BEY, Michel

centre hospitalier

79021

NIORT

BIARD, Laurence

Groupe hospitalier

76083

LE HAVRE

BIBOULET, Pierre

centre hospitalier de la Chartreuse

21033

DIJON

BIDAULT, Jacques

centre hospitalier

90016

BELFORT

BIDEPLAN, Florie

Centre hospitalier

33505

LIBOURNE

BIENFAIT, Franck

Centre hospitalier de La Mauldre

78760

JOUARS PONTCHARTRAIN

BIEN, Laurent

établissement public de santé mentale

97866

SAINT PAUL

BIENTZ, Florence

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BIENVENU (née : CIBOULLE),
Christèle

centre hospitalier départemental Georges
Daumezon

45402

FLEURY LES AUBRAIS

BIETTE, Cécile

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

BIGOT, Dominique

CHS et CH d'Erstein

67152

ERSTEIN

BILLARD, Valérie

Groupe hospitalier

76083

LE HAVRE

BILLAULT, Florence

centre hospitalier

78514

RAMBOUILLET

BILLY, Loïc

centre hospitalier spécialisé

03360

AINAY LE CHATEAU

BISTUE, Christiane

CH UZES et EHPAD Redessan-Cabrières,
Montfrin et Aramon

30701

UZES

BITAUD, Jean-Rémy

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BIXQUERT, Joachim

centre hospitalier

82013

MONTAUBAN

BIZIOT, Christine

centre hospitalier régional

49033

ANGERS
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BIZOUX-COFFIGNIER (née :
BIZOUX), Angélique

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

BLACLARD, Jacques

centre hospitalier intercommunal des
Andaines

61600

LA FERTE MACE

BLAIZEAU (née : BOUILLON),
Françoise

CHI Compiègne-Noyon

60321

COMPIEGNE

BLANCHARD, Christophe

centre hospitalier

97054

SAINT MARTIN

BLANCHARD, Jean Marc

CHU de La Réunion-GH Est Réunion

97460

SAINT PAUL

BLANCHET, Pierre

CH Saintes-St J d'Angely-EHPAD Matha-St
Savinien

17108

SAINTES

BLANCHIN, Patricia

CH de Chambéry-CH d'Aix-les-bains

73011

CHAMBERY

BLANCHON, Annie

centre hospitalier

30205

BAGNOLS SUR CEZE

BLANC, Nathalie

CH d'Agen, Nerac, Puymirol et MR de Fumel

47923

AGEN

BLANDEL, Jean-Yves

centre hospitalier Le Bon Sauveur

14012

CAEN

BLANQUET (née : MARTINEZ),
Brigitte

centre hospitalier

82013

MONTAUBAN

BLATTER, Stéphane

centre hospitalier

33390

BLAYE

BLERVACQUE-LAVOQUET (née :
LAVOQUET), Emmanuelle

centre hospitalier

59530

LE QUESNOY

29609

BREST

58033

NEVERS

CHRU Brest-CH Landerneau-Lesneven-St
Renan
Centre hospitalier de l'agglomération de
Nevers

BLEUNVEN, Pierre
BLITTE, Michel
BLOCH, Yves

Centre National de Gestion

75015

PARIS

BLOT, Jean-Claude (Michel)

Centre hospitalier

42130

BOEN SUR LIGNON

BLUA, Philippe

centre hospitalier

10003

TROYES

BOCQUILLON, Bernard

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BOFFARD, Daniel

GH La Rochelle-Ré-Aunis-MRC MarlongesEHPAD Sugères

17019

LA ROCHELLE

BOHEME, Alain

CH d'Avignon-CHI Cavaillon Lauris

84902

AVIGNON

BOILLEY-RAYROLES (née :
BOILLEY), Aude

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BOISMARTEL, Valérie

CHR Amiens et CH Doullens

80054

AMIENS

BOISSAU, Alain

centre hospitalier

71018

MACON

91152

ETAMPES

34207

SETE

centre hospitalier spécialisé Barthélémy
Durand
centre hospitalier intercommunal du Bassin
de Thau

BOISSON, Jean Yves
BOLLIET, Jean-Marie
BONGIOVANNI-VERGEZ (née :
BONGIOVANNI), Marie-Pierre

centre hospitalier

59607

MAUBEUGE

BONIFASSI, Louis

centre hospitalier

13637

ARLES

BONNARD, Marie-Aleth

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BONNAURE, Marie Claude

CHI Castres-Mazamet et CH Revel

81108

CASTRES

BONNEFOY (née : BONNASSIEUX),
Sophie

hospices civils

69229

LYON

BONNET, Franck

centre hospitalier intercommunal

78303

POISSY

BONNET, Frédéric

centre hospitalier

12027

RODEZ

BONNICHON-PY (née : PY), AnneClaire

hôpital national et R.N.S.P.

94410

SAINT MAURICE
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BONNIERE, Alain

centre hospitalier

80400

HAM

BONTOUX, Eliane

Centre hospitalier de LA CIOTAT

13708

LA CIOTAT

BONVICINI, Alain

Centre hospitalier Verdun/St Mihiel

55100

VERDUN

BOQUET, Laure

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BORNE, Chantal

centre hospitalier intercommunal

83608

FREJUS

BORSA, Serge

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

centre hospitalier Charcot

56854

CAUDAN

66301

THUIR

62180

RANG DU FLIERS

BOUATTOURA (née : BRIEC),
Nathalie
BOUCARD (née : BREINLINGER),
Véronique
BOUCEY, Philippe

CHS de Thuir-EHPAD de Thuir ou EHPAD
d'Ille s/Tet
centre hospitalier de l'Arrondissement de
Montreuil

BOUCHARD, Jean-Paul

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

BOUCHARD, Pierre Marie

CHI-MASPA Haute Saône-EHPAD
Griboulard

70014

VESOUL

BOUCHARD, Raphaël

CHR Limoges-CH St Yrieix la Perche

87042

LIMOGES

BOUCHAUD (née : GUERY), Marie
Noelle

CHI Sud Gironde

33192

LA REOLE

BOUC, Philippe

centre hospitalier

54301

LUNEVILLE

BOUDET, Guy

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BOUDET, Philippe

Centre hospitalier

34220

SAINT PONS

BOUE (née : BOUVET), Dominique

CH de la côte basque-CH de Saint Palais

64109

BAYONNE

BOUFFIES, Joël

CH du Pays d'Aix-CHI Aix-Pertuis

13616

AIX-EN-PROVENCE

BOUGAUT, Nicolas

centre hospitalier intercommunal

78303

POISSY

BOUGEARD, Floriane

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

BOUGUERET, Hubert

centre hospitalier

16700

RUFFEC

BOUILLOT, Marie-Cécile

centre hospitalier

67504

HAGUENAU

BOULAND-WANAT (née :
BOULAND), Brigitte

Centre hospitalier de Ravenel

88507

MIRECOURT

BOULANGER, Anne Lucie

centre hospitalier universitaire

21079

DIJON

BOUQUEREL, Aurore

centre hospitalier

40024

MONT DE MARSAN

BOURDON, Didier

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BOURDON, Jean Paul

GHI Le Raincy-Montfermeil

93370

MONTFERMEIL

BOURGET, Thierry

centre hospitalier universitaire

35033

RENNES

BOURGINE (née : FOUCRAS),
Françoise

centre hospitalier intercommunal

83056

TOULON

BOURGINE, Philippe

centre hospitalier intercommunal

83056

TOULON

BOURGUIGNON, Eric

centre hospitalier

67504

HAGUENAU

BOURGUINE, Sophie

centre hospitalier

12027

RODEZ

BOURRACHOT (née : RONDY),
Véronique

centre hospitalier

42328

ROANNE

BOURRET, Rodolphe

CHU Montpellier-CH Millau-CH Maurice
Fenaille

34295

MONTPELLIER
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BOUSIGES, Richard

centre hospitalier

41016

BLOIS

BOUSQUIE, Florent

centre hospitalier

95503

GONESSE

BOUSQUIE (née : BEETSCHEN),
Marion

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BOUSSEKHANE, Slimane

Groupe hospitalier public du sud de l'Oise

60109

CREIL

BOUTAUD, Olivier

centre hospitalier

79021

NIORT

BOUTHAU, Frédérique

centre hospitalier universitaire

35033

RENNES

Centre hospitalier "Drôme Nord"

26102

ROMANS SUR ISERE

centre hospitalier universitaire

63100

CLERMONT FERRAND

BOYER, Alain

Centre hospitalier "Jean ROUGIER"

46005

CAHORS

BOYER, Claude

centre hospitalier intercommunal du Bassin
de Thau

34207

SETE

BOYER, Marc-Eric

centre hospitalier

80800

CORBIE

BOYER, Patrick

centre hospitalier

73704

BOURG SAINT MAURICE

BOZABALIAN, Philippe

CH Villefranche-s-saône-CH Tarare ou CH
Trévoux

69655

VILLEFRANCHE S/SAONE
CED

BRAILLON, Vincent

centre hospitalier universitaire

30029

NIMES

BRAJEUL, Rémy

CHRU Brest-CH Landerneau-Lesneven-St
Renan

29609

BREST

BRAMI, Christine

centre hospitalier

02001

LAON

BRAND, Olivier

CHIC Eure-Seine

27015

EVREUX

BRAS, Jean-Christophe

Haute Autorité de Santé

93218

LA PLAINE SAINT DENIS

BRASSELET, Sandrine

hospices civils

69229

LYON

BRAULT, Sylvain

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BREBAN, Richard

centre hospitalier des Pays de Morlaix

29205

MORLAIX

BREBION, Estelle

centre hospitalier

97306

CAYENNE

BREHIER, Miguel

CH de Bigorre-CH de Lourdes

65013

TARBES

BREMOND, Edouard

Centre hospitalier "Bretagne Atlantique"

56017

VANNES

BRENGUIER, Robert

centre hospitalier

13391

MARSEILLE

BRETON, Sylvia

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BRICHET DIT FRANCE, Sylvie

centre hospitalier

62408

BETHUNE

BRICOUT, Daniel

centre hospitalier intercommunal

05000

GAP

BRIEND, Sylvie

centre hospitalier

22205

GUINGAMP

97320

SAINT LAURENT DU
MARONI

29609

BREST

BOUTLY-SALOU (née : SALOU),
Monique
BOUZAOUZA-BESSIERE (née :
BOUZAOUZA), Fatima

Centre hospitalier de l'Ouest Guyanais
Franck Joly
CHRU Brest-CH Landerneau-Lesneven-St
Renan

BRIGNON, Jean
BRILLEAUD, Pierre Yves
BRISION (née : VEILLARD), Carole

centre hospitalier

29391

QUIMPERLE

BRIZON, Jean

centre hospitalier

06401

CANNES

BRON (née : PETITJEANS), Odile

CH Voiron-St Geoire-St Laurent-EHPAD
Voreppe-Entre 2 Guiers

38506

VOIRON
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BROSSARD-LAHMY (née : LAHMY),
Muriel

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BROSSARD, Thibaut

centre hospitalier régional

49033

ANGERS

BROSS, Michel

centre hospitalier

16500

CONFOLENS

BRUBALLA, Michel

Centre hospitalier

33505

LIBOURNE

BRUCKER, Marie-Lise

centre hospitalier

97306

CAYENNE

84106

ORANGE

17019

LA ROCHELLE

30701

UZES

CH d'Orange-CH de Bollène-EHPAD de
Piolenc
GH La Rochelle-Ré-Aunis-MRC MarlongesEHPAD Sugères
CH UZES et EHPAD Redessan-Cabrières,
Montfrin et Aramon

BRUEY, Arnaud
BRU, Francis
BRUGUIER, Denis
BRUNEAU, Francis

centre hospitalier

29171

DOUARNENEZ

BRUNEL, Marie-Claude

centre hospitalier

12202

VILLEFRANCHE DE
ROUERGUE

BRUNET, Eric

centre hospitalier universitaire

87042

LIMOGES

BRUNIER, Valérie

centre hospitalier

30205

BAGNOLS SUR CEZE

BUDET, Jean-Michel

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

BUNO (née : BLIN), Caroline

centre hospitalier des quatre villes

92211

SAINT CLOUD

BURCKEL, Laurent

centre hospitalier intercommunal Sud
Francilien

91014

EVRY

BURET, Thierry

CH de la côte basque-CH de Saint Palais

64109

BAYONNE

BURGI, Christian

centre hospitalier

62022

ARRAS

BURY, André

centre hospitalier

52115

SAINT DIZIER

BUZENS, Yves

centre hospitalier spécialisé de l'Yonne

89011

AUXERRE

CABANIS, Jean-Jacques

CH VAISON LA ROMAINE et Maison de
retraite de BEDOIN

84110

VAISON LA ROMAINE

CABON, Jean-Francois

CNG

75015

PARIS

CABRIERES, Jacques

centre hospitalier intercommunal

82201

MOISSAC

CADILHAC, Xavier

GH La Rochelle-Ré-Aunis-MRC MarlongesEHPAD Sugères

17019

LA ROCHELLE

CADIN, Sylvain

établissement public de santé

59871

SAINT ANDRE LEZ LILLE

CADIOU, Emmanuelle

Centre hospitalier Guillaume Régnier

35011

RENNES

CADIOU (née : ROUVIERE), Michèle

centre hospitalier

06606

ANTIBES

CADORET DE L EPINEGUEN, Josée CH Bretagne Sud-CH Port Louis

56322

LORIENT

CAGNIANT, Dominique

centre hospitalier spécialisé

02320

PREMONTRE

CAILLAT, Jean-François

centre hospitalier régional

49033

ANGERS

CAILLAUX, Clément

centre hospitalier universitaire

42100

SAINT ETIENNE

centre hospitalier

02321

SAINT QUENTIN

hospices civils

69229

LYON

de Forbach et St Avold Unisanté +

57604

FORBACH

centre hospitalier

06335

GRASSE

CAILLE-CAYZAC (née : CAILLECAYSAC), Hélène
CAILLE-DRANCOURT (née :
NICOLAS), Laurence
CAILLIER (née : CHASSARD),
Isabelle
CAILLIOT, Etienne
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CALENGE, Lionel

CHU de La Réunion-GH Est Réunion

97460

SAINT PAUL

CALLENS, Cyrille

centre hospitalier Paul Guiraud

94806

VILLEJUIF

CALMEL, Caroline

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CALMES, Gilles

centre hospitalier intercommunal Sud
Francilien

91014

EVRY

CALMON (née : DUBOIS), Elisabeth

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CALVEZ, Anne-Marie

Centre hospitalier intercommunal

87300

BELLAC

CAMILLIERE, Marc

centre hospitalier

38147

RIVES SUR FURE

CAMMAN, Marie-Christine

centre hospitalier

11202

LEZIGNAN CORBIERES

CAMOU-COUAILLIER (née :
CAMOU), Elodie

centre hospitalier

79021

NIORT

CAMPA, Martine

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

CAMPESTRE, Nicolas

CH d'Oloron Ste Marie-CH Mauléon

64404

OLORON STE MARIE

CAMPHIN, Patrick

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CAMPMAS, Richard

Etablissement pub. départem. de sté mentale
de Martinique

97261

FORT DE FRANCE

CAMPOS, Sabine

Centre hospitalier "Antoine GAYRAUD"

11890

CARCASSONNE

CAMPOY, Agnès

centre hospitalier

06335

GRASSE

CAMUS, Patricia

centre hospitalier universitaire

45032

ORLEANS

CANDAS, Bernard

CHI de la Baie de Somme et EHPAD de
CAYEUX

80120

RUE

CAND-FAUVIN (née : CAND), Anne
Lise

centre hospitalier spécialisé

56890

SAINT AVE

CANTORI, Joelle

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CAPITANI-DOLLO (née : CAPITANI),
Odile

centre hospitalier La Palmosa

06507

MENTON

CAPLIER, Christian

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

CAPPELLI, Dominique

centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

CARESMEL-MERLAUD (née :
CARESMEL), Frédérique

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

CARL, Norbert

CHR Metz-Thionville et CH de Briey

57019

METZ

CARPENTIER (née : VALCIN),
Rolande

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CARRE, Lionel

établissement public de santé mentale de Lys
Artois

62350

SAINT VENANT

CARRIERE (née : PRIOR), Delphine

centre hospitalier

30103

ALES

centre hospitalier universitaire

06003

NICE

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

CARTIER (née : BELIN), Caroline

centre hospitalier

97306

CAYENNE

CASAUX, Chantal

centre hospitalier

40107

DAX

CASPARD, Denis

centre hospitalier

78201

MANTES LA JOLIE

CASTAGNO (née : LETOURNEUR),
Cécile

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CASTANDET, Philippe

CH d'Agen, Nerac, Puymirol et MR de Fumel

47923

AGEN

CARROGER (née : GARDETTE),
Chantal
CARTAU-DELAGE (née : DELAGE),
Sandrine
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CASTANET, ANNE

centre hospitalier

77527

COULOMMIERS

CASTANET-RAFFAILLAC (née :
CASTANET), Nadine

CH François Tosquelles-EHPAD St
Christophe

48120

ST ALBAN S/LIMAGNOLE

CASTEILLAN (née : PATIES), Irène

centre hospitalier

40024

MONT DE MARSAN

CASTETS, Pierre-Philippe

hospices civils

69229

LYON

CATALDO, Christian

centre hospitalier

40024

MONT DE MARSAN

CATELAND, Renaud

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CATHELINEAU, Pierre-Christophe

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CAUHAPE, Julie

CHI du Pays de Cognac

16108

COGNAC

CAUVIN, Jean-Michel

centre hospitalier spécialisé de Navarre

27022

EVREUX

CAZAMAJOUR (née : CLEMENT),
Stéphanie

Centre hospitalier

33505

LIBOURNE

CAZEJUST, Didier

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CAZELLES, Bertrand

hospices civils

69229

LYON

CAZENAVE, Jean-Claude

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

CAZENAVE, Jean Pierre

centre hospitalier

40107

DAX

CELERIER, Sylvaine

CHS Vauclaire et EHPAD Foix de Candalle

24700

MONTPON-MENESTEROL

CELESTE, Christian

Centre National de Gestion

75015

PARIS

CENCIC, Roman

centre hospitalier des Pyrénées

64039

PAU

CERESOLE-BONNEFOND (née :
CERESOLE), Sophie

Centre hospitalier Philippe Pinel

80044

AMIENS

CESARI, Antoinette

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CESCON, Bruno

CH d'Agen, Nerac, Puymirol et MR de Fumel

47923

AGEN

CHABAT (née : CHATEL), Francine

CH Dreux-CH Houdan

28107

DREUX

CHAFFANEL, Raymond

Centre hospitalier "Drôme Nord"

26102

ROMANS SUR ISERE

CHAGOT, Thierry

CHI Castres-Mazamet et CH Revel

81108

CASTRES

CHAILLET-LEFORESTIER (née :
CHAILLET), Elisabeth

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CHAMBAZ, Florent

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

CHAMBLIN (née : CHASSON),
Hélène

centre hospitalier universitaire

21079

DIJON

CHAMBON, David Xavier

centre hospitalier

10003

TROYES

CHAMPAGNOL-MAXIME (née :
CHAMPAGNOL), Pascale

centre hospitalier spécialisé

39108

DOLE

CHAMPVERT, Pascal

centre intercommunal de gériatrie

94100

SAINT MAUR DES FOSSES

CHANABAS, Fabien

centre hospitalier

30103

ALES

CHANNET, Aurélie

centre hospitalier universitaire

42100

SAINT ETIENNE

CHANTEUR (née : GOBBA),
Madeleine

hospices civils

69229

LYON

CHAPELLE (née : ROCHE), Valérie

centre hospitalier

95107

ARGENTEUIL

CHAPUIS, François-Marie

centre hospitalier de la Haute Marne

52108

SAINT DIZIER
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CHAPUIS, Hervé

centre hospitalier universitaire

42100

SAINT ETIENNE

CHARBIT, Hervé

centre hospitalier universitaire

21079

DIJON

CHARBOIS, Laurent

CH Voiron-St Geoire-St Laurent-EHPAD
Voreppe-Entre 2 Guiers

38506

VOIRON

CHARBONNEL, Didier

centre hospitalier

63503

ISSOIRE

CHARDON, Véronique

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

CHARLES, Philippe

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

CHARLOT-ROBERT (née :
CHARLOT), Agnès

centre hospitalier universitaire

37044

TOURS

CHARMET, Claire

Etablissement public de santé "Alsace Nord"

67173

BRUMATH

CHARMET, Lise

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CHARPENTIER, Annie

centre hospitalier

80142

ABBEVILLE

CHARPENTIER, Philippe

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

CHARRE-BRUGIERE (née :
BRUGIERE), Marie-Michelle

centre hospitalier

13637

ARLES

CHARRIER, Patrick

centre hospitalier

07103

ANNONAY

CHARVET, Hervé

hôpital local et centre de long séjour

44213

PORNIC

CHASSANIOL, Jean-Luc

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

CHATELAIN, Alexandre

centre hospitalier

46400

SAINT CERE

CHATILLON-GUION (née :
CHATILLON), Sylvie

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

CHAUMILLON, Valérie

centre hospitalier

28018

CHARTRES

CHAUSSENDE, Christophe

centre hospitalier universitaire

30029

NIMES

CHAUVIN, Bruno

centre hospitalier départemental La Candélie

47916

AGEN

CHAVANT, Philippe

centre hospitalier spécialisé

69450

SAINT CYR AU MONT D'OR

CHEDECAL, Sylvie

CH du Forez-EHPAD Bussière-ChampdieuPanissière

42605

MONTBRISON

CHEMINANT (née : AUSSAVY),
Brigitte

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CHENEVIERE, Bernard

CNG

75015

PARIS

CHERIFI, Arezki

CH du Centre Bretagne, MAS & HL "A.
BRARD" de GUEMENE

56306

PONTIVY

CHEROUTRE-BONNEAU (née :
CHEROUTRE), Sylvie

Centre hospitalier

28401

NOGENT LE ROTROU

CHEVALLIER, Jean-Robert

centre hospitalier universitaire

45032

ORLEANS

CHEVALLIER, Paul-Jacques

centre hospitalier Sainte Marie

97112

GRAND BOURG

CHEVANCE, Cécile

centre hospitalier universitaire

80054

AMIENS

CHEVRIER, Anne

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

CHIAMBARETTO, Guy

Les Hôpitaux de Saint Maurice

94410

SAINT MAURICE

CHICHE, Daniel

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CHICHE, Patrick

centre hospitalier universitaire

06003

NICE

CHIERICI, Piero Maria

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG
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CHOI BELFAYOL (née : CHOI),
Christelle

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CHOLLET, Eric

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CHOQUET, Sylvie

centre hospitalier

59490

SOMAIN

CHOSSAT, Philippe

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

CHOUCROUN, Jocelyne

CH de Brignoles et HLD du Var

83177

BRIGNOLES

CHRETIEN, Elisabeth

Etablissement public de santé "VILLE
EVRARD"

93332

NEUILLY SUR MARNE

CHRISTOPHE, Audrey

Centre National de Gestion

75015

PARIS

CITRON, Séverine

centre hospitalier

58300

DECIZE

CLAIR, Eric

CHS Charcot et HGMS

78375

PLAISIR

CLAVEL, Alain

centre hospitalier de Monteran

97120

SAINT CLAUDE

CLEC'H, Adeline

centre hospitalier

67604

SELESTAT

CLEMMER, Marc

Centre National de Gestion

75015

PARIS

CLEMMER (née : CHAUPRE),
Annick

CHU de la Martinique

97200

FORT DE FRANCE

CLERY (née : AUGIER), Evelyne

centre hospitalier

47207

MARMANDE

CLET, Christian

centre hospitalier intercommunal

37403

AMBOISE

CLET (née : ANCAERT), Dominique

centre hospitalier intercommunal

37403

AMBOISE

CLOUARD, Geneviève

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

COCONNIER, Bernard

centre hospitalier

50170

PONTORSON

COEVOET, Patrice

centre hospitalier

59421

ARMENTIERES

COHEN, Michael

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

COLAS, Dominique

CH de LAMBALLE et EHPAD de CREHEN

22405

LAMBALLE

COLAS (née : SABIN), Hélène

centre hospitalier

22023

SAINT BRIEUC

COLIN, Jean-Marie

centre hospitalier

13391

MARSEILLE

COLLANGE, Philippe

centre hospitalier spécialisé

71331

CHALON SUR SAONE

COLLEC, Christelle

CHRU Brest-CH Landerneau-Lesneven-St
Renan

29609

BREST

COLLET, Pascale

CH Annecy Genevois

74357

PRINGY

COLLIN (née : FORTIN), MarieAnnick

centre hospitalier Etienne Gourmelen

29107

QUIMPER

COLLOMBET, Alain

hospices civils

69229

LYON

COLLOMBET-MIGEON (née :
COLLOMBET), Frédérique

centre hospitalier

78514

RAMBOUILLET

COLNET, Rémi

Centre hospitalier Guillaume Régnier

35011

RENNES

COLOMBEAU, Denis

centre hospitalier

87205

SAINT JUNIEN

COLOMBEL, Jean-Claude

HL de Carentan et EHPAD de Sainte-Mariedu-Mont

50500

CARENTAN

COLONNA, Pierre

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

COLONNELLO, Patricia

centre hospitalier intercommunal Sud
Francilien

91014

EVRY
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COMBEMOREL, Véronique

centre hospitalier Etienne Gourmelen

29107

QUIMPER

COMBES-MICHAUD, Emmanuelle

centre hospitalier départemental

85925

LA ROCHE SUR YON

COMMINGES, François

centre hospitalier

87205

SAINT JUNIEN

COMPTAER, Denis

établissement public de santé mentale de Lys
Artois

62350

SAINT VENANT

COMTE, Catherine

centre hospitalier Camille Claudel

16400

LA COURONNE

CONAN, Pascal

Centre Hospitalier Broussais

35403

SAINT MALO

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

centre hospitalier

72037

LE MANS

CONDE, Yves

Centre hospitalier

91161

LONGJUMEAU

COPON, Marylise

centre hospitalier

22205

GUINGAMP

COQUEMA, Jean-Claude

Groupe hospitalier Nord-Vienne

86106

CHATELLERAULT

CORBEL (née : PORTAL), MarieChristine

CHRU Brest-CH Landerneau-Lesneven-St
Renan

29609

BREST

CORDIER, Fabrice

centre hospitalier

71321

CHALON SUR SAONE

CORGET, Philippe

centre hospitalier

50102

CHERBOURG-OCTEVILLE

CORNIBE BENCHENINA (née :
CORNIBE), Lydie

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

CORNILLAULT, Agnès

centre hospitalier

18016

BOURGES

COROSINE, Danielle

Etablissement pub. départem. de sté mentale
de Martinique

97261

FORT DE FRANCE

CORRIOL, Clément

centre hospitalier

93602

AULNAY SOUS BOIS

CORVAISIER, Arnaud

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

COSIALLS-BOSSELER (née :
COSIALLS), Pascale

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

COSTA, Hélène

centre hospitalier

16959

ANGOULEME

COSTA (née : DELTOUR), Anne

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

COTELLON, Gérard

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

COTTERLAZ-RENNAZ, Claude

centre hospitalier intercommunal du Bassin
de Thau

34207

SETE

COTTON, Sandrine

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

COUAILLIER (née : FLAMENT),
Isabelle

Sous-direction des ressources humaines
système de santé

75350

PARIS SP

COUILLARD, Guillaume

hospices civils

69229

LYON

COULIER, Jean-Pierre

Centre hospitalier "Drôme Nord"

26102

ROMANS SUR ISERE

COULOMB, Elisabeth

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

COULONJOU, Hélène

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

COULOUDOU, Laurence

CH Saintes-St J d'Angely-EHPAD Matha-St
Savinien

17108

SAINTES

COULY, Didier

centre hospitalier Le Bon Sauveur

14012

CAEN

COUNY, Serge

centre hospitalier

29391

QUIMPERLE

COUPET (née : TROUDE), Manuelle

centre hospitalier

74107

ANNEMASSE

CONDAMINE-PAIRE (née : PAIRE),
Marie-Claude
CONDE (née : JOUSSE), MarieJoelle
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COUPIER, Pierre

Hospices civils de Lyon

69229

LYON

COURCIER-JORISSEN (née :
JORISSEN), Fabienne

établissement public de santé mentale de Lys
Artois

62350

SAINT VENANT

COURCIER, Philippe

centre hospitalier universitaire

63100

CLERMONT FERRAND

COURDENT, Hélène

CHU de La Réunion-GH Est Réunion

97460

SAINT PAUL

COURET, Jean

centre hospitalier

40107

DAX

COURTOIS, Brigitte

centre hospitalier universitaire

14033

CAEN

COURTOT, François

CH de Mulhouse, de Cernay, de Thann et MR
68051
de Bitschwiller

MULHOUSE

COUTURIER (née : VINCENT),
Christiane

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

76202

DIEPPE

32008

AUCH

COUTURIER, Philippe
COUVREUR, Julien

CH Dieppe-Eu-St Valéry-EHPAD LunerayTréport-St Crespin
CH d'AUCH-CH VIC FEZENSAC ou CH
MIRANDE

CRAMIER, Béatrice

Centre hospitalier de ROCHEFORT

17301

ROCHEFORT

CREUSAT COMMENVILLE
(VAUTRIN) (née : CREUSAT),
Nadine

CP de Nancy & CH de St Nicolas de Port

54521

LAXOU

CREUZET, Catherine

centre hospitalier

02321

SAINT QUENTIN

CROCHET, Serge

CH de Périgueux, CH de Lanmary et CH de
Sarlat

24019

PERIGUEUX

CROCI, Pierre

centres hospitaliers

57206

SARREGUEMINES

CROISY, Marc

centre hospitalier intercommunal

83608

FREJUS

CROLLET, Annie

CH Lons-Orgelet-Champagnole-St ClaudeMorez

39016

LONS LE SAUNIER

CROS, Jean-François

hospices civils

69229

LYON

CROS (née : VABRE), Monique

centre hospitalier de la Vallée de l' Arve

74805

LA ROCHE SUR FORON

CROUZEVIALLE, Christophe

centre hospitalier

76131

MONT-SAINT-AIGNAN

CUCCHI, Michel

Centre National de Gestion

75015

PARIS

CUCHET, Gilles-Andre

CH de Firminy-CH du Chambon Feugerolles

42704

FIRMINY

CUESTA, François

établissement public de santé mentale

97866

SAINT PAUL

CURNIER-HILARIO (née :
CURNIER), Sandrine

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CUVILLIERS, Pascal

CH Auxerre-CH Avallon-CH Tonnerre

89011

AUXERRE

CUZIN, David

GH La Rochelle-Ré-Aunis-MRC MarlongesEHPAD Sugères

17019

LA ROCHELLE

DA CUNHA, José

Centre hospitalier

91161

LONGJUMEAU

DAGORN, Claude

CHU

97159

POINTE A PITRE

DALLA COSTA, Roger

établissement public départemental de santé

57680

GORZE

DALMASSO, Richard

centre hospitalier intercommunal

05000

GAP

DAMON, Michèle

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

DAMS (née : ROUZE), Annick

établissement public de Santé Mentale des
Flandres

59270

BAILLEUL

DANON, Guy

Centre hospitalier

84143

MONTFAVET
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DANY, Hervé

centre hospitalier du Pays d'Aix

13616

AIX EN PROVENCE

DARDEL (née : LESMARIE), Anne

direction générale de l'offre de soins

75350

PARIS

DARNAUDET, Philippe

centre hospitalier

91290

ARPAJON

DARQUIER-GEFFROY (née :
GEFFROY), Paule

Centre hospitalier "Jean ROUGIER"

46005

CAHORS

DARROUX, Philippe

centre hospitalier

64300

ORTHEZ

DARTY, Frédo

CHU de La Réunion-GH Est Réunion

97460

SAINT PAUL

DA SILVA BIGOT (née : DA SILVA),
Amélia

CH Saintes-St J d'Angely-EHPAD Matha-St
Savinien

17108

SAINTES

DASSONVILLE, Jean-Louis

CH de Brignoles et HLD du Var

83177

BRIGNOLES

DAUBECH, Lin

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

DAUDIN, Denis

EHPAD les Résidences de Bellevue

18021

BOURGES

DAULAS (née : GENTY), Monique

centre hospitalier gériatrique du Mont d'Or

69250

ALBIGNY SUR SAONE

DAUTEL (née : DAUTEL-VETSCH),
Anne-Claude

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DAVIGO, Jean-Luc

CH d'Ussel-EHPAD d'Eygurande

19208

USSEL

DEBAISIEUX, Emilie

centre hospitalier régional

49033

ANGERS

DEBAT, Pascal

centre hospitalier universitaire

25030

BESANCON

DEBETZ, Alain

CH Saintes-St J d'Angely-EHPAD Matha-St
Savinien

17108

SAINTES

DEBISE, Frédéric

centre hospitalier

13695

MARTIGUES

DEBOOSERE, Philippe

centre hospitalier

59322

VALENCIENNES

DEBRAY (née : CARROUEE),
Françoise

centre hospitalier

28018

CHARTRES

DEBUS, Dominique

CH Unisanté +

57604

FORBACH

DECEBALE, André

centre hospitalier universitaire

42100

SAINT ETIENNE

DECOOPMAN, Stéphanie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DECOUCUT, Francis

CH d'Avignon-CHI Cavaillon Lauris

84902

AVIGNON

DECQ-GARCIA (née : DECQ), Anne

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

DE DADELSEN, Floriane

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DEFER, Jacques

CH ROUFFACH / CH PFASTATT ou MR de
SOULTZMATT

68250

ROUFFACH

DEFOUR, Jean-Mathieu

CH Ariège couserans & EPMS la Vergnière

09201

SAINT GIRONS

DE HARO, Alain

centre hospitalier

84200

CARPENTRAS

DE LA CHAPELLE-CLEMENT (née :
LAMY DE LA CHAPELLE), Béatrice

centre hospitalier

95503

GONESSE

DELAGE, François

centre hospitalier

32008

AUCH

DELAHAIS, Olivier

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

DELAHAYE, Gérard

Centre hospitalier Philippe Pinel

80044

AMIENS

DE LA LANCE, Brigitte

Centre d'accueil et de soins hospitaliers

92014

NANTERRE

DELAS, Aurélien

centre hospitalier universitaire

86021

POITIERS
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DELATTRE, Bruno

institut départemental Albert Calmette

62176

CAMIERS

DELAUNAY, Michel

centre hospitalier départemental La Candélie

47916

AGEN

DELAUNAY, Pascale

centre hospitalier

77488

PROVINS

DE LAVALETTE FERGUSON,
Emmanuelle

CHU de Poitiers-CH de Montmorillon

86021

POITIERS

DELBOE, Brigitte

établissement public de santé

59871

SAINT ANDRE LEZ LILLE

DELBOUVE, Annie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DELCASSO-VIGUIER (née :
DELCASSO), Cécile

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

DELECRAY, Lucie

centre hospitalier universitaire

51092

REIMS

DELEKTA, Rémi

centre hospitalier

50009

SAINT LO

DELENA, Gérard

Centre National de Gestion

75015

PARIS

DELEUZE-DORDRON, Valérie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DELHOUSTAL, Francis

Centre hospitalier Verdun/St Mihiel

55100

VERDUN

DELIVET (née : LECOQ), Josiane

CHS de Montbert et CH de Corcoue-surLogne

44342

BOUGUENAIS

DELIVET, Vincent

centre hospitalier

19312

BRIVE

DELMAS, Frédéric

centre hospitalier

46400

SAINT CERE

DELMAS, Jacques

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

DELMOTTE (née : KYNDT), Sophie

centre hospitalier

59421

ARMENTIERES

DE LORME, Philippe

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

DELPECH, Dominique

centre hospitalier

97306

CAYENNE

DELPECH, Vincent-Nicolas

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DELPLANQUE (née : SERGENT),
Régine

centre hospitalier

80201

PERONNE

DELPORTE, Michel

centre hospitalier spécialisé Le Valmont

26760

MONTELEGER

DELPUECH, Anabelle

centre hospitalier

13657

SALON DE PROVENCE

DEL SOL, Fabrice

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

DELTEIL, Yvon

CH Comminges Pyrénées-CH de Luchon

31806

SAINT GAUDENS

DEMAS, Benoit

centre hospitalier du Rouvray

76301

SOTTEVILLE LES ROUEN

DEMAY (née : MONFORT), MarieJosée

CH du Centre Bretagne, MAS & HL "A.
BRARD" de GUEMENE

56306

PONTIVY

DENDOOVEN, Claude

centre hospitalier

59607

MAUBEUGE

DENIEL (née : CHAUVINIER),
NELLY

CH de Saint Malo, CH de Dinan et CH de
Cancale

35403

SAINT MALO

DENIEL, Patrick

hospices civils

69229

LYON

DENUX, Philippe

CH d'Ussel-EHPAD d'Eygurande

19208

USSEL

DE PALMA, Pascale

Centre hospitalier "Edmond GARCIN"

13677

AUBAGNE

DEPINAY, Michelle

centre hospitalier

78201

MANTES LA JOLIE

DEPTULA, Catherine

centre hospitalier intercommunal des
Andaines

61600

LA FERTE MACE
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DE REBOUL (née : SWAN), AnneClaire

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DE RICCARDIS, Antoine

centre hospitalier spécialisé Charles Perrens

33076

BORDEAUX

DERISBOURG, Thérèse

centre hospitalier

03201

VICHY

centre hospitalier

59056

ROUBAIX

centre hospitalier

49403

SAUMUR

DESALBRES, Urielle

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

DESBRUN, Daniel

Centre hospitalier

30130

PONT SAINT ESPRIT

DESCAZOT, Olivier

centre hospitalier intercommunal

29107

QUIMPER

DESCHAMPS, Jean Marc

maison de retraite médicalisée

03306

CUSSET

DESCHAMPS, Olivia

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

DESCOMBES, Jean-Philippe

CH Annecy Genevois

74357

PRINGY

DESHAYES, Michel

Centre hospitalier Guillaume Régnier

35011

RENNES

DESJARDINS (née : AURIAU),
Véronique

centre hospitalier

78157

VERSAILLES

DESMAY, Dominique

GCS Echanges d'info entre acteur de santé
Poitou-Charentes

79021

NIORT

DESMERGERS, Philippe

centre hospitalier universitaire

45032

ORLEANS

DESMOTS, Lionel

CH Chateauroux-Chatillon-BuzançaisEHPAD Mézières...

36019

CHATEAUROUX

DESMOULIN, Patrick

Centre hospitalier VAUCLAIRE

24700

MONTPON MENESTEROL

DESPLANCHES, Marie Noelle

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DESPREZ (née : MARTIN), AnnieLaure

Pôle Santé Sarthe et loir

72205

LA FLECHE

DESSERTAINE, Gaelle

centre hospitalier

69110

SAINTE FOY LES LYON

DESTIEU, Corinne

EPSM Charcot-EHPAD Kergoff

56854

CAUDAN

DE TOMMASO, Françoise

centre hospitalier universitaire

51092

REIMS

DETURCK, Philippe

centre hospitalier

58300

DECIZE

DEVEAUX, François

centre hospitalier Gabriel Martin

97866

SAINT PAUL

DEVINEAU, François

CDG de Chateauroux, CH Valencay, CH
Levroux & EHPAD Vatan

36006

CHATEAUROUX

DE WILDE (née : BERNET),
Dominique

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DE WILDE, Pascal

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DEYRIES, Jean-François

centre de long et moyen séjour

24410

SAINT PRIVAT DES PRES

DHELLEM, Nathalie

centre hospitalier

59322

VALENCIENNES

DIEBOLT, Jean-Michel

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DIEUMEGARD, Pierrick

Centre hospitalier de ROCHEFORT

17301

ROCHEFORT

DIGEON, Julie

Centre hospitalier

59471

SECLIN

DI NATALE-GONON (née : DI
NATALE), Yolande

centre hospitalier

93205

SAINT DENIS

DION, Armelle

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

DE ROO-BELLET (née : DE ROO),
Hélène
DERRIEN (née : BOUDIEUX),
Caroline
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DIULIUS, Francis

MRS Arles sur Tech,Prats de Mollo,St
Laurent de Cerdans

66150

ARLES SUR TECH

DJAMAKORZIAN, Eric

CHI du Haut Bugey-EHPAD de Coligny

01117

OYONNAX

DOGIMONT, Renaud

centre hospitalier

59507

DOUAI

DOIZY, Emmanuel

CHU de La Réunion-GH Est Réunion

97460

SAINT PAUL

DOLLET (née : WITTMER), Christine

centre hospitalier

19012

TULLE

DOLOMIE, Bruno

centre hospitalier universitaire

51092

REIMS

DOMAIN, Erik

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DOMENGES (née : FOURTY),
Béatrice

centre hospitalier

30205

BAGNOLS SUR CEZE

DOMENGES, Pierre-Jean

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

DOMINIQUE, Alain

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DONADILLE, Laurent

centre hospitalier

13637

ARLES

DONIUS, Bruno

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

D'ORIANO, Herve

Centre hospitalier de LA CIOTAT

13708

LA CIOTAT

DOUCAS, Elise

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

DOUMEAU, Joël

centre hospitalier

49325

CHOLET

DOURTHOUS, Marie-Catherine

centre hospitalier

40107

DAX

DOUSSEAU, Xavier

établissement public de santé départemental
de la Marne

51022

CHALONS EN CHAMPAGNE

DOUTE (née : GATAULT), Sophie

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

DOUTE, Thibault

centre hospitalier

35603

REDON

DRAGNE-EBRARDT (née :
DRAGNE), Bénédicte

centre hospitalier intercommunal Sud
Francilien

91014

EVRY

DRAZ, Karim

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DREXLER, Armelle

centre hospitalier universitaire

63100

CLERMONT FERRAND

DROUHIN, Agnès

centre hospitalier Montperrin

13617

AIX-EN-PROVENCE

DUBLE, Christian

centre hospitalier universitaire

97159

POINTE A PITRE

DUBOC, Patrice

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DUBOIS, Georges

Centre hospitalier spécialisé de la Savoie

73011

CHAMBERY

DUBOIS, Michel

centre hospitalier

22023

SAINT BRIEUC

DUBOIS (née : LELIEVRE), Evelyne

Etablissement public de santé ERASME

92161

ANTONY

DUBOIS, Pierre

CH de Chambéry-CH d'Aix-les-bains

73011

CHAMBERY

DUBOIS, Yann

CHRU Brest-CH Landerneau-Lesneven-St
Renan

29609

BREST

DUBO, Muriel

Centre hospitalier "Edmond GARCIN"

13677

AUBAGNE

DUBOSC DE PESQUIDOUX, Olivier

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

DUCASSE, Denis

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DUC-MAUGE, Philippe

hospices civils

69229

LYON
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DUCOUT, Sylvaine

GHI Le Raincy-Montfermeil

93370

MONTFERMEIL

DUCROQUET, Hervé

centre hospitalier

80142

ABBEVILLE

DUFFOUR, Gilles

centre hospitalier

05105

BRIANCON

DUFOUR, Isabelle

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DUFOUR, Jean-Pierre

centre hospitalier

22023

SAINT BRIEUC

DUFRAISSE, Jean

centre hospitalier

67604

SELESTAT

DUGAND, Philippe

centre hospitalier intercommunal

83056

TOULON

DUGAST, Céline

CHI de Wissembourg et EHPAD Betschdorf
ou Seltz

67166

WISSEMBOURG

DUHAMEL, Bastien

centre hospitalier

77796

NEMOURS

DULUC, Nathalie

centre hospitalier

17503

JONZAC

DUMAS, Camille

hospices civils

69229

LYON

DUMONT (née : DUBOIS), Françoise

centre hospitalier Henri Laborit

86021

POITIERS

DUMORTIER, Daniel

Centre hospitalier intercommunal

44354

GUERANDE

DUNYACH, Marie

centre hospitalier

45503

GIEN

DUPAIGNE (née : NEMITZ),
Bergamote

hospices civils

69229

LYON

DUPECHER, Françoise

CH Gueret-CH Bouganeuf-EHPAD Royère

23011

GUERET

DUPE, Léonard

centre hospitalier

79021

NIORT

DUPERRON-PEY (née :
DUPERRON), Monique

Maison de retraite

38550

LE PEAGE DE
ROUSSILLON

DUPEYRON, Eric

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

DUPIN, Annick

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DUPONT, Marc

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DUPONT, Sabine

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DUPUY, Sophie

centre hospitalier universitaire

97159

POINTE A PITRE

DURAND, André

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

DURAND, André

CH d'Avignon-CHI Cavaillon Lauris

84902

AVIGNON

DURAND, Benjamin

centre hospitalier

69655

VILLEFRANCHE SUR
SAONE

DURAND-GASSELIN, François

centre hospitalier intercommunal

83056

TOULON

DURAND, Jean

CH D'ARDECHE MERIDIONALE

07205

AUBENAS

DURAND-ROCHE (née : DURAND),
Valérie

hospices civils

69229

LYON

DUROCHER, William

centre hospitalier

27504

PONT AUDEMER

DUSART, Erik

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DUSAUTOIR, Guy

centre hospitalier

59530

LE QUESNOY

centre hospitalier de la région de Saint Omer

62505

SAINT OMER

DUSAUTOIR (née : COINE),
Catherine
DUSSOL-LEGLASTIN (née :
DUSSOL), Delphine

CH de Vitré et CH de la Guerche de Bretagne 35506

VITRé
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DUVAL, Etienne

Centre hospitalier Philippe Pinel

80044

AMIENS

DUVAL (née : VIDAL), Brigitte

CHI Compiègne-Noyon

60321

COMPIEGNE

DUVAL, Yves

CHRU Brest-CH Landerneau-Lesneven-St
Renan

29609

BREST

DUWOYE, Mickael

centre hospitalier

20604

BASTIA

DUWOYE (née : OGIER), Vanina

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

EBENDINGER, Frédéric

centre hospitalier

20604

BASTIA

EDERY, Claude

centre hospitalier intercommunal

37403

AMBOISE

EL BAHRI, Ahmed

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

ELDIN, Claude

centre hospitalier spécialisé Le Valmont

26760

MONTELEGER

ELLES (née : VOGT), Michele

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

ELLIES (née : PAIRAULT), MarieBéatrice

centre hospitalier Labajouderie

16500

CONFOLENS

EL NOUCHI, Nadia

Centre hospitalier

91161

LONGJUMEAU

EMBS, Olivier

Etablissement public de santé ERASME

92161

ANTONY

ENCONNIERE, Eric

CH de la côte basque-CH de Saint Palais

64109

BAYONNE

EPITER-TANNIOU (née : TANNIOU),
Catherine
ERUDEL (née : BOUSSEMART),
Sophie

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

centre hospitalier

60021

BEAUVAIS

ESCALON, Sylvie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ESCANDE, Jean Marc

centre hospitalier

47307

VILLENEUVE SUR LOT

ESPENEL, Frédéric

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ESPIG, Robert

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

ESSERT, Jean-Paul

Maison de retraite

25720

AVANNE AVENEY

ESTAY, Christine

CH Val d'Ariège-CH du Pays d'Olmes

09017

FOIX

ESTEVE, Geraldine

CH d'Albi et CH de Gaillac

81013

ALBI

ESTIENNE, Nicolas

Centre hospitalier universitaire

97261

FORT DE FRANCE

ESTRANGIN, Emmanuel

Centre hospitalier

84143

MONTFAVET

ETCHEVERRY, Xavier

centre hospitalier

64011

PAU

ETRONNIER (née : MOULINARD),
Geneviève

centre hospitalier universitaire

45032

ORLEANS

ETRONNIER, Régis

centre hospitalier départemental Georges
Daumezon

45402

FLEURY LES AUBRAIS

EVEN (née : LETARD), Dominique

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

EXPERT, Patrick

centre hospitalier

41016

BLOIS

EYMARD, Julien

hospices civils

69229

LYON

EYMET, Jean-Guy

centre hospitalier

46300

GOURDON

EYRAUD, Nicole

hospices civils

69229

LYON

FABRETTI (née : ANGELIER), AnneMarie

CH Annecy Genevois

74357

PRINGY
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FABRIS, Isabelle

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

FAGE-MOREEL, Vannessa

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

FAGGIANELLI, Félicie

Centre hospitalier

84143

MONTFAVET

FAIVRE-PIERRET, Jean-Charles

centre hospitalier spécialisé

69450

SAINT CYR AU MONT D'OR

FALANGA, Olivier

SMPS

75004

PARIS

FARANT, Francis

centre hospitalier de Monteran

97120

SAINT CLAUDE

FASSINA, Thierry

CH Lisieux,Pt-l'Evêque,Vimoutiers,EPMS
Orbec-en-Auge

14107

LISIEUX

FAUCHER, Julie

Centre hospitalier

17503

JONZAC

FAUGERE, Laurent

GH La Rochelle-Ré-Aunis-MRC MarlongesEHPAD Sugères

17019

LA ROCHELLE

FAUGEROLAS, Patrick

centre hospitalier universitaire

37044

TOURS

FAULCONNIER, Bruno

centre hospitalier

79021

NIORT

FAURE, Monique

centre hospitalier

42328

ROANNE

FAURE (née : FERRANDON),
Marielle

Hôpital local départemental

03240

TRONGET

FAUSSER, Hélène

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

FAVELIER, Hubert

centre hospitalier universitaire

21079

DIJON

FAVREL-FEUILLADE (née :
FEUILLADE), Florence

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

FAY, Laurence

CHS d'Alençon et EHPAD de Tinchebray ou
EHPAD Chanu

61014

ALENCON

FAZI-LEBLANC (née : LEBLANC),
Stéphanie

Centre hospitalier universitaire

38043

GRENOBLE

FEREC, Marie-Pierre

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

FERNANDEZ, Angel

CHU de Poitiers-CH de Montmorillon

86021

POITIERS

FERRAND, Hugues

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

FERRARI, Raynald

Centre hospitalier de l'agglomération de
Nevers

58033

NEVERS

FERRENDIER, Olivier

CH Bayeux-CH Aunay s/Odon

14401

BAYEUX

FERRER-VILLENEUVE (née :
VILLENEUVE), Anne

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

FERSING, Philippe

CH du Forez

42605

MONTBRISON

FESTA, Carole

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

FEUGAS, Michel

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

FEUTRIE, Jean Louis

GHI Le Raincy-Montfermeil

93370

MONTFERMEIL

FEVE, Romain

CH Châlons-en-Champagne-CH d'ArgonneEHPAD Vienne

51005

CHALONS-EN-CHAMP.

FEZZI, Jean-Yves

CH de Chambéry-CH d'Aix-les-bains

73011

CHAMBERY

FIAT, Christine

centre hospitalier

68024

COLMAR

FIDON, Estelle

Centre hospitalier universitaire

38043

GRENOBLE

FIEVRE, François

centre hospitalier

33390

BLAYE

FIGLAREK, Christophe

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS
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FILLAUT, Thierry

Centre hospitalier

44210

PORNIC

FINKELSTEIN (née : VASSE),
Pascale

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

FIORE, Georges

centre hospitalier

02001

LAON

FIORINI, Chrystèle

CH de Saint Malo, CH de Dinan et CH de
Cancale

35403

SAINT MALO

FIRROLONI, Sébastien

CHU de La Réunion-GH Est Réunion

97460

SAINT PAUL

FISZKA, Joël

centre hospitalier de la Chartreuse

21033

DIJON

FIVET, Michel

centre hospitalier

43102

BRIOUDE

FIVET (née : WANDOLSKI),
Catherine

centre hospitalier

43102

BRIOUDE

FIZAINE, Richard

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

FLESSELLES, Cédric

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

FLEURET, Dominique

centre hospitalier

17503

JONZAC

FLEURISSON, Fanny

hospices civils

69229

LYON

34295

MONTPELLIER

76202

DIEPPE

FLEURY, Catherine
FLEURY, Jean-Baptiste

CHU Montpellier-CH Millau-CH Maurice
Fenaille
CH Dieppe-Eu-St Valéry-EHPAD LunerayTréport-St Crespin

FLOT-ARNOULD (né : FLOT),
Laurent

centre hospitalier

71018

MACON

FLOUREZ, Damien

Centre hospitalier "Edmond GARCIN"

13677

AUBAGNE

FOGLIETTA, Olivier

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

FONQUERNIE, Claude

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

FOREST, Régis

Centre hospitalier "Bretagne Atlantique"

56017

VANNES

FOUBERT, Jean-Pierre

centre hospitalier Les Murets

94510

LA QUEUE EN BRIE

FOUCARD, Florent

centre hospitalier

18102

VIERZON

FOUCHER, Benoît

GH La Rochelle-Ré-Aunis-MRC MarlongesEHPAD Sugères

17019

LA ROCHELLE

FOUCHER, Didier

centre hospitalier

40024

MONT DE MARSAN

FOUCHET, François

CH Val Madon-CH Lamarche-CH Darney

88500

MIRECOURT

FOUGERE, Jacques

CH de Montereau et EHPAD du Châtelet-enBrie

77130

MONTEREAU FAULT
YONNE

FOURCROY, Patrice

centre hospitalier

36105

ISSOUDUN

FOURNEL, Bruno

centre hospitalier

62321

BOULOGNE SUR MER

FOURNEREAU, Francis

SI du Limousin et SI Poitou-Charentes

87170

ISLE

FOURSANS, Serge

centre hospitalier

34525

BEZIERS

FRADET, Eric

centre hospitalier

46106

FIGEAC

FRAGNY-MAURIZOT (née :
FRAGNY), Cécile

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

FRANCOIS, Jacques

centre hospitalier Côte de Lumière

85119

LES SABLES D'OLONNE

FRANCZUK, Marc

établissement public de santé mentale

59487

ARMENTIERES

FRANDJI, Didier

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS
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FRASLIN, Benoit

CH Fontainebleau-CH Nemours-EHPAD
Beaumont du Gatinais

77300

FONTAINEBLEAU

FRECHOU, Denis

Les Hôpitaux de Saint Maurice

94410

SAINT MAURICE

centre hospitalier

84405

APT

centre hospitalier universitaire

97159

POINTE A PITRE

FRISCOURT, Jean Pierre

centre hospitalier

59322

VALENCIENNES

FRITSCH, Alexandre

CH Chateau-Thierry-EHPAD Charly S/ Marne

02405

CHATEAU-THIERRY

FRITZ, Muriel

centre hospitalier Henri Ey

28800

BONNEVAL

FROGER, Samuel

centre hospitalier

29391

QUIMPERLE

FROMENT, Lydie

centre hospitalier universitaire

25030

BESANCON

FRUCQUET, Pascal

centre hospitalier

03201

VICHY

FRUIT, Jean Louis

syndicat interhospitalier informatique
hospitalière

59039

LILLE

FUNEL, Nicolas

centre hospitalier intercommunal

83056

TOULON

FURIC (née : MERCIER), Catherine

centre hospitalier départemental

85925

LA ROCHE SUR YON

GABERT, Pierre

centre hospitalier intercommunal

83608

FREJUS

GABILLEAU (née :
BLANCHECOTTE), Joëlle

CH Chateauroux-Chatillon-BuzançaisEHPAD Mézières...

36019

CHATEAUROUX

GAGLIARDI, Jean-Louis

centre hospitalier

59607

MAUBEUGE

GAILLARD (née : HERZOG),
Véronique

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

GAILLARDO, Régis

centre hospitalier

34240

LAMALOU LES BAINS

GAILLARD, Valérie

centre hospitalier

78201

MANTES LA JOLIE

GAK, Olivier

centre hospitalier

93602

AULNAY SOUS BOIS

GALLOUX, Edith

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

GALY, Michaël

centre hospitalier intercommunal

78303

POISSY

GAMOND-RIUS (né : GAMOND),
Thierry

CH Bretagne Sud-CH Port Louis

56322

LORIENT

GANS, Gaia

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

GANS, Thierry

CH Vienne-CH Beaurepaire

38200

VIENNE

GANUCHAUD, Yves

Hôpital local intercommunal "SEVRE ET
LOIRE"

44122

VERTOU

GARGAM, Christian

Centre hospitalier

33505

LIBOURNE

GARIN, Bernard

Centre hospitalier Guillaume Régnier

35011

RENNES

GARNERONE, Serge

CH St Flour-CRF-EHPAD Chaudes Aigues

15100

SAINT FLOUR

GARNIER, Jeanne

CH Bayeux-CH Aunay s/Odon

14401

BAYEUX

GASPARINA, François

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

GATARD, Christian

centre hospitalier universitaire

37044

TOURS

GATKA, Henri

centre hospitalier

42403

SAINT CHAMOND

GAUDILLIER, Mélanie

Centre hospitalier spécialisé de la Savoie

73011

CHAMBERY

FREGOSI (née : MICALLEF),
Danielle
FRENET-LECOMTE (née :
FRENET), France-Lyse
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GAUDIN (née : PERDEREAU),
Fanny

Centre hospitalier intercommunal du Centre
Bretagne
CHRU Brest-CH Landerneau-Lesneven-St
Renan

GAUDRON, Pascal

CHR Limoges-CH St Yrieix la Perche

87042

LIMOGES

GAUSSERAND, Jean-Paul

Centre hospitalier de LA CIOTAT

13708

LA CIOTAT

GAUTHIER, Benoit

centre hospitalier

50102

CHERBOURG-OCTEVILLE

GAUTHIER, Michel

Etablissement hébergement pour personnes
âgées dépendantes

13410

LAMBESC

GAUTHIEZ, François

centre hospitalier

02321

SAINT QUENTIN

GAUTIER, Christophe

centre hospitalier

64011

PAU

GAUTIER, Maurice

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

GAUTIER (née : PELLETIER), Sylvie

institut interdépartemental Théophile Roussel

78363

MONTESSON

GAUTRON-PRIOUZEAU (née :
GAUTRON), Anne-Claire

centre hospitalier

16959

ANGOULEME

GAUZE, Philippe

centre hospitalier

68024

COLMAR

GAY (née : LABARRERE), MariePascale

CH d'Agen, Nerac, Puymirol et MR de Fumel

47923

AGEN

GAZQUEZ, Raymond

CH Bourgoin-Jallieu & CH Pont de
Beauvoisin

38317

BOURGOIN-JALLIEU

GBABODE, Elsy Gaelle

centre hospitalier

65300

LANNEMEZAN

GEBEL, Thierry

centre hospitalier

03201

VICHY

GEFFROY, Yves

CHS d'Alençon et EHPAD de Tinchebray ou
EHPAD Chanu

61014

ALENCON

GEILLER, Christine

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

GELEBART, Franck

centre hospitalier

35305

FOUGERES

GENTY, Guy

Centre hospitalier intercommunal

87300

BELLAC

GERMANI, Laurent

centre hospitalier

44606

SAINT NAZAIRE

GEROLIMON, Olivier

centre hospitalier intercommunal

74203

THONON LES BAINS

GESSON, Marie-Hélène

Centre hospitalier

48001

MENDE

GEST, Francis

centre hospitalier universitaire

45032

ORLEANS

GHALI (née : BRIQUET), Anne

CH Châlons-en-Champagne-CH d'ArgonneEHPAD Vienne

51005

CHALONS-EN-CHAMP.

GHIO, Christophe

CH de Thiers / CH Ambert

63307

THIERS

GIANGUALANO, Jean Marc

CH d'Avignon-CHI Cavaillon Lauris

84902

AVIGNON

GIBELIN, Jean-Luc

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

GIDROL, ISABELLE

hospices civils

69229

LYON

62180

RANG DU FLIERS

84106

ORANGE

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

FHF Midi-Pyrénées

31059

TOULOUSE

CH de la côte basque-CH de Saint Palais

64109

BAYONNE

GAUDIN, Chantal

centre hospitalier de l'Arrondissement de
Montreuil
CH d'Orange-CH de Bollène-EHPAD de
Piolenc

GIESBERGER, Catherine
GILANT, Christophe
GILARDI (née : GATESOUPE),
Hélène
GILET-CAUBERE (née : CAUBERE),
Aline
GILET, Pierre-Yves

56306

PONTIVY

29609

BREST
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GILLAIZEAU, Daniel

CH de Saint Malo, CH de Dinan et CH de
Cancale

35403

SAINT MALO

GILLIG (née : SCHAER
REBSTOCK), Doris

CHS et CH d'Erstein

67152

ERSTEIN

GIL, Michel

centre hospitalier

30103

ALES

GINEL, Yanick

Centre National de Gestion

75015

PARIS

GIOUSE, Philippe

centre hospitalier universitaire

42100

SAINT ETIENNE

GIRACCA, Thierry

CHR Amiens et CH Doullens

80054

AMIENS

GIRARD, Guillaume

centre hospitalier

78157

VERSAILLES

GIRARD, Rony

Hôpitaux des Portes de Camargue

13150

TARASCON

GIRAUDET, Arnaud

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

GIRAUD, Patrick

CH Ancenis-Candé-EHPAD Oudon-Varades

44156

ANCENIS

GIRAUD, Séverine

hospices civils

69229

LYON

GIRIER-DIEBOLT (née : GIRIER),
Christine

CH Comminges Pyrénées-CH de Luchon

31806

SAINT GAUDENS

GIROUX, Eric-Alban

centre hospitalier

95107

ARGENTEUIL

GIZOLME, Philippe

centre hospitalier

17205

ROYAN

GLANES, Michel

CH de la côte basque-CH de Saint Palais

64109

BAYONNE

GLEASTERMAN, Roger

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

GLEVAREC, Vincent

CH Avranches-Granville,St Hilaire,Mortain

50406

GRANVILLE

GLEYZES, Carole

CHS de Thuir-EHPAD de Thuir ou EHPAD
d'Ille s/Tet

66301

THUIR

GOARVOT, Yvon

centre hospitalier

14700

FALAISE

GODIN, Gwénael

Pôle Santé Sarthe et loir

72205

LA FLECHE

GOEMINNE, Jérome

centre hospitalier

54301

LUNEVILLE

GOLDSZTEJN (née : ALTMAN),
Aude

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

GOMBERT, Raymond

CH de Chambéry-CH d'Aix-les-bains

73011

CHAMBERY

GONIN-FOULEX (née : FOULEX),
Geneviève

Hôpital départemental Dufresne Sommeiller

74250

LA TOUR

GONIN, Pierre

centre hospitalier intercommunal

74130

CONTAMINE SUR ARVE

GONIN, Roland

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

GOODE (née : COSSE), Françoise

centre hospitalier

12027

RODEZ

GORENFLOT, Françoise

CH Lisieux,Pt-l'Evêque,Vimoutiers,EPMS
Orbec-en-Auge

14107

LISIEUX

GOT, Christophe

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

GOTTELAND (née : LAPIERRE),
Sylvia

CH de Chambéry-CH d'Aix-les-bains

73011

CHAMBERY

GOUIN, Pascal

CH Auxerre-CH Avallon-CH Tonnerre

89011

AUXERRE

GOUJART, Christian

centre hospitalier

33260

LA TESTE DE BUCH

GOY, Christian

centre hospitalier

17205

ROYAN

GOYON, Patrick

CHU de La Réunion-GH Est Réunion

97460

SAINT PAUL
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GRAFFIN, Jean-Pierre

centre hospitalier universitaire

45032

ORLEANS

GRAINDORGE, Eric

DGOS

75007

PARIS

centre hospitalier intercommunal

83608

FREJUS

Agence Technique de l'Information sur
l'hospitalisation

69329

LYON

GRARD (née : ANSART), Elise

centre hospitalier universitaire

80054

AMIENS

GRAS, Jean-Noel

centre hospitalier universitaire

30029

NIMES

GRAS, Patrick

centre hospitalier spécialisé

56890

SAINT AVE

GRATALOUP (née : BOUTON),
Nadège

CH de Chambéry-CH d'Aix-les-bains

73011

CHAMBERY

GRELLET, Florence

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

GRESLE, Pierre

hospices civils

69229

LYON

GRESLON (née : METTAVANT),
Claudie

CH de Crest et CH de DIE

26401

CREST

GREVOUL-FESQUET, Luc

CH de Brignoles et HLD du Var

83177

BRIGNOLES

GRIGNON, Serge

centre hospitalier Henri Laborit

86021

POITIERS

GRIMAL, Gérard

centre hospitalier

65300

LANNEMEZAN

GRISONI, Jacques

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

GRITTON, Anne-Claude

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

GRIVAUX, Jean-Frédèric

CHS Blain-CH Savenay

44130

BLAIN

GROHEUX, Alain

CH de Vitré et CH de la Guerche de Bretagne 35506

VITRé

GROSEIL, Sylvain

centre hospitalier intercommunal

78303

POISSY

GROS (née : CHARLET), Barbara

centre hospitalier universitaire

21079

DIJON

GROSSI, Sabrina

hospices civils

69229

LYON

GROUX, Augustin

centre hospitalier

02321

SAINT QUENTIN

GRUPELI, Jean-Charles

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

GUAY, Cyril

centre hospitalier

03201

VICHY

GUCCIONE, Laurent

centre hospitalier intercommunal

05000

GAP

GUEDJ, Martine

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

GUERDER, Magali

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

GUERET, Vincent

centre hospitalier

29171

DOUARNENEZ

GUERIN, Laurence

centre hospitalier

59507

DOUAI

GUERRAZ, Sophie

centre hospitalier universitaire

86021

POITIERS

GUERVENO, Anne

Maison de retraite

57000

METZ

GUIBERT-LECOMTE (née :
GUIBERT), Lise

Centre hospitalier

22303

LANNION

GUIBERT, Ninon

CHI du Haut Bugey-EHPAD de Coligny

01117

OYONNAX

GUIBOUX, Christian

Centre hospitalier de La Mauldre

78760

JOUARS PONTCHARTRAIN

GRANDCHAMP (née : DESCOT),
Isabelle
GRANGER-CAVENE (née :
CAVENE), Sophie
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GUICHARD, Fabienne

centre hospitalier

66046

PERPIGNAN

GUICHETEAU, André

CH Château-du-Loir et EHPAD de Ruillé-surLoir

72500

CHATEAU-DU-LOIR

GUICHETEAU, Jean

centre hospitalier

59322

VALENCIENNES

GUIGNON, Laurent

centre hospitalier

59208

TOURCOING

GUIGNOT-CHASSIN (née :
GUIGNOT), Caroline

centre hospitalier universitaire

06003

NICE

GUIGUE, Jean Marc

hospices civils

69229

LYON

GUIHENEUF, Ronan

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

GUILBAUD, Bruno

centre hospitalier

06335

GRASSE

GUILLARD, Georges

centre hospitalier départemental

85925

LA ROCHE SUR YON

GUILLAUD, Françoise

Centre hospitalier

78110

LE VESINET

GUILLAUME, Dominique

centre hospitalier Ariège Couserans

09201

SAINT GIRONS

GUILLAUME, Elisabeth

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

GUILLAUME LE QUELLEC (née :
GUILLAUME), Michèle

CHU de Nimes/EHPAD ST Gilles ou
Beauvoisin

30029

NIMES

GUILLAUME, Michel

Centre hospitalier

71700

TOURNUS

GUILLERMAIN, Martine

CH des Vals d'Ardèche-CH Vernoux

07007

PRIVAS

GUILLET, Pierre-Henri

CH Château-du-Loir et EHPAD de Ruillé-surLoir

72500

CHATEAU-DU-LOIR

GUILLOCHON, Marc

Centre National de Gestion

75015

PARIS

GUILLON-NOBLET (née : GUILLON),
centre hospitalier intercommunal
Géraldine

83608

FREJUS

GUILLOT, Patrick

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

GUIMBARD, Marc-Francois

CH de Ploermel, HL de Malestroit & HL de
Josselin

56800

PLOERMEL

GUINAMANT, Alain

CH d'Albi et CH de Gaillac

81013

ALBI

GUINARD, Philippe

Agence régionale de santé Ile-de-Franc

75935

PARIS

GUINOISEAU, Sophie

centre hospitalier intercommunal

78250

MEULAN

GUITARD, Audrey

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

GUIVARC'H (née : SIMON), Anne

Centre hospitalier Guillaume Régnier

35011

RENNES

GUSATTO (née : SPILEERS),
Michèle

centre hospitalier

59056

ROUBAIX

GUYADER, Arnaud

centre hospitalier intercommunal

94010

CRETEIL

GUYADER, Eric

centre hospitalier

60021

BEAUVAIS

GUYERE (née : FRANCOIS),
Stéphanie

centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant

31057

TOULOUSE

HAAS, Alain

centre hospitalier Henri Laborit

86021

POITIERS

HACHE (née : VERBRUGGHE),
Marie-Christine

centre hospitalier

59208

TOURCOING

HAECK, Michel

centre hospitalier

33260

LA TESTE DE BUCH

HAGENMULLER, Jean-Baptiste

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

HALIMI, Gilles

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE
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HALOS, Joseph

établissement public de santé mentale

59487

ARMENTIERES

HAMELA, Karine

centre hospitalier

11108

NARBONNE

HAMON-PHILIPPE (née : HAMON),
Evelyne

centre hospitalier universitaire

14033

CAEN

HAMON, Véronique

Centre hospitalier intercommunal

76503

ELBEUF

HANNION, Murielle

CHS de Fains-Veel et CH de Bar-le-Duc

55000

FAINS-VEEL

HARDY, Loïc

centre hospitalier

13637

ARLES

HARLET, Françoise

centre hospitalier

80201

PERONNE

HASSLER, Vincent

centre hospitalier départemental de
Castelluccio

20176

AJACCIO

HAUPAIS, Pascal

centre hospitalier de la Basse Terre

97109

BASSE-TERRE

HEBRARD, Martine

Ministère des affaires sociales et de la santé

75350

PARIS

HEC, Maryvonne

CH Avranches-Granville,St Hilaire,Mortain

50406

GRANVILLE

HECTOR, Marc

Centre hospitalier "Jean ROUGIER"

46005

CAHORS

HEGUY, Viviane

centre hospitalier Esquirol

87025

LIMOGES

HELIES (née : NEUVY), Jacqueline

centre hospitalier Henri Laborit

86021

POITIERS

HELLER, Eric

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

HENAULT, Philippe

centre hospitalier départemental

85925

LA ROCHE SUR YON

HENRY, Pascale

centre hospitalier

33260

LA TESTE DE BUCH

HERAUD, Jean

CH Saint Calais-EHPAD Bessé-s/-Braye

72120

SAINT CALAIS

HERBELET (née : JOURDAIN),
Danielle

CH Châlons-en-Champagne-CH d'ArgonneEHPAD Vienne

51005

CHALONS-EN-CHAMP.

HERRERA (née : D'ADAMO), Anna

CH Vienne-CH Beaurepaire

38200

VIENNE

HEULOT, Yannick

centre hospitalier

22205

GUINGAMP

HEURTEL, Jean Pierre

CH Avranches-Granville,St Hilaire,Mortain

50406

GRANVILLE

HIEBEL (née : BARAT), MarieChristine

centre hospitalier universitaire

37044

TOURS

HIE, Francelyne

centre hospitalier spécialisé

58400

LA CHARITE SUR LOIRE

HOELTGEN, Didier

centre hospitalier intercommunal

94195

VILLENEUVE ST GEORGES

HOLCMAN, Robert

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

HOLLANDER, Yves

CH Sud Essonne-Dourdan-Etampes

91150

ETAMPES

HOOP, Pascal

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

69655

VILLEFRANCHE S/SAONE
CED

29609

BREST

HOOS CAUVIN-SORRENTINO (née : CH Villefranche-s-saône-CH Tarare ou CH
SORRENTINO), Monique
Trévoux
CHRU Brest-CH Landerneau-Lesneven-St
HORELLOU, Anne-Marie
Renan
HORN, Nathalie

centre hospitalier Le Bon Sauveur

14012

CAEN

HOSQUET (née : BARRIERE),
Marie-Christine

centre hospitalier

77405

LAGNY

HOULIER, Jean-Paul

centre hospitalier

20303

AJACCIO

HOUSSEL, Patrick

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS
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HUARD, Xavier

centre hospitalier

39108

DOLE

HUART, Guillaume

Fondation Imagine

75015

PARIS

HUBERT, Patrick

Centre hospitalier

33505

LIBOURNE

HUBIN, Jérôme

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

HUDRY, Stefan

centre hospitalier

01306

BELLEY

HUE, Jean Michel

centre hospitalier

59385

DUNKERQUE

HUET, Dominique

centre hospitalier

19012

TULLE

HUGUENARD, Séverine

centre hospitalier Les Murets

94510

LA QUEUE EN BRIE

HUGUENIN, Jennifer

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

HUMBERT, Jean-Paul

CHI Emile Durkheim

88021

EPINAL

HUMBERT (née : MULLER), Viviane

centre hospitalier

95301

PONTOISE

HURRIER (née : EHRLICH), Isabelle

CH Digne-MR Thoard-HL Castellane-Seyne
les Alpes

04003

DIGNE LES BAINS

HYENNE, Denis

CH Montélimar & CH Dieulefit

26216

MONTELIMAR

IBEGAZENE, Samia

centre hospitalier universitaire

14033

CAEN

IDRISSI, Youness

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

INARD, Patrick

Centre hospitalier

38510

MORESTEL

INGELAERE, Anne

centre hospitalier

59208

TOURCOING

ISABEY, Bénédicte

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ISTIN, Karine

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

JACOB, Stéphane

centre hospitalier

19312

BRIVE

JACQUET, Antoine

CH Beaune-Nt-St Georges-Seurre-ArnayEHPAD Bligny S/O

21203

BEAUNE

JACQUET, Romain

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

JACQUINOT, Marie-Christine

centre hospitalier de la Chartreuse

21033

DIJON

JACQUOT (née : PACYNA),
Jeannine

EPSMA - Etabl. pub. de santé mentale de
l'Aube

10500

BRIENNE LE CHATEAU

JACSON, Patrick

centre hospitalier

62408

BETHUNE

JAGLIN-GRIMONPREZ (née :
JAGLIN), Cécile

hôpital local Saint Nicolas

49016

ANGERS

JAHAN, Philippe

centre hospitalier

59322

VALENCIENNES

JAILLET, Jean-Yves

centre hospitalier universitaire

51092

REIMS

JAILLET (née : LECLERCQ), Pascale centre hospitalier universitaire

51092

REIMS

JAMBIN-BURGALAT (née :
BURGALAT), Caroline

CH de Chambéry-CH d'Aix-les-bains

73011

CHAMBERY

JAMBON, Frédéric

centre hospitalier intercommunal

78303

POISSY

JAMET, Alexis

centre hospitalier universitaire

63100

CLERMONT FERRAND

JANCOURT, Daniel

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

JANVIER, Joël

centre hospitalier universitaire

97159

POINTE A PITRE
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JASPARD, Hubert

CHU de Nantes-CH de Clisson

44093

NANTES

JAUNET, SEBASTIEN

centre hospitalier

44354

GUERANDE

JAY-PASSOT (née : JAY), Laurence

centre hospitalier

35305

FOUGERES

JAZERON, Florian

CH d'Agen, Nerac, Puymirol et MR de Fumel

47923

AGEN

JEAN, Dominique

centre hospitalier spécialisé

71331

CHALON SUR SAONE

JEANMOUGIN, Bertrand

centre hospitalier universitaire

21079

DIJON

JEANNE, Valérie

centre hospitalier du Rouvray

76301

SOTTEVILLE LES ROUEN

JEANNEY, Michel

centre hospitalier

77011

MELUN

JEAN, Philippe

centre hospitalier

64011

PAU

JEAN, Véronique

centre hospitalier

72037

LE MANS

JEGU, Didier

centre hospitalier Georges Mazurelle

85026

LA ROCHE SUR YON

JELLAB, Mounir

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

JEZEQUEL (née : DERVOGNE),
Nathalie

CH Lisieux,Pt-l'Evêque,Vimoutiers,EPMS
Orbec-en-Auge
CH Lisieux,Pt-l'Evêque,Vimoutiers,EPMS
Orbec-en-Auge

14107

LISIEUX

14107

LISIEUX

JEZEQUEL, Patrice
JEZEQUEL, Yannig

centre hospitalier

40024

MONT DE MARSAN

JOANNIDES, Louis

centre hospitalier

18016

BOURGES

JOANNIS (née : LALANDE), MarieMichele

Hôpital local intercommunal "SEVRE ET
LOIRE"

44122

VERTOU

JOLIVIERE, Christian

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

JOLY, Brigitte

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

JOSEPH, Daniel

centre hospitalier intercommunal

70014

VESOUL

JOSEPHINE (née : BONNETAIN),
Corinne

hospices civils

69229

LYON

JOUCLA, Lucien

CH d'Albi et CH de Gaillac

81013

ALBI

JOURDAN, Jean-Yves

CH de Jonzac et CH de Boscamnant

17503

JONZAC

JOUVET (née : JOUVETORDONEZ), Valérie

Centre hospitalier "Bretagne Atlantique"

56017

VANNES

JUDIC, Sylvie

CH LVO-I.d'Y-St G-Noirm.-Bouin-EPSMS
Bouin

85302

CHALLANS

JUIF-ARENILLAS, Rachel

Centre hospitalier

83580

GASSIN

JUILLET, Jean-Luc

centre hospitalier spécialisé

39108

DOLE

JULIA (née : SERRE), Anne-Marie

centre hospitalier Esquirol

87025

LIMOGES

JULIEN, Patrick

centre hospitalier universitaire

30029

NIMES

JULLIEN (née : REBEYROL), Claire

CHI Compiègne-Noyon

60321

COMPIEGNE

KARAM, Rémi

CH Saintes-St J d'Angely-EHPAD Matha-St
Savinien

17108

SAINTES

KARMAN, Jean Marie

centre hospitalier spécialisé Roger Prévot

95570

DOMONT

KAROL, Daniel

Etablissement public de santé "Alsace Nord"

67173

BRUMATH

KARRER, Séverine

centre hospitalier intercommunal

94010

CRETEIL
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KARSENTY, Ladislas

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

KASALA, Laurent

Centre d'accueil et de soins hospitaliers

92014

NANTERRE

KASSEL, Christophe

centre hospitalier

95301

PONTOISE

KASTEL (née : RIVIERE), MariePaule

CH Unisanté +

57604

FORBACH

KATRA (née : HADOUX), Denise

centre hospitalier

62107

CALAIS

KEFI (née : RASCLE), Hélène

Centre National de Gestion

75015

PARIS

KEMPF, Pierre

syndicat interhospitalier du Pays Charolais

71604

PARAY LE MONIAL

KERAMBRUM (née : COSTIOU),
Sandrine

centre hospitalier

22023

SAINT BRIEUC

KERBIDI, Gérald

centre hospitalier Gabriel Martin

97866

SAINT PAUL

KERFOURN, Anselme

CH Lisieux,Pt-l'Evêque,Vimoutiers,EPMS
Orbec-en-Auge

14107

LISIEUX

KERLEO (née : SEVETTE), Evelyne

CHS de Fains-Veel et CH de Bar-le-Duc

55000

FAINS-VEEL

KHELFAT, Asmahane

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

KIENTZY-LALUC (née : KIENTZY),
Alexandrine

centre hospitalier universitaire

25030

BESANCON

KILLIAN, Jean-Marc

centre hospitalier spécialisé de Navarre

27022

EVREUX

KLEIN-FEILLENS (née : KLEIN),
Agnès

centre hospitalier

17108

SAINTES

KLEIN, Manuel

centre hospitalier

57402

SARREBOURG

KLOECKNER, Séverine

établissement public de Santé Mentale des
Flandres

59270

BAILLEUL

KNEIB, Jean Claude

centres hospitaliers

57206

SARREGUEMINES

KNEIB, Véronique

centre hospitalier spécialisé

57038

JURY

KOPP, Jacques

centre hospitalier

83407

HYERES

KOSCIELNY-KAISER (née :
KOSCIELNY), Catherine

centre hospitalier universitaire

14033

CAEN

KOSSMANN, Thibaut

centre hospitalier

68024

COLMAR

KOUAM, PIERRE

centre hospitalier

18016

BOURGES

KOWALSKI, Béatrice

centre hospitalier

17205

ROYAN

KRAUTH, Sébastien

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

KRENCKER, Corinne

CH Bg-en-Bresse, Pont-de-Vaux et Hauteville
01012
& EHPAD Cerdon

BOURG-EN-BRESSE

KROSTA-HOCHART (née :
HOCHART), Michelle

centre hospitalier

62107

CALAIS

KUHMEL, Ronald

centre hospitalier

34240

LAMALOU LES BAINS

KURTH, Thierry

Direction Générale de l'Offre de Soin

75350

PARIS

KUSTER, Gaëlle

centre de santé mentale Angevin

49137

LES PONTS DE CE

LABBE, Didier

centre hospitalier

74703

SALLANCHES

LABRO-GOUBY (née : LABRO),
Frédérique

CH LVO-I.d'Y-St G-Noirm.-Bouin-EPSMS
Bouin

85302

CHALLANS

LABROUQUAIRE, Romain

Centre hospitalier spécialisé

33410

CADILLAC SUR GARONNE

LACARRIERE (née : RIOU), Sylvie

CH Carcassonne-EHPAD Rieux-Minervois

11012

CARCASSONNE
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LACHAT, Dominique

CH ROUFFACH / CH PFASTATT ou MR de
SOULTZMATT

68250

ROUFFACH

LACHENAYE-LLANAS (née :
LACHENAYE-GLEYOS), Chantal

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

LACOSTE, Pierre

Centre hospitalier VAUCLAIRE

24700

MONTPON MENESTEROL

LACOUR, Bernard

centre hospitalier départemental

85925

LA ROCHE SUR YON

LADEUIX, Guy

centre hospitalier

34525

BEZIERS

LADOUCETTE, Martine

CH Lagny Marne-la-vallée, CH Meaux et CH
Coulommiers

77104

MEAUX

LAFAGE, Didier

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

LAFFLY, Pierre

CHS Charcot et HGMS

78375

PLAISIR

LAFFORE, Jacques

Centre hospitalier spécialisé

33410

CADILLAC SUR GARONNE

LAFOND, Bernadette

CH Beaujeu-CH Belleville-s/-Saône

69430

BEAUJEU

LAFOUGE, Dominique

centre hospitalier Georges Mazurelle

85026

LA ROCHE SUR YON

LAGARDERE, Eric

centre hospitalier

59723

DENAIN

LAGUEYTE, Bernard

CHI Sud Gironde

33192

LA REOLE

LAHELY, Jacques

CHU de la Martinique

97200

FORT DE FRANCE

LALA, Jean-Pierre

centre hospitalier du Pays d'Aix

13616

AIX EN PROVENCE

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

centre hospitalier

84405

APT

LALLEMAND, Nicolas

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LAMALLE, Pierre

centre hospitalier universitaire

97159

POINTE A PITRE

LAMBALLAIS, Catherine

centre hospitalier spécialisé

02320

PREMONTRE

LAMBERMONT (née : HERMOUET),
Stéphanie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LAMBERT-HEDUY, Caroline

Centre hospitalier VAUCLAIRE

24700

MONTPON MENESTEROL

LAMBERT, Patrick

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LAMIDEY, Martine

centre hospitalier du Rouvray

76301

SOTTEVILLE LES ROUEN

LAMOUREUX, Jean-Michel

Etablissement public de santé "VILLE
EVRARD"

93332

NEUILLY SUR MARNE

LAMOUR, Marc

Centre hospitalier

41106

VENDOME

LAMOUROUX, Richard

CH du Pays d'Aix-CHI Aix-Pertuis

13616

AIX-EN-PROVENCE

LAMPIS, Marie-Antoinette

Agence régionale de santé LanguedocRoussillon

34067

MONTPELLIER

LAMY, Alain

CHU de Poitiers-CH de Montmorillon

86021

POITIERS

LANCE, Jean-Didier

centre hospitalier universitaire

21079

DIJON

LANCIAU, Damien

centre hospitalier du Chinonais

37502

CHINON

LANG, Guy

centre hospitalier universitaire

25030

BESANCON

LANOE, Hervé

centre hospitalier Henri Ey

28800

BONNEVAL

LALARDRIE-CIRRE (née :
LALARDRIE), Florence
LALLEMAND-BEZ (née :
LALLEMAND), Céline
LALLEMAND-BLANC (née :
LALLEMAND), Anne
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LANOT, Jean-Francois

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

LAPEYRE, Elodie

centre hospitalier des quatre villes

92211

SAINT CLOUD

LAPINA, Joseph

Centre hospitalier de LA CIOTAT

13708

LA CIOTAT

LAPLANCHE, Thierry

centre hospitalier départemental La Candélie

47916

AGEN

LARCHEVEQUE, Didier

établissement public départemental

76690

GRUGNY

LARDU, Annie

centre hospitalier Côte de Lumière

85119

LES SABLES D'OLONNE

LARDY, Jean-Claude

centre hospitalier spécialisé

03360

AINAY LE CHATEAU

LARGEN, Thierry

Centre hospitalier

51170

FISMES

LAROCHE-NEEL (né : LAROCHE),
Vincent

centre hospitalier

57402

SARREBOURG

LASSELIN, Charles

Maison de retraite

93697

PANTIN

LATGER, Catherine

CHI Courbevoie-Neuilly s/seine-Puteaux

92205

NEUILLY-SUR-SEINE

LATINIER, Alain

Centre hospitalier "Bretagne Atlantique"

56017

VANNES

LATOURNERIE, Aurore

centre hospitalier Paul Guiraud

94806

VILLEJUIF

LAUDAT, Aline

CH St Flour-CRF-EHPAD Chaudes Aigues

15100

SAINT FLOUR

LAUNAY, Delphine

centre hospitalier

60021

BEAUVAIS

LAURENT, Christophe

centre hospitalier de l'Arrondissement de
Montreuil

62180

RANG DU FLIERS

LAURENT, Guillaume

centre hospitalier universitaire

35033

RENNES

LAURENT (née : DEUGNIER), Marie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LAURENT, Patrice

centre hospitalier universitaire

14033

CAEN

LAURET, Thomas

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LAUTREC, Régis

centre hospitalier

11202

LEZIGNAN CORBIERES

LAUTRU (née : MOLL), Andrée

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LAVANANT, Joelle

centre hospitalier universitaire

21079

DIJON

LAVEL, Serge

centre gérontologique du Raizet

97139

ABYMES

LAVIGNE, Laetitia-Marie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

centre hospitalier

33260

LA TESTE DE BUCH

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LAVOUE, Emmanuel

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LE BARON, Yvan

Centre hospitalier

35506

VITRE

LE BESCOND DE COATPONT,
Nicolas

Centre National de Gestion

75015

PARIS

LEBLEU, François

centre hospitalier

59407

CAMBRAI

LE BONNIEC, Julien

CHRU Brest-CH Landerneau-Lesneven-St
Renan

29609

BREST

LE BORGNE, Gildas

centre hospitalier

56322

LORIENT

LE BORGNE-ROUDAUT (née : LE
BORGNE), Isabelle

centre hospitalier spécialisé

56890

SAINT AVE

LAVIGNON (née : VIDAILHET),
Marianne
LAVOLLE-MAUNY (née : LAVOLLE),
Marie Hélène
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LE BOT, Françoise

Centre hospitalier

29620

LANMEUR

LE BRAS, Yann

CH de Lavaur-CH de Grauhlet

81500

LAVAUR

LEBRERE, ANTOINE

centre hospitalier universitaire

45032

ORLEANS

LEBRETON-HAMARD (née :
LEBRETON), Laurence

centre hospitalier

50009

SAINT LO

LE BRIERE, Jérôme

CH d'Argentan et EHPAD de Trun

61202

ARGENTAN

LEBURGUE, Fabrice

CH de Seclin et CH de Carvin

59471

SECLIN

LECARDEZ, Marc

centre hospitalier universitaire

06003

NICE

LE CHARTIER, Marc

centre hospitalier

13391

MARSEILLE

LECHERF, Alain

centre hospitalier

59322

VALENCIENNES

LECLANCHE, Irma

centre hospitalier universitaire

35033

RENNES

LE CLANCHE, Marc

centre hospitalier

21140

SEMUR EN AUXOIS

LECLERC (née : FRANGER),
Isabelle
LECLERCQ-BLAVIER (née :
BLAVIER), Anne

Centre hospitalier intercommunal André
Grégoire
CH Dieppe-Eu-St Valéry-EHPAD LunerayTréport-St Crespin

93105

MONTREUIL

76202

DIEPPE

LECLERCQ, François

Centre hospitalier interdépartemental

60607

CLERMONT

LECLERCQ, Marc

centre hospitalier

59208

TOURCOING

LECOCQ, Yves

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

LECOMTE-CARMIER (née :
LECOMTE), Véronique

centre hospitalier

67604

SELESTAT

LECOMTE, Jean-Paul

hospices civils

69229

LYON

LECOMTE, Patrice

centre hospitalier universitaire

97159

POINTE A PITRE

LE CORFF, Michel

Centre hospitalier "Bretagne Atlantique"

56017

VANNES

LECOURT, Ivan

centre hospitalier spécialisé

56890

SAINT AVE

LECOURT, Marc

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

LECOUSTRE, Sylvie

centre hospitalier

59524

HAZEBROUCK

LEDERMANN, Matthieu

Etablissement public de santé "Alsace Nord"

67173

BRUMATH

LEDOUX, Jacques

centre hospitalier spécialisé

83390

PIERREFEU DU VAR

LEFEBVRE, Anne

Centre hospitalier

22303

LANNION

LEFEBVRE, Jean-Francois

centre hospitalier

06401

CANNES

LEFEBVRE, Thierry

CH de Périgueux, CH de Lanmary et CH de
Sarlat

24019

PERIGUEUX

LEFEVRE, Richard

centre hospitalier Henri Ey

28800

BONNEVAL

LE FLOCH-HEURTEL, Elisabeth

CH Avranches-Granville,St Hilaire,Mortain

50406

GRANVILLE

LE FORESTIER, Jacques

centre hospitalier spécialisé

56890

SAINT AVE

LEFRANC, Caroline

centre hospitalier universitaire

37044

TOURS

LEFRANC (née : ZAVATTERO),
Laura

centre hospitalier intercommunal

27023

EVREUX

LE GARGASSON, Yannick

Centre hospitalier du Haut Anjou

53200

CHATEAU-GONTIER
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LEGENDRE (née : LE FUR), Luce

Syndicat interhospitalier régional d'Ile de
France

75674

PARIS

LEGENDRE (née : LEMAITRE),
Muriel

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

LE GOFF, André

CHI Emile Durkheim

88021

EPINAL

LE GOUGUEC-CHAMBON (née : LE
GOUGUEC), Julia

centre hospitalier

10003

TROYES

LEGOURD, Bruno

CH d'AUTUN et MR Fougerolles d'EPINAC

71406

AUTUN

LEGROS, Philippe

centre hospitalier

59407

CAMBRAI

LEHMANN, Dominique

CDRS de Colmar et CH de Turckheim

68020

COLMAR

LEHUBY, Micheline

centre hospitalier spécialisé Barthélémy
Durand

91152

ETAMPES

LEIBIG, Justine

centre hospitalier

59385

DUNKERQUE

LELIEVRE, Dominique

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LE LOIR, Joachim

centre hospitalier des Pyrénées

64039

PAU

LEMAIRE-BRUNEL (née :
LEMAIRE), Delphine

CH Sud Essonne-Dourdan-Etampes

91150

ETAMPES

LEMAIRE, Maryse

centre hospitalier

24108

BERGERAC

LEMERCIER, Isabelle

centre hospitalier

59056

ROUBAIX

LEMESRE, Daniel

centre hospitalier

41016

BLOIS

LEMETAYER, Christian

CH Bretagne Sud-CH Port Louis

56322

LORIENT

LEMEUX (née : MICHARD), SOPHIE

centre hospitalier

03006

MOULINS

LE MOAL (née : JACQ), Sylvie

centre hospitalier intercommunal

29107

QUIMPER

LEMOINE, Catherine

Centre hospitalier Guillaume Régnier

35011

RENNES

LEMOINE, Patrice

Hôpital local intercommunal "SEVRE ET
LOIRE"

44122

VERTOU

LENFANT, Bernard

centre hospitalier régional

49033

ANGERS

LENFANT, Frank

CH ROUFFACH / CH PFASTATT ou MR de
SOULTZMATT

68250

ROUFFACH

LEONARD (née : AITZIANE), Zeneb

centre hospitalier

59056

ROUBAIX

LEONELLI, Jacques

centre hospitalier

04101

MANOSQUE

LEONFORTE, Sophie

centre hospitalier spécialisé du Vinatier

69677

BRON

LEON, Hervé

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

LE PAGE, Judith

CH de Périgueux, CH de Lanmary et CH de
Sarlat

24019

PERIGUEUX

LEPAND, Sophie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LEPRETRE (née : DANI), Elisabeth

centre hospitalier

84405

APT

LEPRETTE, Dominique

centre hospitalier

03006

MOULINS

LE QUEAU (née : BOULET), Sylvie

CH de Vitré et CH de la Guerche de Bretagne 35506

VITRé

LE RAY, Daniel

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

LE ROUX, Alain

Centre hospitalier

17310

SAINT PIERRE D'OLERON

LE ROUX, Philippe

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/8 du 15 septembre 2014, Page 331

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

Nom prénom

Etablissement

Code
Postal

Ville

LE ROUX-TARDIF (née : LE ROUX),
Anne

Centre hospitalier Guillaume Régnier

35011

RENNES

LE ROY, Frédéric

centre hospitalier spécialisé Fondation Vallee

94257

GENTILLY

LEROY, Jean-Pierre

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

LE ROY (née : GUILLOUET), Hélène

Centre d'accueil et de soins hospitaliers

92014

NANTERRE

LERUS, Chantal

centre hospitalier universitaire

97159

POINTE A PITRE

LESAGE, Agnès

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LESAGE (née : CORNUAU), Isabelle

centre hospitalier

72037

LE MANS

LESAGE, Philippe

CHI Courbevoie-Neuilly s/seine-Puteaux

92205

NEUILLY-SUR-SEINE

LESEGRETAIN, Xavier

CHU de Poitiers-CH de Montmorillon

86021

POITIERS

LESTIENNE (née : CHANTEPIE),
Catherine

centre hospitalier départemental de
Castelluccio

20176

AJACCIO

LE STUM, Didier

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LE STUNFF, Anne

centre hospitalier des Pyrénées

64039

PAU

LETELLIER, Rosalie

centre hospitalier

04101

MANOSQUE

LETEURTRE, Hervé

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

LE THOMAS, Jérôme

CH Auxerre-CH Avallon-CH Tonnerre

89011

AUXERRE

LE TILLY, Yvon

centre hospitalier

28018

CHARTRES

LE TOUZIC-MEUNIER (née : LE
TOUZIC), Stéphanie
LEVAN-MONS (née : MONS),
Caroline

CH du Centre Bretagne, MAS & HL "A.
BRARD" de GUEMENE

56306

PONTIVY

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

LE VAN, Yves

Centre hospitalier

48001

MENDE

LEVERT, Hervé

CH de Mortagne au Perche et CH de Bellême 61400

MORTAGNE AU PERCHE

LEVRIER-CORTOT (née : CORTOT),
centre hospitalier universitaire
Olivia

31059

TOULOUSE

LEVRIER, Jean-Gabriel

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

LEVY, Gérard

CH de Thiers / CH Ambert

63307

THIERS

LEYSENS, Jean

centre hospitalier

62408

BETHUNE

LHOMME, Charlotte

centre hospitalier Paul Guiraud

94806

VILLEJUIF

LHOMME, Yann

DGOS

75350

PARIS

L'HOSPITALIER, Roland

Centre hospitalier

22303

LANNION

LIENARD, Jean

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

LIETARD, Françoise

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LIFFRAN, Bruno

Direction générale de l'offre de soins

75350

PARIS

LIMOGES, Pascale

centre hospitalier

44606

SAINT NAZAIRE

LIMOUZY, Frédéric

centre hospitalier

06335

GRASSE

LINOLI, Claudine

Centre hospitalier

08011

CHARLEVILLE MEZIERES

LISMONDE, Jean Marc

centre hospitalier

60600

CLERMONT DE L'OISE
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LISSILLOUR, Etienne

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LIVONNET-MONCELON (née :
LIVONNET), Elsa

centre hospitalier universitaire

86021

POITIERS

LLANAS, Helios

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

LOCQUET, Elisabeth

centre hospitalier universitaire

63100

CLERMONT FERRAND

LOFFREDO, Marie-Laure

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LOMBARD, Cécile

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LONGIN, Bernard

CH Annecy Genevois

74357

PRINGY

LORCA-REYES (née : CHAZAL),
Françoise

centre hospitalier spécialisé du Vinatier

69677

BRON

LORENTZ, Yannick

centre hospitalier départemental Stell

92501

RUEIL-MALMAISON

LORHO-GENNEVEE (née :
GENNEVEE), Anne-Marie

centre hospitalier universitaire

35033

RENNES

LORIOD, Bertrand

CHU de la Martinique

97200

FORT DE FRANCE

LORIOT, Patrice

Ministère des affaires sociales et de la santé

75350

PARIS

LORRIAUX, Brigitte

centre hospitalier de la Chartreuse

21033

DIJON

LORSON, Patrice

CH Dreux-CH Houdan

28107

DREUX

LOSSER, Anne

centre hospitalier

81013

ALBI

LOTTERIE, François

Maison de retraite

85250

SAINT FULGENT

LOUARN, Jacques

centre hospitalier des Pays de Morlaix

29205

MORLAIX

LOUCHE, Bernard

centre hospitalier

84601

VALREAS

LOUIS, Bernard

centre hospitalier spécialisé de l'Yonne

89011

AUXERRE

LOUIS-JOSEPH-DOGUE, Michel

institut interdépartemental Théophile Roussel

78363

MONTESSON

LOVATI, Chantal

centre hospitalier universitaire

37044

TOURS

LOYEZ, Michel

centre hospitalier

47307

VILLENEUVE SUR LOT

LUBRANO (née : NAPPO), Brigitte

Centre hospitalier de LA CIOTAT

13708

LA CIOTAT

LUGBULL, Thierry

centre hospitalier

50009

SAINT LO

LUIGI, Emmanuel

centre hospitalier

39108

DOLE

LULLIEN, Kévin

centre hospitalier

22023

SAINT BRIEUC

LUQUET, Stéphanie

CH du Pays d'Aix-CHI Aix-Pertuis

13616

AIX-EN-PROVENCE

LUSSET, Arnaud

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

LUSSIEZ, Cédric

centre hospitalier

91290

ARPAJON

LUX, Delphine

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LYDA-TRUFFIER (née : LYDA),
Agnès

centre hospitalier

59322

VALENCIENNES

LYS, Florence

direction générale de l'offre de soins

75350

PARIS SP

MABILEAU, Bernard

centre hospitalier intercommunal

78303

POISSY

MACABIAU, Frédéric

CH Dieppe-Eu-St Valéry-EHPAD LunerayTréport-St Crespin

76202

DIEPPE
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MACE, Martine

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

MACHON, Luc-Olivier

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

MACKOWIAK, Edmond

centre hospitalier de Lens

62307

LENS

MADDALENA, Philippe

hôpital local intercommunal de la VESUBIE

06450

ROQUEBILLIERE

MADEC (née : ALLAIRE), MarieFrance

centre hospitalier

26953

VALENCE

MADELPUECH, Bruno

centre hospitalier de la Chartreuse

21033

DIJON

MADOIRE, Anne

hôpital local Saint Nicolas

49016

ANGERS

MAES, Etienne

établissement public de santé

59871

SAINT ANDRE LEZ LILLE

MAGOTT, Hervé

centre hospitalier

97054

SAINT MARTIN

MAHIEU (née : PARIS), Catherine

CH Avranches-Granville,St Hilaire,Mortain

50406

GRANVILLE

MAILLARD, Brigitte

CH du Bourg Achard et EHPAD de Pont de
l'Arche

27130

BOURG ACHARD

MAILLARD, Jean-Marie

établissement public de santé

59871

SAINT ANDRE LEZ LILLE

MAILLOT (née : BLANCHER),
Catherine

centre hospitalier universitaire

63100

CLERMONT FERRAND

MAIRE, Luc Antoine

centre hospitalier

12027

RODEZ

MAISANI, Anne-Pauline

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

MAITRE, Brigitte

centre hospitalier

10003

TROYES

MALACCHINA, Serge

CH Bourgoin-Jallieu & CH Pont de
Beauvoisin

38317

BOURGOIN-JALLIEU

MALAVIOLLE, Marie-Lilian

centre hospitalier de la Basse Terre

97109

BASSE-TERRE

MALHERBE, Pierre

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

MALLET, David

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

MANEZ, Christine

hôpitaux du Sud Charente

16300

BARBEZIEUX SAINT
HILAIRE

MANIGLIER, Yvan

Centre National de Gestion

75015

PARIS

MANOEUVRIER, Eric

CHU de Nantes-CH de Clisson

44093

NANTES

MARAVAL (née : MARTY), Sophie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

MARBOT-FAUCONNEAU (née :
MARBOT), Corinne

CH Chateauroux-Chatillon-BuzançaisEHPAD Mézières...

36019

CHATEAUROUX

MARCHAND, Jean-Luc

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

MARCHAND, Suzanne

hospices civils

69229

LYON

MARCHETTI, Maurice

centre hospitalier intercommunal

05000

GAP

MARCILLAUD, Gilles

Centre hospitalier

91161

LONGJUMEAU

MARCO-JOUSSE (née : JOUSSE),
Véronique

centre hospitalier régional

49033

ANGERS

MARCZAK, Nathalie

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

MARECHAL, Claude

Centre hospitalier intercommunal Ain Val de
Saône

01290

PONT DE VEYLE

MARECHAL, Jean-Paul

centre hospitalier

46106

FIGEAC

MARECHAL, Thomas

centre hospitalier

56017

VANNES
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MARIAGE, Dominique

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

MARIE, Frédérick

CH Nord Mayenne-CH Villaines-la-Juhel

53103

MAYENNE

MARILLESSE, Christophe

centre hospitalier

19312

BRIVE

29609

BREST

29609

BREST

centre hospitalier

59407

CAMBRAI

MARION, Marie-Agnès

hospices civils

69229

LYON

MARIOTTI, Pascal

centre hospitalier spécialisé

38521

SAINT EGREVE

MARLATS, Philippe

Centre hospitalier VAUCLAIRE

24700

MONTPON MENESTEROL

MARLIER-SUTTER (née :
MARLIER), Aude

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

MARLIER, Yves

centre hospitalier

62321

BOULOGNE SUR MER

MARNAY, Leandre

centre hospitalier

85201

FONTENAY LE COMTE

MARQUET, Philippe

CH Saintes-St J d'Angely-EHPAD Matha-St
Savinien

17108

SAINTES

MARQUIER, Jean Dominique

Syndicat interhospitalier

71307

MONTCEAU LES MINES

MARREC, Christian

centre hospitalier spécialisé

30701

UZES

MARTINAT, Christophe

CH Puy-en-Velay-Craponne-EHPAD St Julien 43012

LE PUY EN VELAY

MARTIN, Bertrand

centre hospitalier

95107

ARGENTEUIL

MARTIN-BORN (née : BORN), Fanny

centre hospitalier

78157

VERSAILLES

MARTIN, Denis

EPSM Charcot-EHPAD Kergoff

56854

CAUDAN

MARTINELLI (née : COMMARD),
Christine

CHI du Mont Blanc -CHI du Léman

74700

SALLANCHES

MARTINET, Pascal

centre hospitalier

35305

FOUGERES

MARTINEZ, Eric

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

MARTINEZ, Joaquin

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

MARTIN, François

centre hospitalier

65300

LANNEMEZAN

MARTIN, Guy-Pierre

CH de Chambéry-CH d'Aix-les-bains

73011

CHAMBERY

MARTIN-MARTINIERE, Odon

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

MARTIN (née : JEANNET), Isabelle

CH St Flour-CRF-EHPAD Chaudes Aigues

15100

SAINT FLOUR

MARTIN, Patrick

CH La valette-EHPAD La Chapelaude

23320

SAINT VAURY

MARTIN, Sylvain

centre hospitalier George Sand

18016

BOURGES

MARTY-ANGLADE (née : MARTY),
Christine

centre hospitalier des Pyrénées

64039

PAU

MARTY, Marie

centre hospitalier

12202

VILLEFRANCHE DE
ROUERGUE

MARTY, Sylvie

centre hospitalier

66046

PERPIGNAN

MASINI-CONDON (née : MASINI),
Karin

CH Bretagne Sud-CH Port Louis

56322

LORIENT

MASSARD, Stéphane

CHI du Mont Blanc -CHI du Léman

74700

SALLANCHES

MARINGUE, Gwendal
MARINGUE (née : PEROYS),
Caroline
MARION-DRUMEZ (née : MARION),
Jeanne-Marie

CHRU Brest-CH Landerneau-Lesneven-St
Renan
CHRU Brest-CH Landerneau-Lesneven-St
Renan
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MASSIP, Sébastien

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

MASSON, Gérard

centre hospitalier

78201

MANTES LA JOLIE

MASSON (née : DUHAND), MarieOdile

centre hospitalier

88204

REMIREMONT

MASSON, Séverine

centre hospitalier universitaire

86021

POITIERS

MASURELLE, Franck

centre hospitalier

59230

SAINT AMAND LES EAUX

MATHIAUX, Guy

centre hospitalier universitaire

63100

CLERMONT FERRAND

MATHIS, Pascal

centre hospitalier universitaire

37044

TOURS

MAUGEIN, Marie Claude

centre hospitalier

19012

TULLE

MAUGENDRE (née : BOUCHEZ),
Isabelle

centre hospitalier de MILLAU

12101

MILLAU

MAUNIER, Sophie

centre hospitalier intercommunal

85302

CHALLANS

75674

PARIS

75674

PARIS

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse
CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

MAUPPIN, Christian
MAURICE, Dominique
MAURY, Hervé

Centre hospitalier

79403

SAINT MAIXENT L'ECOLE

MAURY, Thierry

centre hospitalier spécialisé de la Sarthe

72700

ALLONNES

MAYER, Dominique

centre hospitalier

67504

HAGUENAU

MAY, JACQUES

centre hospitalier

14504

VIRE

MAYOL, Barthelemy

centre hospitalier universitaire

21079

DIJON

centre hospitalier universitaire

06003

NICE

centre hospitalier

24108

BERGERAC

MAZOU (née : MELLEC), Hélène

centre hospitalier

64011

PAU

MAZURIER, Frédèric

centre hospitalier intercommunal

78250

MEULAN

MAZUR, Jean Pierre

Centre hospitalier Verdun/St Mihiel

55100

VERDUN

MEGZARI, Anissa

centre hospitalier universitaire

30029

NIMES

MEKKI, Ourdine

centre hospitalier

13695

MARTIGUES

MELIS, Elio

centre hospitalier

14504

VIRE

MELNITCHENKO, Jean-Charles

centre hospitalier

40107

DAX

MENAGER, Clarisse

CHRU Brest-CH Landerneau-Lesneven-St
Renan

29609

BREST

MENANTEAU, Jean-André

centre hospitalier

61104

FLERS

MENARD, Benoit

CH d'Avignon-CHI Cavaillon Lauris

84902

AVIGNON

MENNECIER, Henri-Dominique

établissement public de santé mentale de Lys
Artois

62350

SAINT VENANT

MENNETRIER (née : SAJKIEWICZ),
Sylvie

EHPAD de REIGNIER

74930

REIGNIER

MENUET, Christophe

centre hospitalier régional

49033

ANGERS

MENUET, Gérard

centre hospitalier du Pays d'Aix

13616

AIX EN PROVENCE

MERCIER, Michel

Centre hospitalier Buëch-Durance

05300

LARAGNE MONTEGLIN

MAZARD (née : MARTINEZ),
Monique
MAZE BLANDIN (née : MAZE),
Catherine
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MERCIER (née : GUILLEME), Colette centre hospitalier

80142

ABBEVILLE

MERCIER, Philippe

centre hospitalier

67504

HAGUENAU

MEREAU, Olivier

Centre hospitalier du Haut Anjou

53200

CHATEAU-GONTIER

MERLAUD, Philippe

centre hospitalier de la région de Saint Omer

62505

SAINT OMER

MESNAGE-JEANNE (née :
MESNAGE), Isabelle

CH Bayeux-CH Aunay s/Odon

14401

BAYEUX

MESNARD, Marie

centre hospitalier

33390

BLAYE

MESNIL, Laurent

Centre hospitalier interdépartemental

60607

CLERMONT

MESTELAN, Sébastien

CP de Nancy & CH de St Nicolas de Port

54521

LAXOU

METZINGER, Anne

centre hospitalier

72037

LE MANS

MEUNIER, Hubert

centre hospitalier spécialisé du Vinatier

69677

BRON

MEUNIER, Jérôme

CH du Centre Bretagne, MAS & HL "A.
BRARD" de GUEMENE

56306

PONTIVY

MEUNIER (née : BILLET), Anne

SYNCASS-CFDT

75005

PARIS

MEUNIER (née : DELAGOUTTE),
Corinne

CP de Nancy & CH de St Nicolas de Port

54521

LAXOU

MEVEL, Nicolas

centre hospitalier intercommunal

29107

QUIMPER

MEYER (née : MESLIER), Huguette

Groupe hospitalier

76083

LE HAVRE

MEYER, Philippe

maison de retraite Le Chenois

90800

BAVILLIERS

MEYOHAS, Jacques

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

MICAELLI-FLENDER (née :
MICAELLI), Laetitia

centre hospitalier

93602

AULNAY SOUS BOIS

MICHALSKI, Sébastien

CHI Châteaubriant-Nozay-Pouancé

44146

CHATEAUBRIANT

MICHEL, Alain

GH La Rochelle-Ré-Aunis-MRC MarlongesEHPAD Sugères

17019

LA ROCHELLE

MICHELANGELI, Catherine

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

MICHEL, Bruno

CH de Limoux-Quillan-EHPAD d'Espéraza

11304

LIMOUX

MICHEL, Claude René

centre hospitalier

13391

MARSEILLE

MICHELIN, Christiane

CHU de la Martinique

97200

FORT DE FRANCE

MICHEL, Patrick

centre hospitalier

22023

SAINT BRIEUC

MICHEZ, Dominique

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

MIGNARD, Alain

centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant

31057

TOULOUSE

MILCENT, Bruno

centre hospitalier

97306

CAYENNE

MILHIT, Jean Michel

Centre hospitalier

63160

BILLOM

MILLIAT, Laurence

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

MILLIET DE FAVERGES (née :
VINATIER), Hélène

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

29609

BREST

73208

ALBERTVILLE

74130

CONTAMINE SUR ARVE

MILLINER (née : LEMEE), Claire
MINAZIO, Myriam
MINNE COLLIER (née : MINNE),
Laurence

CHRU Brest-CH Landerneau-Lesneven-St
Renan
CH d'Albertville-Moûtiers et HL de St-Pierred'Albigny
centre hospitalier intercommunal
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MIRAGLIOTTA, Yannick

CH Montélimar & CH Dieulefit

26216

MONTELIMAR

MIRALLES, Louis

centre hospitalier

05105

BRIANCON

MIRAN, Georges

Centre hospitalier

97270

SAINT ESPRIT

MIREBEAU, Sylvie

centre hospitalier intercommunal

09017

FOIX

MISSE, Christophe

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

MIZZI-FOURNEL (née : FOURNEL),
Violaine

centre hospitalier universitaire

37044

TOURS

MOCAER, Pascale

Les Hôpitaux de Saint Maurice

94410

SAINT MAURICE

MOCELLIN, Marie Cécile

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

MOKZAN, Pascal

centre hospitalier

58300

DECIZE

MOLLER, Christian

CH-foy.Mortagne-EHPAD St FlugentChavagne

85290

MORTAGNE-SUR-SEVRE

MONCH, Eric

centre hospitalier universitaire

06003

NICE

MONDOLONI, Loic

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

MONIER (née : ARIAS), Anne-Marie

centre hospitalier

66046

PERPIGNAN

MONNET, Jean-Louis

hospices civils

69229

LYON

MONSCOURT, Christiane

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

MONTAGNE, Jean Philippe

Centre hospitalier

22303

LANNION

MONTALBETTI, Françoise

Centre hospitalier d'Ardèche Nord

07103

ANNONAY

MONTAMAT, Hugo

CH d'Agen, Nerac, Puymirol et MR de Fumel

47923

AGEN

MONTANELLI-ER-RADI (née :
MONTANELLI), Christiane

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

MONTES, Eric

Centre hospitalier de CHAUNY

02303

CHAUNY

MONZAUGE, Christian

centre hospitalier

19312

BRIVE

MOPIN, Claire

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

MORA, Marie

centre hospitalier

64300

ORTHEZ

MOREAU, Eric

centre hospitalier

79021

NIORT

MOREL, Arnaud

CHU de La Réunion-GH Est Réunion

97460

SAINT PAUL

MOREL, Etienne

Hôpitaux de Mayotte

97600

MAMOUDZOU

MOREL, Serge

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

MORENO, Francisco

établissement public de santé mentale

97866

SAINT PAUL

MORENVAL, Michel

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

MORETTE, Bruno

centre hospitalier

50170

PONTORSON

MORICE-MORAND, Olivier

syndicat interhospitalier de Bretagne

35065

RENNES

MORIGAULT (née : THEVENON),
Marie-Odile

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

MORIN, Maxime

centre hospitalier

50102

CHERBOURG-OCTEVILLE

MORVAN, Charles

Les Hôpitaux de Saint Maurice

94410

SAINT MAURICE
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MORVEZEN, Yann

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

MOSCONI, Alain

centre hospitalier spécialisé Charles Perrens

33076

BORDEAUX

MOTHES, Corinne

centre hospitalier

24108

BERGERAC

MOTTE, Bénédicte

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

MOTTE, Marion

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

MOUGEOLLE, Hervé

centre hospitalier

06606

ANTIBES

MOULIN-ROCHE (née : MOULIN),
Anne

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

MOULLEC, Gilles

centre hospitalier

13391

MARSEILLE

MOURAS, Christel

centre hospitalier universitaire

14033

CAEN

MOURGUES, François

centre hospitalier

30103

ALES

MOURIER, Yohann

centre hospitalier

93602

AULNAY SOUS BOIS

MOUSILLAT, Véronique

centre hospitalier Gabriel Martin

97866

SAINT PAUL

MOUSSA, Amena

centre hospitalier régional

49033

ANGERS

MOUTERDE, Laurent

centre de long séjour

25012

BESANCON

MOYSAN, Françoise

centre hospitalier des Pays de Morlaix

29205

MORLAIX

MULLER, Anne

CH Sud Essonne-Dourdan-Etampes

91150

ETAMPES

MULLER, Denis

CH Ancenis-Candé-EHPAD Oudon-Varades

44156

ANCENIS

MULLER (née : DELANNOY), Joëlle
Thérèse

centre hospitalier spécialisé

71331

CHALON SUR SAONE

MULLER, Pierre

CHI-MASPA Haute Saône-EHPAD
Griboulard

70014

VESOUL

MULLER-RAPPARD (née :
GILBERT), Evolène

hospices civils

69229

LYON

MUNARI, Béatrice

centre hospitalier spécialisé de la Sarthe

72700

ALLONNES

MUNOZ-SANCHEZ, Patrick

syndicat interhospitalier du Pays Charolais

71604

PARAY LE MONIAL

MUNSCH, Olivier

CH d'Albi et CH de Gaillac

81013

ALBI

NADAL (née : CAILLABET), Patricia

CHI Courbevoie-Neuilly s/seine-Puteaux

92205

NEUILLY-SUR-SEINE

NADIER, ODILE

centre hospitalier intercommunal des Portes
de l'Oise

95260

BEAUMONT SUR OISE

NAEL, Marie Dominique

Centre hospitalier "Bretagne Atlantique"

56017

VANNES

NAPOL, Juliette

Etablissement pub. départem. de sté mentale
de Martinique

97261

FORT DE FRANCE

NART, Laurence

centre hospitalier

42403

SAINT CHAMOND

NATOLY, Patrick

centre hospitalier

77011

MELUN

NAVARRI, Véronique

centre hospitalier

16959

ANGOULEME

NAVARRO (née : GUILLAUME),
Annick

Etablissement public de santé "VILLE
EVRARD"

93332

NEUILLY SUR MARNE

NAVY (née : CAYLA), Laetitia

établissement public de santé mentale

59487

ARMENTIERES

NEAU, Aurélie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

NEGRE, Thierry

Centre hospitalier universitaire

97261

FORT DE FRANCE
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NERBARD, Arsène

CHU de La Réunion-GH Est Réunion

97460

SAINT PAUL

NERON DE SURGY, Gaëlle

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

NESPOULOUS, Alain

centre hospitalier

12202

VILLEFRANCHE DE
ROUERGUE

NICOLAS, Christian

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

NIGOU, Michel

CH Ariège couserans & EPMS la Vergnière

09201

SAINT GIRONS

NIRLO, Gabriel

centre hospitalier

83407

HYERES

NIVESSE, Georges

centre hospitalier départemental de
Castelluccio

20176

AJACCIO

NIVET, Laurence

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

NOGRETTE, Pierre

centre hospitalier spécialisé

30701

UZES

NOGUERA, Elise

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

NONQUE, Didier

centre hospitalier

59208

TOURCOING

NUYTTEN, Bernard

CH Carcassonne-EHPAD Rieux-Minervois

11012

CARCASSONNE

OBASA, Joanna

centre hospitalier universitaire

06003

NICE

O'BRIEN, Claire

CH d'Albertville-Moûtiers et HL de St-Pierred'Albigny

73208

ALBERTVILLE

OCHRYMCZUK, Jean-Jacques

centre hospitalier du Gers

32008

AUCH

ODIER-LELONG (née : LELONG),
Claude

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

OLIVIER (née : LAPINALIE), Hélène

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

OLLIVIER, Gérard

CHRU Brest-CH Landerneau-Lesneven-St
Renan

29609

BREST

OPPETIT, Hélène

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ORIO (née : CASSOU), Martine

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ORMANCEY, Fabrice

CHR Amiens et CH Doullens

80054

AMIENS

ORTEGA, Martin

centre hospitalier spécialisé

39108

DOLE

ORY-BALLUAIS (née : ORY),
Fabienne

Centre hospitalier "Bretagne Atlantique"

56017

VANNES

OSU (née : FERRARO), Dominique

centre hospitalier universitaire

37044

TOURS

OUALID, Corinne

centre hospitalier

04101

MANOSQUE

OUISSE, Roselyne

centre hospitalier départemental

85925

LA ROCHE SUR YON

OULES (née : DESPHIEUX), Anne

centre hospitalier universitaire

37044

TOURS

OURSE, Jean-Frédéric

centre hospitalier

68024

COLMAR

OUSSAR (née : TOUSSAINT),
Estelle

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

OUVRIER, Georges

centre hospitalier intercommunal Sud
Francilien

91014

EVRY

PACAUD-TRICOT (née : PACAUD),
Mireille

centre hospitalier universitaire

25030

BESANCON

PACHECO, Antoine

centre hospitalier Esquirol

87025

LIMOGES

PACREAU-LEDAIN (née :
PACREAU), Elisabeth

centre hospitalier des quatre villes

92211

SAINT CLOUD

PAGES, Cindy

CH Villefranche-s-saône-CH Tarare ou CH
Trévoux

69655

VILLEFRANCHE S/SAONE
CED
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PAGET, Claude

centre hospitalier spécialisé Barthélémy
Durand

91152

ETAMPES

PAGLIANO, Bruno

centre hospitalier intercommunal

74130

CONTAMINE SUR ARVE

PAILHE, Lionel

centre hospitalier régional

49033

ANGERS

PAIN, Catherine

CH de Périgueux, CH de Lanmary et CH de
Sarlat

24019

PERIGUEUX

PAIRE, Christian

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

PALMA, Jean-Luc

centre hospitalier

03006

MOULINS

PALUCH, Pierre

CHI Sud Gironde

33192

LA REOLE

PAMART, Pierre

centre hospitalier

59421

ARMENTIERES

PANIEGO (né : PANIEGOMARINEZ), Henri

centre hospitalier

30103

ALES

PANTALACCI, Daniel

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

PARDOUX, Stephane

centre hospitalier intercommunal

94010

CRETEIL

PARENT, Isabelle

centre hospitalier

60021

BEAUVAIS

PARET, Philippe

CH Brie Comte Robert-CH Tournan en Brie

77255

BRIE COMTE ROBERT

PARIER (née : ERPELDING), Eve

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

PARIS, Hélène

centre hospitalier

34525

BEZIERS

PARIS, Philippe

Groupe hospitalier

76083

LE HAVRE

PARIS-ZUCCONI (né : PARIS), Alain

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

PASCAL, Dominik

centre hospitalier

82013

MONTAUBAN

PASCOET, Guilaine

centre hospitalier

44046

NANTES

PASQUET, Catherine

centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant

31057

TOULOUSE

PASSAVANT, Marlène

Centre hospitalier universitaire

38043

GRENOBLE

PASSERIEU, Serge

centre hospitalier

76161

DARNETAL

PASSET, Didier

Maison de retraite

82700

MONTECH

PASTEAU, Sylvain

centre hospitalier intercommunal

27023

EVREUX

PATERNE, Annick

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

PATOUT, Jean Pierre

Ministère chargé de la santé - DGS

75530

PARIS

PATY (née : DURLIN), Delphine

centre hospitalier

59208

TOURCOING

PAUL, Catherine

centre hospitalier

28018

CHARTRES

PAUL, Jean-Christophe

Hôpitaux de Mayotte

97600

MAMOUDZOU

PAUL (née : HALLE), Marie-Christine

centre hospitalier

59056

ROUBAIX

PAUMARD, Hervé

CH Dieppe-Eu-St Valéry-EHPAD LunerayTréport-St Crespin

76202

DIEPPE

PAUTONNIER, Jean-Roger

centre hospitalier intercommunal

29107

QUIMPER

PAVONE, Jean-Pierre

centre hospitalier spécialisé

30701

UZES

PAVON, Jocelyne

Centre hospitalier "Drôme Nord"

26102

ROMANS SUR ISERE
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PEAN, Jean-Michel

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

PEAN, Stéphane

CHU de Poitiers-CH de Montmorillon

86021

POITIERS

PEDUZZI, Pascal

CH de la Côte Fleurie

14601

HONFLEUR

PEGEOT, Vincent

centre hospitalier intercommunal

74130

CONTAMINE SUR ARVE

PEJU, Nicolas

Agence régionale de santé Ile-de-France

75019

PARIS

PELJAK, Dominique

centre hospitalier

77011

MELUN

PELLE, Renaud

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

PELLIGAND, Christine

centre hospitalier

44606

SAINT NAZAIRE

PELOURSON, Michel

Centre hospitalier Buëch-Durance

05300

LARAGNE MONTEGLIN

PELSER, Jean Marc

centre hospitalier

06606

ANTIBES

PENAUD, Marc

Centre hospitalier universitaire

38043

GRENOBLE

PENVEN, Patrick

Centre hospitalier de Ravenel

88507

MIRECOURT

PEREGO, Marc

centre hospitalier

68024

COLMAR

PERETO, Aurélie

CHU de la Martinique

97200

FORT DE FRANCE

PERETTI, Hervé

Centre hospitalier intercommunal du Pays
des Hautes Falaise

76400

FECAMP

PEREZ, Tina

CHI Caux Vallée de Seine

76170

LILLEBONNE

PERIDONT (née : TOURNIER),
Françoise

centre hospitalier

34525

BEZIERS

PERIDONT, Philippe

centre hospitalier

30205

BAGNOLS SUR CEZE

PERIN, Bertrand

CH de Lavaur-CH de Grauhlet

81500

LAVAUR

PERON, Jean-Pierre

centre hospitalier

22023

SAINT BRIEUC

PERREARD, Jean Pierre

centre hospitalier

42403

SAINT CHAMOND

PERREAU-SAUSSINE (née :
AUCLERT), Marianne

Centre National de Gestion

75015

PARIS

PERRIER, Dominique

centre hospitalier

12300

DECAZEVILLE

PERRIER, Michel

centre hospitalier Le Bon Sauveur

14012

CAEN

PERRIER (née : AZEMIA),
Dominique

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

PERRIN, Claude

centre hospitalier intercommunal

83608

FREJUS

Ministère des affaires sociales et de la santé 75350
DGOS
CH Lons-Orgelet-Champagnole-St Claude39016
Morez

PERRIN, Michèle
PERRIN, Olivier

PARIS
LONS LE SAUNIER

PERRIN-SIMERAY (née : PERRIN),
Anne-Mériem

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

PERRO, Félix

CHRU Brest-CH Landerneau-Lesneven-St
Renan

29609

BREST

PERROT, Jean-Paul

CH de Brignoles et HLD du Var

83177

BRIGNOLES

PERROT, Michel

centre hospitalier intercommunal

83056

TOULON

PERSEC, Isabelle

centre hospitalier intercommunal

78303

POISSY

PERY, Jean-Michel

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS
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PESCE, Christine

centre hospitalier régional

49033

ANGERS

PESSEGUE, Isabelle

CH de Bigorre-CH de Lourdes

65013

TARBES

PETITGIRARD, Thierry

centre hospitalier spécialisé Charles Perrens

33076

BORDEAUX

PETIT, Sylvie

centre hospitalier

77305

FONTAINEBLEAU

PETRYSZYN, Jean-Paul

CH Carcassonne-EHPAD Rieux-Minervois

11012

CARCASSONNE

PETTER (née : MONIN), Diane

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

PEYNEGRE, Nathalie

centre hospitalier Les Murets

94510

LA QUEUE EN BRIE

PEYRAT, Robert

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

PEYRON, Catherine

Centre hospitalier de ROCHEFORT

17301

ROCHEFORT

PFEIFFER, Marielle

CH St-Dié-desVosges,Fraize,Senones,Gerardmer,Raon

88187

ST-DIé-DES-VOSGES

PFISTER, Harry

centre hospitalier

55205

COMMERCY

PHAM (née : BOURRUST), Marie
Catherine

centre hospitalier spécialisé Barthélémy
Durand

91152

ETAMPES

PHELEP, Jean-Christophe

Centre hospitalier

08011

CHARLEVILLE MEZIERES

PHILIPBERT, Yannick

CHU de la Martinique

97200

FORT DE FRANCE

PHILIP BOISSEROLE DE ST
JULIEN, Jean Guy

Centre national d'Ophtalmologie des Quinze
Vingts

75571

PARIS

PIATEK, Jean-Claude

centre hospitalier

06606

ANTIBES

PIAZZA, Nicole

CH d'Avignon-CHI Cavaillon Lauris

84902

AVIGNON

PICAL, Jean Claude

centre gérontologique départemental

13012

MARSEILLE

PICARD, Christine

CH Dreux-CH Houdan

28107

DREUX

PICARD, Pascal

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

PICHET, Francis

EHPAD les Résidences de Bellevue

18021

BOURGES

PICHON, Bruno

Centre hospitalier de ROCHEFORT

17301

ROCHEFORT

PICHON, Jean Luc

centre hospitalier gériatrique du Mont d'Or

69250

ALBIGNY SUR SAONE

PICHON, Michel

centre hospitalier régional

49033

ANGERS

PICQUET, Maylis

centre hospitalier

82013

MONTAUBAN

PIEDCOQ-JOALLAND (née :
PIEDCOQ), Viviane

centre hospitalier intercommunal

83056

TOULON

PIERREFITTE, Stéphane

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

PIGNARD, Raoul

centre hospitalier

28018

CHARTRES

PIGNIER, Richard

hospices civils

69229

LYON

PIGNY, Frédéric

centre hospitalier

64011

PAU

PILLIARD, Jean Pierre

Centre hospitalier Verdun/St Mihiel

55100

VERDUN

PINCK, Roland

CH Unisanté +

57604

FORBACH

PINERI-WERTS (née : PINERI),
Marie-Christine

Centre hospitalier universitaire

38043

GRENOBLE

PINGUET, Alain

CHS d'Alençon et EHPAD de Tinchebray ou
EHPAD Chanu

61014

ALENCON
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PINSON, Jean

centre hospitalier

93602

AULNAY SOUS BOIS

PINSON, Jean Christophe

centre hospitalier

49403

SAUMUR

PINZELLI, Pierre

CHI Castres-Mazamet et CH Revel

81108

CASTRES

PIOCH (née : MONGROLLE),
Stéphanie

centre hospitalier

26953

VALENCE

PIQUES, Cécile

centre hospitalier universitaire

30029

NIMES

PISELLA, Jean-Luc

centre hospitalier

26953

VALENCE

PIVETEAU, Delphine

centre hospitalier

11108

NARBONNE

PIVOT, Marie Laure

centre hospitalier

01012

BOURG EN BRESSE

PIZZO-FERRATO, Claude

CHI de l'Ouest Vosgien

88307

NEUFCHATEAU

PLANA, Philippe

centre hospitalier départemental La Candélie

47916

AGEN

PLANEIX (née : PLANEIX-PISSON),
Isabelle

centre hospitalier spécialisé

02320

PREMONTRE

PLAN, Estelle

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

PLANTARD, Thierry

centre hospitalier universitaire

80054

AMIENS

PLANTEVIN, Marine

centre de santé mentale Angevin

49137

LES PONTS DE CE

PLASSAIS, Patrick

Centre hospitalier du Haut Anjou

53200

CHATEAU-GONTIER

PLUCHON (née : THORY), Coraline

CH de Saint Malo, CH de Dinan et CH de
Cancale

35403

SAINT MALO

POHER, Francois

centre hospitalier universitaire

30029

NIMES

POILLERAT, Didier

CHAM-CH Pithtiviers-HL Beaune la rolande

45200

AMILLY

POIMBOEUF, Christian

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

POINSIGNON, Henri

centre hospitalier Paul Guiraud

94806

VILLEJUIF

POIRIER, Philippe

CH de la côte basque-CH de Saint Palais

64109

BAYONNE

POIROT, Eric

centre hospitalier

26953

VALENCE

POIRSON-SCHMITT (née :
SCHMITT), Sandrine

hospices civils

69229

LYON

POISSON, Bénédicte

centre hospitalier

11108

NARBONNE

POITRASSON, Christian

centre hospitalier spécialisé du Vinatier

69677

BRON

POLITO-BAIETTO (née : BAIETTO),
Cécile

CH d'Avignon-CHI Cavaillon Lauris

84902

AVIGNON

POLITO, Denis

CH d'Avignon-CHI Cavaillon Lauris

84902

AVIGNON

PONCHON, François

centre hospitalier intercommunal des
Andaines

61600

LA FERTE MACE

PONS, Pierre-Charles

Inspection générale des affaires sociales

75739

PARIS

PONTHOREAU, Marie Bernadette

CH Saint Calais-EHPAD Bessé-s/-Braye

72120

SAINT CALAIS

PONTIES, Olivier

Centre hospitalier intercommunal

81108

CASTRES

PONTIS, Jacques

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

PONTOISE (née : RIGAUD),
Geneviève

centre hospitalier

93602

AULNAY SOUS BOIS

PORS, André-Gwenael

centre hospitalier

53015

LAVAL
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PORTAL, Danielle

CH de Mulhouse, de Cernay, de Thann et MR
68051
de Bitschwiller

MULHOUSE

PORTE-CAZAUX, Joël

centre hospitalier

65201

BAGNERES DE BIGORRE

PORTET, Jean Louis

CH Val d'Ariège-CH du Pays d'Olmes

09017

FOIX

PORTIER-PEYRON (née :
PEYRON), Marie Andrée

GHI Le Raincy-Montfermeil

93370

MONTFERMEIL

POUILLY, Franck

centre hospitalier Montperrin

13617

AIX-EN-PROVENCE

17210

MONTLIEU LA GARDE

24019

PERIGUEUX

établissement public départemental Les 2
Monts
CH de Périgueux, CH de Lanmary et CH de
Sarlat

POUJADE, Yves
POUMEROULIE, Muriel
POUPET (née : SOMMIER), Evelyne

centre hospitalier

02001

LAON

POURIAS, Patrick

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

POZZO DI BORGO, Jean Claude

centre hospitalier universitaire

35033

RENNES

PRADALIE, Guillaume

Centre hospitalier "Drôme Nord"

26102

ROMANS SUR ISERE

PRADE (née : AUDER), Isabelle

Direction générale de l'offre de soins

75350

PARIS

PRANGE, Daniel

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

PRAT, Jacqueline

centre hospitalier

66046

PERPIGNAN

PRAUD, Yves

CHS de Montbert et CH de Corcoue-surLogne

44342

BOUGUENAIS

PRENTOUT, Nicolas

centre hospitalier

16959

ANGOULEME

PRESNE, André

CH Ariège couserans & EPMS la Vergnière

09201

SAINT GIRONS

PRESSE, Christophe

Centre hospitalier intercommunal

44354

GUERANDE

PREVOST (née : RICHARD),
Catherine

CHI du Mont Blanc -CHI du Léman

74700

SALLANCHES

PREVOTEAU, Vincent

centre hospitalier

13657

SALON DE PROVENCE

PRIGENT, Dominique

centre de santé mentale Angevin

49137

LES PONTS DE CE

PRIGENT, Joël

CH Annecy Genevois

74357

PRINGY

PRIGNEAU, Fabrice

Centre hospitalier de ROCHEFORT

17301

ROCHEFORT

PRINCE (née : COATANEA), Céline

centre hospitalier des Pays de Morlaix

29205

MORLAIX

PROT, Emmanuelle

CH Carcassonne-EHPAD Rieux-Minervois

11012

CARCASSONNE

PROUX, Thomas

Centre National de Gestion

75015

PARIS

PRUDAT (née : BELZUNG), Brigitte

Centre hospitalier intercommunal

68370

ORBEY

PRUDHOMMEAUX, Bertrand

centre hospitalier

62022

ARRAS

PRUNIAUX (née : HESNAULT),
Nicole

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

PUGET, Pascal

CH d'Ussel-EHPAD d'Eygurande

19208

USSEL

QUEDILLAC-SIRE (née :
QUEDILLAC), Cécile

CHU de Poitiers-CH de Montmorillon

86021

POITIERS

QUEYREL, André

Centre hospitalier Buëch-Durance

05300

LARAGNE MONTEGLIN

QUILLET, Jean-Paul

CH des Vals d'Ardèche-CH Vernoux

07007

PRIVAS

QUINQUIS, Alain

CH Bayeux-CH Aunay s/Odon

14401

BAYEUX
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CH Annecy Genevois

74357

PRINGY

centre hospitalier

78514

RAMBOUILLET

CH de Saint Malo, CH de Dinan et CH de
Cancale

35403

SAINT MALO

RAISON, Emmanuel

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

RAKOTOVAO, Georges

Centre hospitalier de Pujet -Theniers

06260

PUGET THENIERS

RAMBOUR, Simon

centre hospitalier

66046

PERPIGNAN

RANCHER, Yves

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

RAOUL, Valerie

centre hospitalier universitaire

14033

CAEN

RASTOUIL, Olivier

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

RATENAN, Raphaël

centre hospitalier

97232

LE LAMENTIN

RATINEAU (née : FOURNIER),
Christine

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

RAUDIN, Véronique

CHS Charcot et HGMS

78375

PLAISIR

RAULT, Benoit

Centre hospitalier

22303

LANNION

RAULT, Jean-Pierre

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

RAVAILLAULT, Annie

Centre hospitalier

53400

CRAON

RAVIER, Catherine

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

RAVINET (née : GARNIER),
Catherine

CH de Mulhouse, de Cernay, de Thann et MR
68051
de Bitschwiller
CHAM- CHI de Rocher-Largentière-EHPAD
07205
du Burzet

RADOUANE (née : CROZIER),
Elysabeth
RADUREAU (née : GONDOUIN),
Dominique

RAYMOND, Francis

MULHOUSE
AUBENAS

RAYNAL, Franck

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

RAYNAUD (née : LE MAUFF),
Catherine

CHR Clermont/Issoire ou Le Mont Doré ou
Riom ou Enval

63003

CLERMONT FERRAND

RAZAFINDRANALY, André

CH Nord Deux-Sèvres et CH de Mauléon

79205

PARTHENAY

RAZOUX, Nicolas

centre hospitalier universitaire

30029

NIMES

REBOUL, Jean-François

CH de Lavaur-CH de Grauhlet

81500

LAVAUR

REBUFFEL, Laurence

Centre hospitalier intercommunal

73208

ALBERTVILLE

REDJALA, Tanafit

centre hospitalier

71321

CHALON SUR SAONE

REIGNIER, Alain

centre hospitalier

69110

SAINTE FOY LES LYON

REMMERY, Brigitte

Centre hospitalier interdépartemental

60607

CLERMONT

RENAUD, André

centre hospitalier départemental Georges
Daumezon

45402

FLEURY LES AUBRAIS

RENAUDIN, Pierre

CHI de l'Ouest Vosgien

88307

NEUFCHATEAU

RENAULT, Marie-Hélène

hospices civils

69229

LYON

RENAUT, Didier

centre hospitalier universitaire

42100

SAINT ETIENNE

RENAUT, Laurent

centre hospitalier régional

49033

ANGERS

RENIER, Martine

centre hospitalier

34525

BEZIERS

RENON, Marie-Pierre

Centre hospitalier spécialisé

33410

CADILLAC SUR GARONNE
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RETORD, Sébastien

centre hospitalier

19012

TULLE

REUSCHLE, Dominique

centre hospitalier

68134

ALTKIRCH

REVERCHON, Louis

centre hospitalier

69700

GIVORS

REVEST, Jean Michel

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

17019

LA ROCHELLE

75674

PARIS

GH La Rochelle-Ré-Aunis-MRC MarlongesEHPAD Sugères
CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

REY, Dominique
REYES, Lazare
REYMOND (née : FONTVIEILLE),
Martine

centre hospitalier

06401

CANNES

REYNAUD, Marie Odile

hospices civils

69229

LYON

REYNAUD, Maud

CH Vienne-CH Beaurepaire

38200

VIENNE

REYNIER, Marc

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

REYNIER-QUENUM (née :
QUENUM), Isabelle

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

REYT, François

centre hospitalier

45207

AMILLY

RHEIN-TALARD (née : TALARD),
Valérie

CHR Metz-Thionville et CH de Briey

57019

METZ

RIAM, Daniel

Centre hospitalier universitaire

97261

FORT DE FRANCE

RIANT, Yves

centre hospitalier

61305

L'AIGLE

RIBES, Dominique

centre hospitalier

13695

MARTIGUES

RICART, Emmanuelle

Centre hospitalier

33505

LIBOURNE

RICHARD, Didier

CH Lons-Orgelet-Champagnole-St ClaudeMorez

39016

LONS LE SAUNIER

RICHARD, Dominique

Centre National de Gestion

75015

PARIS

RICHARD, Jean Pierre

centre hospitalier

78514

RAMBOUILLET

RICHARD, Sylvie

Groupe hospitalier Nord-Vienne

86106

CHATELLERAULT

RICHEZ, Yves

Centre hospitalier

80303

ALBERT

RICHIR, Yvon

centre hospitalier départemental

85925

LA ROCHE SUR YON

RICOMES, Monique

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

RIET (née : BENISAHNOUNE),
Zaynab

Etablissement public de santé "VILLE
EVRARD"

93332

NEUILLY SUR MARNE

RIFFLART, Frédéric

centre hospitalier du Rouvray

76301

SOTTEVILLE LES ROUEN

RIFFLET, Jérôme

Groupe hospitalier

76083

LE HAVRE

RIMATTEI, Frédéric

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

RIO, Pascal

centre hospitalier Montperrin

13617

AIX-EN-PROVENCE

RIQUET (née : SCHARDT), AnneLaure

Centre hospitalier

79205

PARTHENAY

RISTERUCCI, Marie-Sylvie

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

RITZ, Odile

centre hospitalier universitaire

25030

BESANCON

RIVET, Sabine

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

RIVIERE, David

centre hospitalier

16959

ANGOULEME
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RIVIERE (née : WAYMEL), Floriane

Code
Postal

Ville

centre hospitalier

95301

PONTOISE

centre hospitalier intercommunal

29107

QUIMPER

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

ROBIC, Catherine

centre hospitalier

72401

LA FERTE BERNARD

ROBIN-BELLOT (née : ROBIN),
Véronique

CH Annecy Genevois

74357

PRINGY

ROBITAILLE, Léopoldine

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ROCHE, Pierre

centre hospitalier

90016

BELFORT

ROCHER, Mathieu

CH St-Dié-desVosges,Fraize,Senones,Gerardmer,Raon

88187

ST-DIé-DES-VOSGES

ROCHER (née : MARRE), Pascale

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ROCHETTE DE LEMPDES, Gabriel

centre hospitalier

77488

PROVINS

RODDE, Didier

CH Lisieux,Pt-l'Evêque,Vimoutiers,EPMS
Orbec-en-Auge

14107

LISIEUX

ROEHRICH, Bernard

Inspection générale des affaires sociales

75739

PARIS

ROESCH, Yves

hospices civils

69229

LYON

ROMANELLI, Carole

CHAM-CH Pithtiviers-HL Beaune la rolande

45200

AMILLY

ROMANENS, Catherine

centre hospitalier La Palmosa

06507

MENTON

ROMERO-GRIMAND (née :
ROMERO), Patricia

centre hospitalier universitaire

37044

TOURS

ROMEZIN, René

Maison de retraite

63190

LEZOUX

RONZIERE, Nathalie

centre hospitalier

06401

CANNES

ROQUEBERNOU, Yves

centre hospitalier

49403

SAUMUR

ROQUET, Olivier

centre hospitalier

11108

NARBONNE

ROSE, Jean Michel

centre hospitalier universitaire

51092

REIMS

ROSENAU, Marion

centre hospitalier intercommunal

29107

QUIMPER

ROSENBLATT, Michel

hospices civils

69229

LYON

ROSSIGNOL, Catherine

Centre hospitalier "Bretagne Atlantique"

56017

VANNES

ROSSIT, Daniel

Maison de retraite

71200

LE CREUSOT

ROTH, Clémentine

CHR Metz-Thionville et CH de Briey

57019

METZ

ROUAULT, Bernard

CHI Auxois Morvan

21350

VITTEAUX

centre hospitalier universitaire

80054

AMIENS

centre hospitalier universitaire

63100

CLERMONT FERRAND

ROULET, Serge

centre hospitalier

40107

DAX

ROUMAGNAC, Anne Marie

CH de Périgueux, CH de Lanmary et CH de
Sarlat

24019

PERIGUEUX

ROUSSEAU, Jean-Christophe

centre hospitalier

83007

DRAGUIGNAN

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

CH de Saint Malo, CH de Dinan et CH de
Cancale

35403

SAINT MALO

ROBERT-PICHARD (née :
ROBERT), Anne-Cécile
ROBERT-WASMER (née :
ROBERT), Céline

ROUBERT-GAUTHIEZ (née :
ROUBERT), Pascale
ROUGIER-ROEDIG (née :
ROUGIER), Christine

ROUSSEL-HOSOTTE (née :
ROUSSEL), Alexandra
ROUSSEL (née : LENORMAND),
Florence
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ROUVET-POLLET (née : POLLET),
Brigitte

centre hospitalier

66046

PERPIGNAN

ROUVET, Vincent

centre hospitalier

66046

PERPIGNAN

ROUX, Catherine

centre hospitalier

71018

MACON

ROUX, Thomas

Centre hospitalier

41106

VENDOME

ROYER, Jean Jacques

centre hospitalier

13695

MARTIGUES

ROZIER, Alain-Michel

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

RUBINELLI, Denis

centre hospitalier

77305

FONTAINEBLEAU

RUCARD, Patricia

direction générale de l'offre de soins

75350

PARIS

RUDER (née : PONTONNIER),
Marie-Anne

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

RUST, Thiebaud

centre hospitalier

38506

VOIRON

RUTHMANN, Rachel

centre hospitalier

59056

ROUBAIX

RYCKEBOER-BOURGES (née :
RYCKEBOER), Françoise

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

SAADA, Didier

centre hospitalier

02001

LAON

SABAH, Philippe

CHS Charcot et HGMS

78375

PLAISIR

SABBAH-GUILLAUME (née :
SABBAH), Hélène

Centre hospitalier universitaire

38043

GRENOBLE

SABOT, Emmanuelle

CH du Pays d'Aix-CHI Aix-Pertuis

13616

AIX-EN-PROVENCE

SABOTIER, Françoise

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

SABY, Michel

centre hospitalier spécialisé

38521

SAINT EGREVE

SAGE, Stéphane

Centre hospitalier spécialisé

33410

CADILLAC SUR GARONNE

SAHAL, Francis

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

centre hospitalier

62022

ARRAS

CHU de la Martinique

97200

FORT DE FRANCE

SAINT-HILARY, Noémie

Centre hospitalier régional

57019

METZ

SAINT-HUBERT, Francis

centre hospitalier

44606

SAINT NAZAIRE

SAINT-JEVIN, Georges

centre hospitalier

11402

CASTELNAUDARY

SAJUS, Jean-Philippe

CH Jean-Pierre CASSABEL et EHPAD Le
Castelou

11400

CASTELNAUDARY

SALA, Alain

Centre hospitalier "Drôme Nord"

26102

ROMANS SUR ISERE

SALAGNAC, André

centre hospitalier universitaire

63100

CLERMONT FERRAND

SALAMEH, Joseph

Centre hospitalier universitaire

38043

GRENOBLE

SALDUMBIDE, Eric

Centre d'accueil et de soins hospitaliers

92014

NANTERRE

SALERNO, Marc

centre hospitalier

46300

GOURDON

SALLES, Laure

centre hospitalier

50009

SAINT LO

SALLIER, Sabine

CH Montélimar & CH Dieulefit

26216

MONTELIMAR

SAL-SIMON (née : SIMON), Brigitte

centre hospitalier universitaire

35033

RENNES

SAILLARD (née : CRETIN), Marie
Odile
SAINT-AIME LAFLEUR (née :
SAINT-AIME), Véronique
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SAMAT, Annie

CH de Brignoles et HLD du Var

83177

BRIGNOLES

SAMMOUR, Yasmine

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

SAMSON, Anne-Marie

CHI Châteaubriant-Nozay-Pouancé

44146

CHATEAUBRIANT

SANCHEZ, Nathalie

Etablissement public de santé ERASME

92161

ANTONY

SANDRET, Arnaud

CH de Saint Malo, CH de Dinan et CH de
Cancale

35403

SAINT MALO

SANGAN, Christian

centre hospitalier spécialisé Charles Perrens

33076

BORDEAUX

SANTANGELO, Roland

centre hospitalier

68024

COLMAR

SANTIAGO, Jean-Louis

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

SANZALONE, Eric

centre hospitalier François Dunan

97500

SAINT-PIERRE-ETMIQUELON

SARFATI, Jean-Jacques

centre de long séjour

06227

VALLAURIS

SARIAN, Robert

centre hospitalier

13718

ALLAUCH

SAUBOUA, Philippe

Centre hospitalier

41110

SAINT AIGNAN SUR CHER

SAULAIS, Anne

centre hospitalier Etienne Gourmelen

29107

QUIMPER

SAUNIER-DUFOUR (née :
DUFOUR), Gaëlle

CHU de La Réunion-GH Est Réunion

97460

SAINT PAUL

SAUNIER (née : FUSIL), Séverine

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

SAUVAIRE (née : LAZERGES),
Dominique

centre hospitalier

12402

SAINT AFFRIQUE

SAUVAT, Jean-Francois

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

SAVALE (née : GILBERT), Agnès

centre hospitalier universitaire

63100

CLERMONT FERRAND

SAVALE, Nicolas

centre hospitalier universitaire

63100

CLERMONT FERRAND

SAVIGNAT, Pierre

centre hospitalier

07103

ANNONAY

SAVI (née : MIGLIORE), Yvette

centre hospitalier spécialisé

83390

PIERREFEU DU VAR

SCANDELLA (née : SOULE), Anne

centre hospitalier

59421

ARMENTIERES

SCHAFF, Dominique

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

SCHANDLONG, Nicolas

centre hospitalier

68024

COLMAR

SCHANGEL, Jean Louis

Centre hospitalier spécialisé

33410

CADILLAC SUR GARONNE

SCHATZ (née : DEJEAN DE LA
BATIE), Delphine

centre hospitalier

68134

ALTKIRCH

SCHERRER, Jean-Michel

centre hospitalier universitaire

25030

BESANCON

SCHERRER (née : HARPIN), Marie
Agnès

centre hospitalier

34525

BEZIERS

SCHMID, Jean

Centre hospitalier

35403

SAINT MALO

SCHMIDT, Thierry

centre hospitalier

16959

ANGOULEME

SCHMIT, Pascal

centres hospitaliers

57206

SARREGUEMINES

SCHOTT, Laurent

CH d'Epernay-EHPAD Jean Collery

51205

EPERNAY

SCOTTO, Louis

Centre hospitalier

48001

MENDE

SEBAG, Sabrina

centre hospitalier

13391

MARSEILLE
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SEBILEAU, Damien

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

SECHER, Jérémie

centre hospitalier

06606

ANTIBES

SEDEAU (née : DUPRAT), Florence

centre hospitalier

47207

MARMANDE

SEGADE (née : CIRGOUDOUX),
Michele

Centre National de Gestion

75015

PARIS

SEGOVIA, Jean-Francois

Centre national d'Ophtalmologie des Quinze
Vingts

75571

PARIS

SEGUY, Jean-Claude

centre hospitalier spécialisé Charles Perrens

33076

BORDEAUX

SELBONNE (née : NEBOT), Renéta

CH Sainte marie

97112

GRAND BOURG MARIE
GALANT

SENESCHAL, Corinne

centre hospitalier

62321

BOULOGNE SUR MER

SEROR, Philippe

centre hospitalier

47207

MARMANDE

SERVAIRE-LORENZET, Olivier

CH Puy-en-Velay-Craponne-EHPAD St Julien 43012

LE PUY EN VELAY

SERVAIS, Gérard

CH Vienne-CH Beaurepaire

38200

VIENNE

SERVANT, Yves

hospices civils

69229

LYON

SERVEAUX, Freddy

centre hospitalier

02209

SOISSONS

SERVIER, Jean

centre hospitalier George Sand

18016

BOURGES

SEVERAC-BURGARD (née :
BURGARD), Sylvie

résidence départementale d'accueil et de
soins

71018

MACON

SEWASTIANOW, Katia

CHR Metz-Thionville et CH de Briey

57019

METZ

SICART, Thierry

centre hospitalier

06401

CANNES

SICLET-PASQUIER (née : SICLET),
Sophie

centre hospitalier

07103

ANNONAY

SIFFERLEN, Francine

centre hospitalier

68024

COLMAR

SIGNAC, Francis
SIMON, Christian

CH François Tosquelles-EHPAD St
48120
Christophe
CH de Mulhouse, de Cernay, de Thann et MR
68051
de Bitschwiller

ST ALBAN S/LIMAGNOLE
MULHOUSE

SIMONEAU-DEVILLERS (née :
DEVILLERS), Marie

Centre hospitalier

62220

CARVIN

SIMONET, Jean-Jacques

centre hospitalier spécialisé Roger Prévot

95570

DOMONT

SIMONET, Philippe

CH Bretagne Sud-CH Port Louis

56322

LORIENT

SIMON, François

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

SIMON, Jacques

centre gérontologique départemental

13012

MARSEILLE

SLADEK, Joseph

centre hospitalier

67504

HAGUENAU

SNYERS, Gérard

Centre hospitalier intercommunal

76503

ELBEUF

SOCODIABEHERE, Pierre

centre hospitalier

65300

LANNEMEZAN

SOILLY, Bénédicte

centre hospitalier

18016

BOURGES

SOLER (née : BOZEC), AnneChristine

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

SOMBRET, Sylvie

Centre hospitalier

88600

BRUYERES

SONTAG, Jérôme

centre hospitalier intercommunal

94010

CRETEIL

SORRIAUX, Frédéric

centre hospitalier

42704

FIRMINY
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SOUBIE, Christian

Centre hospitalier

33505

LIBOURNE

SOULA, Christophe

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

SOUPART, Dominique

CH Villefranche-s-saône-CH Tarare ou CH
Trévoux

69655

VILLEFRANCHE S/SAONE
CED

SPETEBROODT, Yvon

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

SPIESS, Michel

centre hospitalier

67604

SELESTAT

SPINNEWYN, Dominique

Hôpitaux de Mayotte

97600

MAMOUDZOU

SPINOSI, Elisabeth

CH des Vals d'Ardèche-CH Vernoux

07007

PRIVAS

STAEBLER, Jean-Pierre

Centre hospitalier

84143

MONTFAVET

STARK, Gérard

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

STORPER, Claude

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

STUCK (née : BELOT), Caroline

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

STUDER, Nicolas

Groupe hospitalier public du sud de l'Oise

60109

CREIL

SUDREAU, Philippe

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

SUJOL-CHIEZE (née : SUJOL),
Eliane

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

SURENA, Véronique

Centre hospitalier intercommunal

76503

ELBEUF

SUTTER, Alain

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

SWEERTVAEGHER, Stéphane

centre hospitalier universitaire

06003

NICE

TABUTIAUX, Patrice

Centre hospitalier spécialisé

25220

NOVILLARS

TAESCH, Gérard

Les Hôpitaux de Saint Maurice

94410

SAINT MAURICE

TAFFUT, Pascal

centre hospitalier universitaire

21079

DIJON

TAGLIANA, Cécile

centre hospitalier universitaire

06003

NICE

TAILLADE, Marc

centre hospitalier universitaire

30029

NIMES

TAILLANDIER, Marc

CH Bretagne Sud-CH Port Louis

56322

LORIENT

TAILLARD, Jean-François

centre hospitalier universitaire

35033

RENNES

TALBOT-ROUSSEAU (née :
ROUSSEAU), Françoise

centre hospitalier intercommunal

27023

EVREUX

TALEC, Ronan

centre hospitalier

50009

SAINT LO

TALLEC, Sandrine

centre hospitalier intercommunal

95160

MONTMORENCY

TANGUY, Lenaick

hospices civils

69229

LYON

TANTIN, Florence

centre hospitalier intercommunal des Portes
de l'Oise

95260

BEAUMONT SUR OISE

TARDI, Antoine

centre hospitalier

20604

BASTIA

TARDY, Georges

Etablissement public de santé "Alsace Nord"

67173

BRUMATH

TARRISSON, Pascal

CH d'Aurillac & CH de Mauriac

15002

AURILLAC

TASSO, Jean-Paul

centre hospitalier

71018

MACON

TCHOUKRIEL, Jacques

centre hospitalier spécialisé

38521

SAINT EGREVE
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TEILLARD, François

hospices civils

69229

LYON

TEINTURIER (née : MARTINEZ),
Marie-Rose

centre hospitalier

69655

VILLEFRANCHE SUR
SAONE

TEOLI, Jean Claude

hospices civils

69229

LYON

TERQUEM, Sophie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

TESNIERE, Corinne

centre hospitalier

56017

VANNES

TESSIER, Alain

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

TESTART, Dominique

centre hospitalier

13391

MARSEILLE

TETARD, Jean Paul

centre hospitalier universitaire

37044

TOURS

TEUMA, David

Centre hospitalier

14401

BAYEUX

TEXIER, Jean-Yves

CHU de la Martinique

97200

FORT DE FRANCE

THALMANN, Hélène

syndicat CH Force Ouvrière

75005

PARIS

THENADEY, Monique

centre hospitalier

06606

ANTIBES

THEPOT, Pierre

centre hospitalier

03006

MOULINS

THERASSE (née : SIRAND), MarieClaire

Centre hospitalier spécialisé

33410

CADILLAC SUR GARONNE

THEZELAIS, Pascale

centre hospitalier Le Bon Sauveur

14012

CAEN

THIBAULT, Béatrice

Centre hospitalier de l'agglomération de
Nevers

58033

NEVERS

THIEL, Luc

centre hospitalier Camille Claudel

16400

LA COURONNE

THIEULE, Jean-Claude

CH Comminges Pyrénées-CH de Luchon

31806

SAINT GAUDENS

THIEULIN, Philippe

CHS d'Alençon et EHPAD de Tinchebray ou
EHPAD Chanu

61014

ALENCON

THIRIET, Michel

CH Val d'Ariège-CH du Pays d'Olmes

09017

FOIX

THOMANN, Jean

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

THOMAS (née : SYLVESTRE),
Nadine

centre hospitalier

64404

OLORON SAINTE MARIE

THOMAS, Philippe

CH du Centre Bretagne, MAS & HL "A.
BRARD" de GUEMENE

56306

PONTIVY

THOMAS, Thierry

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

THOMAS, Vincent

centre hospitalier spécialisé de la Sarthe

72700

ALLONNES

THUAL, Régis

centre hospitalier universitaire

63100

CLERMONT FERRAND

THUMERELLE, Michel

centre hospitalier

59230

SAINT AMAND LES EAUX

TICOS (née : HELLEC), Pascale

centre hospitalier

44606

SAINT NAZAIRE

TIGER, Christophe

CH Ancenis-Candé-EHPAD Oudon-Varades

44156

ANCENIS

TISNES, Fabienne

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

TOCHON, Marc

Centre hospitalier régional

57019

METZ

TONNEAU, Claude-Henri

centre hospitalier

89108

SENS

TOULLEC, Marie-Renée

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

TOULOUSE, Jean-Michel

centre hospitalier intercommunal Sud
Francilien

91014

EVRY
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TOUREZ, Alain

CH du Forez-EHPAD Bussière-ChampdieuPanissière

42605

MONTBRISON

TOURISSEAU, Richard

maison de retraite intercommunale

94125

FONTENAY SOUS BOIS

TOURMENTE, David

EPSMA - Etabl. pub. de santé mentale de
l'Aube

10500

BRIENNE LE CHATEAU

TOURNEVACHE, Bruno

centre hospitalier

39110

SALINS LES BAINS

TOURREILLES, Jean Marc

centre hospitalier intercommunal

83608

FREJUS

TOURS, Sylvie

centre hospitalier du Chinonais

37502

CHINON

TOUSSAINT (née : BUSIN), Eliane

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

TOUSSAINT, Roland

centre hospitalier

97054

SAINT MARTIN

TOUTUT, Elisabeth

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

71018

MACON

75674

PARIS

résidence départementale d'accueil et de
soins
CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

TOUVENOT, Patrick
TOUX, Françoise
TOUZARD, Henri-Jacques

Les Hôpitaux de Saint Maurice

94410

SAINT MAURICE

TOUZY, Philippe

CNG

75015

PARIS

TRANCHARD, Anne

centre hospitalier

97306

CAYENNE

TRAPEAUX, Jérome

CHI du Pays de Cognac

16108

COGNAC

TREGUENARD, Sébastien

centre hospitalier régional

49033

ANGERS

TREINS, Caroline

CHR Metz-Thionville et CH de Briey

57019

METZ

TRELCAT, Martin

centre hospitalier

62107

CALAIS

TREMOLIERES, Wladimir

institut interdépartemental Théophile Roussel

78363

MONTESSON

TRICOIT, Olivier

centre hospitalier

50170

PONTORSON

TRINEL, Gérald

Centre National de Gestion

75015

PARIS

TRINQUIER (née : BOSMAN),
Catherine

centre hospitalier universitaire

97159

POINTE A PITRE

TRIQUARD, Christian

Centre hospitalier

74151

RUMILLY

TROMBETTA, Stéphanie

centre hospitalier universitaire

06003

NICE

TROUCHAUD, David

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

TRUEBA DE LA PINTA, Dolorès

Groupe hospitalier public du sud de l'Oise

60109

CREIL

TSUJI, Pierre

centre hospitalier universitaire

14033

CAEN

TURPIN, Elisabeth

GH La Rochelle-Ré-Aunis-MRC MarlongesEHPAD Sugères

17019

LA ROCHELLE

ULRICH (née : PENETRAT), MarieAgnès

centre hospitalier

34525

BEZIERS

UNGERER, Christine

centre hospitalier

51308

VITRY LE FRANCOIS

UNHASSOBISCAY, François

Centre hospitalier

33505

LIBOURNE

URVOIS, Jean

CHRU Brest-CH Landerneau-Lesneven-St
Renan

29609

BREST

VADKERTI (née : GABALDA),
Isabelle

CHS Blain-CH Savenay

44130

BLAIN

VAIL, Jean-Jacques

CH de la Côte Fleurie

14601

HONFLEUR
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VAISSIERE-BONNET (née :
VAISSIERE), Marie-Gabrielle

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

VALDEZ, Anthony

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

VALENTIN, Virginie

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

VALLEZ, Marc

Centre hospitalier spécialisé de la Savoie

73011

CHAMBERY

VANBESIEN, Christophe

centre hospitalier de la région de Saint Omer

62505

SAINT OMER

VANDAME, Benoît

centre hospitalier

69655

VILLEFRANCHE SUR
SAONE

VANDENDRIESSCHE (née :
FAROU), Laurence

Centre hospitalier Philippe Pinel

80044

AMIENS

VANDERSTOCK, Noël

SYNCASS-CFDT

75005

PARIS

VANTALON, Philippe

centre hospitalier

53015

LAVAL

VANUXEM, Béatrice

centre hospitalier intercommunal

83056

TOULON

VANWERSCH-COT, Ghislaine

Centre hospitalier "Antoine GAYRAUD"

11890

CARCASSONNE

VARIGNON, Thierry

centre hospitalier

22501

PAIMPOL

VARIN, Gilles

centre hospitalier universitaire

45032

ORLEANS

VASSEUR, Philippe

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

VAUCHELIN, Alain

centre hospitalier universitaire

51092

REIMS

VAUCONSANT, Catherine

centre hospitalier

93205

SAINT DENIS

VAUSSY, François

centre hospitalier

93205

SAINT DENIS

VELEINE, Thierry

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

VENHARD (née : DEZE), Christine

centre hospitalier intercommunal

37403

AMBOISE

VENIARD (née : LARRAZET),
Martine

centre hospitalier universitaire

87042

LIMOGES

VENNER, Jacques

centre hospitalier

67504

HAGUENAU

VENTURA, Claude

Ministère chargé de la santé

75350

PARIS

VERCELOT, Philippe

Etablissement public de santé "VILLE
EVRARD"

93332

NEUILLY SUR MARNE

VERDUN, François

Centre hospitalier universitaire

38043

GRENOBLE

VERDUZIER, Christophe

centre hospitalier

37600

LOCHES

VERGER, Jean

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

VERGER, Philippe

Centre de cure médical Ambazac-Nieul

87240

AMBAZAC

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant

31057

TOULOUSE

établissement public de Santé Mentale des
Flandres

59270

BAILLEUL

VERIN, Laurent

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

VERLEY, Lyonel

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

VERNALDE, Francis

CH de Ploermel, HL de Malestroit & HL de
Josselin

56800

PLOERMEL

VERSTAVEL, Florent

centre hospitalier

18016

BOURGES

VERGNE-LABRO (née : VERGNE),
Nathalie
VERGNES-SAHAL (née :
VERGNES), Dominique
VERHOEST (née : SORIS),
Dominique
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VEUILLET, Marc

centre gérontologique départemental

13012

MARSEILLE

VEUILLET (née : SORIANO), Hélène

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

VIAL, Sébastien

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

VIATOUX, Mélanie

centre hospitalier

67504

HAGUENAU

VIAUD, Jean-Pierre

Centre hospitalier intercommunal du Pays
des Hautes Falaise

76400

FECAMP

VICENZUTTI, Lucien

centre hospitalier universitaire

51092

REIMS

VIDALENC-LE JEUNE (née :
VIDALENC), Muriel

FEGAPEI

75014

PARIS

VIDAL, Jean-Pierre

centre hospitalier Montperrin

13617

AIX-EN-PROVENCE

VIDAL, Lionel

centre hospitalier

03113

MONTLUCON

VIDAL, Norbert

CH Gueret-CH Bouganeuf-EHPAD Royère

23011

GUERET

VIDREQUIN (née : MALGRAS),
Isabelle

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

VIGNAU, Yves

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

VIGUIER, Jean-Marc

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

VILAIN, Nicolas

centre hospitalier

61104

FLERS

VILAYLECK, Elisabeth-Maya

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

VILCOT-CREPY (née : VILCOT),
Juliette

centre hospitalier universitaire

45032

ORLEANS

VILLENEUVE, Eric

centre hospitalier

13657

SALON DE PROVENCE

VILLENEUVE, Philippe

centre hospitalier spécialisé

57038

JURY

VILLERMET, Christian

Centre hospitalier universitaire

38043

GRENOBLE

VINAUGER, Lara

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

VINCENT, Bruno

centre hospitalier intercommunal

74130

CONTAMINE SUR ARVE

VINET, Jean-Francois

CH Villeneuve s/ Lot et Penne d'Agenais

47307

VILLENEUVE SUR LOT

VIOUJAS, Vincent

centre hospitalier

13657

SALON DE PROVENCE

VITART (née : BERNA), Martine

centre hospitalier Esquirol

87025

LIMOGES

VITET, Anne

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

VIVET, Benoit

centre hospitalier universitaire

14033

CAEN

VIVIER, LAURENT

centre hospitalier intercommunal des
Andaines

61600

LA FERTE MACE

VO-DINH (née : HADEY), Laurence

centre hospitalier

72037

LE MANS

VOISIN, Marc

centre hospitalier

50208

COUTANCES

VOLLE, Olivier

CHI de Haute-Comté

25304

PONTARLIER

VOLLOT, Pierre

centre hospitalier

49325

CHOLET

VOTA (née : RICHEBOIS), Nicole

centre hospitalier

83007

DRAGUIGNAN

WALBECQ, Jean Luc

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

WALLON, Laure

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS
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WARNIER (née : SURBICKY), Marie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

WASMER, Guillaume

Centre hospitalier

91161

LONGJUMEAU

WATERLOT, Patrick

centre hospitalier de la Haute Marne

52108

SAINT DIZIER

WEBER, Jacques

centre hospitalier

69700

GIVORS

WECKER, Jean Jacques

centre hospitalier

67166

WISSEMBOURG

WELTY-MOULIN (née : WELTY),
Christine

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

WENISCH, Bernard

CHI du Haut Bugey-EHPAD de Coligny

01117

OYONNAX

WERLE, Steve

centre hospitalier

67703

SAVERNE

WERNERT, Philippe

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

WESNER, Pierre

CH ROUFFACH / CH PFASTATT ou MR de
SOULTZMATT

68250

ROUFFACH

WESOLEK, Thérèse

centre hospitalier

59490

SOMAIN

WETTA, Claude

Centre National de Gestion

75015

PARIS

WILLIAMS-SOSSLER (née :
SOSSLER), Corinne

centre hospitalier Georges Mazurelle

85026

LA ROCHE SUR YON

WILMANN-COURTEAU, Laurent

centre hospitalier

06401

CANNES

YAHIAOUI, Achour

CH Bourgoin-Jallieu & CH Pont de
Beauvoisin

38317

BOURGOIN-JALLIEU

YAN, MARIE CHRISTINE

centre hospitalier

29391

QUIMPERLE

YOU, Vincent

centre hospitalier

16500

CONFOLENS

YRONDY, Jean-Luc

CHI Courbevoie-Neuilly s/seine-Puteaux

92205

NEUILLY-SUR-SEINE

YRONDY (née : GUERDER), Marie
Christine

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

YVON, Marc

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ZADERATZKY, Laurent

centre hospitalier

62307

LENS

ZAKARI, Azeddine

centre hospitalier universitaire

51092

REIMS

ZAMARON, Sophie

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

ZANETTI, Nelly

centre hospitalier

52115

SAINT DIZIER

ZARRELLA, André-Dominique

centre hospitalier des Pays de Morlaix

29205

MORLAIX

ZIGNA, Marie-Claude

centre hospitalier

42403

SAINT CHAMOND

ZIMMERMANN, Julie

centre hospitalier

59322

VALENCIENNES

ZINT, Raphaël

Centre hospitalier de l'agglomération de
Nevers

58033

NEVERS

ZURCHER, Eric

centre hospitalier

73011

CHAMBERY

Total : 2132 électeurs
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DIRECTEURS D’HOPITAL
Liste des électeurs – Classe provisoire
Comité
consultatif
Comité
consultatifnational
national

Liste des électeurs – Classe provisoire

Nom prénom

Etablissement

GUEMAS-AUBRET (née : GUEMAS),
Maison de retraite
Francine

Code
Postal
44390

Ville
NORT SUR ERDRE

Total : 1 électrice
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 7 août 2014fixant la liste des électeurs pour la désignation des représentants du
personnel en commission administrative paritaire nationale des directeurs d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux
NOR : AFSN1430609A

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 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment
son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, notamment ses articles 4 et 19 ;
Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires
nationales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 3 juin 2014 fixant la date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires locales, départementales et nationales de la fonction publique hospitalière autres que celles compétentes pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, des comités
techniques d’établissement des établissements publics de santé et des établissements publics
sociaux et médico-sociaux, ainsi que des comités consultatifs nationaux ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2014 fixant la répartition des sièges aux commissions administratives
paritaires nationales compétentes à l’égard du personnel de direction (corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux),
Arrête :
Article 1er
La liste des électeurs du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux appelés à désigner leurs représentants à la commission administrative paritaire nationale,
annexée au présent arrêté, sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et
de la santé. Les électeurs visés à l’article 9 du décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié susvisé
ne figurant pas sur cette liste pourront présenter une demande d’inscription dans les quinze jours
suivant cette publication.
Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations pourront
être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Pour la computation des
délais, le cachet de la poste fera foi.
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté.
FFait le 7 août 2014.
Pour la directrice générale et par délégation :
L’adjoint au chef du département
de gestion des directeurs,
	A. Nizou
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Liste des électeurs
– Classe normale
Liste des électeurs – Classe normale
Commission
administrativeparitaire
paritairenationale
nationale
Commission
administrative
Nom prénom

Etablissement

ABDELMOULA, Malika

Conseil Général de la Haute-Garonne
etablissement public social et médico-social
"vallée du Loc"
Maison départementale de l'enfance et de la
famille

ABEL, Caroline
ABLAIN, Elise

Code
Postal

Ville

31300

TOULOUSE

56390

GRAND-CHAMP

14014

CAEN

ABOKI (née : GAMBIER), Camille

CHU Rouen

76031

ROUEN

ABRIAL (née : SENECA), Camille

Centre hospitalier

53400

CRAON

AJINCA-VAN DEN HENDE, Rachelle

Maison de retraite

59163

CONDE SUR L'ESCAUT

ALBOUY, Cecile

EHPAD les Résidences de Bellevue

18021

BOURGES

ALEXANDRE-MARC, Christine

centre hospitalier

27504

PONT AUDEMER

ALEXANDRE (née : THEVENIER),
Hélène

Maison Départ. de l'enfance famil.à
TANINGES et EPDA ClUSES

74440

TANINGES

ALILI, Soumaya

maison de retraite intercommunale

94125

FONTENAY SOUS BOIS

ALLOMBERT (née : LAVAURY),
Anicette

Maison de retraite

29150

CHATEAULIN

21120

IS SUR TILLE

30123

LE VIGAN

Hôpital local d'IS SUR TILLE et EHPAD de
MIREBEAU SUR BEZE
CH VIGAN -EHPAD SAUVE/ST
HYPPOLYTE DU FORT

ANDRE, Caroline
ANDRE, Emmanuel
ANDRE, Marie-Laure

CH Bretagne Sud-CH Port Louis

56322

LORIENT

ANDRE, Marina

E.H.P.A.D

72510

PONTVALLAIN

ANDRIEUX, Frédéric

Institut médico-éducatif "Camille Veyron"

38308

BOURGOIN-JALLIEU

ANGELETTI, Bruno

Maison de retraite

91370

VERRIERES LE BUISSON

74230

THONES

67241

BISCHWILLER

43350

SAINT PAULIEN

34295

MONTPELLIER

72140

SILLE LE GUILLAUME

59021

LILLE

39160

SAINT AMOUR

ANGELLOZ-NICOUD (née : MOTTE),
Maison de retraite
Marie-Hélène
centre hospitalier départemental de
APFFEL, Camille
Bischwiller
EHPAD de SAINT PAULIEN et EHPAD
ARCADIO-FALCO, Florence
d'ALLEGRE
CHU Montpellier-CH Millau-CH Maurice
ARNAUD (née : RUAS), Catherine
Fenaille
HL Beaumont/Sar.- Bonnetable - Sille le
ARRONDEAU, Véronique
Guillaume (PGNS)
Etabl. public départ. de soins d'adapt. et
ATHIEL, Audrey
d'éducat.
AUCLAIR DOUAY (née : AUCLAIR),
Centre hospitalier
Michèle
AUDEBERT, Magali

Maison de retraite

79100

OIRON

AUGIER, Marine

Institut départemental de l'enfance et de la
famille

37390

LA MEMBROLLE-SURCHOISIL

AULIBERT, Audrey

centre hospitalier

18016

BOURGES

AUTRET (née : MANCEL), Véronique

Institut médico-éducatif Les Montées

76530

GRAND COURONNE

AVRIL, Jean-François

CH d'Orange-CH de Bollène-EHPAD de
Piolenc

84106

ORANGE

BACCI, Audrey

Centre d'accueil médico-éducatif spécialisé

14470

GRAYE SUR MER
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BACH, Gilles

EHPAD "Les Charmes"

07290

SATILLIEU

BADACH, Frédérique

E.P.S.M.S. intercommunal d'Amiens et
Gezaincourt

80090

AMIENS

BADET, Elodie

Centre hospitalier

72800

LE LUDE

BADOU, Danielle

CHAM-CH Pithtiviers-HL Beaune la rolande

45200

AMILLY

BAGHUELOU, Patrick

Maison départementale de l'enfance

97139

LES ABYMES

BAILLY, Marie-Aude

Centre hospitalier

37800

SAINTE MAURE DE
TOURAINE

BALTAZARD, Laure

Centre hospitalier

52301

JOINVILLE

BARBERIS (née : FORCADE), Laure

Maison de retraite

66202

ELNE

BARBOSA, Guillaume

EHPAD de Castelmoron sur Lot et de Clairac

47260

CASTELMORON SUR LOT

BAROU, Anne-Claire

EHPAD "Le Triolet"

43220

RIOTORD

BARRY, Pascaline

CEDETPH et EHPAD Castelnau-RivièreBasse & ESAT Lannemezan

65700

CASTELNAU-RIVIEREBASSE

BARTHE-MONTAGNE (née :
MONTAGNE), Catherine

Maison de retraite

63350

CULHAT

BARTHOLOT, Jacques

Maison de retraite

01150

LAGNIEU

BASQUEZ (née : CURTI), Alexandra

Centre hospitalier de Digne

04003

DIGNE

BASSE, Stéphanie

CH Limoux-Quillan

11300

LIMOUX

BASTERGUE (née : DESPORTES),
Elisabeth

Maison de retraite

53800

SAINT SATURNIN DU LIMET

BATTEUX (née : DEHOUX), Christine

CH SAMBRE-AVESNOIS et FELLERIESLIESSIES

59600

MAUBEUGE

BAYO RAHONA, Pascale

Maison de retraite

10370

VILLENAUXE LA GRANDE

BEAUDOIRE (née : PIERRE),
Corinne

Maison de retraite

28270

BREZOLLES

BEAUMONT, Anne

centre hospitalier

52206

LANGRES

Maison de retraite

60120

BRETEUIL SUR NOYE

Etablissement public social et médico-social

53100

MAYENNE

BELHAFIANE, Mounir

Etablissement hébergement pour personnes
âgées dépendantes

15600

MAURS

BELKHIR, Maïa

Maison de retraite

10400

PONT SUR SEINE

BELLEC, Valerie

Maison de retraite

50530

SARTILLY

BELLEVILLE, Michel

EHPAD à BAZEILLES - DONCHERY et
MOUZON

08350

DONCHERY

BELLOUNI, Fouad

Maison de retraite

59132

TRELON

BELONCLE-DARBOIS (née :
BELONCLE), Quiterie

Maison d'enfants Le Ramel

31400

TOULOUSE

BENABIDA, Rachida

Maison de retraite

12490

SAINT ROME DE TARN

BENANI-OTHMANI (née : PERRIN),
Yolande

centre hospitalier régional

97159

POINTE A PITRE

BENOIT, Christophe

Maison de retraite

79150

ARGENTON LES VALLEES

BENSMINA, Amar

Maison de retraite

50290

BREHAL

BENTH, Unice

Maison de retraite

72540

LOUE

BENZEKRI, Nadia

APHP bureau des cadres dirigeants

75184

PARIS

BEAUMONT (née : BRIDENNE),
Agnes
BEDHOUCHE (née : BONTEMPS),
Monique
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BERDAL (née : GOSSEL), Sylvie

Maison de retraite

45110

CHATEAUNEUF SUR LOIRE

BERGON, Caroline

Association foyer carcel

75015

PARIS

BERNIER (née : MACHADO),
Virginie

MRS MOUY/BERTHECOURT et
MOUY/BRESLES
CH Château-du-Loir et EHPAD de Ruillé-surLoir
Maisons de retraite à Carquebut et STE Mere
Eglise

60250

MOUY

72500

CHATEAU-DU-LOIR

50480

CARQUEBUT

BERSON, Jean-Michel
BERTHE (née : LUDWIG), Anne
BERTHET, Anne-Cécile

EHPAD DE LIANCOURT et de CHAMBLY

60140

LIANCOURT

BERTIAUX, Joël

Maison de retraite

59570

BAVAY

BERTIN, Aude

centre hospitalier

42328

ROANNE

BERTIN (née : HILI), Agnès

Foyer occupationnel pour adultes

14470

GRAYE SUR MER

BERTRAND, Juliette

EHPAD du Havre et de Montivilliers

76086

LE HAVRE

BERTRAND, Marion

ARS PACA

13331

MARSEILLE

BERTRAND (née : ROUTIER),
Claudine

Maison de retraite

72370

THORIGNE SUR DUE

BESSE, Juliette

Foyer départemental de l'enfance

81000

ALBI

BETTLER (née : VERGER), Josiane

CH Marches de Bretagne/EHPAD STGeorges Reintembault

35560

ANTRAIN

BIANCO, Gilles

Maison de retraite

13800

ISTRES

BICHOT, Alain

Institut Départemental de l'enfance

76380

CANTELEU

BILHAUT, Julien

ch de Beaune

21203

BEAUNE

BISEAU (née : MARECHAL), Marine

Fondation Gourlet Bontemps

94170

LE PERREUX SUR MARNE

BISSARDON, Christian

CH du Forez-EHPAD Bussière-ChampdieuPanissière

42605

MONTBRISON

BLAISON (née : VERGNAT),
Elisabeth

Maison de retraite

52500

FAYL BILLOT

BLANC, Myrtille

Centre hospitalier

71110

MARCIGNY

BLOCH, Prunelle

Etablissement public départemental Clairvivre 24160

SALAGNAC

BLOND, Chloé

hôpitaux du Sud Charente

16300

BARBEZIEUX SAINT
HILAIRE

BLONDIAUX, Dominique

Institut Vancauwenberghe

59123

ZUYDCOOTE

BLOT, Julien

Centre d'aide par le travail

49150

SAINT-MARTIN-D'ARCE

BOILLET, Pauline

Centre hospitalier

78110

LE VESINET

BOIRON-ZELI (née : BOIRON),
Aurélie

Institut médico-éducatif

65710

CAMPAN

BOIVIN (née : FOISELLE), Pascale

Maison de retraite

72430

SAINT JEAN DU BOIS

Maison de retraite

51360

VERZENAY

Etablissements départementaux des Yvelines

78230

LE PECQ

BONNET, Laure

maison de retraite intercommunale

94125

FONTENAY SOUS BOIS

BONNIER, Barbara

EPISEAH-Etab. pub.pour enf. adolesc.
handicapés

38640

CLAIX

BONNIN, Claude

E.P.D. Blanche de Fontarce

36000

CHATEAUROUX

BORDAS, Jean-Paul

Institut départemental de l'enfance et de la
famille

37390

LA MEMBROLLE-SURCHOISIL

BONFANTI (née : BELOZERA),
Violetta
BONNAUD CASTELLAN (née :
BONNAUD), Christine
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BOREUX, Céline

MR Chateau Porcien et St Germainmont

08360

CHATEAU PORCIEN

BORIE (née : MAITRE), Rachel

Maison de retraite

43160

LA CHAISE DIEU

BORJA, Virginie

Maison de retraite

83440

SEILLANS

BORTOLI, Frédéric

Etab. public handicaps, éducation, soins,
emploi (EPHESE)

02350

LIESSE NOTRE DAME

BOSC, Camille

CH de Seclin et CH de Carvin

59471

SECLIN

BOSQUE, Clément

Cité de l'enfance et Service des Adolescents

92350

LE PLESSIS ROBINSON

BOTTIAU, Jean Pierre

Centre départemental de l'Enfance

83220

LE PRADET

BOTTIN, Franck

centre hospitalier régional

59037

LILLE

BOUALLALI, Sofia

CRAM ILE DE FRANCE

75019

PARIS

BOUAT, Pierre

Centre Harthouse

67504

HAGUENAU

BOUBEE, Vanessa

Institut médico-éducatif

83690

SALERNES

BOUBERT, Elsa

centre hospitalier départemental Stell

92501

RUEIL-MALMAISON

BOUCETTA, Kamel

Etablissement hébergement pour personnes
âgées dépendantes

18370

CHATEAUMEILLANT

BOUCHAREU, Caroline

CH Beaujeu-CH Belleville-s/-Saône

69430

BEAUJEU

BOUCHAUT, Xavier

Centre départemental pour déficients
sensoriels

12000

RODEZ

BOUFFEL (née : CULIE), Annick

Maison de retraite

62550

NEDONCHEL

BOUIGUE (née : CARRILLO), MarieAnge

Maison de retraite

40400

TARTAS

BOULNOIS, Stéphanie

CHS Sevrey

71331

CHALON SUR SAONE

BOURGOIS-HENOCQUE (née :
HENOCQUE), Audrey

Institut départemental de l'enfance et de la
famille

69675

BRON

BOURIEZ, Alice

Maisons de retraite les Riceys et Chaource

10340

LES RICEYS

BOURINEAU, Thierry

EHPAD de Chauvigny et de SèvresAnxaumont

86300

CHAUVIGNY

BOURREL (née : LECUYERLAGREZE), Stephanie

Maison d'accueil spécialisée de Bassens

73006

CHAMBERY

BOUSSELET, Sylvie

EHPAD de Varennes en Argonne et de
Montfaucon

55270

VARENNES EN ARGONNE

BOUTET, Magali

Maison de retraite

78660

ABLIS

BOYER (née : AMAT), Marie-Hélène

Maison de retraite

11290

MONTREAL DE L'AUDE

BOYER, Philippe

Maison de retraite

38730

VIRIEU

BOYE-THIEBAUT (née : THIEBAUT),
Line

CH Vienne-CH Beaurepaire

38200

VIENNE

BRASSEUR, Chistelle

Maison de retraite

89210

BRIENON SUR ARMANCON

BRAY, Laurence

Maison de retraite

18250

HENRICHEMONT

BRIANE, Jocelyne

Centre National de Gestion

75015

PARIS

BRIDANT, Anne-Marie

CH de Jonzac et CH de Boscamnant

17503

JONZAC

BRILLIARD (née : LEMAN), Valérie

Maison de retraite

77720

MORMANT

BRINI, Laëtitia

Centre hospitalier

34120

PEZENAS

BROCHARD, David

Centre départemental de l'enfance et de la
famille

33326

EYSINES
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BRONNER, Michelle

Centre Hospitalier Haut Anjou

53200

CHATEAU GONTIER

BROUSSE, Philippe

Institut Départemental de l'enfance

76380

CANTELEU

EHPADS de Magneville et de ST Sauveur le
50260
Vicomte
Maison de retraite interco. de Lannilis/EHPAD
29870
de Plabennec

BRUEL (née : BERTHET), Sophie
BRUNET, Julien

MAGNEVILLE
LANNILIS

BRUN (née : DUCA), Hélène

Centre hospitalier

04190

LES MEES

BRUNON, Agnès

Maisons de retraite de Marlhes et de ST
Genest Malifaux

42660

MARLHES

BUISSART, Caroline

mairie d'IStres

13808

ISTRES

BUISSON (née : LEVESQUE),
Emmanuelle

Centre hospitalier intercommunal

49150

BAUGE

BULLE, Hélène

Maison de retraite

68920

WINTZENHEIM

BURBAN, Denis

Centre hospitalier Nord Caraïbes

97221

LE CARBET

BURNIER, Antoine

Centre Hospitalier Sainte-Anne

75014

PARIS

BURTSCHER, Philippe

E.H.P.A.D. Stoltz-Grimm

67140

ANDLAU

CABARET, Anne

établissement public départemental

76690

GRUGNY

CABARET-BODART, Sophie

Maison de retraite

56430

MAURON

CADOREL (née : CADEL), Marine

Centre maternel Ledru Rollin Nationale

75013

PARIS

29196

QUIMPER

31300

TOULOUSE

Centre Départemental de l'enfance et de la
famille
Centre d'hébergement et de réadaptation
sociale

CALATAYUD, Margaux
CALMELS, Caroline
CALVET, Olivier

Maison de retraite

24480

CADOUIN

CALVEZ, Philippe

EHPAD d'EYRAGUES et de MAILLANE

13630

EYRAGUES

CAMARA, Amadou

Institut médico-éducatif "Le Logis de Villaine"

79400

AZAY LE BRULE

CAPELLI (née : CHARLES), Michèle

Maison de retraite

02603

VILLERS COTTERETS

CARATTI, Julia

Secrétariat général des affaires europ.

75700

PARIS

CARETTI, Gilles

Institut du Beau Joly

88503

MIRECOURT

CARLIER, Patricia

CHS Charcot et HGMS

78375

PLAISIR

CARON, Sandrine

Maison de retraite

28130

MAINTENON

CARPENTIER, Jean-Paul

Etabl. public départ. de soins d'adapt. et
d'éducat.

59021

LILLE

CARRERE, Paul

centre hospitalier Mont de Marsan

40000

MONT-DE-MARSAN

03320

LURCY LEVIS

CARTERON (née : MAYET), Paulette Maison de retraite
CARTIAUX, Aurore

EHPAD La Côte ST André et EHPAD de
Beaurepaire

38260

LA COTE SAINT ANDRE

CARTON (née : AMADEI), Eliane

Maison de retraite

59410

ANZIN

CASSE, Daniel

EHPAD

17380

TONNAY BOUTONNE

CASSINELLI, Christine

EPD Charmeyran & Maisons d'enfants
Tisserands / Le chemin

38702

LA TRONCHE

CATILLON, David

centre hospitalier

69655

VILLEFRANCHE SUR
SAONE

CAZENAVE, Jean-Bernard

CH d'Agen, Nerac, Puymirol et MR de Fumel

47923

AGEN
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CESTRE, Julien

Centre hospitalier

51210

MONTMIRAIL

CHAMPETIER, Gil

E.H.P.A.D. "Les oliviers"

34360

SAINT CHINIAN

CHANE (née : WOLFF), Isabelle

CAPS-EPDTPH (Carrefour
d'Accompagnement Public Social)

54110

ROSIERES AUX SALINES

CHAPELLE, Mathilde

Foyer d'hébergement, Atelier de Jour

76190

YVETOT

CHAPIN, Virginie

Maison de retraite

45220

CHATEAURENARD

CHAPU, Hélène

CH Chatellerault

86100

CHATELLERAULT

CHARLIAT, Edith

Centre hospitalier

15300

MURAT

CHAROY, Nicolas

ATD Quart Monde

75009

PARIS

CHASLES, Bertrand

EHPAD D'Aiguillon et de Port Ste Marie

47190

AIGUILLON

CHATENET, Sandrine

Maison de retraite

40430

LUXEY

CHAULEUR (née : CHAMPEAU),
Nathalie

Foyer départemental pour adultes
handicapés

74250

LA TOUR

CHAUVET, Claire

Maison de retraite

37140

BOURGUEIL

CHAUVET, Rolande

Groupe hospitalier Nord-Vienne

86106

CHATELLERAULT

CHERBONNEL (née : BAUDRON),
Monique

EHPAD de Gorron et de Le Pas

53120

GORRON

CHERUBIN, Alexis

centre hospitalier

71140

BOURBON LANCY

CHERUBIN (née : MARIE-SAINTE),
Emilie

Maison de retraite

18600

SANCOINS

CHEVIGNARD, Bruno

Maison de retraite

71250

SALORNAY SUR GUYE

CIESLIK, Marlène

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

CLAP, Frédéric

Centre éducatif et de formation
professionnelle

14910

BENERVILLE SUR MER

CLAUZONNIER, Christian

Institut médico-éducatif

26760

MONTELEGER

CLOUIN, Céline

Maison de retraite

35240

MARCILLE ROBERT

COLDONAT (née : SCOTTON),
Agnès

Maison de retraite

01990

ST TRIVIER SUR
MOIGNANS

COLLEU, Grégoire

Maison de retraite

56410

ETEL

COMETA (née : DURIEZ), Yolande

Institut médico-éducatif Jules Guesde

76620

LE HAVRE

COMPARIN, Christophe

centre hospitalier

72401

LA FERTE BERNARD

CONSTANTIN (née : NOUAMA),
Anne

CH Henri Ey de Bonneval (Eure & Loir)

28800

BONNEVAL

CONTER, Thierry

RAPADI et Institut médico technique de
Neufchateau

88303

NEUFCHATEAU

CORIOLAN, Michel

EHPAD de JALLAIS et de LE MAY sur EVRE

49510

JALLAIS

CORNAGLIA, Audrey

EHPAD de Ramonville

31520

RAMONVILLE

CORNEFERT (née : DIQUERO),
Béatrice

CHAM-CH Pithtiviers-HL Beaune la rolande

45200

AMILLY

COTREAU, Alexandra

E.D.P.A.M.S. Jacques SOURDILLE

08240

BELLEVILLE SUR BAR

COUDRAY, Baptiste

maison départementale de retraite de l'Yonne

89011

AUXERRE

COUEFFEUR, Lise

Maison de retraite

50310

MONTEBOURG

COURCIER, Céline

Centre d'accueil et de soins hospitaliers

92014

NANTERRE
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COURET, Angèle

Etablissement public éducatif et social

39100

DOLE

COURET, Laurent

Maison de retraite

37270

MONTLOUIS SUR LOIRE

COUTHURES, Anne-Laure

EHPAD

41370

MARCHENOIR

CRESPIN, Natacha

Maison de retraite

56000

VANNES

CRESPO GARCIA (née : GARCIA),
Françoise

Ch du chinonais

37505

CHINON

CRESSENS, Mathilde

ENA

67080

STRASBOURG

CRISTOFINI, Paul

Etab. pub. Autonome de la Ville de Dijon

21000

DIJON

CROGNIER, Marine

Etablissement hébergement pour personnes
âgées dépendantes

07190

MARCOLS LES EAUX

CROGUENNEC, Hélène

Foyer pouponnière Paul Manchon

92350

LE PLESSIS ROBINSON

CURA, Xavier

Maison de retraite

43190

TENCE

CURTELIN, Brigitte

E.P.D.A.H.A.

62001

ARRAS

Maison de retraite

42220

BOURG ARGENTAL

Maison de retraite

73110

LA ROCHETTE

DARIES (née : SAVASSA), Catherine Centre hospitalier

65200

ASTUGUE

DARIN, Jean-Philippe

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publiqu

35043

RENNES

DARIOS (née : BARDY), Monique

Maison de retraite

82600

VERDUN SUR GARONNE

DAUCHE, Florent

ADAPEI 64

64320

IDRON

DAVID (née : LAGABRIELLE), Laure

résidence de l'Abbaye - Bords de Marne

94100

SAINT MAUR

DAVIOT, Daniel

Centre hospitalier

71520

TRAMAYES

DEBACQ, Elodie

Centre hospitalier

74151

RUMILLY

DEBROISE, Armelle

Maison de retraite

28290

COURTALAIN

DEDIDIER, Sylvain

Foyer départemental de l'enfance

07000

PRIVAS

DEFFONTAINES, Léa

Centre départemental de l'enfance et de la
famille

93000

BOBIGNY

DEFLORAINE, Véronique

centre hospitalier

54201

TOUL

DEFORGE, Charline

Centre hospitalier

47700

CASTELJALOUX

DE FOUCAULT (née :
DEFRENNES), Anne-Laure

Centre hospitalier de Carnelle

95270

SAINT MARTIN DU TERTRE

DEGENETAIS, Jean François

Institut Départemental de l'enfance

76380

CANTELEU

DELABRE, Séverine

Centre National de Gestion

75015

PARIS

DELACROIX, Jeanne

Centre d'accueil d'urgence "Saint Vincent de
Paul"

75014

PARIS

DELAGE, Blandine

CH de Sancerre /EHPAD d'Aubigny sur Nere

18300

SANCERRE

Maison de retraite

91120

PALAISEAU

Maison de retraite

59670

CASSEL

DELAUME, Dominique

hopital de la chatre

36400

LA CHATRE

DEL CAMPO, Jocelyne

Institution medico-sociale

76210

BOLBEC

DALVERNY (née : VIALETTE),
Christine
DANG-ARNOUX (née : ARNOUX),
Claire

DELAITRE (née : COQUARD),
Catherine
DELANNOY (née : MAZOYER),
Jocelyne
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DELPECH, Frédéric

CHI Toulon-La Seyne sur Mer

83056

TOULON

DELRIEU, Marie-Anne

CHU Clermont Ferrand et CH Issoire

63000

CLERMONT FERRAND

DENAUD, Yannick

Maison de retraite

47330

CASTILLONNES

DENIA, Blanche

CH Bg-en-Bresse, Pont-de-Vaux et Hauteville
01012
& EHPAD Cerdon

BOURG-EN-BRESSE

DENIE, Stéphane

EHPAD Le Tilleul d'Or

84110

SABLET

DENIS, Béatrice

CHU de la Martinique

97200

FORT DE FRANCE

DERAEVE (née : DENOEUD),
Valérie

Maison de retraite

59123

BRAY-DUNES

DERCHE, Hubert

EHPAD DE LIANCOURT et de CHAMBLY

60140

LIANCOURT

DEREGNAUCOURT, Thomas

CGT

59021

LILLE

32490

MONFERRAN-SAVES

38404

SAINT-MARTIN-D'HERES

Foyer de vie pour adultes handicapés
MONFER. SAVES
Etablissement social de travail et
d'hébergement Iserois

DEREURE, David
DESCAMPS, Nathalie
DESIMPEL, Francoise

Maison de retraite

51240

ST GERMAIN LA VILLE

DESIX, Christophe

hôpital de pédiatrie et de rééducation

78830

BULLION

DESLOGES, Camille

Etablissement pour enfants handicapés

44250

SAINT BREVIN LES PINS

DESMOULIERES, Guylaine

EHPAD de Bourges et de Mehun sur Yèvre

18021

BOURGES

DESTHOMAS, Jacques

centre hospitalier de Maubreuil

44819

SAINT HERBLAIN

DIANE, Sandra

Foyer départemental de l'Enfance

27025

EVREUX

DIEUMEGARD (née : BOUCHARD),
Françoise

Etablissement hébergement pour personnes
âgées dépendantes

79310

SAINT PARDOUX

DIQUELOU, Anne

Maison de retraite

02470

NEUILLY SAINT FRONT

DJEDAI, Mohamed

centre hospitalier intercommunal Sud
Francilien

91014

EVRY

DJERAYE, Leila

Maison de retraite

93697

PANTIN

DOKOUI, Ghislaine

CH Verneuil sur Avre, HL Rugles et HL
Breteuil sur Iton

27137

VERNEUIL SUR AVRE

DORDAIN, Serge

Maison d'accueil spécialisée

79000

NIORT

DRUGEON, Pauline

Conseil Général de la Haute-Garonne

31090

TOULOUSE

DUBOIS, Bruno

CH d'Argentan et EHPAD de Trun

61202

ARGENTAN

DUBOIS LEPELTIER (née :
DUBOIS), Elisabeth

Maison de retraite

53350

BALLOTS

DUBOIS, Martine

CH d'Evron et EHPAD de SAINTE-SUZANNE 53602

EVRON

DUBROMEZ (née : LENOIR),
Laurence

Maison de retraite

83830

BARGEMON

DUBUT, Stéphane

Maison de retraite

72320

VIBRAYE

DUBUY, Nicolas

HL de ST LAURENT DE CHAMOUSSET et
ST SYMPHORIEN SUR COISE

69930

ST LAURENT DE
CHAMOUSSET

DUCOURET, Laurence

Maison de retraite

86400

CIVRAY

DUFIEF-RIVAL (née : RIVAL), Maylis

centre de long et moyen séjour

85120

LA CHATAIGNERAIE

DUJARDIN (née : EGLY), Chloé

Foyer de l'enfance

94350

VILLIERS SUR MARNE

DUMENIL, Fabrice

CHS Blain-CH Savenay

44130

BLAIN
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DUMONT, Annette

Maison de retraite

84380

MAZAN

DUPAIN, Julien

centre hospitalier

58120

CHATEAU CHINON

DUPLAN, Christine

Maison de retraite

79320

MONCOUTANT

44260

SAVENAY

85320

CHATEAU GUIBERT

DURANCEAU (née : ROBLIN),
Maryvonne

ESAT SAVENAY-MAS COUERON/
SAVENAY-CHATEAUBRIANT
Etablissement hébergement pour personnes
âgées dépendantes

DURAND, Ghislain

CH Dôle

39108

DOLE

DURAND, Régis

centre hospitalier

90016

BELFORT

DUTHEY, Virginie

OFDT

93218

SAINT DENIS LA PLAINE

ECOTO, Marie-Laure

Etablissement public médico-social

89700

CHENEY

32200

LOMBEZ

97261

FORT DE FRANCE

DUPRE (née : GUEGAN), Véronique

EDELINE, Renée
EDOUARD (née : TRABOT), Sonia

CHI LombeZ -Samatan et EHPAD de l'Isle
Jourdain
Etablissement pub. départem. de sté mentale
de Martinique

EL MOUSSATI, Jamila

CASVP Pôle "Hébergement hommes isolés"

75012

PARIS

ENSELME, Julie

Préfecture Ile De France

75911

PARIS

ERGUY, Iban

CH de la côte basque-CH de Saint Palais

64109

BAYONNE

ESCURE, Nathalie

EHPAD de Saint-Illide et de Pleaux

15130

SAINT-ILLIDE

Maison de retraite

28320

GALLARDON

CHU Bordeaux

33404

BORDEAUX

ETIENNE, Florent

Maison de retraite

52120

CHATEAUVILLAIN

EUDIER, Violaine

EHPAD de PICQUIGNY et de DOMART-ENPONTHIEU

80310

PICQUIGNY

EVENO, Maud

centre hospitalier

37230

LUYNES

FASULA, Claude

I.D.P.E.A.F.

86000

POITIERS

FAUQUEMBERGUE, Rémi

Centre hospitalier

62022

ARRAS

FAUSTA, Patrick

Institut médico-éducatif Léopol Heder

97305

CAYENNE

FAUSTINI, Audrey

centre hospitalier

03006

MOULINS

FERAY (née : GOUTTE), Marion

Centre d'orientation scolaire et
professionnelle

77410

ANNET SUR MARNE

FERNANDES, Marc

Maison de retraite

92200

NEUILLY SUR SEINE

FERNANDES, Nicolas

Institut médico-éducatif Les Trois Lucs

13012

MARSEILLE

FLORI, Pauline

EPSMA - Etabl. pub. de santé mentale de
l'Aube

10500

BRIENNE LE CHATEAU

FLUCK, Guillaume

Maison de retraite

41240

OUZOUER LE MARCHE

FOCQUEU, Jean-Jacques

Centre d'aide par le travail

34520

LE CAYLAR

FOGEL, Yannick

Etablissement public de santé "Alsace Nord"

67173

BRUMATH

FOIRET, Julie

ccas SAInt Joachim

44720

SAINT JOACHIM

FONDRIEST-FAYOLLE (née :
FONDRIEST), Christine

Maison de retraite

47370

TOURNON D'AGENAIS

FORESTIER, Françoise

Etabl. public départ. de soins d'adapt. et
d'éducat.

59021

LILLE

ETCHEBARNE (née : MORAND),
Christine
ETCHETTO (née : CHAPUZET),
Céline
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FORLER, Serge

Maison de retraite

67650

DAMBACH LA VILLE

FOUCHE, Véronique

Groupement hospitalier Aube-Marne

10105

ROMILLY SUR SEINE

FOURREAU, Céline

EHPAD du Haut Chablais

74360

VACHERESSE

FOURRIER, Anne-Sophie

E.H.P.A.D

76320

CAUDEBEC LES ELBEUF

FOVEZ (née : LALAU), Sandra

Maison de retraite

10170

MERY SUR SEINE

FRELAUT, Laetitia

Foyer de l'enfance "MICHELET"

75013

PARIS

93000

BOBIGNY

02350

LIESSE NOTRE DAME

87000

LIMOGES

FREMONT (née : HAOUILI), Brigitte
FRETELLIERE, Béatrice
FREYCHE, Carole

Centre départemental de l'enfance et de la
famille
Etab. public handicaps, éducation, soins,
emploi (EPHESE)
Centre départemental de l'enfance et de la
famille

FROUX, Agnès

CHU de la Martinique

97200

FORT DE FRANCE

FRUGIER, Véronique

ANRAS

31120

FLOURENS

GAILLARDO, Frank

Maison de retraite

83340

FLASSANS SUR ISSOLE

GALLE, Benjamin

centre hospitalier

78514

RAMBOUILLET

GALL, MARYSE

institut départemental Albert Calmette

62176

CAMIERS

GAMBARAZA (née : AEBISCHER),
Aurelia

EPISMS du Bas Chablais

74890

BONS EN CHABLAIS

GANCE, Hélène

Maison de retraite

76340

BLANGY SUR BRESLE

GARD (née : SEGUY), Emmanuelle

maison de retraite Aulagnier

92600

ASNIERES

GARGAM, Thibaut

Maison de retraite

62128

CROISILLES

GARNIER (née : GOULIN), Isabelle

EHPAD Les Jardins de Plaisance

24270

LANOUAILLE

GASSER, Christophe

hôpital Saint Jacques

57260

DIEUZE

GAUDIN (née : LOISEAU), Christine

Hôpital départemental Dufresne Sommeiller

74250

LA TOUR

GAUTIER, Caroline

centre hospitalier de falaise

14700

FALAISE

GAUTIER, Sandrine

EHPAD Résidence le Clos Fleuri

44480

DONGES

GAVARA, Pierre

Etablissement d'hébergement pour
personnes âgées

43120

MONISTROL SUR LOIRE

GAVA, Sophie

Maison de retraite

37270

MONTLOUIS SUR LOIRE

GAY, Christelle

Foyer de l'enfance des Alpes Maritimes

06200

NICE

GEORGE, Laurent

Centre hospitalier des DEUX RIVES

82400

VALENCE D'AGEN

GERARD, Isabelle

Centre hospitalier

76430

SAINT ROMAIN DE
COLBOSC

GERHARDS, Florence

centre hospitalier

41016

BLOIS

GERVOISE, Anne-Sophie

établissement public de santé

62251

HENIN-BEAUMONT

GIBON, Henri

Etablissement Public de santé national de
Fresnes

94832

FRESNES

50550

SAINT VAAST LA HOUGUE

GILBERT (née : FAUVEL), Véronique EHPAD du Val de Saire
GILLET, Ludivine

EHPAD de REGNY et SAINT-SYMPHORIEN
DE-LAY

42630

REGNY

GILLON-MOREEL, Aurore

Centre maternel

92320

CHATILLON
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GIRAUD, Audrey

centre départemental de l'enfance

82000

MONTAUBAN

GIRAUDET, Jean-Gilles

Maison de retraite

63330

PIONSAT

63590

CUNLHAT

91312

MONTLHERY

84000

AVIGNON

Foyer départemental de l'enfance

94370

SUCY EN BRIE

centre hospitalier

29171

DOUARNENEZ

Maison de retraite

73590

FLUMET

GOUNAUD, Helene

centre hospitalier

18206

SAINT AMAND MONTROND

GRANOWSKI, Olivier

Centre hospitalier

82800

NEGREPELISSE

GRAS, Christophe

Institut Thérapeutique, Educatif et
Pédagogique Le Briol

81530

VIANE

GRAVER, Claudine

Maison de retraite

59510

HEM

GRESSE, Laurent

centre hospitalier

38210

TULLINS FURES

GROSJEAN (née : CROISE),
Emmanuelle

Centre départemental de l'enfance et de la
famille

31075

TOULOUSE

GRYGOWSKI, Dimitri

Ministère des sports

75650

PARIS

49800

TRELAZE

77100

MEAUX

Centre d'aide par le travail et Foyer
d'hébergement
Maisons de retraite de Montlhéry et de
Montgeron
Maison d'enfants à caractère social "réseau
villas"

GLIERE, Régis
GOARA (née : MEFTAH),
Schérazade
GODRIE, Alain
GOMES, Céline
GONCALVES (née : PLOUNEVEZ),
Marlène
GOTTARDI (née : ZULIAN), Brigitte
Marie

EHPAD de Trélazé et de Saint Mathurin sur
Loire
Foyer départemental de l'enfance de Meaux /
MECS de Luzancy

GUEGNIAUD, Emmanuel
GUEGUEN, Patrick
GUILLEUX, Cécile

CH Chateaubriant

44416

CHATEAUBRIANT

GUILLO, Delphine

CH Bayeux-CH Aunay s/Odon

14401

BAYEUX

GUILLOT, Laure

Maison d'enfants Félix Guilloux

44620

LA MONTAGNE

GUINES (née : FOURGEAUD),
Nathalie

centre hospitalier

36400

LA CHATRE

HACHE, Jean-Marc

Foyer Saint Michel

76400

FECAMP

HAHN-PAQUELIER (née :
PAQUELIER), Isabelle

Maison de retraite

71240

SENNECEY LE GRAND

HANOTEAUX, Sandrine

établissement public départemental

76690

GRUGNY

HARDY (née : SECONDI), MarieEstelle

CH Auxerre-CH Avallon-CH Tonnerre

89011

AUXERRE

HARITCHABALET, Clothilde

E.P.A. Education motricité, surdité et langage

76600

LE HAVRE

HAYOUN, Sultana

Externat médico-pédagogique

93190

LIVRY-GARGAN

HELARY (née : ROUILLON), Anne

centre hospitalier Henri Ey

28800

BONNEVAL

HERVE, Laetitia

centre hospitalier

22220

TREGUIER

HERVOCHON, Sébastien

Etablissement public départemental médicosocial

22210

PLEMET

HILAIRE, Audrey

hôpital local

71460

ST GENGOUX LE
NATIONAL

HILTON, Franck

Centre hospitalier de Basse-Vilaine

56130

NIVILLAC

HINGREZ, Eve

Foyer d'hébergement

76150

MAROMME

HOLTZMANN (née : INGREMEAU),
Christine

CH Chateauroux-Chatillon-BuzançaisEHPAD Mézières...

36019

CHATEAUROUX
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HOUADEC, Sebastien

Maison de retraite

93400

SAINT OUEN

HOUARI, Samir

Hôpital Andrevetan

74800

LA ROCHE SUR FORON

HUCHET (née : DARTIGUENAVE),
Anne-Gaëlle

CH Château-du-Loir et EHPAD de Ruillé-surLoir

72500

CHATEAU-DU-LOIR

ISNARD, Alain

Maison de retraite

95270

VIARMES

JACKSON-POWNALL, Gaëlle

Etablissement hébergement pour personnes
âgées dépendantes

23170

CHAMBON SUR VOUEIZE

JAFFIER, Séverine

Maison de retraite

34190

GANGES

48260

NASBINALS

44230

ST SEBASTIEN SUR LOIRE

Etablissement hébergement pour personnes
âgées dépendantes
Centre départemental de l'enfance et des
familles

JAFFUEL, Michel
JAMET, Benoît, Bruno, Daniel
JANSSEN, Jimmy

Maison de retraite

59470

BOLLEZEELE

JEANNESSON, Isabelle

CH Châlons-en-Champagne-CH d'ArgonneEHPAD Vienne

51005

CHALONS-EN-CHAMP.

JEULAND, David

EHPAD

56220

ROCHEFORT EN TERRE

JEZEQUEL (née : JONNE),
Catherine

Maison de retraite

77920

SAMOIS SUR SEINE

JHIGAI, Ida

Centre hospitalier Basse terre

97109

BASSE-TERRE
GUADELOUPE

JOSLET, Marine

Maison de retraite

64270

SALIES DE BEARN

JOUIN, Jean-Christophe

Etablissement hébergement pour personnes
âgées dépendantes

37150

BLERE

JOURDAN (née : GILBERT), Emilie

Maison de retraite

35150

CORPS NUDS

JULLIEN, Isabelle

Maison de retraite

81330

SAINT PIERRE DE TRIVISY

KARASZEK, Celine

EHPAD et Foyer de Vie de TREMBLAY

35460

TREMBLAY

KAUFFMANN, Julie

Centre départemental de repos et de soins

68020

COLMAR

KEIFLIN, Laura

Maison de retraite

54830

GERBEVILLER

KEMPF, Antoine

CHS et CH d'Erstein

67152

ERSTEIN

KERAUTRET, Jessica

Maison de retraite

45330

MALESHERBES

KERJEAN, Bernard

Maison de retraite

47160

DAMAZAN

KICHENARADJA, Chittra

centre hospitalier du Val de Saone

70100

GRAY

KIREMIDJIAN, Thierry-Jacques

Centre hospitalier

19110

BORT LES ORGUES

KONARSKI, Patricia

E.H.P.A.D.

52800

NOGENT

KOUKOUI, Karl

Maison de retraite

74440

TANINGES

KRZYKALA, Eric

EPSM d'Armentieres

59487

ARMENTIERES

LABART, Sophie

centre hospitalier

60021

BEAUVAIS

LACLERGUE, Maïté

E.S.A.T-foyer-SAMSAH le Ruisselet

31310

RIEUX VOLVESTRE

72150

LE GRAND LUCE

11270

FANJEAUX

93150

LE BLANC MESNIL

40500

SAINT SEVER

LACOUR-LENAIN (née : LACOUR),
Maison de retraite
Gisèle
LACROIX STARCK (née : LACROIX),
Maison de retraite
Laurence
LADA, Thierry

Institut médico-éducatif

LAFARGUE (née : PRUET), Delphine Centre hospitalier
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LAFFONT (née : THONIER),
Véronique

Institut Gustave Baguer

92600

ASNIERES-SUR-SEINE

LAFON, Aubry

Centre hospitalier

31605

MURET

LAFONT, Audrey

maison de retraite Aulagnier

92600

ASNIERES

LAGARDE, Raphaël

Centre hospitalier

56320

LE FAOUET

LAMAILIERE, David

Etablissement public départemental

76400

FECAMP

LAMOLIE, Laëtitia

établissement public départemental Les 2
Monts

17210

MONTLIEU LA GARDE

LAMORRE, Pauline

Maison de retraite

72240

TENNIE

LAMY, Hélène

CH Dieppe-Eu-St Valéry-EHPAD LunerayTréport-St Crespin

76202

DIEPPE

LANDAU, Lyne-Fernande

Maison de retraite

97231

LE ROBERT

LAPEYRIE, Marie-Paule

Maison de retraite

19250

MEYMAC

LAPRAS, Jean-Marie

Institut départemental de l'enfance et de la
famille

71880

CHATENOY-LE-ROYAL

LARUEE (née : JEAN), Patricia

Maison de retraite

82250

LAGUEPIE

LAUBERT (née : BROUILLARD),
Martine

delegation territoriale de l'oise

60005

BEAUVAIS

LAURENT, Florence

Maison de retraite

84160

CUCURON

LAUXERROIS (née : GROLIER),
Sandrine

Maison de retraite

49123

CHAMPTOCE SUR LOIRE

LEANDRI, Laure

centre hospitalier intercommunal

95160

MONTMORENCY

LE BARZIC, Jean-Marie

Centre National de Gestion

75015

PARIS

LEBAS (née : MELIN), Emilie

Maison de retraite

54400

LONGWY

LEBLOND, Lucile

EHPAD de Moreuil et de Warloy-Baillon

80110

MOREUIL

LEBORGNE, Johanna

AP HP

75004

PARIS

LEBRETON, Bertrand

Maison de retraite

58220

DONZY

LEBRUN, Philippe

Maison de retraite

59134

HERLIES

LECUYER (née : ROGINSKI), Marie

Maison de retraite

56370

SARZEAU

LE DIZES, Gaëlle

Communauté d'établissements gériatriques
"Vallée de Sarthe"

72350

BRULON

LEFAKIS, Jérome

Centre hospitalier

67330

BOUXWILLER

LEFEBVRE, Laure

Centre Simone Delthil

93200

SAINT-DENIS

LE FLOCH, Michèle

CH Marches de Bretagne/EHPAD STGeorges Reintembault

35560

ANTRAIN

LEGER, Christophe

CH de Mortagne au Perche et CH de Bellême 61400

MORTAGNE AU PERCHE

LEGRAS, Philippe

Maison de retraite

77580

CRECY LA CHAPELLE

LE-GUEN, Yvan

maison de retraite intercommunale

94125

FONTENAY SOUS BOIS

LE GUEVEL (née : LE FOUILLE),
Annie

Maison de retraite

56580

CREDIN

LE GUILLANTON, Bénédicte

centre hospitalier des Pays de Morlaix

29205

MORLAIX

LEHMAN (née : NKE EYEBE),
Véronique

Centre National de Gestion

75015

PARIS

LELIEVRE, Annie

EHPAD Payen Valsecchi

75015

PARIS
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LEMARQUAND, Yvon

EHPAD de LA GORGUE et de LESTREM

62136

LESTREM

LEMEE, Patrick

Institut Le Val Mandé

94165

SAINT-MANDE

LE MER (née : BRETTEVILLE),
Sophie

Maison de retraite

40240

LA BASTIDE D ARMAGNAC

22940

PLAINTEL

65700

CASTELNAU-RIVIEREBASSE

59021

LILLE

Etablissement public départemental médicosocial
CEDETPH et EHPAD Castelnau-RivièreBasse & ESAT Lannemezan
Etabl. public départ. de soins d'adapt. et
d'éducat.

LE MEUR, Dominique
LE PICHON, Jill Melissa
LEPOUTRE, Ignace
LE ROLLAND, Kévin

Maison de retraite

89330

SAINT JULIEN DU SAULT

LE ROUX (née : GARNIER), Audrey

Maison de retraite

72450

MONTFORT LE GESNOIS

LESAGE, Elise

centre de gérontologie Les Abondances

92100

BOULOGNE-BILLANCOURT

LETOURNEL, Loïc

Maison de retraite

58270

SAINT BENIN D'AZY

LEVY, Sarah

Hôpital la Grafenbourg et Maison de retraite
la Roselière

67171

BRUMATH

LHOMME, Catherine

Maison de retraite

59820

GRAVELINES

LIMON, Sandrine

EHPAD LA CHAPELLE
D'ARMENTIERES/D'ERQUINGHEM LYS

59930

LA CHAPELLE
D'ARMENTIERE

LOPEZ, Antonia

maison de retraite intercommunale

94125

FONTENAY SOUS BOIS

LOPEZ, Melchor

Maison de retraite

71710

MONTCENIS

LOPEZ (née : BROUSSY), Marion

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LOUBET, Laurence

Maison de retraite

79250

NUEIL LES AUBIERS

LOUCHET, Christine

centre hospitalier

60240

CHAUMONT EN VEXIN

LOUTZKY (née : N'ZIOU), Nathalie

maison de retraite Sainte Emilie

92140

CLAMART

MABOROUGH, Edouard

EHPAD de LUZARCHES et de MARLY LA
VILLE

95270

LUZARCHES

MADEC-JUSTEAU (née : MADEC),
Hélène

Maison de retraite

29682

ROSCOFF

MAHE, Mathilde

Maison de retraite

37301

JOUE LES TOURS

MAINGON, Amélie

maison de retraite intercommunale

94125

FONTENAY SOUS BOIS

MAISONNEUVE, Béatrice

CH Chambonas-Joyeuse-EHPAD Valgorge

07110

VALGORGE

MALLAISY, Aude

Centre hospitalier

25290

ORNANS

MALLET, Elise

Institut public pour handicapés visuels

44120

VERTOU

MAMON (née : TREMBLAY),
Christine
MANSOURI (née : COUDRAY),
Solene

CH VAISON LA ROMAINE et Maison de
retraite de BEDOIN

84110

VAISON LA ROMAINE

Institut médico-éducatif

88330

CHATEL SUR MOSELLE

MANUEL, Laëtitia

Moulins Communauté

03016

MOULINS

MARASCA, Chloé

CH du Pays d'Aix-CHI Aix-Pertuis

13616

AIX-EN-PROVENCE

MARIAGE, José

Maison d'enfants à caractère social

40220

TARNOS

MARIE, Amandine

Centre Hospitalier

53015

LAVAL

MARIETTI-ROS, Sandrine

Centre départemental de l'enfance

40012

MONT DE MARSAN

MARMOUSET (née : RAABE), Joëlle

Maison de retraite

89660

CHATEL CENSOIR
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MARSA, Hélène

maison de retraite intercommunale

94125

FONTENAY SOUS BOIS

MARTIN, Audrey

hospices civils

69229

LYON

MARTIN-GUILLOT (née : BIET),
Amélie

Centre départemental de soins "Val de Loire"
CDSAE

41190

HERBAULT

MASCREZ (née : PIOLA), Murielle

CH SAMBRE-AVESNOIS

59607

MAUBEUGE

MASSIN (née : JOURNET), Ghislaine

EHPAD de Cancon et EHPAD de
Monflanquin

47290

CANCON

MASSON PECHENART (née :
PECHENART), Fanny

Institut médico-éducatif Emile Guillaumin

03008

MOULINS

MATHIOT, Marilou

Maison de retraite

31650

ST-ORENS DE GAMEVILLE

MATTEO, Eric

Centre hospitalier

49700

DOUE LA FONTAINE

MAUCOURANT (née : DEMARGNE),
Bernadette

Maison de retraite

23210

BENEVENT L'ABBAYE

MAUFERON, Matthieu

Etablissement hébergement pour personnes
âgées dépendantes

16390

AUBETERRE SUR DRONNE

MAURY (née : VAYSSE), Alexia

Maison de retraite

16220

MONTBRON

MAYNADIER (née : GUILHAUMON),
Claire

Centre hospitalier intercommunal

69870

GRANDRIS

MAZUREK, Jacky

Maison de retraite

62610

ARDRES

MEHEUT, Valentine

EHPAD d'Aumale et de Gaillefontaine

76390

AUMALE

MEISSIMILLY, Claudie

Etablissement public médico-social d'Amiens

80000

AMIENS

MERCIER, Christine

Fondation Roguet

92110

CLICHY-LA-GARENNE

15300

SAINT FLOUR

59021

LILLE

MERY, Cathy
MESSIN, Stéphanie

CH St Flour Chaudes Aigues EHPAD
Chaudes
Etabl. public départ. de soins d'adapt. et
d'éducat.

MEUNIER, Thierry

M.A.D.E.F. A NEVERS

58000

NEVERS

MEYER, Gilles

I.M.PRO. Les Eparses

90330

CHAUX

MEZIERES, Clémence

centre hospitalier régional

45032

ORLEANS

MICHEL, Nathalie

CH de Jonzac et CH de Boscamnant

17503

JONZAC

MICHEL (née : BAVIERA), Paola

Maison de retraite

42480

LA FOUILLOUSE

MICHENEAU, Sylvie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

MIGNAVAL, Agathe

Association Le coutil d'Ic

22590

PORDIC

MINYEMECK, André

E.H.P.A.D

27190

CONCHES EN OUCHE

MOFRADJ, Myriam

Maison de retraite

77320

LA FERTE GAUCHER

MOHNKE, Ursula

Centre hospitalier

67318

WASSELONNE

MONCERET, Fabrice

Maison de retraite

81800

RABASTENS

14000

CAEN

19240

ALLASSAC

74330

POISY

MONDESERT, Dorothée
MONDET, Yves
MONOD, Stéphanie

Etablissement hébergement pour personnes
âgées dépendantes
Etablissement hébergement pour personnes
âgées dépendantes
Etablissement public intercommunal
agglomeration d'Annecy

MONTIGNIES, Johann

Centre hospitalier d'Arles

13637

ARLES

MONTMETERME, Jean-Christian

CH de Pelussin et de ST Pierre de Boeuf (CH
D3S)

42410

PELUSSIN
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MOREAU, Alice

hopitaux des portes de camargue

13150

TARASCON

MOREL, Aurélie

CHI de la Baie de Somme et EHPAD de
CAYEUX

80120

RUE

MORELLI, Marc

Maison de retraite

31230

L'ISLE EN DODON

MOREL (née : MINAIRE), Sylvie

CH Puy-en-Velay-Craponne-EHPAD St Julien 43012

LE PUY EN VELAY

MOREL, Vincent

Maison de retraite Bel-Air

35330

MAURE DE BRETAGNE

MORICE, Patrick

CH St Chély d'Apcher et EHPAD le Malzieu
Ville

48200

ST CHELY D'APCHERET

MORNON, Florian

Maison de retraite

49140

SEICHES SUR LE LOIR

MOTTIER, Perry

Maison de retraite

53430

SAINT DENIS DE GASTINES

MOUTON, Frédéric

Etablissement hébergement pour personnes
âgées dépendantes

59189

STEENBECQUE

MOUTOU, Sylvie

GHI Le Raincy-Montfermeil

93370

MONTFERMEIL

MUGNERET, Pascal

Foyer de vie pour adultes handicapés

11390

CUXAC-CABARDES

MUNCH, Erell

Maison de retraite

42310

LA PACAUDIERE

MUSCHITZ, Yvan

CH D'ARDECHE MERIDIONALE

07205

AUBENAS

NABIAS (née : ERCOLI), Anne

Maison de retraite

59184

SAINGHIN EN WEPPES

NADOT, Hervé

Maison de retraite

89120

CHARNY

NAUDON, Marion

Centre Maternel

31300

TOULOUSE

NAVARRE, Anne-Laure

centre hospitalier régional

51092

REIMS

NEVEU, Fabrice

Maisons de retraite de Juvigne et la
Baconnière

53380

JUVIGNE

NICOISE (née : THEOBALD), Elsa

Maison de retraite

41600

LAMOTTE BEUVRON

NOEL, Francois

Etabl. public départ. de soins d'adapt. et
d'éducat.

59021

LILLE

NOUICER, Sonia

centre hospitalier

78157

VERSAILLES

OBERLIN, Françoise

Maison de retraite

57930

FENETRANGE

26170

BUIS LES BARONNIES

38506

VOIRON

Centre hospitalier Buis les Baronnies et de
Nyons
CH Voiron-St Geoire-St Laurent-EHPAD
Voreppe-Entre 2 Guiers

OBERTI, Jean-Luc
OLLAGNIER, Antoine
ORHAN (née : KANAJEVA), Xenia

CH de Montfort/Meu et de ST Méen le Grand

35162

MONTFORT SUR MEU

OUDIN, Christelle

CH Semur en Auxois

21140

SEMUR EN AUXOIS

OZENFANT, Emily

Centre hospitalier

58140

LORMES

PADEAU, Olivia

Maison de retraite

03450

EBREUIL

24310

BOURDEILLES

87130

NEUVIC-ENTIER

PALA, David
PALIS, Sandrine

Etab. pub. auto. communal les Deux
Séquoias
Foyers d'accueil adultes handicapés NeuvicEntier & Ambazac

PANCHOUT, Stéphanie

Etablissement public départemental

76400

FECAMP

PARIS, Caroline

Centre départemental de l'enfance

57063

METZ

PASQUET, Rémi

Maison de retraite

45450

FAY AUX LOGES

PATOUT, Stephanie

Maison de retraite

19520

MANSAC
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PAYGAMBAR, Léna

Maison départementale de l'enfance

97139

LES ABYMES

PECHALRIEUX, Julie

Foyer de l'enfance

71000

MACON

PELISSE, Valérie

Centre hospitalier

48300

LANGOGNE

PELLEGRIN (née : GARCIA), Claire

ARS Midi-Pyréneés - DT Tarn et Garonne

82013

MONTAUBAN

PELLEGRINO, Nicole

CH de Brignoles et HLD du Var

83177

BRIGNOLES

PELLETIER, Marie-Pierre

Maison de retraite

23800

DUN LE PALESTEL

PERACHE (née : ROLLAND), Lydie

Institut médico-éducatif "Camille Veyron"

38308

BOURGOIN-JALLIEU

PERETTI (née : BRUCKER),
Elisabeth

CH d'Aurillac & CH de Mauriac

15002

AURILLAC

PERISSE, Nathalie

Centre hospitalier intercommunal

20250

CORTE

PERRET, Véronique

Groupement hospitalier intercommunal du
Vexin

95640

MARINES

PERRIN, Jeanne

Institut Départemental de l'enfance

76380

CANTELEU

PERRIN (née : LAPORTE), Claude

Maison de retraite

29140

ROSPORDEN

PERRIN, Thierry

Maison de retraite

86110

MIREBEAU

PERROSE (née : GENOVA), Annie

Réseau éducatif de Meurthe et Moselle

54520

LAXOU

PETIT, Alain

Maison de retraite

54110

ROSIERES AUX SALINES

PETIT, Fabien

CHu Amiens

80054

AMIENS

PETIT (née : LATOUR), Corinne

Maison de retraite

63590

CUNLHAT

PEYNOT, Céline

CH Gueret-CH Bouganeuf-EHPAD Royère

23011

GUERET

PHILIPPOT (née : ZAITCHIK),
Delphine

EHPAD de ST Pierre Montlimart / ST Florent
le Vieil

49115

SAINT PIERRE
MONTLIMART

PICARD, Daniel

EHPAD de Xertigny et de Bains-les-Bains

88220

XERTGNY

PICHAT, Florence

Maison de retraite

01750

SAINT LAURENT SUR
SAONE

PIERLOT (née : TRIDON), Chantal

Maison de retraite

45310

PATAY

PIGALE, Hervé

E.P.D. Blanche de Fontarce

36000

CHATEAUROUX

PINEAU, Charlotte

CH Fontenay le Comte

85201

FONTENAY LE COMTE

PINEAU, François

EHPAD les Papillons d'Or

63120

COURPIERE

PIPPENGER (née : DISTELDORF),
Nora

association des paralysés de france alsa

68120

PFASTATT

PLATON, Sylvie

Etablissement hébergement pour personnes
âgées dépendantes

63430

PONT DU CHATEAU

PLOUNEVEZ, Christelle

Institut médico-éducatif "Ar Brug"

29600

SAINT-MARTIN-DESCHAMPS

POATY, Renée

hôpital maritime Vancauwenberghe

59123

ZUYDCOOTE

POILPRE, Claire

hôpital local

85330

NOIRMOUTIER EN L'ILE

POINTET, Christine

Maison de retraite

41700

CONTRES

POIX, Eric

Etabl. public départ. de soins d'adapt. et
d'éducat.

59021

LILLE

PONCET, Marie-Cécile

GHAM

10105

ROMILLY SUR SEINE

PONS-PRETRE (née : PONS),
Valérie

centre hospitalier régional

31059

TOULOUSE
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PONTON, Cédric

HL d'Yssingeaux et EHPAD ST Maurice de
Lignon

43200

YSSINGEAUX

PORTANGUEN, Stéphanie

Maison de retraite

56150

BAUD

PORTEFAIX, Rodolphe

Ecole départementale Les Gravouses

63000

CLERMONT-FERRAND

POSTEL PETIT (née : PETIT),
Laurence

Maison de retraite

50160

TORIGNI SUR VIRE

POTET (née : AMADOTE), Pascaline

Maison de retraite

77540

ROZAY EN BRIE

42220

ST JULIEN MOLIN
MOLETTE

33326

EYSINES

Foyer d'accueil médicalisé du Pilat et Maison
de retraite
Centre départemental de l'enfance et de la
famille

POULAIN, Grégory
PROFFIT, Barbara
PRONO, Edouard

CIAS Bagnolet-Romainville

93170

BAGNOLET

PROUST, Valérie

centre hospitalier

16700

RUFFEC

PRUVOST, Alain

Institut Départemental de l'enfance

76380

CANTELEU

PUEL, Audrey

centre hospitalier spécialisé

30701

UZES

PUGLIERINI (née : LAROCHE), Edith Centre hospitalier La Chatreuse

21033

DIJON

QERIMI, Ardian

Centre hospitalier

10110

BAR SUR SEINE

QUIROS (née : CATUOGNO), Erika

E.H.P.A.D.

63570

BRASSAC LES MINES

RAABON, Véronique

Centre hospitalier

07160

LE CHEYLARD

RABOIN, Evelyne

Maison de retraite

47210

VILLEREAL

RACON, Philippe

centre hospitalier Louis Daniel Beaupertuy

97116

POINTE NOIRE

Maison de retraite

63420

ARDES SUR COUZE

Maison de retraite

88170

DOMMARTIN SUR VRAINE

RANTIEN, Céline

Maison de retraite

33480

CASTELNAU DE MEDOC

RAULT, Anthony

Maison de retraite

40320

GEAUNE

RAVEL, Jean-Philippe

Maison de retraite

83570

COTIGNAC

REGAN-PY (née : PY), Hélène

centre hospitalier

12300

DECAZEVILLE

REMANDE, Fabrice

Cité de l'enfant

68000

COLMAR

REMIATTE (née : DEFAUX),
Stéphanie

Maison de retraite

54800

MARS LA TOUR

RENOUARD, Ophélie

centre hospitalier de Pontorson

50170

PONTORSON

RENSON, Emmanuelle

EHPAD "Gaston CHARGE"

37160

ABILLY-SUR-CLAISE

REQUILLART, Benjamin

Etablissement départ. de l'enfance et de la
famille

02101

SAINT-QUENTIN

RESTOUX, Guillaume

établissement public départemental

76690

GRUGNY

REYDANT-COUPEY (née :
COUPEY), Clarisse

ccas La Rochelle

17022

LA ROCHELLE

REYNIER, Odile

Fondation Roguet

92110

CLICHY-LA-GARENNE

RICHARD, Anne

E.H.P.A.D.

53290

SAINT DENIS D'ANJOU

RICHARD, Jean François

Foyer départemental Lannelongue

17370

SAINT TROJAN LES BAINS

RIGAUD, Cécile

Centre hospitalier

79403

SAINT MAIXENT L'ECOLE

RAFFY (née : CANTOURNET),
Yolande
RAGOT (née : JEANJEAN), MarieAndrée

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/8 du 15 septembre 2014, Page 377

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

Nom prénom

Etablissement

Code
Postal

Ville

RINEAU, Magali

maison de retraite intercommunale

94125

FONTENAY SOUS BOIS

RIVIERE, Corinne

Centre National de Gestion

75015

PARIS

RIVILLON, Hervé

Maison de retraite

62690

AUBIGNY EN ARTOIS

ROBERT, Céline

Maison de retraite

63190

LEZOUX

ROBIN, Elisabeth

centres hospitaliers Tiers et d'Ambert

63600

AMBERT

ROBIN, Patrice

Foyer départemental de l'enfance

85016

LA ROCHE-SUR-YON

ROCHER (née : ALBERT), MariaDolorès

Maison de retraite

41360

SAVIGNY SUR BRAYE

RODIER (née : DUHOUX), Catherine

Centre pour enfants polyhandicapés

88150

THAON-LES-VOSGES

RONZONI, Philippe

Hôpital local de FORCALQUIER et hôpital
local de BANON

04300

FORCALQUIER

ROQUES, Julie

centre hospitalier

65201

BAGNERES DE BIGORRE

ROUAT, Maryline

Maison de retraite

53230

MERAL

ROUGNANT, Anne

hôpital local et centre d'hébergement du Pays
d'Horte

16110

LA ROCHEFOUCAULD

ROUQUETTE, Ariane

centre hospitalier George Sand

18016

BOURGES

ROUSSEAU, Frédéric

Maison de retraite

74210

FAVERGES

ROUSSELET, Vincent

Maison de retraite

35240

RETIERS

ROUSSELLE, Olivier

Centre hospitalier

61500

SEES

ROUSSILLON, Thierry

centre hospitalier spécialisé

39108

DOLE

ROUVIERE, Yvan

Centre hospitalier

06430

TENDE

ROUX (née : RECCHIA), Liliane

CHU Nancy

54035

NANCY

ROY, Brigitte

Maison de retraite

18160

LIGNIERES

ROY, Géraldine

Maison de retraite

85290

SAINT LAURENT SUR
SEVRE

RUFFIE, Catherine

I.D.P.E.A.F.

86000

POITIERS

SAINT-DIZIER, Arnaud

Centre Harthouse

67504

HAGUENAU

SALLES, Jean-Gabriel

Maison de retraite

13520

MAUSSANE LES ALPILLES

SAMSON (née : CHRISTOPHE),
Maryse

centre hospitalier de Monteran

97120

SAINT CLAUDE

SANCHIS, Jean-Pierre

Maison de retraite

89220

CHAMPCEVRAIS

SANISIDRO, Marie

Etablissement hébergement pour personnes
âgées dépendantes

19270

DONZENAC

SASSUS, Nathalie

CHU Limoges

87042

LIMOGES

SAURAT, Mylène

Institut médico-éducatif "Le Logis de Villaine"

79400

AZAY LE BRULE

SAUVEPLANE, Catherine

centre hospitalier

38506

VOIRON

SAVARIAS (née : PAIRAULT),
Nathalie
SAVARIT-MATTERN (née :
SAVARIT), Catherine

CH UZES et EHPAD Redessan-Cabrières,
Montfrin et Aramon

30701

UZES

Maison de retraite

19160

NEUVIC D'USSEL

SAVIN, Anne-Gaëlle

Maison de retraite

59963

CROIX

SAVINEL, Marie-Laure Monique

Maison de retraite

42560

SAINT JEAN SOLEYMIEUX
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SAVOURE, Christine

Maison de retraite
Hôpital local de BARENTIN et EHPAD de
PAVILLY
centre de rééducation-réadaptation
fonctionnelle

SCHMIDT, Fanny
SCHUBERT, Amandine

Code
Postal

Ville

53110

LASSAY LES CHATEAUX

76360

BARENTIN

02410

SAINT GOBAIN

SEILER (née : DIETEMANN), Sylvie

MR à Mulhouse et EHPAD de Riedisheim

68200

MULHOUSE

SELLIER, Bruno

Centre d'aide par le travail

76193

YVETOT

SENS, Pauline

EHPAD de CREMIEU et de VIENNE

38460

CREMIEU

SERGENT, Noémie

Maison de retraite

82110

LAUZERTE

SEYMOUR, Jean-Michel

CHU Brest

29609

BREST

SIDRAN, Charlotte

CH d'AUCH-CH VIC FEZENSAC ou CH
MIRANDE

32008

AUCH

SIMON, Marianne

Maison de retraite

79350

FAYE L'ABBESSE

SLIMI, Najib

Centre départemental de l'enfance et de la
famille

93000

BOBIGNY

SOUISSI BOURGUIGNON (née :
BOURGUIGNON), Emmanuelle

centre hospitalier intercommunal

59444

WASQUEHAL

SPENGLER, Joseph

Maison de retraite

55400

ETAIN

SPINARD, Laure

CHU Grenoble

38043

GRENOBLE

SPITZ, Anna

Entraide universitaire

75014

PARIS

SPYCHALA, Chloé

Etabl. public départ. de soins d'adapt. et
d'éducat.

59021

LILLE

STENGER, Carole

centre hospitalier

62307

LENS

80120

RUE

59444

WASQUEHAL

CHI de la Baie de Somme et EHPAD de
CAYEUX
CHI de Wasquehal et 2 EHPAD à Marcq en
Baroeul

STIVAL, Aurélien
STREIFF, Caroline
SURGET, Ludovic

E.H.P.A.D.

24220

CASTELS

SUZAC, Christophe

CH Chambonas-Joyeuse-EHPAD Valgorge

07110

VALGORGE

TALBI (née : LIONNET), Florence

Maison de retraite

77510

REBAIS

TANCHE, Patrice

maison de retraite intercommunale de la
durance

13440

CABANNES

TASSERY, Magali

CHI Compiègne-Noyon

60321

COMPIèGNE

TATINCLAUX (née : GONDREXON),
Martine

CH Brisset

02500

HIRSON

TENEZE, Bertrand

Centre hospitalier

32120

MAUVEZIN

TESTUT, Françoise

Maison de retraite

47230

FEUGAROLLES

TETU, Céline

Maison de retraite

01230

TEULET, Pascal

Maison de retraite

66260

TEXIER, Frédéric

CH de LAMBALLE et EHPAD de CREHEN

22405

LAMBALLE

TEYSSEYRE, Carole

Centre dépt. accueil des familles et foyer
dépt. enfance

30000

NIMES

TEYSSIER, Olivier

Maison d'enfants à caractère social

03370

CHAZEMAIS

THIALLIER (née : DARLE), Nicole

Maison de retraite

63340

SAINT GERMAIN LEMBRON

TIXIER (née : LEBLANC), Marie

EPD Charmeyran & Maisons d'enfants
Tisserands / Le chemin

38702

LA TRONCHE

SAINT RAMBERT EN
BUGEY
SAINT LAURENT DE
CERDANS
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TOISER, Vincent

CH Sud Essonne-Dourdan-Etampes

91150

ETAMPES

TOMASSI, Herve

Maison de retraite

24590

SALIGNAC-EYVIGUES

TOQUET-MAILLET (née : TOQUET),
Elisabeth

CH Barcelonnette et CH Jausiers

04400

BARCELONNETTE

TREGUER, Steven

Institut départemental de l'Enfance et de la
Famille

91220

BRETIGNY SUR ORGE

TREPANT, Patrick

Maison de retraite

02520

FLAVY LE MARTEL

TRIESTE, Patrick

Maison de retraite

28250

SENONCHES

TRIHAN, Albane

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

URANIE, Eric

Maison de retraite

10130

ERVY LE CHATEL

VACHERON, Luc

Hôpital local de Brie Comte Robert

77255

BRIE COMTE ROBERT

44144

CHATEAUBRIANT

59021

LILLE

ESAT SAVENAY-EPMS CHATEAUBRIANT
2ème DC avec SAVENAY
Etabl. public départ. de soins d'adapt. et
d'éducat.

VALLEE, Claire
VANTOUROUT, Nicolas
VANTRIMPONT (née : CODRON),
Laurence

Centre Hospitalier LAYON-AUBANCE

49540

MARTIGNE BRIAND

VENDRAME, Severine

Institut Départemental de l'enfance

76380

CANTELEU

53300

AMBRIERES LES VALLEES

43140

SAINT DIDIER EN VELAY

VERMEERSCH (née : EPALLE),
Murielle

EHPAD d'Ambrieres les Vallées et de
Chantrigne
Etablissement d'hébergement pour
personnes âgées

VERRON, Christian

Maison de retraite

03800

GANNAT

VEYRET (née : GAILLAC), Emeline

ARS Aquitaine

33063

BORDEAUX

VIDAL, Lucie

EPD Charmeyran & Maisons d'enfants
Tisserands / Le chemin

38702

LA TRONCHE

VIDAL, Lydie

CH Montélimar & CH Dieulefit

26216

MONTéLIMAR

VIEUXBLED (née : DEUFF), Viviane

Maison de retraite

56230

QUESTEMBERT

VIGNESOULT, Hervé

maison d'accueil pour personnes âgées
dépendantes

76240

LE MESNIL-ESNARD

VIGNOT, Sonia

CH HOsp de Limoges, Saint Yrieix

87000

LIMOGES

VIGUIER (née : CANNISTRARO),
Sarah

CH Chateauroux, Chatillon, Buz

36000

CHATEAUROUX

VILAPLANA, Béatrice

Maison de retraite

63530

VOLVIC

VITIELLO, PIERRE

EHPAD de Castelmoron sur Lot et de Clairac

47260

CASTELMORON SUR LOT

VOIRIN, Sophie

centre hospitalier

88187

SAINT DIE DES VOSGES

VUKASSE, Laure

centres hospitaliers

57206

SARREGUEMINES

WALLET, Olivier

Foyer départemental de l'enfance

17138

PUILBOREAU

WEIBEL (née : BELLICAM), Nathalie

Institut médico-pédagogique "Les
Tournesols"

68160

SAINTE-MARIE-AUX-MINES

WITTMANN, Emmanuel

EHPAD

67320

DRULENGEN

WOLF, Christian

Centre d'hébergement et de réadaptation
sociale

31300

TOULOUSE

WOSZTO, Valérie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ZABKA (née : LECAILLE), MarieChristine

E.P.D.A.H.A.

62001

ARRAS

ZERBIB, Gabriel

Institut médico éducatif et professionnel du
Tarn & Garonne

40200

MIMIZAN

VERGNET (née : LAKHDAR), Mounia
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ZIAI-LALEU (née : ZIAI), Marie

Etablissement
CH St Léonard de Noblat et EPHAD
Eymoutier / Chateauneuf

Code
Postal
87400

Ville
SAINT LEONARD DE
NOBLAT

Total : 711 électeurs
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ABGRALL, Anne-Sophie

MAirie Aubervilliers

93300

AUBERVILLEIRS

ADJALI, Jamil

Maison de retraite

91120

PALAISEAU

ADRIAN, Frédéric

Mutuelle générale de l'éducation nationa

75748

PARIS

AISSI, Marc

Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes

83390

PIERREFEU-DU-VAR

E.P.D.A. "Le Village du Fier"

74371

PRINGY

Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes

84160

CADENET

ALEXANDRE, Eddie

Institut Départemental de l'enfance

76380

CANTELEU

ALEXIS, Jacques

Centre d'accueil médico-éducatif spécialisé

14470

GRAYE SUR MER

ALISSE (née : DANTAS DA
COSTA AFONSO), Sabine

CHI les portes de l'Oise

95260

BEAUMONT SUR OISE

ALLORGE, Fabienne

Maison de retraite

59830

CYSOING

AMADOU, Jean-François

Etablis. public départmental autonome du Glandier

19230

BEYSSAC

AMBRA-FORTUNATO (née :
AMBRA), Lydia Martine

Foyer de l'enfance des Alpes Maritimes

06200

NICE

ANCELET, Jérôme

EHPAD de Yenne et de Novalaise

73170

YENNE

ANDRIEU, Jérôme

centre hospitalier régional

76031

ROUEN

ANGER REY (née : ANGER),
Camille

centre de gérontologie Les Abondances

92100

BOULOGNEBILLANCOURT

ANJARD, Thierry

Centre Harthouse

67504

HAGUENAU

Maison de retraite

38230

VILLETTE D'ANTHON

CH Baume les Dames et EHPAD de Rougemont

25114

BAUME LES DAMES

ARDAUD, Cecile

CHI du Mont Blanc -CHI du Léman

74700

SALLANCHES

ARGIRAKIS, Laurette

Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes

33492

LE BOUSCAT

ARNAUD, Joël

Fondation de Selves

24200

SARLAT LA CANEDA

Maison de retraite

38430

MOIRANS

Centre départemental de l'enfance et de la famille

18000

BOURGES

Centre hospitalier

71700

TOURNUS

ASPERGE, Hubert

SYNCASS/CFDT

75005

PARIS

AUBIN, Anne-Sophie

centre hospitalier intercommunal

29107

QUIMPER

AUBRY, Grégory

Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes

88290

SAULXURES SUR
MOSELOTTE

AUBRY (née : BERTRAND),
Céline

Maison de retraite

29400

PLOUGOURVEST

AUDO, Isabelle

E.P.Départ. l'Alizarine et Saint Antoine

84804

AUGIERAS (née : DELAGE),
Sylvie

Maison de retraite

76450

ALBAGNAC, Karine, Marie,
France
ALBISSON (née :
KATCHERIAN), Chantal

ANTONINI (née : ETOUBLEAU),
Charlotte
ARBEY (née : TEPPAZ),
Laurence

ARNAUD (née : ROZAND),
Brigitte
ARTIGE (née : BROCHE),
Solange
ARTZ-SCHNEIDER (née :
ARTZ), Ingrid

L'ISLE SUR LA SORGUE
CED
GRAINVILLE LA
TEINTURIER
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AURY, Pierre

Centre hospitalier

20169

BONIFACIO

BACHI, Nadia

centre hospitalier intercommunal

37403

AMBOISE

EHPAD de FAULX et de PONT A MOUSSON

54760

FAULX

Centre hospitalier

34403

LUNEL

BACQUIE, Alain

EHPAD de GLEIZE et EHPAD de BLACE

69400

GLEIZE

BADELL, Henri

Institut médico-éducatif

83690

SALERNES

BALANCON-SARRALIE (née :
BALANCON), Claire

Fondation d'Aligre, Foyer de vie

28300

LEVES

BALAS, Lydie

CHU de Pointe à Pitre

97159

POINTE-A-PITRE

BALCON, Marcel

Centre départemental de l'enfance et de la famille

56000

VANNES

BANNETEL, Chantal

Maison de retraite

56170

QUIBERON

BARBE, Michel

Maison de retraite

35410

CHATEAUGIRON

BARBOTTE, Jean-Louis

EHPAD d'Ancy le Franc et de Ravières

89160

ANCY LE FRANC

BAR, Christian

Maisons de retraite d'Allanche et de Marcenat

15160

ALLANCHE

BARDOT-NEGRONI, André

Fondation Hospitalière Sainte-Marie

75014

PARIS

BARET, Christine

Etablissement public social et médico-social

71450

BLANZY

BARILLET, Emilie

centre hospitalier

10003

TROYES

BARIOT, Olivier

centre hospitalier d'Argenteuil

95100

ARGENTEUIL

BARONNET, David

Maison de retraite

37240

LIGUEIL

BARRAT (née : NAULIN),
Pascale

36019

CHATEAUROUX

36019

CHATEAUROUX

BARROIS (née : DORVILLE),
Catherine

CH Chateauroux-Chatillon-Buzançais-EHPAD
Mézières...
CH Chateauroux-Chatillon-Buzançais-EHPAD
Mézières...
CH Saintes-St J d'Angely-EHPAD Matha-St
Savinien

17108

SAINTES

BARTKOWIAK, Nadège

Etab. pub. auto. communal les Deux Séquoias

24310

BOURDEILLES

BASILLE, Fanny

Foyer de la jeunesse à Strasbourg

67027

STRASBOURG

BAVARD, Bruno

Maison de retraite

76490

CAUDEBEC EN CAUX

BAVARD, Christian

Maison de retraite

70240

SAULX DE VESOUL

BEASSE, Jean-René

EHPAD et Foyer de Vie de Dol de Bretagne

35120

DOL DE BRETAGNE

BEASSE (née : ALLEGRAUD),
Eun-Ha

CH Marches de Bretagne/EHPAD ST-Georges
Reintembault

35560

ANTRAIN

BEAVOGUI, Francois-Xavier

CH d'EMBRUN et EHPAD de GUILLESTRE

05200

EMBRUN

BEDNARSKI (née :
SANSIAUME), Sandrine

Centre hospitalier

91161

LONGJUMEAU

BEGOC, Isabelle

CHRU Brest-CH Landerneau-Lesneven-St Renan

29609

BREST

BELANGER, Aude

Maison de retraite

33810

AMBES

BELFILS, Aude

Maison de retraite

37130

LANGEAIS

BELGODERE, Danielle-Marie

CHI Alençon-Mamers et l'Aigle

61000

ALENCON

BELLET, Sabine

centre hospitalier spécialisé

69450

SAINT CYR AU MONT
D'OR

BACK (née : CANESTRARI),
Joëlle
BACOU (née : BUCAIONI),
Marie Josée

BARRAT, Serge
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BELLOT, Olivier

Centre hospitalier

10202

BAR SUR AUBE

BENEL, Philippe

Centre hospitalier

68190

ENSISHEIM

BENICOURT, Sylvie

Maison de retraite

31390

CARBONNE

BENITO, Catherine

centre hosp castelsarrasin - Moissac

82201

MOISSAC

BEN LAKHDAR, Hanen

CASVP - Pôle Jeunes

75596

PARIS

BENTATO, Jamal

Maison de retraite

72320

MONTMIRAIL

BENYAYER, Elise

CHU de Poitiers-CH de Montmorillon

86021

POITIERS

BEREDA (née : LELONG),
Stéphanie

Etabl. public départ. de soins d'adapt. et d'éducat.

59021

LILLE

BERNADAT, Jean-Claude

maison de retraite Fondation Verdier

92120

MONTROUGE

BERNARD, Marie-Christine

Centre hospitalier

50800

VILLEDIEU LES POELES

BERNARD, Sandrine

CH Villeneuve sur Lot

47300

VILLENEUVE SUR LOT

BERNICOT, Sonia

Chargée de mission AP-HP

75004

PARIS

BERRUYER (née : CUTAJAR),
Marie Pierre

Centre hospitalier d'Aurillac et de Mauriac

15000

AURILLAC

BERTHE, Pierre

EHPAD "Résidence Anaïs de Groucy"

50190

PERIERS

BERTHOU, Samuel

Centre hospitalier G. Mazurelle

85026

LA ROCHE SUR YON

BERTIN, Christian

Maison de retraite

35360

MONTAUBAN DE
BRETAGNE

BERTONI, Philippe

EHPAD de Marle sur Serre et Chevresis-Monceau

02270

CHEVRESIS-MONCEAU

BERTRAND, Agnès

CNEH

92240

MALAKOFF

BESSON, Claudia

EHPAD de Salses le Château et de Peyrestortes

66600

SALSES LE CHATEAU

BIARD, Laurence

groupe hospitalier du Havre

76083

LE HAVRE

BIGEARD, Caroline

Hôpital local du Pays de Gex

01174

GEX

BIGEAU (née : BECOT), Céline

EHPAD de Chauvigny et de Sèvres-Anxaumont

86300

CHAUVIGNY

BIHAN (née : GUEGUEN),
Rachel

Centre d'aide par le travail

56910

CARENTOIR

BILLARD, Pierre

Foyer occupationnel

44025

SAINT BREVIN LES PINS

BILLEMONT, Olivier

CH de Chambéry-CH d'Aix-les-bains

73011

CHAMBéRY CEDE

BILLET, Roger

EHPAD Intercommunal de MENS et MR de CORPS

38710

MENS

BIRON, Alex

Centre hospitalier Nord Caraïbes

97221

LE CARBET

BLANCH, Christiane

centre hospitalier

34525

BEZIERS

BLOCHE, Xavier

Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes

14440

DOUVRES LA
DELIVRANDE

BLOCKLET (née : ROUGE),
Sylvie

Maison de retraite

50220

DUCEY

BLOTTIN, Sylvie

Foyer de Vie départemental Gérard Vivien

28190

COURVILLE SUR EURE

BOCQUILLON, Patrick

Maison départementale de l'enfance et de la famille

32000

AUCH

BOGAERT (née : BONNERRE),
Sylvie

Maison de retraite

45260

LORRIS

BOISSINOT, Thierry

Centre Ailhaud Castelet

24450

BOULAZAC

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/8 du 15 septembre 2014, Page 384

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

Nom prénom

Etablissement

Code
Postal

Ville

BOITIER (née : WOJCIK),
Bernadette

SYNCASS/CFDT

75005

PARIS

BONNIER, Charlotte

E.S.A.T.-Foyers d'hébergement Louis Philibert

13610

LE PUY SAINTE
REPARADE

Maison de retraite

53940

SAINT BERTHEVIN

Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes

21170

SAINT JEAN DE LOSNE

Maison de retraite

58210

VARZY

Centre éducatif Dubreuil

91400

ORSAY

BORDET, Nicolas

E.P.S.M.S. intercommunal d'Amiens et Gezaincourt

80090

AMIENS

BORELLO, Michel

Centre hospitalier

32201

GIMONT

Hôpital local intercommunal "SEVRE ET LOIRE"

44122

VERTOU

centre hospitalier

54301

LUNEVILLE

BOTTE, Valérie

CH de Langeac et EHPAD de Saugues

43300

LANGEAC

BOUBET-RIVIERE (née :
BOUBET), Florence

Maison de retraite

83790

PIGNANS

BOUCHAIB, Maurice

EHPADS de Montignac et de Hautefort

24290

MONTIGNAC

BOUCHER, Dominique

Etablissement médico-éducatif social départemental

87170

ISLE

BOURDEAU (née :
FOUQUIERE), Francoise

Institut médico-éducatif "Fontaine Bouillant"

28300

CHAMPHOL

BOURDERES, Francine

Maison de retraite

24500

EYMET

Centre Communal d'Action Social

35450

LIVRE SUR CHANGEON

Maison de retraite

44290

GUEMENE PENFAO

BOURSIER, Julie

EHPAD les Résidences Bocage d'Anjou

49220

VERN D'ANJOU

BOUVARD (née : VERNE),
Maryse

centre hospitalier

64300

ORTHEZ

BOUVERAT, Gilles

EPMS de L'Ourcq / EPMS "Fondation Hardy"

77100

MEAUX

BOVEE (née : RENAUD),
Maryline

Maison de retraite

25404

AUDINCOURT

BOYE, Erick

Maison de retraite

47440

CASSENEUIL

BOYER, Jacques

EHPAD de Coutouvre et de Montagny

42460

COUTOUVRE

BRACCONI-CAVELOT (née :
BRACCONI), Martine

Maison de retraite

89520

SAINT SAUVEUR EN
PUISAYE

BRAESCH, Laurent

EHPAD - Résidence Le Castel Blanc

68290

MASEVAUX

BRAMI, Christine

CH de Laon

02001

LAON

BRAULT, Jean-Michel

Maison de retraite

72360

MAYET

BRELLE (née : MILLE), Béatrice

CEDETPH et EHPAD Castelnau-Rivière-Basse &
ESAT Lannemezan

65700

CASTELNAU-RIVIEREBASSE

BREYSSE (née : LUX), Corinne

EHPAD de BEAUFORT et de BOZEL

73270

BEAUFORT SUR DORON

BRIATTE, Jean-Marc

Etabl. public départ. de soins d'adapt. et d'éducat.

59021

LILLE

BRICAUD, Sandrine

Mutualité Française

49028

ANGERS

BRIDOUX, Franck

Maison de retraite

59111

BOUCHAIN

BRIENS, Jean

Etablissement pour déficients auditifs

22070

SAINT BRIEUC

BONNIN (née : BODEREAU),
Joëlle
BONVALOT (née : LOCHOT),
Corinne
BORASO-FAVEREAUX, MarieAnge
BORDESSOULLESDESORTIAUX, Annie

BOSSARD-DURAND (née :
BOSSARD), Anne-Claire
BOSSAT-VOURIOT (née :
VOURIOT), Hélène

BOURGEAULT (née :
CHAUVEL), Karine
BOURMAULT COSTA (née :
BOURMAULT), Catherine
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BRIL, Florent

Foyer de l'enfance "MICHELET"

75013

PARIS

BRIVE, Frederic

Centre hospitalier

35290

SAINT MEEN LE GRAND

BRIVES, Michel

Maison de retraite

84230

CHATEAUNEUF DU PAPE

BRIZZI, Michel

CHI Montdidier-Roye

80500

MONTDIDIER

BRUAND, Christophe

Centre Hospitalier LAYON-AUBANCE

49540

MARTIGNE BRIAND

BRUGGEMAN, Damien

Maison de retraite

01400

CHATILLON SUR
CHALARONNE

BRUNOT (née : COUVREUR),
Nadine Myriam Hélène

Etablissement Public Communal pour personnes
handicapées

79000

NIORT

BUSEINE, Gaëlle

Conseil d'Etat

75100

PARIS

BUTON (née : CORNIERE),
Lydie

Centre hospitalier

24300

NONTRON

CABROL, Jacqueline

CHI LombeZ -Samatan et EHPAD de l'Isle Jourdain

32200

LOMBEZ

CABUT, Dominique

CH de Quintin/EHPAD de Corlay

22800

QUINTIN

CADENA, Jean

Maison de retraite

63700

MONTAIGUT EN
COMBRAILLE

CAILLIET-CREPPY (née :
CREPPY), Sylvia

Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes

33492

LE BOUSCAT

CALVET, Gilles

FO

75005

PARIS

CALVEZ (née : BATT), Claire
Fiona

conseil général Ille et Vilaine

35042

RENNES

CAMILLIERE, Marc

CH Rives

38147

RIVES SUR FURE

74130

CONTAMINE SUR ARVE

47700

CASTELJALOUX

CAMO-DESFEUX (née : CAMO),
centre hospitalier intercommunal
Marie-Dominique
CAMPO (née : POIRIER),
Centre hospitalier
Hélène
CAMPOS, Sabine

Ch Carcassonne

11000

CARCASSONNE

CAMUS, Jean

centre de soins des Tilleroyes

25030

BESANCON

centre hospitalier

23110

EVAUX LES BAINS

EHPAD de ST Riquier et de Crecy en Ponthieu

80135

SAINT RIQUIER

hôpital rhumatologique

38410

SAINT MARTIN D'URIAGE

CANIARD, Benjamin

Mairie de Paris - CASVP

75004

PARIS

CANTIE, Anne

Institut médico-éducatif départemental

66028

PERPIGNAN

CH Les Andelys et EHPAD Lyons la Forêt / Ecouis

27705

LES ANDELYS

EDEFS35 et Centre de l'enfance Henri Fréville

35135

CHANTEPIE

CARLES, Didier

Maison de retraite

31330

GRENADE SUR
GARONNE

CARLTON, Pierre

Maison de retraite "La Providence"

53170

MESLAY-DU-MAINE

CARPO, Youen

CH Dreux-CH Houdan

28107

DREUX

CARRIERE (née : PRIOR),
Delphine

CH Ales

30103

ALES

CARSIQUE, David

Etablissement public de santé "VILLE EVRARD"

93332

NEUILLY SUR MARNE

CASSAGNOL, Jean-Luc

CHI du Pays de Cognac

16108

COGNAC

CASTANET, Anne

centre hospitalier Coulommiers

77120

COULOMMIERS

CAMUS-PIMPAUD (née :
PIMPAUD), Dominique
CANDAS (née : LACAILLE),
Maryse
CANDELA-ROUQUET (née :
ROUQUET), Sylviane

CARDALIAGUET (née :
ROBERT), Marianne
CARIO-LE GOUADEC (née :
CARIO), Hélène
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CATRIX-DAGUE (née :
CATRIX), Nadia
CAUCASE LAMARRE (née :
CAUCASE), Myriam

Etablissement

Code
Postal

Ville

EHPAD de Donnemarie-Dontilly et de Nangis

77520

DONNEMARIE-DONTILLY

maison de retraite de la Loire

42176

SAINT JUST SAINT
RAMBERT

CAUSSIGNAC, Isabelle

Maison de retraite

07210

CHOMERAC

CAUVIN, Jean-Michel

CHS de Navarre d'evreux

27022

EVREUX

CAVASIN (née : BOHER), Muriel

Institut départemental de l'enfance et de
l'adolescence

66000

PERPIGNAN

CECCHIN, Frédéric

centre hospitalier

52014

CHAUMONT

CEYSSON, Marie Michelle
Catherine

CASVP - Pôle Femmes-Familles

75596

PARIS

CHABROL, Yannick

Maison de retraite

03430

COSNE D'ALLIER

CHAFFANGE, Gilles

Etablissement public éducatif et social

39100

DOLE

CHALANCON, Jean-Claude

Maison de retraite

83510

LORGUES

CHALARD, Monique

Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes

16210

CHALAIS

CHAMAILLARD, Stéphanie

maison de retraite de Charaintru

91600

SAVIGNY SUR ORGE

CHAMPALOU, Christine

Maison de retraite

28210

NOGENT LE ROI

CHAMPION (née :
MARTINELLO), Patricia

Institut médico-éducatif

28500

VERNOUILLET

CHAMPOLLION, Bruno

Maison de retraite

35870

LE MINIHIC SUR RANCE

CHANNAROND, Françoise

Maison de retraite

17140

LAGORD

CHAPOTOT, Philippe

CH LVO-I.d'Y-St G-Noirm.-Bouin-EPSMS Bouin

85302

CHALLANS

CHAPPE (née : LANNES), Miren

EHPAD DE ST GERMAIN L'HERM et ST AMAND
ROCHE SAVINE

63630

SAINT GERMAIN L'HERM

CHARLIER, Dominique

EHPAD d'EYRAGUES et de MAILLANE

13630

EYRAGUES

CHARVET, Hervé

CHI PAys de Retz

44213

PORNIC

CHASTEING, Francis

E.H.P.A.D.

23320

BUSSIERE DUNOISE

CHATELAIN, Philippe

Centre départemental de l'Enfance

25000

BESANCON

CHAUMAZ, François

Institut Départemental Saint Louis du Mont

73005

CHAMBERY

CHAVIGNY (née : HUSSENET),
Nadine

Etbt. interco. Cloyes sur le Loir

28220

CLOYES SUR LE LOIR

CHERUBIN, Corinne

maison de retraite intercommunale

94125

FONTENAY SOUS BOIS

CHESNAIS, Gaëlle

CH de Vitré et CH de la Guerche de Bretagne

35506

VITRé

87400

SAINT LEONARD DE
NOBLAT

03240

TRONGET

CHEVALIER, Cyril
CHEVALIER, Jean-Marie

CH St Léonard de Noblat et EPHAD Eymoutier /
Chateauneuf
CH Dépt TRONGET/NERISLESBAINS/BOURBON
L'ARCHAMBAULT

CHEVRIER, Claude

CASVP Pôle "Hébergement hommes isolés"

75012

PARIS

CHEVROLET, Eric

Etablissement public départemental

19220

SERVIERES LE
CHATEAU

CHOLLET, Julie

CH de Crépy en Valois (60) et EHPAD de FertéMilon (02)

60800

CREPY-EN-VALOIS

CHRIST, Anaïs

centre hospitalier départemental de Bischwiller

67241

BISCHWILLER

CHRISTOLOMME, Evelyne

Centre hospitalier

07170

VILLENEUVE DE BERG

CIRCHIRILLO, Marie-Jose

Centre hospitalier d'Embrun

05200

EMBRUN
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CIRODDE, Marjorie

Maison de retraite

82170

GRISOLLES

CLAPIER, Eric

EHPAD

78702

CONFLANS SAINTE
HONORINE

CLAUDON, Richard

Hôpitaux locaux du Thillot et de Bussang

88162

LE THILLOT

CLERGUE, Dominique

Maison de retraite

21340

NOLAY

CLUZEAU, Guy-Michel

hôpital local et centre d'hébergement du Pays
d'Horte

16110

LA ROCHEFOUCAULD

COCHET (née : LAZAROWSKI),
Aline

Foyer départemental de l'enfance et de la famille

34000

MONTPELLIER

CODET, Claire

Centre hospitalier

29160

CROZON

COHEN, Michel

Centre hospitalier

07170

VILLENEUVE DE BERG

COHORT, Stéphanie

Centre hospitalier

24160

EXCIDEUIL

COLARD, Lucile

MAirie de Lille

59014

LILLE

COLAS, Pascale

CHS de Montbert et CH de Corcoue-sur-Logne

44342

BOUGUENAIS

COLAS, Valérie

Maison de retraite interco. de Lannilis/EHPAD de
Plabennec

29870

LANNILIS

COLIN, Nathalie

Centre hospitalier

15190

CONDAT EN FENIERS

COLIN, Olivier

centre hospitalier intercommunal du Bassin de Thau

34207

SETE

COLLIN-PEROCHON (née :
COLLIN), Marie Agnès

CP de Nancy & CH de St Nicolas de Port

54521

LAXOU

COLOGER, Christiana

Office national des anciens combattants

75700

PARIS

COLOMB, Béatrice

Centre hospitalier

17230

MARANS

COLOMBIE (née :
MARCINCAL), Hélène

Centre d'hébergement et de réinsertion sociale

78180

MONTIGNY LE
BRETONNEUX

COLONNA, François-Gilles

centre hospitalier

01306

BELLEY

COLSON, Nadine

Centre National de Gestion

75015

PARIS

COMAN, Dominique

Centre hospitalier

97130

CAPESTERRE BELLE
EAU

COMETA, Joseph

Ateliers de Bléville

76070

LE HAVRE

COMTE, Jean-Pierre

EHPADS de Blamont et de l'Isle sur le Doubs

25310

BLAMONT

66650

BANYULS SUR MER

35560

ANTRAIN

CONESA, Max
CONSTANCY, Erika

EHPAD de BANYULS SUR MET et de PORT
VENDRES
CH Marches de Bretagne/EHPAD ST-Georges
Reintembault

CONTAL, Maryse

centre hospitalier Côte de Lumière

85119

LES SABLES D'OLONNE

CORBIN, François-Xavier

Fédération Hospitalière de France

44093

NANTES

CORNEC, Gaël

Centre hospitalier

22303

LANNION

Maison de retraite

35370

LE PERTRE

Maison de retraite

67220

VILLE

Centre hospitalier

84143

MONTFAVET

COURTAIS, Anne

centre hospitalier spécialisé de la Sarthe

72700

ALLONNES

COUSSE (née : TRIQUET),
Maryvonne

Centre hospitalier

76220

GOURNAY EN BRAY

COUTAREL, Josiane

conseil général Haute Loire

43011

BP LE PUY EN VELAY

CORRE (née : CUMUNEL),
Catherine
COUDREUSE (née : VOILIN),
Laure-Amandine
COUPPE DE LAHONGRAIS
(née : TOUTOUZIAN), Nathalie
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COUX, Bernard

Etablissement
Centre hospitalier spécialisé

Code
Postal

Ville

58400

LA CHARITE SUR LOIRE

CREMER (née : BELET), Pauline CCAS de Saix

81710

SAIX

CRESTA, Francis

Centre hospitalier

28240

LA LOUPE

CRETINON, Patrick

EHPADS ST VULBAS- AMBERIEU EN BUGEY ET
TENAY

01150

SAINT VULBAS

CREZE, Mickaël

Foyer d'accueil médicalisé

35290

SAINT MEEN LE GRAND

CROIZE, Daniel

Etablissement public départemental médico-social

22940

PLAINTEL

CROQUETTE (née :
TRIBOULET), Annabel

EPDSAE

59110

LA MADELEINE

DADON, Charles

centre hospitalier gériatrique du Mont d'Or

69250

ALBIGNY SUR SAONE

DAGNEAU, Nathalie

CH Chateau-Thierry-EHPAD Charly S/ Marne

02405

CHATEAU-THIERRY

DAGORET, Bérengère

EHPAD de MONDOUBLEAU et de MOREE

41170

MONDOUBLEAU

DAIGNE, Gilles

Etablissement public communal médico social

79000

NIORT

DALMASSO, Jean-Pierre

Centre hospitalier de Breil sur Roya et EHPAD de
Saorge

06540

BREIL SUR ROYA

DAMMAREZ, Jean-Marc

Maison de retraite

59630

BOURBOURG

DANJON, Marie Françoise

CDEF - 1/3, rue Jean Rostand

93000

BOBIGNY

DARBORD, Jean-François

Fondation Roguet

92110

CLICHY-LA-GARENNE

DARDOUILLET, Florence

Centre hospitalier

71150

CHAGNY

DARTHOUX, Pascal

Centre National de Gestion

75015

PARIS

DATCHY, Jean

Maison de retraite

37460

VILLELOIN COULANGE

DATCHY (née : LAPAQUETTE),
Annie

Maison de retraite

41250

BRACIEUX

DAVARD, Nicolas

MAS de Saint-Paul-les-Dax

40990

SAINT-PAUL-LES-DAX

DAVID, Aline

Centre de gérontologie et d'accueil spécialisé

78460

CHEVREUSE

DE BARBEYRAC, Thierry

Foyer " François Constant "

33500

LIBOURNE

DEBARGE, Fabrice

centre hospitalier

59524

HAZEBROUCK

DEBLOIS, Stéphanie

Centre hospitalier spécialisé Charles Perrens

33076

BORDEAUX

DE BOISSIEU, Emmanuel

Maison Départ. de l'enfance famil.à TANINGES et
EPDA ClUSES

74440

TANINGES

DEBRUYNE, Luc

Maison de retraite

10700

ARCIS SUR AUBE

DECLERC (née : JACQUOT),
Monique
DECLUNDER (née :
BONFANTE), Salvina

Centre Rédaptation Fonctionnelle/MAS de
QUINGEY

25440

QUINGEY

Maison de retraite

59122

HONDSCHOOTE

DEDOURGE, Doriane

Maison de retraite

30160

BESSEGES

DE GUIBERT, Armelle

Les petits frères des pauvres

75011

PARIS

DELACOUR, Claude

centre hospitalier départemental de Bischwiller

67241

BISCHWILLER

DELANNOY (née : VALETIC),
Béatrice

E.P.D.A.E.A.H.

62031

ARRAS

DE LAREBEYRETTE, François

Foyer Départemental de l'Enfance et de la famille

42530

SAINT-GENEST-LERPT

DELARUE-AUGIS (née :
DELARUE), Marianne

Maison de retraite

72250

PARIGNE L'EVEQUE
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DELECROIX, Christine

centre hospitalier

80600

DOULLENS

DELESTRE, Christine

EHPAD Résidence du Pays CAPDENACOIS

12700

CAPDENAC GARE

DELHAYE, Franck

CH Dépt TRONGET/NERISLESBAINS/BOURBON
L'ARCHAMBAULT

03240

TRONGET

DELIBIE (née : MEYNARD),
Maryse

CH de Ribérac et EHPAD de la Roche Chalais

24600

RIBERAC

DELMAS, Jacques

Etablissement public de santé de Lomagne

32500

FLEURANCE

DELMOND (née : DUMOND),
Francine

centre de long séjour

19140

UZERCHE

DELORT, Jean-David

Maison de retraite

83390

CUERS

DELPLANQUE, Pascale

Centre hospitalier

24110

SAINT ASTIER

DELSOL (née : BLAIN), Audrey

Foyer départemental de l'enfance

17138

PUILBOREAU

CH d'Oloron Ste Marie-CH Mauléon

64404

OLORON STE MARIE

Maison de retraite

87270

COUZEIX

DEMIDENKO, Alexandra

EPMS de L'Ourcq / EPMS "Fondation Hardy"

77100

MEAUX

DEMOULIN, Claire

CHI Compiègne-Noyon

60321

COMPIèGNE

centre hospitalier de st malo

35400

SAINT-MALO

centre hospitalier Etienne Gourmelen

29107

QUIMPER

Maison de retraite

29670

TAULE

DEPINAY, Michelle

centre hospitalier

97270

SAINT ESPRIT

DERUDDRE, Hélène

centre hospitalier

62022

ARRAS

DESBORDES, Sonia

E.H.P.A.D. Mellet-Mandard

42170

DESMOTS, Georges

EHPAD

06230

DESROCHE (née :
MOURGEON), Anne

Centre hospitalier

84800

L'ISLE SUR LA SORGUE

DEVARIEUX, Christophe

Maison de retraite

83210

SOLLIES PONT

DEVAUX, Frédéric

Maison de retraite

59112

ANNOEULLIN

DEVIENNE, Patrick

Maison de retraite

37210

VERNOU SUR BRENNE

DEVILLARD MOLITOR (née :
MOLITOR), Martine

Maison de retraite

01560

SAINT TRIVIER DE
COURTES

DEVREESE, Christine

Centre départemental de l'enfance

40012

MONT DE MARSAN

DEWAELE, Ludovic

EHPAD de GRACAY

18310

GRACAY

DEWAS, Psylvia

DJCS Ile de France

75015

PARIS

DEWET, Hélène

Maison de retraite

93190

LIVRY GARGAN

D'HAENE, Michel

Ile de Groix

56590

ILE DE GROIX

DHEDIN (née : DUCROCQ),
Géraldine

Etablissement public éducatif et social

39100

DOLE

DIAKITE (née : PLAUD), Isabelle

EHPAD centre d'hébergement gérontologique

76250

DEVILLE LES ROUEN

DIBATISTA, Jean-Marie

Centre Arthur Lavy

74570

THORENS-GLIERES

DIDIER, Bruno

Maison de retraite

57510

PUTTELANGE AUX LACS

DELTOR (née : SIMINISCHI),
Cerasela
DEMAISON (née : VERGER),
Véronique

DENIEL (née : CHAUVINIER),
Nelly
DENOUAL-BOLZER (née :
BOLZER), Chrystelle
DEPARTE (née :
DAUTANCOURT), Catherine

SAINT JUST SAINT
RAMBERT
VILLEFRANCHE SUR
MER
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DIETERLEN, Sylvie

EHPAD St
49170
Georges/loire,Possonnière/Savennières/Montjeanloir

SAINT GEORGES SUR
LOIRE

DITZLER, Fernand

maison de retraite Sainte Anne

57670

ALBESTROFF

DOLLE (née : HECKEL), Corinne

E.H.P.A.D. Intercommunal de Bergheim et SaintHippolyte

68750

BERGHEIM

DOLLET, Patrick

Centre d'accueil et de soins hospitaliers

92014

NANTERRE

DONNY, Alexandra

RESAH-IDF

75012

PARIS

CHI de Wasquehal et 2 EHPAD à Marcq en Baroeul

59444

WASQUEHAL

centre hospitalier spécialisé du Vinatier

69677

BRON

CH AUCH

32008

AUCH

centre de long et moyen séjour

59330

HAUTMONT

maison de retraite de Gayette

03150

MONTOLDRE

DOURNEL, Christophe

Maison de retraite

59270

METEREN

DREINA (née : ACIDE),
Jeannine

Foyer départemental de l'enfance à Chambéry

73000

CHAMBERY

DUBOIS, Caroline

E.P.Départ. l'Alizarine et Saint Antoine

84804

L'ISLE SUR LA SORGUE
CED

74330

POISY

14370

ARGENCES

Maison de retraite

10400

TRAINEL

DUCHARNE, Corinne

Maison de retraite

69330

MEYZIEU

DUCHET (née :
GORBATCHEW), Nadia

Centre hospitalier d'Embrun

05200

EMBRUN

DUFRESSE, Evelyne

Centre hospitalier

42540

SAINT JUST LA PENDUE

DUMAY (née : MORON),
Chantal
DUMESTRE-MARTEL (née :
DUMESTRE), Christine
DUMONT (née : GARCIA),
Stéphanie

Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes

37290

PREUILLY SUR CLAISE

EPISEAH-Etab. pub.pour enf. adolesc. handicapés

38640

CLAIX

Centre hospitalier

69420

CONDRIEU

DUPONT, Pierre-Louis

CH de Redon

35603

REDON

DUPUY, Raymond

hôpital-maison de retraite Romain Blondet

97212

SAINT JOSEPH

DURAND, Benoit

Maison de retraite

65700

MAUBOURGUET

DURAND, Charlie

EHPAD de Villers Bretonneux et de Longueau

80380

VILLERS BRETONNEUX

DURAND, Marion

Centre départemental de l'enfance et de la famille

93000

BOBIGNY

DURAND (née : PELLETIER),
Elodie

CH Dreux-CH Houdan

28107

DREUX

DURRANC, Frédéric

centre hospitalier

71321

CHALON SUR SAONE

DUVAL, Daniel

Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes

35560

BAZOUGES LA PEROUSE

DUVERGER, Sylviane

Maison de retraite

03150

SAINT GERAND LE PUY

EGGERS, Jérôme

Maison de retraite

37370

ST CHRISTOPHE / LE
NAIS

EPISSE, Céline

Maison de retraite

31190

AUTERIVE

EPIVENT-BERNARD, Gaëlle

Maison de retraite

92390

VILLENEUVE LA
GARENNE

DOOZE-CAMART (née :
DOOZE), Elisabeth
DOTTIN-ROUDIER (née :
ROUDIER), Françoise
DOUARIN, René
DOUEZ (née : MATYSKO),
Valérie
DOUNIAU-FRANCOIS (née :
DOUNIAU), Françoise

DUBOIS, Frédéric
DUBUCS (née : MARIE),
Véronique
DUCARME (née : HENNEBO),
Sylvie

Etablissement public intercommunal agglomeration
d'Annecy
Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes
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ERBRECH, Jacky

Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT)

57670

ALBESTROFF

ERGAND, Pascale

E.S.A.T.-Foyers d'hébergement Louis Philibert

13610

LE PUY SAINTE
REPARADE

Foyer départemental de l'enfance

89010

AUXERRE

Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes

14110

CONDE SUR NOIREAU

ESSALHI, Abdelkabire

Maison de retraite

37301

JOUE LES TOURS

ETIENNE, Isabelle

Union Mutualiste Initiative Santé

91700

FLEURY MEROGIS

ETIENNE, Lydie

E.P.D.A.E.A.H.

62031

ARRAS

ETIENNOT-PUJOL (née :
ETIENNOT), Viviane

Maison de retraite Pougny

52270

DOULAINCOURT

EVAIN, Jérôme

Centre National de Gestion

75015

PARIS

EYRAUD, Dominique

Maison de retraite

43700

BRIVES CHARENSAC

EYROLLE, Michel

C.A.T. Henry Marsoulan

93105

MONTREUIL

FABRE, Didier

Direction des services adm. & financiers

75007

PARIS

FAFOURNOUX (née : DUPRE),
Annie

Maison de retraite

59116

HOUPLINES

FAINTRENIE, Michèle

Maison de retraite

24340

MAREUIL SUR BELLE

FAIVRE (née : SYGULA),
Isabelle

Maison de retraite

21604

LONGVIC

FALBIERSKI, Eric

EHPAD QUESNOY/DEULE et EHPAD
WAMBRECHIES

59890

QUESNOY SUR DEULE

FALLACHON, Claire

UGECAM Bretagne Pays de Loire

44814

SAINT HERBLAIN

FARDEAU, Jean-Pierre

Centre d' accueil spécialisé

04301

FORCALQUIER

FARVACQUE (née : HOUTE),
Sabine

Maison de retraite

87221

FEYTIAT

FAUCITANO, Christelle

Centre dépt. accueil des familles et foyer dépt.
enfance

30000

NIMES

FAURE, Jean-Louis

Centre hospitalier

45190

BEAUGENCY

ESCRIHUELA-FOREY (née :
FOREY), Adeline
ESPALLARGAS-ADAM (née :
ESPALLARGAS), Colette

FAURE, Monique
FAURE, Monique

CHI THIZY-COURS LA VILLE, CH AMPLEPUIS et
69470
EHPAD CUBLIZE
Foyers d'accueil adultes handicapés Neuvic-Entier &
87130
Ambazac

COURS LA VILLE
NEUVIC-ENTIER

FAUSSER, Albane

Centre de gérontologie et d'accueil spécialisé

78460

CHEVREUSE

FAYOLLE-ARROSSAMENA
(née : FAYOLLE), Annie

centre hospitalier spécialisé Le Valmont

26760

MONTELEGER

FEIX, Daniel

Maison de retraite

42570

SAINT HEAND

FENATEU, Chantal

Centre National de Gestion

75015

PARIS

FENATEU, Stéphanie

Foyer départemental de l'enfance

67100

STRASBOURG

FEREY, Patricia

Maison de retraite

65402

ARGELES GAZOST

FERLIN, Myriam

Centre hospitalier

66501

PRADES

FERNANDES-GASPAR,
Marylène

maisons de retraite

87230

CHALUS

FERNANDEZ, Joseph

centre hospitalier "Louis Sevestre"

37390

FERRAND (née : GIRAUD),
Jacqueline

Maison de retraite

42160

FERRANDO, Elsa

Centre hospitalier

34120

LA MEMBROLLE /
CHOISILLE
ANDREZIEUXBOUTHEON
PEZENAS
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FERRE, Patrick

Maison départementale de l'enfance

79000

NIORT

FEUILLET (née : BLASCHKE),
Patricia

maison de retraite de Monpazier

24540

CAPDROT

FEUVRIER, Joëlle

Maison de retraite

84860

CADEROUSSE

FICHEUX-EVEN (née :
FICHEUX), Hélène

Maison de retraite

56130

FEREL

FILLOT, Marie-Claire

maison de retraite intercommunale

94125

FONTENAY SOUS BOIS

FINK (née : CONDOMINE),
Marie-Ange

Maison de retraite

40130

CAPBRETON

FISCHER, Guillaume

Centre hospitalier

68240

KAYSERSBERG

FIVET (née : WANDOLSKI),
Catherine

CH Brioude

43102

BRIOUDE

FLAD, Paul

conseil général d'Indre et Loire

37927

TOURS

FLAUX, Sylvain

du romorantinais et du monestois

41200

ROMORANTIN
LANTHENAY

FLODROPS, Michel

Centre départemental de l'Enfance

50004

SAINT LO

FLORIOT, Philippe

CHI Castres-Mazamet et CH Revel

81108

CASTRES

FLUTRE-MIDY (née : MIDY),
Muriel

Maison de retraite

76640

FAUVILLE EN CAUX

FOGEL, Claude

E.H.P.A.D. "Simone DE BEAUVOIR"

34370

CAZOULS LES BEZIERS

FOIX, Christine

Maison de retraite

63210

ROCHEFORT
MONTAGNE

FONGOND (née : CASSAT),
Séverine

CH de Rosheim et EHPAD de Lingolsheim

67380

LINGOLSHEIM

FONTAINE, René

Centre hospitalier

67262

SARRE UNION

FONTAINE, Sonia

Chambre régionale des comptes Centre-Limousin

45032

ORLEANS

FONTUGNE, Chantal

CHI THIZY-COURS LA VILLE, CH AMPLEPUIS et
EHPAD CUBLIZE

69470

COURS LA VILLE

FORTIN, Valérie

ACadémie de Nantes

44326

NANTES BP

FOUET, Arnaud

Maison de retraite

38292

LA VERPILLIERE

FOURCADE, Laëtitia

EHPAD Seguin

33610

CESTAS

FOURMENTIN, Philippe

Maison de retraite

09700

SAVERDUN

FOURNEL, Natalie

Maison de retraite

06620

LE BAR SUR LOUP

FOURNIER, Marie-Cecile

EHPAD Janville (28)/ EHPAD D'Outarville (45)

28310

JANVILLE

FOURNIER (née : CAILBAULT),
Marylène
FOURRIER (née : SARRAZIN),
Marie-Anne
FRANCOUAL (née :
CHOUZENOUX), Maryse

Etablissement public départemental pour adultes
handicapés

79510

COULON

centre de gérontologie Les Abondances

92100

BOULOGNEBILLANCOURT

centre hospitalier

19312

BRIVE

FRAZIER, Charly

Maison de retraite

80200

ATHIES

Centre hospitalier

34800

CLERMONT L'HERAULT

Maisons de retraite à Willgottheim et Marlenheim

67370

WILLGOTTHEIM

FROISSART, Christiane

Maison de retraite

87140

NANTIAT

GABILLOUX (née : DECAUDIN),
Pascale

maison de retraite Le Chenois

90800

BAVILLIERS

GABLE, Sabrina

I.M.PRO. Les Eparses

90330

CHAUX

FRIES (née : GRIBOUL),
Florence
FRITSCHMANN (née :
MOCHEL), Annette
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Véronique
GACHE BARILLON (née :
GACHE), Martine
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Centre hospitalier intercommunal

49150

BAUGE

CH d'Ax les Thermes et CH de Tarascon sur Ariège

09110

AX LES THERMES

GACHON, Lionel

Institut médico-éducatif départemental

66028

PERPIGNAN

GADRAT-FALLERT (née :
GADRAT), Florence
GAIGNEBET (née :
STANGACIU), Anne

EHPAD de Neuvic sur l'isle et de CoulounieixChamiers

24190

NEUVIC SUR L'ISLE

EHPAD les lilas

94400

VITRY SUR SEINE

GALLAND, Edouard

centre hospitalier de la Haute Marne

52108

SAINT DIZIER

GAMAIN, Marie-Ange

centre de rééducation cardio-respiratoire

06504

MENTON

GAMBIER, Elise

Maison de retraite : "Jeanne BACON"

14310

VILLERS BOCAGE

GARBAY, Alain

EHPAD de Mezin et EHPAD de Sos

47170

MEZIN

GARCIA, Claire

Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes

31370

RIEUMES

GARCIN, Pierre-Jacques

EHPAD d'Aigueperse et d'Effiat

63260

AIGUEPERSE

GARNIER, Josselyne

Maison de retraite

83570

CARCES

GARNIER (née : PESSEL),
Aurélie

CH de LAMBALLE et EHPAD de CREHEN

22405

LAMBALLE

GAROCHE, Marine

CCAS de Dinan

22100

DINAN

GASTEBOIS (née : GAULTIER),
Bénédicte

centre hospitalier

50102

CHERBOURGOCTEVILLE

GASTON, Stéphanie

centre hospitalier

49325

CHOLET

GATESOUPE, Elise

ANESM

93200

SAINT DENIS

Maison de retraite

69290

POLLIONNAY

Centre Hospitalier du Centre Bretagne

56306

PONTIVY

GAULIER, Jean-Louis

Foyer départemental de l'enfance et de la famille

34000

MONTPELLIER

GAUTHIER, Eric

hôpital local

54480

CIREY SUR VEZOUZE

GAUTIER, Jean-Louis

Etablissement public départemental médico-social

22210

PLEMET

Centre hospitalier

88700

RAMBERVILLERS

Centre hospitalier Guillaume Régnier

35011

RENNES

GENTE, Michel

centre hospitalier

80800

CORBIE

GENTIL (née : CHARLY), Odile

Maison de retraite

61110

BRETONCELLES

GERAUD, Marie-Jeanne

EHPAD la Fontouna

06390

BENDEJUN

GESREL, Pierre-Bernard

hospitalité Saint Thomas de Villeneuve

22510

MONCONTOUR

GEVA, David

Institut médico-éducatif Les Trois Lucs

13012

MARSEILLE

GIBIAT, Isabelle

EHPAD de RIVET

19100

BRIVE-LA-GAILLARDE

GIDROL, Isabelle

Hôpital gériatrique Antoine Charial

69340

FRANCHEVILLE

GILBON, Jean Marc

ARS Picardie

80037

AMIENS

GIL, Corine

EHPADS de Saint Macaire et de Prechac

33490

SAINT MACAIRE

GILLES-GARAUD (née :
GARAUD), Danielle

ESAT SAVENAY-MAS COUERON/ SAVENAYCHATEAUBRIANT

44260

SAVENAY

GAUDIER (née : GOYET),
Bernadette
GAUDIN (née : LE BRUCHEC),
Chantal

GAUTIER (née : SKRIBLAK),
Jeannine
GENIN (née : RIVOAL), Anne
Claire
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GINET, Pierre

EHPAD du COTEAU et du PERREUX

42120

LE COTEAU

GIQUEL, Morgane

Maison de retraite

41160

LA VILLE AUX CLERCS

GIRARD, Chantal

Centre départemental de l'enfance et de la famille

31075

TOULOUSE

GIRARD, Jean Louis

Maison de retraite

40600

BISCAROSSE

GIRARDOT, Virginie

Foyer départemental de l'enfance

67100

STRASBOURG

GODARD, Yves

Centre éducatif et de formation professionnelle

37420

BEAUMONT EN VERON

Maison de retraite

95380

LOUVRES

Office hygiène et sécurité Meurthe et Mo

54519

VANDOEUVRE LES
NANCY

GOMET, Eric

Centre de formation professionnelle

78120

SONCHAMP

GOMEZ-DANDEC (née :
GOMEZ), Virginie

Centre hospitalier de Bourg ST Andeol/CH de
Viviers
CH ST MARCELLIN, CH VINAY & résiden accueil
soins du PERRON

07700

BOURG SAINT ANDEOL

38160

SAINT MARCELLIN

GODEL (née : TOURNEL),
Corinne
GOEMINNE (née : ANTOINE),
Julie

GOSSE, Denis
GOSSWILLER, Danièle

EHPAD d'Etreillers et de Vendeuil

02590

ETREILLERS

GOUPIL, Melanie

Centre d'accueil d'urgence "Saint Vincent de Paul"

75014

PARIS

GOURDOU (née : BOUYER),
Violaine

Conseil Général de la Haute-Garonne

31090

TOULOUSE

GOUTARD, Olivier

Centre hospitalier intercommunal

49120

CHEMILLE

GOUTTE-TOQUET (née :
COSTE), Ginette

Maison de retraite

63403

CHAMALIERES

GOVART, Bertrand

E.P.D.A.H.A.

62001

ARRAS

GRALEPOIS, Louis Marie

Foyer de vie

85304

CHALLANS

GRANDON, Francis

Centre hospitalier intercommunal

49120

CHEMILLE

GRATALOUP (née : GIRARD),
Blandine

EHPAD public de Mornant

69440

MORNANT

GRAU, Caroline Sophie Marion

EPISEAH-Etab. pub.pour enf. adolesc. handicapés

38640

CLAIX

GREGOIRE, Frédéric

Maison de retraite

84490

SAINT SATURNIN LES
APT

GREGOIRE, Maurice

EHPAD de LAIGNES et de MOUTIERS ST JEAN

21330

LAIGNES

GRIFFON (née : JEUNE), Agnès

CH Voiron-St Geoire-St Laurent-EHPAD VoreppeEntre 2 Guiers

38506

VOIRON

GRIMALDI, Sandra

Centre hospitalier de Grasse

06135

GRASSE

GRIMAUD, Aurore

HL Beaumont/Sar.- Bonnetable - Sille le Guillaume
(PGNS)

72140

SILLE LE GUILLAUME

GROULT, Ludivine

Groupe hospitalier

76083

LE HAVRE

GRYMAN, Christine

Etablissement de travail protégé

50240

SAINT-JAMES

GUEGAN, Christiane

CH Bretagne Sud-CH Port Louis

56322

LORIENT

GUEGAN, Gwénaël

CH de Bigorre-CH de Lourdes

65013

TARBES

GUEGAN (née : PACHNIK),
Pascale

CEDETPH et EHPAD Castelnau-Rivière-Basse &
ESAT Lannemezan

65700

CASTELNAU-RIVIEREBASSE

GUERIN, Magali

E.P.D.A. "Le Village du Fier"

74371

PRINGY

GUERY, Hélène

Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes

77840

CROUY SUR OURCQ

GUEVEL, David

Maison de retraite

29830

PLOUDALMEZEAU
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GUFFROY, Alain

E.P.D. de l' Enfance et de la Famille

62008

ARRAS

GUIBERT, Martine

Institut médico-éducatif La Combe de Volzac

15100

SAINT FLOUR

GUILLAUME (née : MESSMER),
Gabrielle

Centre hospitalier

88330

CHATEL SUR MOSELLE

GUILLERME, Enora

ARS BAsse NOrmandie

14050

CAEN

GUILLOTIN (née : BRUCELLE),
Caroline

Maison de retraite

54470

THIAUCOURT
REGNIEVILLE

GUINOISEAU, Sophie

Ch de Meulan

78250

MEULAN

GUIOT, Jean-Michel

Centre hospitalier

07270

LAMASTRE

GUIRIABOYE, Eugène

centre hospitalier Louis Daniel Beaupertuy

97116

POINTE NOIRE

GUITARD, Elise

Centre départemental enfance et famille

64601

ANGLET

GUITTARD (née : GLATZ),
Florence

Maison de retraite

30150

ROQUEMAURE

GUNST, Serge

Centre hospitalier

59572

JEUMONT

GURZ, Richard

centre de rééducation-réadaptation fonctionnelle

02410

SAINT GOBAIN

GUTIERREZ VALLEIN (née :
GUTIERREZ), Francisca

ARS Midi Pyrénnées

31050

TOULOUSE

HADOUX, Christophe

E.P.D.A.H.A.

62001

ARRAS

HAEFFELE, Magaly

centre hospitalier départemental de Bischwiller

67241

BISCHWILLER

HANEUSE, Alain

EHESP

35000

RENNES

HARD, Renaud

Centre de formation professionnelle

77144

MONTEVRAIN

HARKATI, Laila

Centre de rééducation professionnelle Belle Alliance

95410

GROSLAY

HEINRY, Hervé Jean-Pierre

GEPSO

75012

PARIS

HELLEBOID, Colette

C.D.A.T de Saint Priest en Jarez

42272

SAINT-PRIEST-EN-JAREZ

HELOT, Erwan

Maison de retraite

30500

SAINT AMBROIX

Fédération Hospitalière de France

75013

PARIS

Sociéte philanthropique

75007

PARIS

HERBAUT, Patrick

E.H.P.A.D.de VIDAUBAN

83550

VIDAUBAN

HERNANDEZ, José

EHPAD La Côte ST André et EHPAD de
Beaurepaire

38260

LA COTE SAINT ANDRE

HERRGOTT, Alain

Centre hospitalier intercommunal

68360

SOULTZ

HERVIO, Bruno

CH de Montfort/Meu et de ST Méen le Grand

35162

MONTFORT SUR MEU

HESS, Jean-Claude

Centre hospitalier

68150

RIBEAUVILLE

HEULIN, Fabienne

Etablissement public médico-social d'Amiens

80000

AMIENS

HIBON, Jean Pierre

Centre d'aide par le travail

76730

BACQUEVILLE EN CAUX

HILAIRE, Marion

CH de Brignoles et HLD du Var

83177

BRIGNOLES

HINET (née : DECEES),
Dominique

Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes

24120

TERRASSON

HOCQUET, Franck

Maison de retraite

41300

SALBRIS

HOFFMANN, Virginie

ANFH

31350

RAMONVILLE

HEMERY-BRAUD (née :
BRAUD), Elodie
HENRY-BRENOT (née :
HENRY), Murielle
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HOLLE, Frédérique

Association Rey Le Roux

35340

LA BOUXIERE

HOUEL, Glenn

CH Mulhouse.

68051

MULHOUSE

HUGODOT, Pierre

Maison de retraite

14380

SAINT SEVER

HUGUENARD, Séverine

CH Les Murets

94150

LA QUEUE EN BRIE

HUGUES, Claire

Maison de retraite interco. de Lannilis/EHPAD de
Plabennec

29870

LANNILIS

HUIBAN, Gwenaëlle

Etabl. public départ. de soins d'adapt. et d'éducat.

59021

LILLE

HULLAR, Regis

CH VIGAN -EHPAD SAUVE/ST HYPPOLYTE DU
FORT

30123

LE VIGAN

CH Annecy Genevois

74357

PRINGY

CH de Firminy-CH du Chambon Feugerolles

42704

FIRMINY

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

IDIRI, Hamid

maison de retraite Sainte Marie

57170

VIC SUR SEILLE

IHUEL, Patricia

Etab. de serv. publics d'accompagnement éducatif
et social

49420

POUANCE

IMMERY, Josette

Maison de retraite

65140

RABASTENS DE
BIGORRE

IOOS, Xavier

Ets soc. pub. aut. chargé d'éducation spécialisée

71700

TOURNUS

EPISMS Pôle Médico-Social BAIS-HAMBERS

53160

BAIS

Maison d'accueil spécialisée

42650

SAINT-JEANBONNEFONDS

JACOMET, Alain

Maison de retraite

31350

BOULOGNE SUR GESSE

JACQUEMIN-GUERIN (née :
GUERIN), Delphine

E.D.P.A.M.S. Jacques SOURDILLE

08240

BELLEVILLE SUR BAR

JACQUES, Delphine

centre hospitalier spécialisé du Vinatier

69677

BRON

JAGUT (née : LE RAY), Soazig

Maison de retraite

33240

SAINT ANDRE DE
CUBZAC

JAMMET, Philippe

Centre Hospitalier

21140

SEMUR-EN-AUXOIS

JAMOT, Murielle

croix rouge française

75694

PARIS

JAOUEN, Gilles

Maison de retraite

83560

RIANS

JAUNASSE, Thierry

Maison de retraite

56200

LA GACILLY

JAUNET, Sébastien

Centre hospitalier de Guérande

44354

GUERANDE

JAVET (née : CLAVEL),
Geneviève

centre hospitalier

38210

TULLINS FURES

JEANDEL, Evelyne

établissement public départemental Les 2 Monts

17210

MONTLIEU LA GARDE

JEANNE, Régine

Hôpital local de BARENTIN et EHPAD de PAVILLY

76360

BARENTIN

JEAN, Nicole

HUMBERT-ELOY (née :
HUMBERT), Béatrice
HUYNH (née : CARRILLO),
Catherine
HUYNH-VAN-PHUONG,
Catherine

ISLAND (née : GILMAS),
Claudine
ISSOT (née : AULAGNE), MarieClaire

Maison de retraite

77250

MORET SUR LOING

JEHANNO (née : ROUSSEAUD),
Maison de retraite
Nathalie

29720

PLONEOUR LANVERN

JONCHERY, Christian

Maison de retraite

92330

SCEAUX

JOSA, Jean-Marie

Maison de retraite

55120

CLERMONT EN
ARGONNE

JOUANNO-OLIER (née :
OLIER), Julie

Centre d' accueil spécialisé

04301

FORCALQUIER

JOUNIAUX, Dominique

Maison de retraite

02270

CRECY SUR SERRE
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JOUVIN (née : QUILLET),
Patricia

EHPAD FONDATION BEAUFILS FORGES LES
EAUX

76440

FORGES LES EAUX

JOUZEL, Martine

Centre hospitalier

35150

JANZE

JULLIAN, Eric

CH Beauvais et Crèvecoeur

60021

BEAUVAIS

centre hospitalier intercommunal Sud Francilien

91014

EVRY

CHI Compiègne-Noyon

60321

COMPIèGNE

KANTE, David-Even

CASVP - Pôle Femmes-Familles

75596

PARIS

KEMPF, Marie-Claude

Maison de retraite

25390

FLANGEBOUCHE

KERFOURN, Jean-Marie

Institut médico-éducatif

14380

SAINT SEVER

KERNAFIA, Nadia

centre hospitalier de la région de Saint Omer

62505

SAINT OMER

KEROMNES, Guy-Marie

Etablissement public médico-social

22150

PLOEUC SUR LIE

Centre hospitalier

85160

SAINT JEAN DE MONTS

SMPS

75004

PARIS

KHIARI, Abdelnasser

ehpad Blanpain de Renusson

55012

BAR LE DUC

KIEFFER, Claude

Solidarité Doubs Handicap

25580

ETALANS

KLEIN, Nicolas

EPD Charmeyran & Maisons d'enfants Tisserands /
Le chemin

38702

LA TRONCHE

KOHON, Léo

Maison de retraite

91700

STE GENEVIEVE DES
BOIS

KOVAR (née : PETITPREZ),
Charlotte

ARS Picardie - DT de l'Oise

60005

BEAUVAIS

KRAFT, Bernadette

EHPAD les Résidences de Bellevue

18021

BOURGES

KRIEF, Hervé

Institut médico-éducatif

26200

MONTELIMAR

KRUMMENACHER (née :
TUPIN), Odile

Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes

25620

MAMIROLLE

KUGELSTADT, Marc

centre hospitalier

59530

LE QUESNOY

LABBE, Dominique

Centre hospitalier

37800

SAINTE MAURE DE
TOURAINE

Maison de retraite

49690

CORON

CH de la côte basque-CH de Saint Palais

64109

BAYONNE

LABOUE, Severine

Groupe hospitalier Loos-Haubourdin

59374

LOOS

LABROUQUAIRE, Romain

CH Cadillac Bazas

33140

CADILLAC SUR
GARONNE

LACAZE, Tiphaine

CASVP Pôle "Hébergement hommes isolés"

75012

PARIS

LACOSTE, Pierre

CH de Montier en Der et EHPAD de Sommevoire

52220

MONTIER EN DER

LACROIX, Jean-Philippe

centre hospitalier du Bois Petit

76301

SOTTEVILLE LES ROUEN

LACROZE, Emeline

Institut Le Val Mandé

94165

SAINT-MANDE

LAFFARGUE, Christian

Maison de retraite

33240

SAINT ANDRE DE
CUBZAC

LAFFORGUE, Nathalie, Christine CCAS de Toulouse

31000

TOULOUSE

LAGNEAU, Damien

Solidarité Doubs Handicap

25580

ETALANS

LAIB, Yamina

EHPADS ST VULBAS- AMBERIEU EN BUGEY ET
TENAY

01150

SAINT VULBAS

JULLIAN (née : CORNEC),
Mélanie
KANANE-DOUCET (née :
DOUCET), Valerie

KESSLER (née : REGENT),
Mireille
KHANI (née : DALBAN),
Christine

LABELLE GOUTARD (née :
LABELLE), Anne-Laure
LABEQUE (née : GARCIA),
Marie-Isabelle
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LAINE (née : THIBAULT), Nelly

CGOS (Siège)

75654

PARIS

LAMAISON, Jean-Michel

Centre de l'enfance et de la famille

63403

CHAMALIERES

LAMOURELLE, Gilles

EHPAD Domaine Nauton Truquez

40301

PEYREHORADE

LANDI LELEU (née : LANDI),
Sylvie

Maison de retraite

38890

SAINT CHEF

LANGLADE, Catherine

Centre hospitalier de Calvi - Balagne

20260

CALVI

LANGLINAY, Denis

Etablissement de travail protégé

50240

SAINT-JAMES

LAPORTE (née : BOIS), Agathe

Maison de retraite

46700

PUY L'EVEQUE

LAPORTE, Philippe

Maison de retraite

40310

GABARRET

LARGILLIER, Marie Dominique

Centre départemental de l'enfance et de la famille

23005

GUERET

LAROSE, Patrick

HL et Fondation Halleur à Granvilliers

60210

GRANVILLIERS

LASSOUJADE, Françoise

Cité de l'enfance et Service des Adolescents

92350

LE PLESSIS ROBINSON

LAURENT (née : ZARROUK),
Myriam
LAUZE-MARTIN (née :
MARTIN), Fabienne

CH ST MARCELLIN, CH VINAY & résiden accueil
soins du PERRON

38160

SAINT MARCELLIN

centre hospitalier

23011

GUERET

LAVERNY, Anne

centre hospitalier

32100

CONDOM

LAVIGNE, Frédéric Etienne

Min Intérieur

75800

PARIS

LEANDRI (née : KNIPPER),
Gaëlle

ONAC

75700

PARIS SP

LE BALLE, Yves

Maison de retraite

38220

VIZILLE

LEBAS, François

E.H.P.A.D.

28170

CHATEAUNEUF EN
THYMERAIS

LE BECHEC, Florence

Maisons de retraite de SAINT LIZIER et d'ERCE

09190

SAINT LIZIER

LE BORGNE, Albert

Maison de retraite

82500

BEAUMONT DE
LOMAGNE

LE BORGNE, Gwenael

Maison de retraite

41270

DROUE

LEBRERE, Antoine

CHR Orléans

45000

ORLEANS

LECADIEU-BUE (née :
LECADIEU), Brigitte

Maison de retraite

84340

MALAUCENE

LECAILLE, Jean-Luc

E.P.D.A.H.A.

62001

ARRAS

LECA, Noël

Maison de retraite

38490

LES ABRETS

LECLERC, Michèle

Maison de retraite

22350

CAULNES

LECLERCQ, Jean-Marcel

Maison de retraite

26130

ST PAUL TROIS
CHATEAUX

LECLERCQ (née : CHARLET),
Gisèle

Maison de retraite

03350

CERILLY

LECOCQ, Jean-Charles

Centre Cantoloup Lavallée et EHPAD Lavallée

32380

SAINT-CLAR

LE COCQ, Morgane

EHPAD de Montsurs et de Martigne sur Mayenne

53150

MONTSURS

LECOQ (née : LEVENEZ), Aude

Conseil Général

17076

LA ROCHELLE

LE, Daniel

IME Les Tournesols / ESAT du Val de Galilée

68160

SAINTE MARIE AUX
MINES

LE DEUN, Fernand

Maison de retraite

56000

VANNES

LE FEVRE, Corinne

CH d'Oloron Ste Marie-CH Mauléon

64404

OLORON STE MARIE
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LEFEVRE, Joël

Maison de retraite

63380

PONTAUMUR

LEFEVRE, Richard

CH Bonneval

28800

BONNEVAL

LE FLANCHEC, Philippe

Maison de retraite

83330

LE BEAUSSET

LE FLOHIC, Celine

E.S.A.T. de VERTOU et E.P.S. Lejeune de
CORCOUE SUR LOGNE

44121

VERTOU

LE FRIEC, Nathalie

Centre Hospitalier Bretagne Sud

56322

LORIENT

LE GARFF, Jean-Pierre

EHPAD - Résidence la Chaumière

56250

ELVEN

Maison de retraite

76680

SAINT SAENS

CH intercommunal de Montreuil

93105

MONTREUIL SOUS BOIS

LEGUEVAQUES, Stéphane

Maison de retraite Francis Panicot

66350

TOULOUGES

LE GUYEC (née : POITRIMOL),
Evelyne

EHPAD Intercom Courville/eure/Pontgouin/Fontaine
la Guyon

28190

FONTAINE LA GUYON

LELOUP, François

Maison de retraite

24260

LE BUGUE

LEMAIRE, Jacques

Maison de retraite

89140

PONT SUR YONNE

LEMAIRE (née : LHOTTE),
Anne-Marie

Maison de retraite

07310

SAINT MARTIN DE
VALAMAS

LEMARIE, Gaelle

Foyer de vie de Boulou les Roses

19500

LIGNEYRAC

LEMASSON, Justine

Association Objectif Handicap Solidarité

22193

PLERIN

LEMESSAGER (née :
GUGUEN), Anne-Marie

Centre hospitalier intercommunal

49150

BAUGE

LE MESTRE, Christophe

maisons de retraite de La FEUILLIE et de BUCHY

76220

LA FEUILLIE

centre hospitalier

03006

MOULINS

Centre hospitalier d'Embrun

05200

EMBRUN

Centre hospitalier

60721

PONT SAINTE MAXENCE

LE NEST, Aurélie

centre hospitalier

14700

FALAISE

LENGARD-COUBLE (née :
LENGARD), Catherine

CH ST MARCELLIN, CH VINAY & résiden accueil
soins du PERRON

38160

SAINT MARCELLIN

LEONARD, Eric

Maison de retraite

54330

VEZELISE

LEPAGE, Philippe

Centre départemental de l'enfance et des familles

44230

ST SEBASTIEN SUR
LOIRE

LEPARQUIER (née : HEBERT),
Marie Christine

Maison de retraite

72130

FRESNAY SUR SARTHE

LEPLAT, Raphaël

Maison de retraite pub.intercom.ChâteaurenardBarbentane

13833

CHATEAURENARD

LE PORT, Delphine

EDEFS35 et Centre de l'enfance Henri Fréville

35135

CHANTEPIE

LE QUEAU, Robert

Institut médico-éducatif Kerampuil

29270

CARHAIX-PLOUGUER

LERMITTE (née : COLLAS),
Anne-Emmanuelle

Mairie de Villejuif

94807

VILLEJUIF

LEROUX, Didier

E.P.D.A.E.A.H.

62031

ARRAS

LEROY, Pierrette

centre hospitalier

35603

REDON

LE SOURNE, Régine

EHPAD de Ballon et de Sainte Jamme sur Sarthe

72290

BALLON

LESPES (née : CHAMAYOU),
Michèle

Centre de soins communal pour polyhandicapés

36100

ISSOUDUN

LESTRADE, Franck

Maison de retraite

24800

THIVIERS

LEGROS (née : LEROY), MariePierre
LEGUAY-PORTADA (née :
LEGUAY), Catherine

LEMEUX (née : MICHARD),
Sophie
LE MOAL (née : MARIONNET),
Pascale
LE MOIGN (née : SEDIEY),
Patricia
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LETELLIER, Rosalie

CH de Manosque

04101

MANOSQUE

LETEVE, Karine

E.H.P.A.D. - Maison de retraite "Les colombes"

38540

HEYRIEUX

LETHIEC, Gaëtan

EPMS Pontivy/lanester et EPS la Vieille Rivière à
Pontivy

56308

PONTIVY

LETHIEC (née : LEROY), Sandra ccas Pontivy

56035

PONTIVY

LETURGIE (née : MAIRESSE),
Francoise

Maison de retraite

59850

NIEPPE

LEVANTI, Angélique

Institut médico-pédagogique Les Tilleuls

20200

SANTA-MARIA-DI-LOTA

LEVERT, Hervé

CH de Mortagne du Perche et HL Bellême

61400

MORTAGNE AU PERCHE

LEVESQUE (née : BERTRAND),
Annick

Maison de retraite

72340

LA CHARTRE SUR LE
LOIR

LEVIER, Anne-Céline

Centre départemental de l'enfance

22000

SAINT BRIEUC

LHOMME, Bruno

EHPAD d'Ally et de Salers

15700

ALLY

LHOTELAIS, Gérald

Centre départemental d'accueil

17410

SAINT MARTIN DE RE

LHUILLIER (née : LABAYE),
Catherine

RAPADI et Institut médico technique de
Neufchateau

88303

NEUFCHATEAU

LIVET, Luc

EHPAD du Val d'Ajol et de Plombières-les-Bains

88340

LE VAL D'AJOL

LOIRAC-COHEN, Thierry

Centre hospitalier

06380

SOSPEL

LORTON, Eric

EHPAD de Sartrouville et de Triel-sur-Seine

78500

SARTROUVILLE

LOTTERIE, François

Maison de retraite

24400

MUSSIDAN

LOYZANCE, Frédéric

EPISMS EHPAD Résidence de l'Oriolet

53480

VAIGES

LOZOWSKI, Christine

Maison de retraite

59181

STEENWERCK

LUCCHI, Elise

Foyer de l'enfance "Les Recollets"

75010

PARIS

LUCE-ANTOINETTE, Micheline

Maison de retraite

77130

DORMELLES

LYANNAZ, Denis

EHPAD CHALON/SAONE-ST GERMAIN DU
PLAIN/VARENNES LE GRAND

71100

CHALON SUR SAONE

MAACHI, Mostéfa

Centre hospitalier

61500

SEES

MABECQUE-GUIGNARD (née :
MABECQUE), Marie-Claude

Maison de retraite

56660

SAINT JEAN BREVELAY

MACE, Daniel

EHPAD Les Résidences du Thouet

79600

AIRVAULT

MACE, Laëtitia

ARS Bretagne - DT Côte d'Armor

22021

SAINT-BRIEUC

MADUREL (née : FOURDRAIN),
Corinne

EHPADS de Fouilloy et de Bray-sur-Somme

80800

FOUILLOY

MAGNAVACCA, Joseph

maison de retraite du Parc

92260

FONTENAY AUX ROSES

MAGOTT (née : NOEL),
Catherine

Maison de retraite

17290

AIGREFEUILLE D'AUNIS

MAGRE, Didier

Maison de retraite

46220

PRAYSSAC

MAHIAS, Marie-Noelle

centre hospitalier

84601

VALREAS

MAINGUET (née :
FROMENTIN), Brigitte

Maison de retraite

85310

LA CHAIZE LE VICOMTE

MAIRY, Mathilde

CH Dieppe-Eu-St Valéry-EHPAD Luneray-Tréport-St
76202
Crespin

DIEPPE

MALLET MARECHAL (née :
MARECHAL), Sylvie

EHPAD de Lalinde et de Beaumont du Périgord

24440

BEAUMONT DU
PERIGORD

MALLET, Olivier

E.P.D.A.E.A.H.

62031

ARRAS
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MALLOT (née : BRAMAT),
Bernadette

CH la Guiche et EHPAD Mont Saint Vincent

71220

LA GUICHE

MALTERRE, Hélène

centre hospitalier

62107

CALAIS

MALTERRE-LIBAN (née :
MALTERRE), Isabelle

Centre de formation professionnelle

78450

VILLEPREUX

MALZIEUX, Christine

Centre hospitalier

34702

LODEVE

MANDE (née : RIVAULT), Fanny

EHPAD SALEVE-GLIERES

74350

CRUSEILLES

MANDT, Laurence

centre hospitalier

52014

CHAUMONT

MANTO (née : LEBAS), Amélie

Sésame Autisme Rhône Alpes

69001

LYON

MARAN (née : ALLART), Pricilia

Centre hospitalier "Drôme Nord"

26102

ROMANS SUR ISERE

MARCHAIS, Jean Marie

Etablissement d'hébergement pour personnes
âgées

97150

SAINT MARTIN

MARFIL (née : GUBERT),
Corinne

Centre hospitalier

71250

CLUNY

MARGOT, Louis-Marie

hôpital-maison de retraite

97229

TROIS-ILETS

MARIE-LOUISE, Erique

Centre hospitalier

97280

LE FRANCOIS

MARION (née : VIGNON), MarieMaison de retraite
France

10500

BRIENNE LE CHATEAU

MARTIN, Bruno

Centre départemental de l'enfance et de la famille

93000

BOBIGNY

MARTIN, Céline

Centre hospitalier

33580

MONSEGUR

MARTINEZ-BOYE (née :
MARTINEZ), Danièle

Etab. public autonome intercommunal de
Sommières-Calvisson

30251

SOMMIERES

MARTINEZ, Michel

Centre hospitalier intercommunal

69582

NEUVILLE SUR SAONE

MARTINEZ, Vincent

Etablissement Public Communal pour personnes
handicapées

79000

NIORT

MARTINI, Léa

Centre hospitalier

84220

GORDES

MARTIN LE MOULLEC, Marie
Laure

EPSMS la vallée du Loch

56390

GRAND CHAMP

MARTIN, Pascal

Etab. public handicaps, éducation, soins, emploi
(EPHESE)

02350

LIESSE NOTRE DAME

Etablissement public médico-social Le Littoral

44250

SAINT BRéVIN LES PINS

Maison de retraite

34110

FRONTIGNAN

EHPAD de Beaumes de Venise et d'Aubignan

84190

BEAUMES DE VENISE

MASSON, Sarah

Centre hospitalier

69420

CONDRIEU

MATAS, Marie-Michèle

Maison de retraite

66250

ST LAURENT DE
SALANQUE

MATHIEU-RIOU (née :
MATHIEU), Christelle

Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes

50410

PERCY

MAUBISSON, Luc

Centre départemental de l'enfance Leclerc Chauvin

16000

ANGOULEME

MAUGENDRE (née :
BOUCHEZ), Isabelle

CHRU Montpellier

12101

MILLAU

MAUNIER, Sophie

CH Loire-Vendée-Océan

85302

CHALLANS

MAUTEMPS, Estelle

Maison de retraite

35550

PIPRIAC

MAYET, Michel

Maison de retraite

63270

VIC LE COMTE

MAY, Jacques

centre hospitalier de Vire

14500

VIRE

MAYOR, Michel

Etablissement public intercommunal de Roquevaire 13717
Auriol

MASSE (née : CALCAGNI),
Christine
MASSON-GALLEAN (née :
MASSON), Aurélie
MASSON (née : COLSON),
Joëlle

ROQUEVAIRE
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MAZABRARD, Jacky

CH Voiron-St Geoire-St Laurent-EHPAD VoreppeEntre 2 Guiers

38506

VOIRON

MAZARIN, Elise Geneviève

E.H.P.A.D.

28120

ILLIERS COMBRAY

MAZET, Jean-François

Maison de retraite

18410

ARGENT SUR SAULDRE

MAZZIA, Julie

Conseil régional PACA

13481

MARSEILLE

MECHINEAU, Ludivine

Maison de retraite

49670

VALANJOU

MENARD, Fabienne

maison départementale "mer et pins"

44250

SAINT BREVIN LES PINS

EHPAD Résidence Aimé PETRE

84700

SORGUES

CH Beaujeu-CH Belleville-s/-Saône

69430

BEAUJEU

MERCIER, Richard

E.S.A.T.-Foyers d'hébergement Louis Philibert

13610

LE PUY SAINTE
REPARADE

MERRET, Hervé

Maison de retraite

77420

NOISIEL

MESNARD, Marie

CH de haute Gironde

33394

BLAYE

MEUNIER, Hervé

CHR Limoges-CH St Yrieix la Perche

87042

LIMOGES

MEUNIER, Serge

EHPAD "résidence Forca-Real"

66170

MILLAS

MEYNARD, Marielle

CHI Castres-Mazamet et CH Revel

81108

CASTRES

MICHEL, Jean Luc

EHPAD Les Ormes/Voulzie et EHPAD de
Bray/Seine

77134

MIKEC, Fabienne

centre de long séjour

19120

MILLAN (née : GANGNEUX),
Nelly

CH Verneuil sur Avre, HL Rugles et HL Breteuil sur
Iton
Maisons de l'enfance et de la famille des Bouches
du Rhône

MEOLANS-SIDOBRE (née :
MEOLANS), Maryline
MERCIER (née : CHIZALLET),
Aline

MILLER, Jennifer

LES ORMES SUR
VOULZIE
BEAULIEU SUR
DORDOGNE

27137

VERNEUIL SUR AVRE

13291

MARSEILLE
CHALONS-ENCHAMPAGNE
SAINT JEAN PIED DE
PORT

MINNE, Patricia

Maison d'accueil spécialisée "Les Alouettes"

51000

MIOSSEC, Laurence

EHPAD de stJean Pied de Port et d'Hasparren

64220

MIOSSEC, Magali

Centre d'hébergement Nansouty

33800

BORDEAUX

MITTELBRONN (née :
ESQUESNE), Odile

Hôpital Andrevetan

74800

LA ROCHE SUR FORON

MOCHALSKI, Michelle

Centre hospitalier

76194

YVETOT

Maison de retraite

58240

SAINT PIERRE LE
MOUTIER

EPMS de L'Ourcq / EPMS "Fondation Hardy"

77100

MEAUX

MOITEL, Astrid

établissement public de santé mentale de Lys Artois

62350

SAINT VENANT

MOLLARD-TANVEZ (née :
MOLLARD), Cécile
MONGAUX (née : MASSE),
Marie-Pascale

Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes
EHPAD de Ntre Dame de Bondeville et de
Maromme

73220

AIGUEBELLE

76960

NOTRE DAME DE
BONDEVILLE

MONIER, Roland

Association Joseph Sauvy

66270

LE SOLERE

MONNOT (née : LECAS),
Natacha

Fondation Caisse d'Epargne pour la Solid

69160

TASSIN LA DEMI LUNE

MONTAGNE, Jean-Luc

Institut médico-éducatif

13640

LA ROQUE-D'ANTHERON

MONTIGNY-FRAPY (née :
MONTIGNY), Celine

HL Beaumont/Sar.- Bonnetable - Sille le Guillaume
(PGNS)
CAPS-EPDTPH (Carrefour d'Accompagnement
Public Social)

72140

SILLE LE GUILLAUME

54110

ROSIERES AUX SALINES

03120

LAPALISSE

MOISE (née : BONNET),
Christiane
MOISO HELENE (née : MOISO),
Myriam

MONTOYA, Marie Josée
MONZAT, Guy

Maison de retraite
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MOREL, Christian

Etablissement public départemental Clairvivre

24160

SALAGNAC

MORIN, Amélie

CH de LAMBALLE et EHPAD de CREHEN

22405

LAMBALLE

MORIN, Marc

Centre hospitalier

42330

SAINT GALMIER

MORIS, Sonja

EHPAD- Résidence d'accueil et de soins le
Couarôge

88310

CORNIMONT

MORVAN, Stéphanie

Maison de retraite

29390

SCAER

MOSCA, Alexandre

Institut départemental de développement de
l'autonomie

13007

MARSEILLE

MOTTE, Marion

APHP

75184

PARIS

MOTY (née : SANNKA), Synthia

centre hospitalier intercommunal LORRAIN-BASSE
POINTE

97214

LE LORRAIN

MOUGEOT, Jean-Paul

Maison de retraite

46800

MONTCUQ

MOULIN, Joël

centre hospitalier gériatrique

19150

CORNIL

MOURAS, Christel

Ch Caen

14033

CAEN

MOURET, Julien

Maison de retraite

24310

BRANTOME

MOURLAAS, Michel

EHPAD de Salses le Château et de Peyrestortes

66600

SALSES LE CHATEAU

MOUTEYEN FORTIN (née :
MOUTEYEN), Christiane

Institut Le Val Mandé

94165

SAINT-MANDE

MOUTHON, Cecile

Centre Arthur Lavy

74570

THORENS GLIERES

MULLER-RAPPARD (née :
GILBERT), Evolène

Hospices civils de Lyon

69002

LYON

MUNOZ, Lucette

Centre hospitalier

84800

L'ISLE SUR LA SORGUE

MUOIO, Domenica

Maison de retraite

06390

CONTES

MURATEL-CONIGLIO (née :
MURATEL), Agnès

EHPAD Aurec/Loire,BasenBasset,ST PAL en
Chalencon

43110

AUREC SUR LOIRE

MURCIER, Alain

Centre hospitalier

39600

ARBOIS

MURGUE, Marie-Laure

Maison de retraite

01330

VILLARS LES DOMBES

MUTEBA (née : MUGANGUZI),
Nina

Maison de retraite

59960

NEUVILLE EN FERRAIN

MYTYCH, Christian

E.P.I.C.H.R.E.A.S.

88410

MONTHUREUX SUR
SAONE

NADIER, Odile Odette

Centre HOSP Intercom des ptes de l'oise

95260

BEAUMONT SUR OISE

NATU, Delphine

Fondation d'Aligre, Foyer de vie

28300

LEVES

NAVARRO, Georges

Centre hospitalier intercommunal Ain Val de Saône

01290

PONT DE VEYLE

NAVARRO, Jean-Philippe

Maison de retraite

84350

COURTHEZON

N'DJIN (née : LADEVIE), MarieClaude

Maison de retraite

71570

ROMANECHE THORINS

NEDELLEC, Arnaud

Centre départemental de l'Enfance

28300

CHAMPHOL

NEHAL, Fatiha

ARS Midi-Pyrénées

82013

MONTAUBAN

NERBARD, Gaëlle

Ministère de l'Intérieur

75800

PARIS

NEZONDET (née : CYVOCT),
Odile

CH Voiron-St Geoire-St Laurent-EHPAD VoreppeEntre 2 Guiers
CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS Perray
Vaucluse

38506

VOIRON

75674

PARIS

71350

VERDUN SUR LE DOUBS

NGUYEN, Laure
NICOD (née : SALVI), Elisabeth

Maison de retraite
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NICOLAS, Marie-France

Centre hospitalier

11210

PORT LA NOUVELLE

NICOLAS, Samuel

Institut médico-éducatif Montaudran

31400

TOULOUSE

NICOLIC, Michel

Maison de retraite

11800

TREBES

NICOT, Morgane

Centre maternel Ledru Rollin Nationale

75013

PARIS

NIERE, Aurélie

centre de long séjour

19410

VIGEOIS

NIVET, Alain

Maison de retraite

03240

LE MONTET

NOCLAIN (née :
HAUSTRAETE), Yolaine

Maison de retraite

59114

STEENVOORDE

NONY, Juliette

centre hospitalier Henri Laborit

86021

POITIERS

NSAME PRISO, Hans

centre hospitalier

77796

NEMOURS

OBRY, Marylin

Etab. public interco. de santé du Sud Ouest Somme
(EPISSOS)

80290

POIX DE PICARDIE

OGEZ (née : COUPET), MarieChristine

Maison de retraite

62510

ARQUES

OMAM, Christine

Foyer de l'enfance

97410

SAINT PIERRE

ORTEGA, Martin

chs jura

39108

DOLE

ORVEN, Annaïg

CH Saintes-St J d'Angely-EHPAD Matha-St
Savinien

17108

SAINTES

OTTAVIANI (née : PEYREAUD),
Françoise

Maison de retraite

33350

CASTILLON LA BATAILLE

OTTOMANI, Solange

Maison de retraite

13250

SAINT CHAMAS

OULHEN, Jean-Pierre

Maison de retraite

91590

CERNY

OURIEMI, Joëlle

CASVP - Pôle Femmes-Familles

75596

PARIS

PACAUD, Michel

Maison de retraite

71270

PIERRE DE BRESSE

PAGES, Jean Claude

Etablissement médico-social public Les Galoubies

63406

CHAMALIERES

PAJOT, Aude-Cécile

Maison de retraite

44590

DERVAL

PALLOTTA, Jacques

Conseil Général de l'Aveyron

12007

RODEZ

PALMA, Joël

Maison de retraite

24450

LA COQUILLE

PAOLI, Christian

HL et Fondation Halleur à Granvilliers

60210

GRANVILLIERS

PAREDES, Claude-Benoît

Maison de retraite

13700

MARIGNANE

PARIS, Vincent

CH de Ploermel, HL de Malestroit & HL de Josselin

56800

PLOERMEL

PASCAL-LE BOLLOC'H (née :
LE BOLLOC'H), Gaëlle

Maison de retraite

44130

BLAIN

PASCAL, Valérie

Institut de rééducation psychothérapique

87210

ORADOUR-SAINTGENEST

PASSARO, Tony

centre hospitalier de Carpentras

84200

CARPENTRAS

PASSICOUSSET, Jérôme

Etab. public handicaps, éducation, soins, emploi
(EPHESE)

02350

LIESSE NOTRE DAME

PATISSIER, Muriel

Maison de retraite

69840

ANSE

PATTE-QUINTELIER (née :
PATTE), Nathalie

Etabl. public départ. de soins d'adapt. et d'éducat.

59021

LILLE

PAU, André

EHPAD d'Estaires et de Merville

59940

ESTAIRES

PAUMIER, Françoise

Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes

03130

LE DONJON

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/8 du 15 septembre 2014, Page 405

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

Nom prénom

Etablissement

Code
Postal

Ville

PAVIOT, Laëtitia

Institut éducatif départemental

79013

NIORT

PAVIS, François

Maison de retraite

49135

LES PONTS DE CE

PECKER, Sébastien

Centre départemental de soins "Val de Loire"
CDSAE

41190

HERBAULT

PELLETIER, Philippe Roger
Pierre

Maison de retraite

59212

WIGNEHIES

PENEL, Patrick

C.A.T. rural et équestre

59182

MONTIGNY EN
OSTREVENT

PERES, Michel

Maison de retraite

56350

ALLAIRE

PERIOT, Marie-Dominique

Centre hospitalier

41130

SELLES SUR CHER

PERLOT, Valérie

Centre de soins et maison de retraite

33720

PODENSAC

PEROCHON, Eric

Centre d'aide par le travail et Maison d'accueil
spécialisé

57540

PETITE-ROSSELLE

PERRET, Jerome

Maison de retraite

10160

AIX EN OTHE

PERRIN-VENUTO (née :
VENUTO), Françoise

CH Bg-en-Bresse, Pont-de-Vaux et Hauteville &
EHPAD Cerdon

01012

BOURG-EN-BRESSE

PERRIOT, Dominique

Institut Le Val Mandé

94165

SAINT-MANDE

PERRUCHE, Marc

centre hospitalier spécialisé Barthélémy Durand

91152

ETAMPES

PERSON, Gérard

institut médico-éducatif

89700

TONNERRE

PESCHER (née : VALANCE),
Annie

EHPAD d'Argentat et de Beynat

19400

ARGENTAT

PESQUEUX, Jean

Foyer départemental de l'Enfance

27025

EVREUX

PESSEMESSE, Jean-Pierre

Maison de retraite

69593

L'ARBRESLE

PETTINI, Jean

E.H.P.A.D. de FENEU et d'ECOUFLANT

49460

FENEU

PEZECHKE, Christian

EHPAD de MARINGUES et de RANDAN

63350

MARINGUES

PHLIPPOTEAU, Sylvie

CH Nord Mayenne-CH Villaines-la-Juhel

53103

MAYENNE

PICHON, Maryse

Maison de retraite

33670

CREON

PICHON, Stéphane

Maison de retraite

33180

VERTHEUIL MEDOC

PIED, Christelle

CDG de Chateauroux, CH Valencay, CH Levroux &
EHPAD Vatan

36006

CHATEAUROUX

PIEKARZ, Céline

conseil général des Pyrénées Atlantiques

64058

PAU

PIETRIGA, Jean-Marc

Institut médico-éducatif

71700

TOURNUS

PIGEON, Appolinaire

Foyer départemental de l'enfance de la Martinique

97212

SAINT-JOSEPH

PILLET, Catherine

hôpital de pédiatrie et de rééducation

78830

BULLION

PINNA (née : QUIOT), Brigitte

CH Villefranche de Rouergue

12200

VILLEFRANCHE DE
ROUERGUE

PINON, Philippe

Maisons de retraite de DRAIN et de LIRE

49530

DRAIN

PIONNIER, Dominique

centre hospitalier

78375

PLAISIR

PIQUEMAL DE GUARDIA (née :
PIQUEMAL), Marie-Laure

Institut départemental de l'enfance et de
l'adolescence

66000

PERPIGNAN

PIRON, Emmanuel

Maison de retraite

42174

SAINT JUST SAINT
RAMBERT

PITON, Denis

Centre départemental de soins "Val de Loire"
CDSAE

41190

HERBAULT

PITON (née : BROSSARD),
Marie-Andrée

Maison de retraite

49360

MAULEVRIER
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PIZZATO (née : BARRIENDOS),
Florence

Maison de retraite

31220

CAZERES SUR
GARONNE

PLAS, Guy Jean-Pierre

centre hospitalier gériatrique

19150

CORNIL

PLAS (née : GUITTET),
Stéphanie

hôpital local et centre d'hébergement du Pays
d'Horte
CH Beaune-Nt-St Georges-Seurre-Arnay-EHPAD
Bligny S/O

16110

LA ROCHEFOUCAULD

21203

BEAUNE

PLUCHOT, Frédéric
POEY, Béatrice

EHPAD d'Aigueperse et d'Effiat

63260

AIGUEPERSE

POGU (née : PEILLIER), Claude

Maison de retraite

51130

VERTUS

POILLERAT-ZEGANADIN (née :
POILLERAT), Laurence Solange
Claude

CH de Negrepelisse et CH de Caussade

82800

NEGREPELISSE

POISSE, Claude

Centre hospitalier

71320

TOULON SUR ARROUX

POLLEZ (née : LANERY),
Nathalie

Centre hospitalier

38510

MORESTEL

PONCE, Eric

Maison de retraite

31340

VILLEMUR SUR TARN

PORHEL, Céline

ONACVG

75700

PARIS SP

PORTAIL, Sandrine

Conseil Général du Gers

32022

AUCH

PORTRAIT, Philippe

Foyer de vie pour adultes handicapés

80700

TILLOLOY

POULAIN, Agnès

EPSM Charcot-EHPAD Kergoff

56854

CAUDAN

POULAIN, Philippe

Maison de retraite

26190

SAINT JEAN EN ROYANS

POURRIAU (née : LEFEVRE),
Jocelyne

CHI Montdidier-Roye

80500

MONTDIDIER

POUSSIER, Philippe

E.H.P.A.D. de ROYBON

38940

ROYBON

PREMEL-CABIC, Catherine

CH de Saint Malo, CH de Dinan et CH de Cancale

35403

SAINT MALO

PREVOST, Olivier

Maison de retraite

33600

PESSAC

PRIORESCHI, Georges

Foyer de l'enfance des Alpes Maritimes

06200

NICE

PRIOUX, Patrice

Maison de retraite

55700

STENAY

PRIVAT, Erwan

Maison départementale de l'enfance et de la famille

14014

CAEN

PRIVAT (née : RENARD), Emilie

CH Avranches-Granville,St Hilaire,Mortain

50406

GRANVILLE

PRONO, Fanny

Réseau éducatif de Meurthe et Moselle

54520

LAXOU

PROST, Frédéric, Michel

Centre hospitalier

34660

BEDARIEUX

PROT (née : BERTHO), Annie

Maison de retraite

93150

LE BLANC MESNIL

PRUEDE (née : PATAULT),
Marie Annick

APAJH

93111

ROSNY SOUS BOIS

PUGET, Pascal

CH Ussel

19200

USSEL

PUIL, Gaelle

CH LVO-I.d'Y-St G-Noirm.-Bouin-EPSMS Bouin

85302

CHALLANS

PUSSAT, Gilles

Maison de retraite

56190

MUZILLAC

QUENEC'H DE QUIVILIC (née :
COULANGE), Isabelle

Maison de retraite

35340

LA BOUEXIERE

QUENET (née : HERVE), Hélène Maison de retraite

56390

GRAND-CHAMP

QUERE, Johanna

12130

ST GENIEZ D'OLT

CHI Espalion - St Laurent Olt / CHI ST Geniez d'Olt
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RABAUD, Elodie

CH d'Albi et CH de Gaillac

81013

ALBI

RAKOTOMALALA (née :
MARTEAU), Isabelle

Maison de retraite

24480

CADOUIN

RANC, Véronique

Etabl. public départ. de soins d'adapt. et d'éducat.

59021

LILLE

RATTENNI, Alphonse

Maison d'enfants Marie Caizergues

34000

MONTPELLIER

RAULT, Jean-Pierre

EDEFS35 et Centre de l'enfance Henri Fréville

35135

CHANTEPIE

RAVERA, Alain

Maison de retraite

02210

OULCHY LE CHATEAU

CH de Sancerre /EHPAD d'Aubigny sur Nere

18300

SANCERRE

CH de Lavaur-CH de Grauhlet

81500

LAVAUR

REGENT, Elie

Centre hospitalier

97130

CAPESTERRE BELLE
EAU

REGLAT, Jean-Pierre

CH Notre-Dame de la Miséricorde

20303

AJACCIO

RELLAND, Sévéna

EHPAD de Courson les Carrières et de
Coulanges/Yonne

89560

COURSON LES
CARRIERES

REMARS (née : TIREAU), MarieMaison de retraite
Claude

37330

CHATEAU LA VALLIERE

REMMERY, Brigitte

CHI Clermont de l'Oise

60607

CLERMONT DE L OISE

REMOND, Hélène

mairie de lille

59033

LILLE

RENARD, Josette

centre hospitalier

89108

SENS

RENAUD, Alain

Foyer d'accueil de l'enfance

76500

ELBEUF

RENAUDIE, Alain

Centre Intercommunal de Gérontologie

59126

LINSELLES

RENOU-MARZORATI (née :
MARZORATI), Sophie

Institut public pour handicapés visuels

44120

VERTOU

RETORD, Sébastien

CH de Tulle

19012

TULLE

REYNAUD, Marc

Centre hospitalier

38351

LA TOUR DU PIN

REYNAUD, Stéphane

Maison de retraite

92200

NEUILLY SUR SEINE

RICHARD, Marc Vincent

Ass des pupilles de l'enseignement pu.

39001

LONS LE SAULNIER

RICHARD (née : ETIENNE),
Clémence-Eliane

Centre hospitalier

41800

MONTOIRE SUR LE LOIR

RICORDEAU, Jean François

Institut Médico Professionnel de Ribecourt
Dreslincourt

60170

RIBECOURTDRESLINCOURT

RIOU, Servane

Maison de retraite

35190

BECHEREL

RIVIERE, Julie

CH d'Albi et CH de Gaillac

81013

ALBI

ROBINEL, Viviane

centre hospitalier du Marin

97290

LE MARIN

ROBIN, Jean-Jacques

Maison de retraite

37140

BOURGUEIL

ROCH-DURAND (née : ROCH),
Bénédicte

SYNCASS-CFDT

75005

PARIS

ROCHE, Regine

Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes

15400

RIOM ES MONTAGNES

ROGE, Jacqueline

Centre hospitalier

71502

LOUHANS

ROLLAND, Marie-Joséphine

Maison de retraite

33780

SOULAC SUR MER

ROLLAND, Yves

EHPAD de ST AMAND LONGPRE et de
SELOMMES

41310

SAINT-AMAND-LONGPRE

ROMMEVAUX, Catherine

Centre hospitalier

42140

CHAZELLES SUR LYON

RAVET (née : KERGREIS),
Marion
REBOUL (née : BEOLET),
Isidorine
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ROSA-PEREIRA (née :
PEREIRA), Laëtitia

centre de gérontologie

78220

VIROFLAY

ROSSI, Emilie

Armée du Salut

75976

PARIS

ROSSIGNOL (née :
HERROUET), Marie-Madeleine

Maison de retraite

53290

BOUERE

ROUHANI, Jacques

EHPAD ST FLORENTIN et MIGENNES

89400

MIGENNES

ROURESSOL, Philippe

Centre hospitalier

07150

VALLON PONT D'ARC

ROUSSEAU (née : MEUSNIER),
Christine

Maisons de retraite ST ANDRE DE LA MARCHE/ST
GERMAIN/MOINE

49450

SAINT ANDRE DE LA
MARCHE

ROUSSEAUX, Jean-Rémi

Centre départemental de l'enfance

40012

MONT DE MARSAN

ROUSSEL, Frédéric

CH Auxerre-CH Avallon-CH Tonnerre

89011

AUXERRE

ROUVILLOIS-PETTINI (née :
ROUVILLOIS), Sophie
ROUXEL (née : LAPPEL),
Martine

EHPAD St
49170
Georges/loire,Possonnière/Savennières/Montjeanloir

SAINT GEORGES SUR
LOIRE

Centre hospitalier

07410

SAINT FELICIEN

ROVEL, Isabelle

Maison de retraite

88130

CHARMES

ROYER (née : MARTIN), MarieTherèse

Maison de retraite

55140

VAUCOULEURS

ROY, Hélène

Maison de retraite

83311

COGOLIN

ROY, Véronique

Foyer du Mont-Clair

47380

MONCLAR

RUBERA, Joëlle

E.P.Départ. l'Alizarine et Saint Antoine

84804

L'ISLE SUR LA SORGUE
CED

RUFFIE, Marie-Christine

Centre hospitalier

49700

DOUE LA FONTAINE

RUGET, Caroline

Maison de retraite Résidence la Belle Epoque

59420

MOUVAUX

RUSSO, Dominique

assoc hôpital nord 92

92394

VILLENEUVE LA
GARENNE

SABARTHES, Cindy

EHPAD

66380

PIA

SABRAZAT, Lucile

CHS de Thuir-EHPAD de Thuir ou EHPAD d'Ille
s/Tet

66301

THUIR

SAINTRAPT, Alex

Centre hospitalier

23200

AUBUSSON

SALAMEH, Joseph

CHU Grenoble - CH de la Mure

38700

LA TRONCHE

SALELLES, Annie

maison de retraite Saint Séverin

77570

CHATEAU LANDON

SALLE-FILATRE (née : SALLE),
Fanny
SANCHEZ-FUNEL (née :
SANCHEZ), Mélanie

Institut départemental de jeunes sourds La
Persagotière
Maisons de l'enfance et de la famille des Bouches
du Rhône

44062

NANTES

13291

MARSEILLE

SANSON, Julie

Maison de retraite

01124

MONTLUEL

SANTONJA, Marie-Laure

CH UZES et EHPAD Redessan-Cabrières, Montfrin
et Aramon

30701

UZES

SAQUE, Sylvie

Maison de retraite

92130

ISSY LES MOULINEAUX

SARCIAT-LAFAURIE, Isabelle

Maison de retraite

33130

BEGLES

SARRAZIN, Jacky

Maison de retraite

13580

LA FARE LES OLIVIERS

SARRIS, Philippe

centre hospitalier de l'Arrondissement de Montreuil

62180

RANG DU FLIERS

Maison de retraite

79190

LIMALONGES

Maison de retraite

38520

BOURG D'OISANS

Maison de retraite

48220

VIALAS

SAVARIAU (née : MORANDO),
Maryse
SCHLAFFKE (née : KABORE),
Anonciade
SCHLESINGER, Sylvain
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SCHWOB, Jean-Marc

centre de soins de longue durée

58170

LUZY

SEGUY (née : PERROT),
Blandine

CH d'Aurillac & CH de Mauriac

15002

AURILLAC

SEIGNEUR, Ariane

centre hospitalier

71018

MACON

SEIGNEURET, Dominique

Institut Vancauwenberghe

59123

ZUYDCOOTE

SENCEY, Françoise

CH des Vals d'Ardèche-CH Vernoux

07007

PRIVAS

SENEBIER, Hervé

Etablissement social de travail et d'hébergement
Iserois

38404

SAINT-MARTIN-D'HERES

SENELLART-PACCOT (née :
PACCOT), Sophie

Institut médico-éducatif

89000

SAINT-GEORGES-SURBAULCH

SENS (née : DECOODT), Karine

Centre hospitalier de ROCHEFORT

17301

ROCHEFORT

SERRADELL, Jean-François

centre hospitalier

30450

PONTEILS

SERRALTA-HORRA, Dominique

Institut Vancauwenberghe

59123

ZUYDCOOTE

SEVIGNAC, Lionel

FOYER de L'ENFANCE et CENTRE MATERNEL

61000

ALENCON

SHARONIZADEH (née :
MONTEL), Tanya

CH Voiron-St Geoire-St Laurent-EHPAD VoreppeEntre 2 Guiers

38506

VOIRON

SIBOUT, Marcel

Maison de retraite

22110

ROSTRENEN

SICARD, Hélène

Centre hospitalier Buis les Baronnies et de Nyons

26170

BUIS LES BARONNIES

SIDOBRE, Jean-Michel

CH d'Avignon-CHI Cavaillon Lauris

84902

AVIGNON

SIMION, Michel

maison de retraite départementale de Villecante

45370

DRY

SIMONEAU, Camille

Syncass/cfdt

75005

PARIS

SINTIVE, Sylvain

Maison de retraite

79330

SAINT-VARENT

SOLANA, Luis

Maison de retraite

64360

MONEIN

SOMMERER (née :
LASFARGUES), Florence

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

SOREL, Marie-Christine

CCAS de Carmaux

81400

CARMAUX

SORET (née : CAHEZ), Claudine Centre hospitalier

10110

BAR SUR SEINE

SOTH, Véronique

CH Lons-Orgelet-Champagnole-St Claude-Morez

39016

LONS LE SAUNIER

SOUFFLET (née : GARIN),
Isabelle

EHPAD de Buironfosse et de La Capelle

02260

LA CAPELLE

SOUMEILHAN, Joël

CH d'AUCH-CH VIC FEZENSAC ou CH MIRANDE

32008

AUCH

SOURBIE, Denis

Maison de retraite

40390

SAINT MARTIN DE
SEIGNANX

SPANNAGEL, Laurent

E.P.D. pour adultes handicapés

57151

MARLY

STELLITANO, Jean-Pierre

Centre départemental de l'enfance et de la famille

33326

EYSINES

STENGEL, Claude

centre de réadaptation Saint Luc

57560

ABRESCHVILLER

STEYER (née : BARIANI), MarieCentre hospitalier intercommunal
Pierre

20250

CORTE

STISI, Michel

Maison de retraite

89440

L'ISLE SUR SEREIN

STOEFFLER, Marie-Odile

Institut médico-éducatif

77570

CHATEAU-LANDON

STURLINI, Hervé Jean Emile

E.P.D. de l' Enfance et de la Famille

62008

ARRAS

SUDRON, Alain

Etablissement public médico-social

89700

CHENEY
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SUHARD (née : PREVERT),
Marylise

hôpital local

44630

PLESSE

SYNDIQUE, Nathalie

Conseil d'Etat

75100

PARIS

SYS, Emmanuel

CHI de Wasquehal et 2 EHPAD à Marcq en Baroeul

59444

WASQUEHAL

TARLE, Samuel

Pôle Santé Sarthe et loir

72205

LA FLECHE

TASSO (née : MERLO), Sabine
Marie Gaétane

Maison de retraite

01380

BAGE LE CHATEL

75017

PARIS

13758

LES PENNES-MIRABEAU

TAYEBI, Saïd
TENTORINI, Yves

EDASEOP - etab aide sociale enfance de l'Ouest
Parisien
Centre départemental spécialisé d'éducation de
l'enfance

TERGEMINA, Emmanuelle

Fondation du Père Favron

97456

SAINT PIERRE

TETU, Alain

EHPAD Résidence les Tilleuls

04700

ORAISON

TEYSSIER, Nicole

Maison de retraite

19260

TREIGNAC

THEBAULT-LACOUME (née :
LACOUME), Marie-Christine

Institut Départemental de l'enfance

76380

CANTELEU

THIBAUT, Jean-Pierre

Maison de retraite

62136

LESTREM

THIEFFRY, Laurent

CH de St Aignan et Ch de Montrichard

41110

SAINT AIGNAN

THIROLLE-JOURDAN (née :
THIROLLE), Anne-Christine
THOMAS (née : SYLVESTRE),
Nadine

Foyers départementaux de l'enfance de Vitry sur
Seine

94487

VIRY SUR SEINE

CH Oloron SAinte Marie

64400

OLORON SAINTE MARIE

THOUVENOT, Olivier

Institut médico-éducatif Les Moulins Gémeaux

93200

SAINT-DENIS

THUILLEZ, Paul

Maisons de retraite d'ANTILLY et de VERBERIE

60620

ANTILLY

TICHIT, Paul

Centre hospitalier

15300

MURAT

TILLET (née : BOBELY),
Nathalie

EHPAD

42440

NOIRETABLE

TOLY, Jean-Claude

centre gérontologique du Raizet

97139

ABYMES

TORT (née : VERNHET), Sophie

Maison de retraite

34110

FRONTIGNAN

TOSI, Lionel

centre hospitalier

57220

BOULAY

TOUCHARD, Yves

Coordination départ."ADEF d'Avignon/MECS de
Carpentras"

84000

AVIGNON

TOURNEUR (née : GARREAU),
Hélène

Centre hospitalier de la corniche angevine

49290

CHALONNES SUR LOIRE

TOURNEUR, Sylvie

HL d'Yssingeaux et EHPAD ST Maurice de Lignon

43200

YSSINGEAUX

TREMBLET, Fernand

Maison de retraite

47800

MIRAMONT DE
GUYENNE

TRIAIRE, Patrick

Centre hospitalier

34702

LODEVE

TRIQUET, Jérôme

Centre hospitalier

27120

PACY SUR EURE

TRONCHE, Isabelle

Maison de retraite

19500

MEYSSAC

TROVERO, Floriane

Institut départemental de l'enfance et de la famille

69675

BRON

TUAUDEN, Pierre

Foyer de l'enfance "MELINGUE"

75020

PARIS

TYGREAT, Georges

Centre hospitalier

35390

LE GRAND FOUGERAY

UGOLIN, Nila

Centre hospitalier

74930

REIGNIER

UMARK (née : PERENNES),
Anne-Marie

EHPAD de Cour Cheverny et de St Laurent Nouan

41700

COUR CHEVERNY
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URBANCZYK, Stéphane

Etablissement

Code
Postal

Ville

Maison de retraite

83510

LORGUES

VAAST-GOBLOT (née : VAAST),
CGOS Normandie
Chantal

76144

LE PETIT QUEVILLY

VAIL, Jean-Jacques

centre hospitalier

14601

HONFLEUR

VALOIS, Claudie

EHPAD de Mervans et de Saint Germain du Bois

71301

MERVANS

VANDAELE, Ghislaine

Maison de retraite

59380

BERGUES

VANDENDAEL (née : PAOLI),
Marie-Cécile

centre hospitalier

59322

VALENCIENNES

VANDERPLANCKE, Alain

Maison de retraite

29690

HUELGOAT

VAN DE VYVERE, Valérie

conseil constitutionnel

75001

PARIS

VANHOVE, Aude

Maison de retraite

84290

SAINTE CECILE LES
VIGNES

VANNEUFVILLE, Bertrand

Centre hospitalier

34403

LUNEL

VANNIER, Jérémy

IME de Selestat et EHPAD de Marckolsheim

67603

SELESAT

Maison de retraite

41600

YVOY LE MARRON

centre hospitalier

01306

BELLEY

VASSEUR, François

centre hospitalier

59524

HAZEBROUCK

VAUDAINE, Hervé

EHPAD de CREMIEU et de VIENNE

38460

CREMIEU

VAZOU, Madeleine

Maison de retraite

41320

CHATRES SUR CHER

VELUT (née : CART), MarieOdile

Centre sanitaire social et pédagogique de
10300
Chanteloup
EHPAD St
49170
Georges/loire,Possonnière/Savennières/Montjeanloir

VANNIER (née :
NAERHUYSEN), Sylvaine
VARIN (née : DOS SANTOS),
Frédérique

VERBECQUE, Jean-François

SAINTE-SAVINE
SAINT GEORGES SUR
LOIRE

VERDEBOUT, Alain

CDSAE du Val de Loire et CDEF de Blois

41190

HERBAULT

VERGNET DELALONDE (née :
DELALONDE), Julie

Foyer départemental de l'enfance

30006

NIMES

VICTOR, Jean-Luc

Maison de retraite de l'Aisne à Laon & EHPAD
Crepy Laonnois

02007

LAON

VIDAL, Céline

Maison de retraite

91590

CERNY

VIEU, Patrick

Maison de retraite

71200

LE CREUSOT

VIGIER, Thierry

Maison de retraite

58290

MOULINS-ENGILBERT

VILMONT, Richard

Maisons de retraite de Montlhéry et de Montgeron

91312

MONTLHERY

14230

ISIGNY-SUR-MER

60800

CREPY-EN-VALOIS

VINCENT, Sophie
VINCENT, Thierry

Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes
CH de Crépy en Valois (60) et EHPAD de FertéMilon (02)

VISCARRO (née : COUCHE),
Nicole

centre hospitalier

17205

ROYAN

VIVENOT, Patrick

Maison de retraite

64330

GARLIN

VIVES-TORRENS, Sébastien

CH de Pelussin et de ST Pierre de Boeuf (CH D3S)

42410

PELUSSIN

VIVIER, Laurent

centre hospitalier intercommunal des Andaines

61600

LA FERTE MACE

13291

MARSEILLE

17137

NIEUL SUR MER

92350

LE PLESSIS ROBINSON

VOGELWEITH, Sabrina
VOLAT (née : MELIN), Liliane
VOLOT-DELAUNAY, Françoise

Maisons de l'enfance et de la famille des Bouches
du Rhône
Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes
Foyer pouponnière Paul Manchon
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WARTELLE, Annick

Maison de retraite

59310

ORCHIES

WATERLOT, Patrick

Centre Hospitalier de Saint-Dizier

52115

SAINT-DIZIER

WETTLING, Eric

établissement public départemental Les 2 Monts

17210

MONTLIEU LA GARDE

WIART, Bruno

centre hospitalier

62190

LILLERS

WILHELM, Christine

Ch Ajaccio

20303

AJACCIO

WITZ (née : RETOUR),
Christiane

Maison départementale de l'enfance

01000

BOURG-EN-BRESSE

YAN, Marie-Christine

centre hospitalier de Quimperlé

29391

QUIMPERLé

YEMBI-CHANTEPIE (née :
ARTOIS), Adeline

Centre départemental de l'enfance et de la famille

93000

BOBIGNY

ZAFARI (née : TEMIN), Cécilia

maison départementale de retraite de l'Yonne

89011

AUXERRE

ZANETTI, Nelly

hôpital de Saint Dizier

52115

SAINT DIZIER

ZERMANE, Sarah Farida

Maison de retraite

06440

PEILLE

Total : 1060 électeurs
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 7 août 2014fixant la liste des électeurs pour la désignation des représentants
du personnel au comité consultatif national des directeurs d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux
NOR : AFSN1430610A

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 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment
son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, notamment ses articles 4 et 19 ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs nationaux institués par
l’article 25 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 3 juin 2014 fixant la date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires locales, départementales et nationales de la fonction publique hospitalière autres que celles compétentes pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, des comités
techniques d’établissement des établissements publics de santé et des établissements publics
sociaux et médico-sociaux, ainsi que des comités consultatifs nationaux ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2014 fixant le nombre de représentants du personnel au comité consultatif national compétent à l’égard du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux,
Arrête :
Article 1er
La liste des électeurs du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux appelés à désigner leurs représentants au comité consultatif national, annexée au présent
arrêté, sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé. Les électeurs
visés à l’article 9 du décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié susvisé ne figurant pas sur cette liste
pourront présenter une demande d’inscription dans les quinze jours suivant cette publication.
Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations pourront
être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Pour la computation des
délais, le cachet de la poste fera foi.
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté.
FFait le 7 août 2014.
Pour la directrice générale et par délégation :
L’adjoint au chef du département
de gestion des directeurs,
	A. Nizou

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/8 du 15 septembre 2014, Page 414

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

DIRECTEURS D’ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES, SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

DIRECTEURS D’ETABLISSEMENTS
SANITAIRES, SOCIAUX
Liste des électeurs – Classe normale
ET MEDICO-SOCIAUX
Liste des
électeurs
– Classe
normale
Comité
consultatif
national
Comité consultatif national
Nom prénom

Etablissement
etablissement public social et médico-social
"vallée du Loc"
Maison départementale de l'enfance et de la
famille

ABEL, Caroline
ABLAIN, Elise

Code
Postal

Ville

56390

GRAND-CHAMP

14014

CAEN

ABRIAL (née : SENECA), Camille

Centre hospitalier

53400

CRAON

AJINCA-VAN DEN HENDE, Rachelle

Maison de retraite

59163

CONDE SUR L'ESCAUT

ALBOUY, Cecile

EHPAD les Résidences de Bellevue

18021

BOURGES

ALEXANDRE-MARC, Christine

centre hospitalier

27504

PONT AUDEMER

ALEXANDRE (née : THEVENIER),
Hélène

Maison Départ. de l'enfance famil.à
TANINGES et EPDA ClUSES

74440

TANINGES

ALILI, Soumaya

maison de retraite intercommunale

94125

FONTENAY SOUS BOIS

ALLOMBERT (née : LAVAURY),
Anicette

Maison de retraite

29150

CHATEAULIN

21120

IS SUR TILLE

30123

LE VIGAN

Hôpital local d'IS SUR TILLE et EHPAD de
MIREBEAU SUR BEZE
CH VIGAN -EHPAD SAUVE/ST
HYPPOLYTE DU FORT

ANDRE, Caroline
ANDRE, Emmanuel
ANDRE, Marie-Laure

CH Bretagne Sud-CH Port Louis

56322

LORIENT

ANDRE, Marina

E.H.P.A.D

72510

PONTVALLAIN

ANDRIEUX, Frédéric

Institut médico-éducatif "Camille Veyron"

38308

BOURGOIN-JALLIEU

ANGELETTI, Bruno

Maison de retraite

91370

VERRIERES LE BUISSON

74230

THONES

67241

BISCHWILLER

43350

SAINT PAULIEN

34295

MONTPELLIER

72140

SILLE LE GUILLAUME

59021

LILLE

39160

SAINT AMOUR

ANGELLOZ-NICOUD (née : MOTTE),
Maison de retraite
Marie-Hélène
centre hospitalier départemental de
APFFEL, Camille
Bischwiller
EHPAD de SAINT PAULIEN et EHPAD
ARCADIO-FALCO, Florence
d'ALLEGRE
CHU Montpellier-CH Millau-CH Maurice
ARNAUD (née : RUAS), Catherine
Fenaille
HL Beaumont/Sar.- Bonnetable - Sille le
ARRONDEAU, Véronique
Guillaume (PGNS)
Etabl. public départ. de soins d'adapt. et
ATHIEL, Audrey
d'éducat.
AUCLAIR DOUAY (née : AUCLAIR),
Centre hospitalier
Michèle
AUDEBERT, Magali

Maison de retraite

79100

OIRON

AUGIER, Marine

Institut départemental de l'enfance et de la
famille

37390

LA MEMBROLLE-SURCHOISIL

AULIBERT, Audrey

centre hospitalier

18016

BOURGES

AUTRET (née : MANCEL), Véronique

Institut médico-éducatif Les Montées

76530

GRAND COURONNE

AVRIL, Jean-François

CH d'Orange-CH de Bollène-EHPAD de
Piolenc

84106

ORANGE

BACCI, Audrey

Centre d'accueil médico-éducatif spécialisé

14470

GRAYE SUR MER

BACH, Gilles

EHPAD "Les Charmes"

07290

SATILLIEU
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Etablissement

Code
Postal
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BADACH, Frédérique

E.P.S.M.S. intercommunal d'Amiens et
Gezaincourt

80090

AMIENS

BADET, Elodie

Centre hospitalier

72800

LE LUDE

BADOU, Danielle

CHAM-CH Pithtiviers-HL Beaune la rolande

45200

AMILLY

BAGHUELOU, Patrick

Maison départementale de l'enfance

97139

LES ABYMES

BAILLY, Marie-Aude

Centre hospitalier

37800

SAINTE MAURE DE
TOURAINE

BALTAZARD, Laure

Centre hospitalier

52301

JOINVILLE

BARBERIS (née : FORCADE), Laure

Maison de retraite

66202

ELNE

BARBOSA, Guillaume

EHPAD de Castelmoron sur Lot et de Clairac

47260

CASTELMORON SUR LOT

BAROU, Anne-Claire

EHPAD "Le Triolet"

43220

RIOTORD

BARRY, Pascaline

CEDETPH et EHPAD Castelnau-RivièreBasse & ESAT Lannemezan

65700

CASTELNAU-RIVIEREBASSE

BARTHE-MONTAGNE (née :
MONTAGNE), Catherine

Maison de retraite

63350

CULHAT

BARTHOLOT, Jacques

Maison de retraite

01150

LAGNIEU

BASTERGUE (née : DESPORTES),
Elisabeth

Maison de retraite

53800

SAINT SATURNIN DU LIMET

BAYO RAHONA, Pascale

Maison de retraite

10370

VILLENAUXE LA GRANDE

BEAUDOIRE (née : PIERRE),
Corinne

Maison de retraite

28270

BREZOLLES

BEAUMONT, Anne

centre hospitalier

52206

LANGRES

Maison de retraite

60120

BRETEUIL SUR NOYE

Etablissement public social et médico-social

53100

MAYENNE

BELHAFIANE, Mounir

Etablissement hébergement pour personnes
âgées dépendantes

15600

MAURS

BELKHIR, Maïa

Maison de retraite

10400

PONT SUR SEINE

BELLEC, Valerie

Maison de retraite

50530

SARTILLY

BELLEVILLE, Michel

EHPAD à BAZEILLES - DONCHERY et
MOUZON

08350

DONCHERY

BELLOUNI, Fouad

Maison de retraite

59132

TRELON

BELONCLE-DARBOIS (née :
BELONCLE), Quiterie

Maison d'enfants Le Ramel

31400

TOULOUSE

BENABIDA, Rachida

Maison de retraite

12490

SAINT ROME DE TARN

BENANI-OTHMANI (née : PERRIN),
Yolande

centre hospitalier régional

97159

POINTE A PITRE

BENOIT, Christophe

Maison de retraite

79150

ARGENTON LES VALLEES

BENSMINA, Amar

Maison de retraite

50290

BREHAL

BENTH, Unice

Maison de retraite

72540

LOUE

BERDAL (née : GOSSEL), Sylvie

Maison de retraite

45110

CHATEAUNEUF SUR LOIRE

BERNIER (née : MACHADO),
Virginie

MRS MOUY/BERTHECOURT et
MOUY/BRESLES
CH Château-du-Loir et EHPAD de Ruillé-surLoir
Maisons de retraite à Carquebut et STE Mere
Eglise

60250

MOUY

72500

CHATEAU-DU-LOIR

50480

CARQUEBUT

60140

LIANCOURT

BEAUMONT (née : BRIDENNE),
Agnes
BEDHOUCHE (née : BONTEMPS),
Monique

BERSON, Jean-Michel
BERTHE (née : LUDWIG), Anne
BERTHET, Anne-Cécile

EHPAD DE LIANCOURT et de CHAMBLY
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BERTIAUX, Joël

Maison de retraite

59570

BAVAY

BERTIN, Aude

centre hospitalier

42328

ROANNE

BERTIN (née : HILI), Agnès

Foyer occupationnel pour adultes

14470

GRAYE SUR MER

BERTRAND, Juliette

EHPAD du Havre et de Montivilliers

76086

LE HAVRE

BERTRAND (née : ROUTIER),
Claudine

Maison de retraite

72370

THORIGNE SUR DUE

BESSE, Juliette

Foyer départemental de l'enfance

81000

ALBI

BETTLER (née : VERGER), Josiane

CH Marches de Bretagne/EHPAD STGeorges Reintembault

35560

ANTRAIN

BIANCO, Gilles

Maison de retraite

13800

ISTRES

BICHOT, Alain

Institut Départemental de l'enfance

76380

CANTELEU

BISEAU (née : MARECHAL), Marine

Fondation Gourlet Bontemps

94170

LE PERREUX SUR MARNE

BISSARDON, Christian

CH du Forez-EHPAD Bussière-ChampdieuPanissière

42605

MONTBRISON

BLAISON (née : VERGNAT),
Elisabeth

Maison de retraite

52500

FAYL BILLOT

BLANC, Myrtille

Centre hospitalier

71110

MARCIGNY

BLOCH, Prunelle

Etablissement public départemental Clairvivre 24160

SALAGNAC

BLOND, Chloé

hôpitaux du Sud Charente

16300

BARBEZIEUX SAINT
HILAIRE

BLONDIAUX, Dominique

Institut Vancauwenberghe

59123

ZUYDCOOTE

BLOT, Julien

Centre d'aide par le travail

49150

SAINT-MARTIN-D'ARCE

BOILLET, Pauline

Centre hospitalier

78110

LE VESINET

BOIRON-ZELI (née : BOIRON),
Aurélie

Institut médico-éducatif

65710

CAMPAN

BOIVIN (née : FOISELLE), Pascale

Maison de retraite

72430

SAINT JEAN DU BOIS

Maison de retraite

51360

VERZENAY

Etablissements départementaux des Yvelines

78230

LE PECQ

BONNET, Laure

maison de retraite intercommunale

94125

FONTENAY SOUS BOIS

BONNIER, Barbara

EPISEAH-Etab. pub.pour enf. adolesc.
handicapés

38640

CLAIX

BONNIN, Claude

E.P.D. Blanche de Fontarce

36000

CHATEAUROUX

BORDAS, Jean-Paul

Institut départemental de l'enfance et de la
famille

37390

LA MEMBROLLE-SURCHOISIL

BOREUX, Céline

MR Chateau Porcien et St Germainmont

08360

CHATEAU PORCIEN

BORIE (née : MAITRE), Rachel

Maison de retraite

43160

LA CHAISE DIEU

BORJA, Virginie

Maison de retraite

83440

SEILLANS

BORTOLI, Frédéric

Etab. public handicaps, éducation, soins,
emploi (EPHESE)

02350

LIESSE NOTRE DAME

BOSC, Camille

CH de Seclin et CH de Carvin

59471

SECLIN

BOSQUE, Clément

Cité de l'enfance et Service des Adolescents

92350

LE PLESSIS ROBINSON

BOTTIAU, Jean Pierre

Centre départemental de l'Enfance

83220

LE PRADET

BOTTIN, Franck

centre hospitalier régional

59037

LILLE

BONFANTI (née : BELOZERA),
Violetta
BONNAUD CASTELLAN (née :
BONNAUD), Christine
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BOUAT, Pierre

Centre Harthouse

67504

HAGUENAU

BOUBEE, Vanessa

Institut médico-éducatif

83690

SALERNES

BOUBERT, Elsa

centre hospitalier départemental Stell

92501

RUEIL-MALMAISON

BOUCETTA, Kamel

Etablissement hébergement pour personnes
âgées dépendantes

18370

CHATEAUMEILLANT

BOUCHAREU, Caroline

CH Beaujeu-CH Belleville-s/-Saône

69430

BEAUJEU

BOUCHAUT, Xavier

Centre départemental pour déficients
sensoriels

12000

RODEZ

BOUFFEL (née : CULIE), Annick

Maison de retraite

62550

NEDONCHEL

Maison de retraite

40400

TARTAS

Institut départemental de l'enfance et de la
famille

69675

BRON

BOURIEZ, Alice

Maisons de retraite les Riceys et Chaource

10340

LES RICEYS

BOURINEAU, Thierry

EHPAD de Chauvigny et de SèvresAnxaumont

86300

CHAUVIGNY

BOURREL (née : LECUYERLAGREZE), Stephanie

Maison d'accueil spécialisée de Bassens

73006

CHAMBERY

BOUSSELET, Sylvie

EHPAD de Varennes en Argonne et de
Montfaucon

55270

VARENNES EN ARGONNE

BOUTET, Magali

Maison de retraite

78660

ABLIS

BOYER (née : AMAT), Marie-Hélène

Maison de retraite

11290

MONTREAL DE L'AUDE

BOYER, Philippe

Maison de retraite

38730

VIRIEU

BOYE-THIEBAUT (née : THIEBAUT),
Line

CH Vienne-CH Beaurepaire

38200

VIENNE

BRASSEUR, Chistelle

Maison de retraite

89210

BRIENON SUR ARMANCON

BRAY, Laurence

Maison de retraite

18250

HENRICHEMONT

BRIANE, Jocelyne

Centre National de Gestion

75015

PARIS

BRIDANT, Anne-Marie

CH de Jonzac et CH de Boscamnant

17503

JONZAC

BRILLIARD (née : LEMAN), Valérie

Maison de retraite

77720

MORMANT

BRINI, Laëtitia

Centre hospitalier

34120

PEZENAS

BROCHARD, David

Centre départemental de l'enfance et de la
famille

33326

EYSINES

BROUSSE, Philippe

Institut Départemental de l'enfance

76380

CANTELEU

BOUIGUE (née : CARRILLO), MarieAnge
BOURGOIS-HENOCQUE (née :
HENOCQUE), Audrey

BRUEL (née : BERTHET), Sophie
BRUNET, Julien

EHPADS de Magneville et de ST Sauveur le
50260
Vicomte
Maison de retraite interco. de Lannilis/EHPAD
29870
de Plabennec

MAGNEVILLE
LANNILIS

BRUN (née : DUCA), Hélène

Centre hospitalier

04190

LES MEES

BRUNON, Agnès

Maisons de retraite de Marlhes et de ST
Genest Malifaux

42660

MARLHES

BUISSON (née : LEVESQUE),
Emmanuelle

Centre hospitalier intercommunal

49150

BAUGE

BULLE, Hélène

Maison de retraite

68920

WINTZENHEIM

BURBAN, Denis

Centre hospitalier Nord Caraïbes

97221

LE CARBET

BURTSCHER, Philippe

E.H.P.A.D. Stoltz-Grimm

67140

ANDLAU

CABARET, Anne

établissement public départemental

76690

GRUGNY
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CABARET-BODART, Sophie

Maison de retraite

56430

MAURON

CADOREL (née : CADEL), Marine

Centre maternel Ledru Rollin Nationale

75013

PARIS

29196

QUIMPER

31300

TOULOUSE

Centre Départemental de l'enfance et de la
famille
Centre d'hébergement et de réadaptation
sociale

CALATAYUD, Margaux
CALMELS, Caroline
CALVET, Olivier

Maison de retraite

24480

CADOUIN

CALVEZ, Philippe

EHPAD d'EYRAGUES et de MAILLANE

13630

EYRAGUES

CAMARA, Amadou

Institut médico-éducatif "Le Logis de Villaine"

79400

AZAY LE BRULE

CAPELLI (née : CHARLES), Michèle

Maison de retraite

02603

VILLERS COTTERETS

CARETTI, Gilles

Institut du Beau Joly

88503

MIRECOURT

CARLIER, Patricia

CHS Charcot et HGMS

78375

PLAISIR

CARON, Sandrine

Maison de retraite

28130

MAINTENON

CARPENTIER, Jean-Paul

Etabl. public départ. de soins d'adapt. et
d'éducat.

59021

LILLE

CARRERE, Paul

centre hospitalier Mont de Marsan

40000

MONT-DE-MARSAN

03320

LURCY LEVIS

CARTERON (née : MAYET), Paulette Maison de retraite
CARTIAUX, Aurore

EHPAD La Côte ST André et EHPAD de
Beaurepaire

38260

LA COTE SAINT ANDRE

CARTON (née : AMADEI), Eliane

Maison de retraite

59410

ANZIN

CASSE, Daniel

EHPAD

17380

TONNAY BOUTONNE

CASSINELLI, Christine

EPD Charmeyran & Maisons d'enfants
Tisserands / Le chemin

38702

LA TRONCHE

CATILLON, David

centre hospitalier

69655

VILLEFRANCHE SUR
SAONE

CAZENAVE, Jean-Bernard

CH d'Agen, Nerac, Puymirol et MR de Fumel

47923

AGEN

CESTRE, Julien

Centre hospitalier

51210

MONTMIRAIL

CHAMPETIER, Gil

E.H.P.A.D. "Les oliviers"

34360

SAINT CHINIAN

CHANE (née : WOLFF), Isabelle

CAPS-EPDTPH (Carrefour
d'Accompagnement Public Social)

54110

ROSIERES AUX SALINES

CHAPELLE, Mathilde

Foyer d'hébergement, Atelier de Jour

76190

YVETOT

CHAPIN, Virginie

Maison de retraite

45220

CHATEAURENARD

CHARLIAT, Edith

Centre hospitalier

15300

MURAT

CHASLES, Bertrand

EHPAD D'Aiguillon et de Port Ste Marie

47190

AIGUILLON

CHATENET, Sandrine

Maison de retraite

40430

LUXEY

CHAULEUR (née : CHAMPEAU),
Nathalie

Foyer départemental pour adultes
handicapés

74250

LA TOUR

CHAUVET, Claire

Maison de retraite

37140

BOURGUEIL

CHAUVET, Rolande

Groupe hospitalier Nord-Vienne

86106

CHATELLERAULT

CHERBONNEL (née : BAUDRON),
Monique

EHPAD de Gorron et de Le Pas

53120

GORRON

CHERUBIN, Alexis

centre hospitalier

71140

BOURBON LANCY

CHERUBIN (née : MARIE-SAINTE),
Emilie

Maison de retraite

18600

SANCOINS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/8 du 15 septembre 2014, Page 419

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

Nom prénom

Etablissement

Code
Postal

Ville

CHEVIGNARD, Bruno

Maison de retraite

71250

SALORNAY SUR GUYE

CIESLIK, Marlène

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

CLAP, Frédéric

Centre éducatif et de formation
professionnelle

14910

BENERVILLE SUR MER

CLAUZONNIER, Christian

Institut médico-éducatif

26760

MONTELEGER

CLOUIN, Céline

Maison de retraite

35240

MARCILLE ROBERT

COLDONAT (née : SCOTTON),
Agnès

Maison de retraite

01990

ST TRIVIER SUR
MOIGNANS

COLLEU, Grégoire

Maison de retraite

56410

ETEL

COMETA (née : DURIEZ), Yolande

Institut médico-éducatif Jules Guesde

76620

LE HAVRE

COMPARIN, Christophe

centre hospitalier

72401

LA FERTE BERNARD

CONTER, Thierry

RAPADI et Institut médico technique de
Neufchateau

88303

NEUFCHATEAU

CORIOLAN, Michel

EHPAD de JALLAIS et de LE MAY sur EVRE

49510

JALLAIS

CORNAGLIA, Audrey

EHPAD de Ramonville

31520

RAMONVILLE

CORNEFERT (née : DIQUERO),
Béatrice

CHAM-CH Pithtiviers-HL Beaune la rolande

45200

AMILLY

COTREAU, Alexandra

E.D.P.A.M.S. Jacques SOURDILLE

08240

BELLEVILLE SUR BAR

COUDRAY, Baptiste

maison départementale de retraite de l'Yonne

89011

AUXERRE

COUEFFEUR, Lise

Maison de retraite

50310

MONTEBOURG

COURCIER, Céline

Centre d'accueil et de soins hospitaliers

92014

NANTERRE

COURET, Angèle

Etablissement public éducatif et social

39100

DOLE

COURET, Laurent

Maison de retraite

37270

MONTLOUIS SUR LOIRE

COUTHURES, Anne-Laure

EHPAD

41370

MARCHENOIR

CRESPIN, Natacha

Maison de retraite

56000

VANNES

CRISTOFINI, Paul

Etab. pub. Autonome de la Ville de Dijon

21000

DIJON

CROGNIER, Marine

Etablissement hébergement pour personnes
âgées dépendantes

07190

MARCOLS LES EAUX

CROGUENNEC, Hélène

Foyer pouponnière Paul Manchon

92350

LE PLESSIS ROBINSON

CURA, Xavier

Maison de retraite

43190

TENCE

CURTELIN, Brigitte

E.P.D.A.H.A.

62001

ARRAS

Maison de retraite

42220

BOURG ARGENTAL

Maison de retraite

73110

LA ROCHETTE

DARIES (née : SAVASSA), Catherine Centre hospitalier

65200

ASTUGUE

DARIOS (née : BARDY), Monique

Maison de retraite

82600

VERDUN SUR GARONNE

DAVID (née : LAGABRIELLE), Laure

résidence de l'Abbaye - Bords de Marne

94100

SAINT MAUR

DAVIOT, Daniel

Centre hospitalier

71520

TRAMAYES

DEBACQ, Elodie

Centre hospitalier

74151

RUMILLY

DEBROISE, Armelle

Maison de retraite

28290

COURTALAIN

DALVERNY (née : VIALETTE),
Christine
DANG-ARNOUX (née : ARNOUX),
Claire
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DEDIDIER, Sylvain

Foyer départemental de l'enfance

07000

PRIVAS

DEFFONTAINES, Léa

Centre départemental de l'enfance et de la
famille

93000

BOBIGNY

DEFLORAINE, Véronique

centre hospitalier

54201

TOUL

DEFORGE, Charline

Centre hospitalier

47700

CASTELJALOUX

DE FOUCAULT (née :
DEFRENNES), Anne-Laure

Centre hospitalier de Carnelle

95270

SAINT MARTIN DU TERTRE

DEGENETAIS, Jean François

Institut Départemental de l'enfance

76380

CANTELEU

DELABRE, Séverine

Centre National de Gestion

75015

PARIS

DELACROIX, Jeanne

Centre d'accueil d'urgence "Saint Vincent de
Paul"

75014

PARIS

DELAGE, Blandine

CH de Sancerre /EHPAD d'Aubigny sur Nere

18300

SANCERRE

Maison de retraite

91120

PALAISEAU

Maison de retraite

59670

CASSEL

DEL CAMPO, Jocelyne

Institution medico-sociale

76210

BOLBEC

DENAUD, Yannick

Maison de retraite

47330

CASTILLONNES

DENIA, Blanche

CH Bg-en-Bresse, Pont-de-Vaux et Hauteville
01012
& EHPAD Cerdon

BOURG-EN-BRESSE

DENIE, Stéphane

EHPAD Le Tilleul d'Or

84110

SABLET

DENIS, Béatrice

CHU de la Martinique

97200

FORT DE FRANCE

DERAEVE (née : DENOEUD),
Valérie

Maison de retraite

59123

BRAY-DUNES

DERCHE, Hubert

EHPAD DE LIANCOURT et de CHAMBLY

60140

LIANCOURT

DEREGNAUCOURT, Thomas

CGT

59021

LILLE

32490

MONFERRAN-SAVES

38404

SAINT-MARTIN-D'HERES

DELAITRE (née : COQUARD),
Catherine
DELANNOY (née : MAZOYER),
Jocelyne

Foyer de vie pour adultes handicapés
MONFER. SAVES
Etablissement social de travail et
d'hébergement Iserois

DEREURE, David
DESCAMPS, Nathalie
DESIMPEL, Francoise

Maison de retraite

51240

ST GERMAIN LA VILLE

DESIX, Christophe

hôpital de pédiatrie et de rééducation

78830

BULLION

DESLOGES, Camille

Etablissement pour enfants handicapés

44250

SAINT BREVIN LES PINS

DESMOULIERES, Guylaine

EHPAD de Bourges et de Mehun sur Yèvre

18021

BOURGES

DESTHOMAS, Jacques

centre hospitalier de Maubreuil

44819

SAINT HERBLAIN

DIANE, Sandra

Foyer départemental de l'Enfance

27025

EVREUX

DIEUMEGARD (née : BOUCHARD),
Françoise

Etablissement hébergement pour personnes
âgées dépendantes

79310

SAINT PARDOUX

DIQUELOU, Anne

Maison de retraite

02470

NEUILLY SAINT FRONT

DJEDAI, Mohamed

centre hospitalier intercommunal Sud
Francilien

91014

EVRY

DJERAYE, Leila

Maison de retraite

93697

PANTIN

DOKOUI, Ghislaine

CH Verneuil sur Avre, HL Rugles et HL
Breteuil sur Iton

27137

VERNEUIL SUR AVRE

DORDAIN, Serge

Maison d'accueil spécialisée

79000

NIORT

DUBOIS, Bruno

CH d'Argentan et EHPAD de Trun

61202

ARGENTAN
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DUBOIS LEPELTIER (née :
DUBOIS), Elisabeth

Maison de retraite

DUBOIS, Martine

CH d'Evron et EHPAD de SAINTE-SUZANNE 53602

EVRON

DUBROMEZ (née : LENOIR),
Laurence

Maison de retraite

83830

BARGEMON

DUBUT, Stéphane

Maison de retraite

72320

VIBRAYE

DUBUY, Nicolas

HL de ST LAURENT DE CHAMOUSSET et
ST SYMPHORIEN SUR COISE

69930

ST LAURENT DE
CHAMOUSSET

DUCOURET, Laurence

Maison de retraite

86400

CIVRAY

DUFIEF-RIVAL (née : RIVAL), Maylis

centre de long et moyen séjour

85120

LA CHATAIGNERAIE

DUJARDIN (née : EGLY), Chloé

Foyer de l'enfance

94350

VILLIERS SUR MARNE

DUMENIL, Fabrice

CHS Blain-CH Savenay

44130

BLAIN

DUMONT, Annette

Maison de retraite

84380

MAZAN

DUPAIN, Julien

centre hospitalier

58120

CHATEAU CHINON

DUPLAN, Christine

Maison de retraite

79320

MONCOUTANT

44260

SAVENAY

85320

CHATEAU GUIBERT

53350

BALLOTS

DURANCEAU (née : ROBLIN),
Maryvonne

ESAT SAVENAY-MAS COUERON/
SAVENAY-CHATEAUBRIANT
Etablissement hébergement pour personnes
âgées dépendantes

DURAND, Régis

centre hospitalier

90016

BELFORT

ECOTO, Marie-Laure

Etablissement public médico-social

89700

CHENEY

32200

LOMBEZ

97261

FORT DE FRANCE

DUPRE (née : GUEGAN), Véronique

EDELINE, Renée
EDOUARD (née : TRABOT), Sonia

CHI LombeZ -Samatan et EHPAD de l'Isle
Jourdain
Etablissement pub. départem. de sté mentale
de Martinique

EL MOUSSATI, Jamila

CASVP Pôle "Hébergement hommes isolés"

75012

PARIS

ERGUY, Iban

CH de la côte basque-CH de Saint Palais

64109

BAYONNE

ESCURE, Nathalie

EHPAD de Saint-Illide et de Pleaux

15130

SAINT-ILLIDE

ETCHEBARNE (née : MORAND),
Christine

Maison de retraite

28320

GALLARDON

ETIENNE, Florent

Maison de retraite

52120

CHATEAUVILLAIN

EUDIER, Violaine

EHPAD de PICQUIGNY et de DOMART-ENPONTHIEU

80310

PICQUIGNY

EVENO, Maud

centre hospitalier

37230

LUYNES

FASULA, Claude

I.D.P.E.A.F.

86000

POITIERS

FAUSTA, Patrick

Institut médico-éducatif Léopol Heder

97305

CAYENNE

FAUSTINI, Audrey

centre hospitalier

03006

MOULINS

FERAY (née : GOUTTE), Marion

Centre d'orientation scolaire et
professionnelle

77410

ANNET SUR MARNE

FERNANDES, Marc

Maison de retraite

92200

NEUILLY SUR SEINE

FERNANDES, Nicolas

Institut médico-éducatif Les Trois Lucs

13012

MARSEILLE

FLORI, Pauline

EPSMA - Etabl. pub. de santé mentale de
l'Aube

10500

BRIENNE LE CHATEAU

FLUCK, Guillaume

Maison de retraite

41240

OUZOUER LE MARCHE

FOCQUEU, Jean-Jacques

Centre d'aide par le travail

34520

LE CAYLAR
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FOGEL, Yannick

Etablissement public de santé "Alsace Nord"

67173

BRUMATH

FONDRIEST-FAYOLLE (née :
FONDRIEST), Christine

Maison de retraite

47370

TOURNON D'AGENAIS

FORESTIER, Françoise

Etabl. public départ. de soins d'adapt. et
d'éducat.

59021

LILLE

FORLER, Serge

Maison de retraite

67650

DAMBACH LA VILLE

FOUCHE, Véronique

Groupement hospitalier Aube-Marne

10105

ROMILLY SUR SEINE

FOURREAU, Céline

EHPAD du Haut Chablais

74360

VACHERESSE

FOURRIER, Anne-Sophie

E.H.P.A.D

76320

CAUDEBEC LES ELBEUF

FOVEZ (née : LALAU), Sandra

Maison de retraite

10170

MERY SUR SEINE

FRELAUT, Laetitia

Foyer de l'enfance "MICHELET"

75013

PARIS

93000

BOBIGNY

02350

LIESSE NOTRE DAME

87000

LIMOGES

FREMONT (née : HAOUILI), Brigitte
FRETELLIERE, Béatrice
FREYCHE, Carole

Centre départemental de l'enfance et de la
famille
Etab. public handicaps, éducation, soins,
emploi (EPHESE)
Centre départemental de l'enfance et de la
famille

FROUX, Agnès

CHU de la Martinique

97200

FORT DE FRANCE

GAILLARDO, Frank

Maison de retraite

83340

FLASSANS SUR ISSOLE

GALLE, Benjamin

centre hospitalier

78514

RAMBOUILLET

GALL, MARYSE

institut départemental Albert Calmette

62176

CAMIERS

GAMBARAZA (née : AEBISCHER),
Aurelia

EPISMS du Bas Chablais

74890

BONS EN CHABLAIS

GANCE, Hélène

Maison de retraite

76340

BLANGY SUR BRESLE

GARD (née : SEGUY), Emmanuelle

maison de retraite Aulagnier

92600

ASNIERES

GARGAM, Thibaut

Maison de retraite

62128

CROISILLES

GARNIER (née : GOULIN), Isabelle

EHPAD Les Jardins de Plaisance

24270

LANOUAILLE

GASSER, Christophe

hôpital Saint Jacques

57260

DIEUZE

GAUDIN (née : LOISEAU), Christine

Hôpital départemental Dufresne Sommeiller

74250

LA TOUR

GAUTIER, Sandrine

EHPAD Résidence le Clos Fleuri

44480

DONGES

GAVARA, Pierre

Etablissement d'hébergement pour
personnes âgées

43120

MONISTROL SUR LOIRE

GAVA, Sophie

Maison de retraite

37270

MONTLOUIS SUR LOIRE

GAY, Christelle

Foyer de l'enfance des Alpes Maritimes

06200

NICE

GEORGE, Laurent

Centre hospitalier des DEUX RIVES

82400

VALENCE D'AGEN

GERARD, Isabelle

Centre hospitalier

76430

SAINT ROMAIN DE
COLBOSC

GERHARDS, Florence

centre hospitalier

41016

BLOIS

GERVOISE, Anne-Sophie

établissement public de santé

62251

HENIN-BEAUMONT

GIBON, Henri

Etablissement Public de santé national de
Fresnes

94832

FRESNES

50550

SAINT VAAST LA HOUGUE

42630

REGNY

GILBERT (née : FAUVEL), Véronique EHPAD du Val de Saire
GILLET, Ludivine

EHPAD de REGNY et SAINT-SYMPHORIEN
DE-LAY
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GILLON-MOREEL, Aurore

Centre maternel

92320

CHATILLON

GIRAUD, Audrey

centre départemental de l'enfance

82000

MONTAUBAN

GIRAUDET, Jean-Gilles

Maison de retraite

63330

PIONSAT

63590

CUNLHAT

91312

MONTLHERY

84000

AVIGNON

Foyer départemental de l'enfance

94370

SUCY EN BRIE

centre hospitalier

29171

DOUARNENEZ

Maison de retraite

73590

FLUMET

GOUNAUD, Helene

centre hospitalier

18206

SAINT AMAND MONTROND

GRANOWSKI, Olivier

Centre hospitalier

82800

NEGREPELISSE

GRAS, Christophe

Institut Thérapeutique, Educatif et
Pédagogique Le Briol

81530

VIANE

GRAVER, Claudine

Maison de retraite

59510

HEM

GRESSE, Laurent

centre hospitalier

38210

TULLINS FURES

GROSJEAN (née : CROISE),
Emmanuelle

Centre départemental de l'enfance et de la
famille
EHPAD de Trélazé et de Saint Mathurin sur
Loire
Foyer départemental de l'enfance de Meaux /
MECS de Luzancy

31075

TOULOUSE

49800

TRELAZE

77100

MEAUX

Centre d'aide par le travail et Foyer
d'hébergement
Maisons de retraite de Montlhéry et de
Montgeron
Maison d'enfants à caractère social "réseau
villas"

GLIERE, Régis
GOARA (née : MEFTAH),
Schérazade
GODRIE, Alain
GOMES, Céline
GONCALVES (née : PLOUNEVEZ),
Marlène
GOTTARDI (née : ZULIAN), Brigitte
Marie

GUEGNIAUD, Emmanuel
GUEGUEN, Patrick
GUILLO, Delphine

CH Bayeux-CH Aunay s/Odon

14401

BAYEUX

GUILLOT, Laure

Maison d'enfants Félix Guilloux

44620

LA MONTAGNE

GUINES (née : FOURGEAUD),
Nathalie

centre hospitalier

36400

LA CHATRE

HACHE, Jean-Marc

Foyer Saint Michel

76400

FECAMP

HAHN-PAQUELIER (née :
PAQUELIER), Isabelle

Maison de retraite

71240

SENNECEY LE GRAND

HANOTEAUX, Sandrine

établissement public départemental

76690

GRUGNY

HARDY (née : SECONDI), MarieEstelle

CH Auxerre-CH Avallon-CH Tonnerre

89011

AUXERRE

HARITCHABALET, Clothilde

E.P.A. Education motricité, surdité et langage

76600

LE HAVRE

HAYOUN, Sultana

Externat médico-pédagogique

93190

LIVRY-GARGAN

HELARY (née : ROUILLON), Anne

centre hospitalier Henri Ey

28800

BONNEVAL

HERVE, Laetitia

centre hospitalier

22220

TREGUIER

HERVOCHON, Sébastien

Etablissement public départemental médicosocial

22210

PLEMET

HILAIRE, Audrey

hôpital local

71460

ST GENGOUX LE
NATIONAL

HILTON, Franck

Centre hospitalier de Basse-Vilaine

56130

NIVILLAC

HINGREZ, Eve

Foyer d'hébergement

76150

MAROMME

HOLTZMANN (née : INGREMEAU),
Christine

CH Chateauroux-Chatillon-BuzançaisEHPAD Mézières...

36019

CHATEAUROUX

HOUADEC, Sebastien

Maison de retraite

93400

SAINT OUEN
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HOUARI, Samir

Hôpital Andrevetan

74800

LA ROCHE SUR FORON

HUCHET (née : DARTIGUENAVE),
Anne-Gaëlle

CH Château-du-Loir et EHPAD de Ruillé-surLoir

72500

CHATEAU-DU-LOIR

ISNARD, Alain

Maison de retraite

95270

VIARMES

JACKSON-POWNALL, Gaëlle

Etablissement hébergement pour personnes
âgées dépendantes

23170

CHAMBON SUR VOUEIZE

JAFFIER, Séverine

Maison de retraite

34190

GANGES

48260

NASBINALS

44230

ST SEBASTIEN SUR LOIRE

Etablissement hébergement pour personnes
âgées dépendantes
Centre départemental de l'enfance et des
familles

JAFFUEL, Michel
JAMET, Benoît, Bruno, Daniel
JANSSEN, Jimmy

Maison de retraite

59470

BOLLEZEELE

JEANNESSON, Isabelle

CH Châlons-en-Champagne-CH d'ArgonneEHPAD Vienne

51005

CHALONS-EN-CHAMP.

JEULAND, David

EHPAD

56220

ROCHEFORT EN TERRE

JEZEQUEL (née : JONNE),
Catherine

Maison de retraite

77920

SAMOIS SUR SEINE

JOSLET, Marine

Maison de retraite

64270

SALIES DE BEARN

JOUIN, Jean-Christophe

Etablissement hébergement pour personnes
âgées dépendantes

37150

BLERE

JOURDAN (née : GILBERT), Emilie

Maison de retraite

35150

CORPS NUDS

JULLIEN, Isabelle

Maison de retraite

81330

SAINT PIERRE DE TRIVISY

KARASZEK, Celine

EHPAD et Foyer de Vie de TREMBLAY

35460

TREMBLAY

KAUFFMANN, Julie

Centre départemental de repos et de soins

68020

COLMAR

KEIFLIN, Laura

Maison de retraite

54830

GERBEVILLER

KEMPF, Antoine

CHS et CH d'Erstein

67152

ERSTEIN

KERAUTRET, Jessica

Maison de retraite

45330

MALESHERBES

KERJEAN, Bernard

Maison de retraite

47160

DAMAZAN

KIREMIDJIAN, Thierry-Jacques

Centre hospitalier

19110

BORT LES ORGUES

KONARSKI, Patricia

E.H.P.A.D.

52800

NOGENT

KOUKOUI, Karl

Maison de retraite

74440

TANINGES

LABART, Sophie

centre hospitalier

60021

BEAUVAIS

LACLERGUE, Maïté

E.S.A.T-foyer-SAMSAH le Ruisselet

31310

RIEUX VOLVESTRE

72150

LE GRAND LUCE

11270

FANJEAUX

93150

LE BLANC MESNIL

LAFARGUE (née : PRUET), Delphine Centre hospitalier

40500

SAINT SEVER

LAFFONT (née : THONIER),
Véronique

Institut Gustave Baguer

92600

ASNIERES-SUR-SEINE

LAFON, Aubry

Centre hospitalier

31605

MURET

LAFONT, Audrey

maison de retraite Aulagnier

92600

ASNIERES

LAGARDE, Raphaël

Centre hospitalier

56320

LE FAOUET

LACOUR-LENAIN (née : LACOUR),
Maison de retraite
Gisèle
LACROIX STARCK (née : LACROIX),
Maison de retraite
Laurence
LADA, Thierry

Institut médico-éducatif
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LAMAILIERE, David

Etablissement public départemental

76400

FECAMP

LAMOLIE, Laëtitia

établissement public départemental Les 2
Monts

17210

MONTLIEU LA GARDE

LAMORRE, Pauline

Maison de retraite

72240

TENNIE

LAMY, Hélène

CH Dieppe-Eu-St Valéry-EHPAD LunerayTréport-St Crespin

76202

DIEPPE

LANDAU, Lyne-Fernande

Maison de retraite

97231

LE ROBERT

LAPEYRIE, Marie-Paule

Maison de retraite

19250

MEYMAC

LAPRAS, Jean-Marie

Institut départemental de l'enfance et de la
famille

71880

CHATENOY-LE-ROYAL

LARUEE (née : JEAN), Patricia

Maison de retraite

82250

LAGUEPIE

LAURENT, Florence

Maison de retraite

84160

CUCURON

LAUXERROIS (née : GROLIER),
Sandrine

Maison de retraite

49123

CHAMPTOCE SUR LOIRE

LEANDRI, Laure

centre hospitalier intercommunal

95160

MONTMORENCY

LE BARZIC, Jean-Marie

Centre National de Gestion

75015

PARIS

LEBAS (née : MELIN), Emilie

Maison de retraite

54400

LONGWY

LEBLOND, Lucile

EHPAD de Moreuil et de Warloy-Baillon

80110

MOREUIL

LEBRETON, Bertrand

Maison de retraite

58220

DONZY

LEBRUN, Philippe

Maison de retraite

59134

HERLIES

LECUYER (née : ROGINSKI), Marie

Maison de retraite

56370

SARZEAU

LE DIZES, Gaëlle

Communauté d'établissements gériatriques
"Vallée de Sarthe"

72350

BRULON

LEFAKIS, Jérome

Centre hospitalier

67330

BOUXWILLER

LEFEBVRE, Laure

Centre Simone Delthil

93200

SAINT-DENIS

LE FLOCH, Michèle

CH Marches de Bretagne/EHPAD STGeorges Reintembault

35560

ANTRAIN

LEGER, Christophe

CH de Mortagne au Perche et CH de Bellême 61400

MORTAGNE AU PERCHE

LEGRAS, Philippe

Maison de retraite

77580

CRECY LA CHAPELLE

LE-GUEN, Yvan

maison de retraite intercommunale

94125

FONTENAY SOUS BOIS

LE GUEVEL (née : LE FOUILLE),
Annie

Maison de retraite

56580

CREDIN

LE GUILLANTON, Bénédicte

centre hospitalier des Pays de Morlaix

29205

MORLAIX

LEHMAN (née : NKE EYEBE),
Véronique

Centre National de Gestion

75015

PARIS

LEMARQUAND, Yvon

EHPAD de LA GORGUE et de LESTREM

62136

LESTREM

LEMEE, Patrick

Institut Le Val Mandé

94165

SAINT-MANDE

LE MER (née : BRETTEVILLE),
Sophie

Maison de retraite

40240

LA BASTIDE D ARMAGNAC

22940

PLAINTEL

65700

CASTELNAU-RIVIEREBASSE

59021

LILLE

89330

SAINT JULIEN DU SAULT

LE MEUR, Dominique
LE PICHON, Jill Melissa
LEPOUTRE, Ignace
LE ROLLAND, Kévin

Etablissement public départemental médicosocial
CEDETPH et EHPAD Castelnau-RivièreBasse & ESAT Lannemezan
Etabl. public départ. de soins d'adapt. et
d'éducat.
Maison de retraite
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LE ROUX (née : GARNIER), Audrey

Maison de retraite

72450

MONTFORT LE GESNOIS

LESAGE, Elise

centre de gérontologie Les Abondances

92100

BOULOGNE-BILLANCOURT

LETOURNEL, Loïc

Maison de retraite

58270

SAINT BENIN D'AZY

LEVY, Sarah

Hôpital la Grafenbourg et Maison de retraite
la Roselière

67171

BRUMATH

LHOMME, Catherine

Maison de retraite

59820

GRAVELINES

LIMON, Sandrine

EHPAD LA CHAPELLE
D'ARMENTIERES/D'ERQUINGHEM LYS

59930

LA CHAPELLE
D'ARMENTIERE

LOPEZ, Antonia

maison de retraite intercommunale

94125

FONTENAY SOUS BOIS

LOPEZ, Melchor

Maison de retraite

71710

MONTCENIS

LOPEZ (née : BROUSSY), Marion

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LOUBET, Laurence

Maison de retraite

79250

NUEIL LES AUBIERS

LOUCHET, Christine

centre hospitalier

60240

CHAUMONT EN VEXIN

LOUTZKY (née : N'ZIOU), Nathalie

maison de retraite Sainte Emilie

92140

CLAMART

MABOROUGH, Edouard

EHPAD de LUZARCHES et de MARLY LA
VILLE

95270

LUZARCHES

MADEC-JUSTEAU (née : MADEC),
Hélène

Maison de retraite

29682

ROSCOFF

MAHE, Mathilde

Maison de retraite

37301

JOUE LES TOURS

MAINGON, Amélie

maison de retraite intercommunale

94125

FONTENAY SOUS BOIS

MAISONNEUVE, Béatrice

CH Chambonas-Joyeuse-EHPAD Valgorge

07110

VALGORGE

MALLAISY, Aude

Centre hospitalier

25290

ORNANS

MALLET, Elise

Institut public pour handicapés visuels

44120

VERTOU

MAMON (née : TREMBLAY),
Christine
MANSOURI (née : COUDRAY),
Solene

CH VAISON LA ROMAINE et Maison de
retraite de BEDOIN

84110

VAISON LA ROMAINE

Institut médico-éducatif

88330

CHATEL SUR MOSELLE

MARASCA, Chloé

CH du Pays d'Aix-CHI Aix-Pertuis

13616

AIX-EN-PROVENCE

MARIAGE, José

Maison d'enfants à caractère social

40220

TARNOS

MARIETTI-ROS, Sandrine

Centre départemental de l'enfance

40012

MONT DE MARSAN

MARMOUSET (née : RAABE), Joëlle

Maison de retraite

89660

CHATEL CENSOIR

MARSA, Hélène

maison de retraite intercommunale

94125

FONTENAY SOUS BOIS

MARTIN, Audrey

hospices civils

69229

LYON

MARTIN-GUILLOT (née : BIET),
Amélie

Centre départemental de soins "Val de Loire"
CDSAE
EHPAD de Cancon et EHPAD de
Monflanquin

41190

HERBAULT

47290

CANCON

MASSIN (née : JOURNET), Ghislaine
MASSON PECHENART (née :
PECHENART), Fanny

Institut médico-éducatif Emile Guillaumin

03008

MOULINS

MATHIOT, Marilou

Maison de retraite

31650

ST-ORENS DE GAMEVILLE

MATTEO, Eric

Centre hospitalier

49700

DOUE LA FONTAINE

MAUCOURANT (née : DEMARGNE),
Bernadette

Maison de retraite

23210

BENEVENT L'ABBAYE

MAUFERON, Matthieu

Etablissement hébergement pour personnes
âgées dépendantes

16390

AUBETERRE SUR DRONNE
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MAURY (née : VAYSSE), Alexia

Maison de retraite

16220

MONTBRON

MAYNADIER (née : GUILHAUMON),
Claire

Centre hospitalier intercommunal

69870

GRANDRIS

MAZUREK, Jacky

Maison de retraite

62610

ARDRES

MEHEUT, Valentine

EHPAD d'Aumale et de Gaillefontaine

76390

AUMALE

MEISSIMILLY, Claudie

Etablissement public médico-social d'Amiens

80000

AMIENS

MERCIER, Christine

Fondation Roguet

92110

CLICHY-LA-GARENNE

MESSIN, Stéphanie

Etabl. public départ. de soins d'adapt. et
d'éducat.

59021

LILLE

MEUNIER, Thierry

M.A.D.E.F. A NEVERS

58000

NEVERS

MEYER, Gilles

I.M.PRO. Les Eparses

90330

CHAUX

MEZIERES, Clémence

centre hospitalier régional

45032

ORLEANS

MICHEL, Nathalie

CH de Jonzac et CH de Boscamnant

17503

JONZAC

MICHEL (née : BAVIERA), Paola

Maison de retraite

42480

LA FOUILLOUSE

MICHENEAU, Sylvie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

MINYEMECK, André

E.H.P.A.D

27190

CONCHES EN OUCHE

MOFRADJ, Myriam

Maison de retraite

77320

LA FERTE GAUCHER

MOHNKE, Ursula

Centre hospitalier

67318

WASSELONNE

MONCERET, Fabrice

Maison de retraite

81800

RABASTENS

14000

CAEN

19240

ALLASSAC

74330

POISY

42410

PELUSSIN

80120

RUE

MONDESERT, Dorothée
MONDET, Yves
MONOD, Stéphanie
MONTMETERME, Jean-Christian
MOREL, Aurélie

Etablissement hébergement pour personnes
âgées dépendantes
Etablissement hébergement pour personnes
âgées dépendantes
Etablissement public intercommunal
agglomeration d'Annecy
CH de Pelussin et de ST Pierre de Boeuf (CH
D3S)
CHI de la Baie de Somme et EHPAD de
CAYEUX

MORELLI, Marc

Maison de retraite

31230

L'ISLE EN DODON

MOREL (née : MINAIRE), Sylvie

CH Puy-en-Velay-Craponne-EHPAD St Julien 43012

LE PUY EN VELAY

MOREL, Vincent

Maison de retraite Bel-Air

35330

MAURE DE BRETAGNE

MORICE, Patrick

CH St Chély d'Apcher et EHPAD le Malzieu
Ville

48200

ST CHELY D'APCHERET

MORNON, Florian

Maison de retraite

49140

SEICHES SUR LE LOIR

MOTTIER, Perry

Maison de retraite

53430

SAINT DENIS DE GASTINES

MOUTON, Frédéric

Etablissement hébergement pour personnes
âgées dépendantes

59189

STEENBECQUE

MOUTOU, Sylvie

GHI Le Raincy-Montfermeil

93370

MONTFERMEIL

MUGNERET, Pascal

Foyer de vie pour adultes handicapés

11390

CUXAC-CABARDES

MUNCH, Erell

Maison de retraite

42310

LA PACAUDIERE

MUSCHITZ, Yvan

CH D'ARDECHE MERIDIONALE

07205

AUBENAS

NABIAS (née : ERCOLI), Anne

Maison de retraite

59184

SAINGHIN EN WEPPES
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NADOT, Hervé

Maison de retraite

89120

CHARNY

NAUDON, Marion

Centre Maternel

31300

TOULOUSE

NAVARRE, Anne-Laure

centre hospitalier régional

51092

REIMS

NEVEU, Fabrice

Maisons de retraite de Juvigne et la
Baconnière

53380

JUVIGNE

NICOISE (née : THEOBALD), Elsa

Maison de retraite

41600

LAMOTTE BEUVRON

NOEL, Francois

Etabl. public départ. de soins d'adapt. et
d'éducat.

59021

LILLE

NOUICER, Sonia

centre hospitalier

78157

VERSAILLES

OBERLIN, Françoise

Maison de retraite

57930

FENETRANGE

26170

BUIS LES BARONNIES

38506

VOIRON

Centre hospitalier Buis les Baronnies et de
Nyons
CH Voiron-St Geoire-St Laurent-EHPAD
Voreppe-Entre 2 Guiers

OBERTI, Jean-Luc
OLLAGNIER, Antoine
ORHAN (née : KANAJEVA), Xenia

CH de Montfort/Meu et de ST Méen le Grand

35162

MONTFORT SUR MEU

OZENFANT, Emily

Centre hospitalier

58140

LORMES

PADEAU, Olivia

Maison de retraite

03450

EBREUIL

24310

BOURDEILLES

87130

NEUVIC-ENTIER

Etab. pub. auto. communal les Deux
Séquoias
Foyers d'accueil adultes handicapés NeuvicEntier & Ambazac

PALA, David
PALIS, Sandrine
PANCHOUT, Stéphanie

Etablissement public départemental

76400

FECAMP

PARIS, Caroline

Centre départemental de l'enfance

57063

METZ

PASQUET, Rémi

Maison de retraite

45450

FAY AUX LOGES

PATOUT, Stephanie

Maison de retraite

19520

MANSAC

PAYGAMBAR, Léna

Maison départementale de l'enfance

97139

LES ABYMES

PECHALRIEUX, Julie

Foyer de l'enfance

71000

MACON

PELISSE, Valérie

Centre hospitalier

48300

LANGOGNE

PELLEGRINO, Nicole

CH de Brignoles et HLD du Var

83177

BRIGNOLES

PELLETIER, Marie-Pierre

Maison de retraite

23800

DUN LE PALESTEL

PERACHE (née : ROLLAND), Lydie

Institut médico-éducatif "Camille Veyron"

38308

BOURGOIN-JALLIEU

PERETTI (née : BRUCKER),
Elisabeth

CH d'Aurillac & CH de Mauriac

15002

AURILLAC

PERISSE, Nathalie

Centre hospitalier intercommunal

20250

CORTE

PERRET, Véronique

Groupement hospitalier intercommunal du
Vexin

95640

MARINES

PERRIN, Jeanne

Institut Départemental de l'enfance

76380

CANTELEU

PERRIN (née : LAPORTE), Claude

Maison de retraite

29140

ROSPORDEN

PERRIN, Thierry

Maison de retraite

86110

MIREBEAU

PERROSE (née : GENOVA), Annie

Réseau éducatif de Meurthe et Moselle

54520

LAXOU

PETIT, Alain

Maison de retraite

54110

ROSIERES AUX SALINES

PETIT (née : LATOUR), Corinne

Maison de retraite

63590

CUNLHAT
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PEYNOT, Céline

CH Gueret-CH Bouganeuf-EHPAD Royère

23011

GUERET

PHILIPPOT (née : ZAITCHIK),
Delphine

EHPAD de ST Pierre Montlimart / ST Florent
le Vieil

49115

SAINT PIERRE
MONTLIMART

PICARD, Daniel

EHPAD de Xertigny et de Bains-les-Bains

88220

XERTGNY

PICHAT, Florence

Maison de retraite

01750

SAINT LAURENT SUR
SAONE

PIERLOT (née : TRIDON), Chantal

Maison de retraite

45310

PATAY

PIGALE, Hervé

E.P.D. Blanche de Fontarce

36000

CHATEAUROUX

PINEAU, François

EHPAD les Papillons d'Or

63120

COURPIERE

PLATON, Sylvie

Etablissement hébergement pour personnes
âgées dépendantes

63430

PONT DU CHATEAU

PLOUNEVEZ, Christelle

Institut médico-éducatif "Ar Brug"

29600

SAINT-MARTIN-DESCHAMPS

POATY, Renée

hôpital maritime Vancauwenberghe

59123

ZUYDCOOTE

POILPRE, Claire

hôpital local

85330

NOIRMOUTIER EN L'ILE

POINTET, Christine

Maison de retraite

41700

CONTRES

POIX, Eric

Etabl. public départ. de soins d'adapt. et
d'éducat.

59021

LILLE

PONS-PRETRE (née : PONS),
Valérie

centre hospitalier régional

31059

TOULOUSE

PONTON, Cédric

HL d'Yssingeaux et EHPAD ST Maurice de
Lignon

43200

YSSINGEAUX

PORTANGUEN, Stéphanie

Maison de retraite

56150

BAUD

PORTEFAIX, Rodolphe

Ecole départementale Les Gravouses

63000

CLERMONT-FERRAND

POSTEL PETIT (née : PETIT),
Laurence

Maison de retraite

50160

TORIGNI SUR VIRE

POTET (née : AMADOTE), Pascaline

Maison de retraite

77540

ROZAY EN BRIE

42220

ST JULIEN MOLIN
MOLETTE

33326

EYSINES

Foyer d'accueil médicalisé du Pilat et Maison
de retraite
Centre départemental de l'enfance et de la
famille

POULAIN, Grégory
PROFFIT, Barbara
PROUST, Valérie

centre hospitalier

16700

RUFFEC

PRUVOST, Alain

Institut Départemental de l'enfance

76380

CANTELEU

PUEL, Audrey

centre hospitalier spécialisé

30701

UZES

PUGLIERINI (née : LAROCHE), Edith Centre hospitalier La Chatreuse

21033

DIJON

QERIMI, Ardian

Centre hospitalier

10110

BAR SUR SEINE

QUIROS (née : CATUOGNO), Erika

E.H.P.A.D.

63570

BRASSAC LES MINES

RAABON, Véronique

Centre hospitalier

07160

LE CHEYLARD

RABOIN, Evelyne

Maison de retraite

47210

VILLEREAL

RACON, Philippe

centre hospitalier Louis Daniel Beaupertuy

97116

POINTE NOIRE

Maison de retraite

63420

ARDES SUR COUZE

Maison de retraite

88170

DOMMARTIN SUR VRAINE

RANTIEN, Céline

Maison de retraite

33480

CASTELNAU DE MEDOC

RAULT, Anthony

Maison de retraite

40320

GEAUNE

RAFFY (née : CANTOURNET),
Yolande
RAGOT (née : JEANJEAN), MarieAndrée
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RAVEL, Jean-Philippe

Maison de retraite

83570

COTIGNAC

REGAN-PY (née : PY), Hélène

centre hospitalier

12300

DECAZEVILLE

REMANDE, Fabrice

Cité de l'enfant

68000

COLMAR

REMIATTE (née : DEFAUX),
Stéphanie

Maison de retraite

54800

MARS LA TOUR

RENSON, Emmanuelle

EHPAD "Gaston CHARGE"

37160

ABILLY-SUR-CLAISE

REQUILLART, Benjamin

Etablissement départ. de l'enfance et de la
famille

02101

SAINT-QUENTIN

RESTOUX, Guillaume

établissement public départemental

76690

GRUGNY

REYNIER, Odile

Fondation Roguet

92110

CLICHY-LA-GARENNE

RICHARD, Anne

E.H.P.A.D.

53290

SAINT DENIS D'ANJOU

RICHARD, Jean François

Foyer départemental Lannelongue

17370

SAINT TROJAN LES BAINS

RIGAUD, Cécile

Centre hospitalier

79403

SAINT MAIXENT L'ECOLE

RINEAU, Magali

maison de retraite intercommunale

94125

FONTENAY SOUS BOIS

RIVIERE, Corinne

Centre National de Gestion

75015

PARIS

RIVILLON, Hervé

Maison de retraite

62690

AUBIGNY EN ARTOIS

ROBERT, Céline

Maison de retraite

63190

LEZOUX

ROBIN, Patrice

Foyer départemental de l'enfance

85016

LA ROCHE-SUR-YON

ROCHER (née : ALBERT), MariaDolorès

Maison de retraite

41360

SAVIGNY SUR BRAYE

RODIER (née : DUHOUX), Catherine

Centre pour enfants polyhandicapés

88150

THAON-LES-VOSGES

RONZONI, Philippe

Hôpital local de FORCALQUIER et hôpital
local de BANON

04300

FORCALQUIER

ROQUES, Julie

centre hospitalier

65201

BAGNERES DE BIGORRE

ROUAT, Maryline

Maison de retraite

53230

MERAL

ROUGNANT, Anne

hôpital local et centre d'hébergement du Pays
d'Horte

16110

LA ROCHEFOUCAULD

ROUQUETTE, Ariane

centre hospitalier George Sand

18016

BOURGES

ROUSSEAU, Frédéric

Maison de retraite

74210

FAVERGES

ROUSSELET, Vincent

Maison de retraite

35240

RETIERS

ROUSSELLE, Olivier

Centre hospitalier

61500

SEES

ROUSSILLON, Thierry

centre hospitalier spécialisé

39108

DOLE

ROUVIERE, Yvan

Centre hospitalier

06430

TENDE

ROY, Brigitte

Maison de retraite

18160

LIGNIERES

ROY, Géraldine

Maison de retraite

85290

SAINT LAURENT SUR
SEVRE

RUFFIE, Catherine

I.D.P.E.A.F.

86000

POITIERS

SAINT-DIZIER, Arnaud

Centre Harthouse

67504

HAGUENAU

SALLES, Jean-Gabriel

Maison de retraite

13520

MAUSSANE LES ALPILLES

SAMSON (née : CHRISTOPHE),
Maryse

centre hospitalier de Monteran

97120

SAINT CLAUDE
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SANCHIS, Jean-Pierre

Maison de retraite

89220

CHAMPCEVRAIS

SANISIDRO, Marie

Etablissement hébergement pour personnes
âgées dépendantes

19270

DONZENAC

SAURAT, Mylène

Institut médico-éducatif "Le Logis de Villaine"

79400

AZAY LE BRULE

SAUVEPLANE, Catherine

centre hospitalier

38506

VOIRON

SAVARIAS (née : PAIRAULT),
Nathalie
SAVARIT-MATTERN (née :
SAVARIT), Catherine

CH UZES et EHPAD Redessan-Cabrières,
Montfrin et Aramon

30701

UZES

Maison de retraite

19160

NEUVIC D'USSEL

SAVIN, Anne-Gaëlle

Maison de retraite

59963

CROIX

SAVINEL, Marie-Laure Monique

Maison de retraite

42560

SAINT JEAN SOLEYMIEUX

SAVOURE, Christine

Maison de retraite

53110

LASSAY LES CHATEAUX

76360

BARENTIN

02410

SAINT GOBAIN

Hôpital local de BARENTIN et EHPAD de
PAVILLY
centre de rééducation-réadaptation
fonctionnelle

SCHMIDT, Fanny
SCHUBERT, Amandine
SEILER (née : DIETEMANN), Sylvie

MR à Mulhouse et EHPAD de Riedisheim

68200

MULHOUSE

SELLIER, Bruno

Centre d'aide par le travail

76193

YVETOT

SENS, Pauline

EHPAD de CREMIEU et de VIENNE

38460

CREMIEU

SERGENT, Noémie

Maison de retraite

82110

LAUZERTE

SIDRAN, Charlotte

CH d'AUCH-CH VIC FEZENSAC ou CH
MIRANDE

32008

AUCH

SIMON, Marianne

Maison de retraite

79350

FAYE L'ABBESSE

SLIMI, Najib

Centre départemental de l'enfance et de la
famille

93000

BOBIGNY

SOUISSI BOURGUIGNON (née :
BOURGUIGNON), Emmanuelle

centre hospitalier intercommunal

59444

WASQUEHAL

SPENGLER, Joseph

Maison de retraite

55400

ETAIN

SPYCHALA, Chloé

Etabl. public départ. de soins d'adapt. et
d'éducat.

59021

LILLE

STENGER, Carole

centre hospitalier

62307

LENS

80120

RUE

59444

WASQUEHAL

STIVAL, Aurélien
STREIFF, Caroline

CHI de la Baie de Somme et EHPAD de
CAYEUX
CHI de Wasquehal et 2 EHPAD à Marcq en
Baroeul

SURGET, Ludovic

E.H.P.A.D.

24220

CASTELS

SUZAC, Christophe

CH Chambonas-Joyeuse-EHPAD Valgorge

07110

VALGORGE

TALBI (née : LIONNET), Florence

Maison de retraite

77510

REBAIS

TANCHE, Patrice

maison de retraite intercommunale de la
durance

13440

CABANNES

TASSERY, Magali

CHI Compiègne-Noyon

60321

COMPIèGNE

TENEZE, Bertrand

Centre hospitalier

32120

MAUVEZIN

TESTUT, Françoise

Maison de retraite

47230

FEUGAROLLES

TETU, Céline

Maison de retraite

01230

TEULET, Pascal

Maison de retraite

66260

TEXIER, Frédéric

CH de LAMBALLE et EHPAD de CREHEN

22405

SAINT RAMBERT EN
BUGEY
SAINT LAURENT DE
CERDANS
LAMBALLE
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TEYSSEYRE, Carole

Centre dépt. accueil des familles et foyer
dépt. enfance

30000

NIMES

TEYSSIER, Olivier

Maison d'enfants à caractère social

03370

CHAZEMAIS

THIALLIER (née : DARLE), Nicole

Maison de retraite

63340

SAINT GERMAIN LEMBRON

TIXIER (née : LEBLANC), Marie

EPD Charmeyran & Maisons d'enfants
Tisserands / Le chemin

38702

LA TRONCHE

TOISER, Vincent

CH Sud Essonne-Dourdan-Etampes

91150

ETAMPES

TOMASSI, Herve

Maison de retraite

24590

SALIGNAC-EYVIGUES

TOQUET-MAILLET (née : TOQUET),
Elisabeth

CH Barcelonnette et CH Jausiers

04400

BARCELONNETTE

TREGUER, Steven

Institut départemental de l'Enfance et de la
Famille

91220

BRETIGNY SUR ORGE

TREPANT, Patrick

Maison de retraite

02520

FLAVY LE MARTEL

TRIESTE, Patrick

Maison de retraite

28250

SENONCHES

TRIHAN, Albane

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

URANIE, Eric

Maison de retraite

10130

ERVY LE CHATEL

VACHERON, Luc

Hôpital local de Brie Comte Robert

77255

BRIE COMTE ROBERT

44144

CHATEAUBRIANT

59021

LILLE

ESAT SAVENAY-EPMS CHATEAUBRIANT
2ème DC avec SAVENAY
Etabl. public départ. de soins d'adapt. et
d'éducat.

VALLEE, Claire
VANTOUROUT, Nicolas
VANTRIMPONT (née : CODRON),
Laurence

Centre Hospitalier LAYON-AUBANCE

49540

MARTIGNE BRIAND

VENDRAME, Severine

Institut Départemental de l'enfance

76380

CANTELEU

53300

AMBRIERES LES VALLEES

43140

SAINT DIDIER EN VELAY

VERMEERSCH (née : EPALLE),
Murielle

EHPAD d'Ambrieres les Vallées et de
Chantrigne
Etablissement d'hébergement pour
personnes âgées

VERRON, Christian

Maison de retraite

03800

GANNAT

VIDAL, Lucie

EPD Charmeyran & Maisons d'enfants
Tisserands / Le chemin

38702

LA TRONCHE

VIDAL, Lydie

CH Montélimar & CH Dieulefit

26216

MONTéLIMAR

VIEUXBLED (née : DEUFF), Viviane

Maison de retraite

56230

QUESTEMBERT

VIGNESOULT, Hervé

maison d'accueil pour personnes âgées
dépendantes

76240

LE MESNIL-ESNARD

VILAPLANA, Béatrice

Maison de retraite

63530

VOLVIC

VITIELLO, PIERRE

EHPAD de Castelmoron sur Lot et de Clairac

47260

CASTELMORON SUR LOT

VUKASSE, Laure

centres hospitaliers

57206

SARREGUEMINES

WALLET, Olivier

Foyer départemental de l'enfance

17138

PUILBOREAU

68160

SAINTE-MARIE-AUX-MINES

31300

TOULOUSE

VERGNET (née : LAKHDAR), Mounia

WEIBEL (née : BELLICAM), Nathalie
WOLF, Christian

Institut médico-pédagogique "Les
Tournesols"
Centre d'hébergement et de réadaptation
sociale

WOSZTO, Valérie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ZABKA (née : LECAILLE), MarieChristine

E.P.D.A.H.A.

62001

ARRAS

40200

MIMIZAN

87400

SAINT LEONARD DE
NOBLAT

ZERBIB, Gabriel
ZIAI-LALEU (née : ZIAI), Marie

Institut médico éducatif et professionnel du
Tarn & Garonne
CH St Léonard de Noblat et EPHAD
Eymoutier / Chateauneuf
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Total : 641 électeurs
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ADJALI, Jamil

Maison de retraite

91120

PALAISEAU

AISSI, Marc

Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes

83390

PIERREFEU-DU-VAR

ALBAGNAC, Karine, Marie, France

E.P.D.A. "Le Village du Fier"

74371

PRINGY

ALBISSON (née : KATCHERIAN),
Chantal

Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes

84160

CADENET

ALEXANDRE, Eddie

Institut Départemental de l'enfance

76380

CANTELEU

ALEXIS, Jacques

Centre d'accueil médico-éducatif spécialisé

14470

GRAYE SUR MER

ALLORGE, Fabienne

Maison de retraite

59830

CYSOING

AMADOU, Jean-François

Etablis. public départmental autonome du Glandier

19230

BEYSSAC

AMBRA-FORTUNATO (née :
AMBRA), Lydia Martine

Foyer de l'enfance des Alpes Maritimes

06200

NICE

ANCELET, Jérôme

EHPAD de Yenne et de Novalaise

73170

YENNE

ANDRIEU, Jérôme

centre hospitalier régional

76031

ROUEN

ANGER REY (née : ANGER), Camille centre de gérontologie Les Abondances

92100

BOULOGNE-BILLANCOURT

ANJARD, Thierry

Centre Harthouse

67504

HAGUENAU

ANTONINI (née : ETOUBLEAU),
Charlotte

Maison de retraite

38230

VILLETTE D'ANTHON

ARBEY (née : TEPPAZ), Laurence

CH Baume les Dames et EHPAD de Rougemont

25114

BAUME LES DAMES

ARDAUD, Cecile

CHI du Mont Blanc -CHI du Léman

74700

SALLANCHES

ARGIRAKIS, Laurette

Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes

33492

LE BOUSCAT

ARNAUD, Joël

Fondation de Selves

24200

SARLAT LA CANEDA

ARNAUD (née : ROZAND), Brigitte

Maison de retraite

38430

MOIRANS

ARTIGE (née : BROCHE), Solange

Centre départemental de l'enfance et de la famille

18000

BOURGES

ARTZ-SCHNEIDER (née : ARTZ),
Ingrid

Centre hospitalier

71700

TOURNUS

ASPERGE, Hubert

SYNCASS/CFDT

75005

PARIS

AUBIN, Anne-Sophie

centre hospitalier intercommunal

29107

QUIMPER

AUBRY, Grégory

Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes

88290

SAULXURES SUR
MOSELOTTE

AUBRY (née : BERTRAND), Céline

Maison de retraite

29400

PLOUGOURVEST

AUDO, Isabelle

E.P.Départ. l'Alizarine et Saint Antoine

84804

AUGIERAS (née : DELAGE), Sylvie

Maison de retraite

76450

AURY, Pierre

Centre hospitalier

20169

BONIFACIO

BACHI, Nadia

centre hospitalier intercommunal

37403

AMBOISE

L'ISLE SUR LA SORGUE
CED
GRAINVILLE LA
TEINTURIER

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/8 du 15 septembre 2014, Page 435

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

Nom prénom

Etablissement

Code
Postal

Ville

BACK (née : CANESTRARI), Joëlle

EHPAD de FAULX et de PONT A MOUSSON

54760

FAULX

BACOU (née : BUCAIONI), Marie
Josée

Centre hospitalier

34403

LUNEL

BACQUIE, Alain

EHPAD de GLEIZE et EHPAD de BLACE

69400

GLEIZE

BADELL, Henri

Institut médico-éducatif

83690

SALERNES

BALANCON-SARRALIE (née :
BALANCON), Claire

Fondation d'Aligre, Foyer de vie

28300

LEVES

BALCON, Marcel

Centre départemental de l'enfance et de la famille

56000

VANNES

BANNETEL, Chantal

Maison de retraite

56170

QUIBERON

BARBE, Michel

Maison de retraite

35410

CHATEAUGIRON

BARBOTTE, Jean-Louis

EHPAD d'Ancy le Franc et de Ravières

89160

ANCY LE FRANC

BAR, Christian

Maisons de retraite d'Allanche et de Marcenat

15160

ALLANCHE

BARET, Christine

Etablissement public social et médico-social

71450

BLANZY

BARILLET, Emilie

centre hospitalier

10003

TROYES

BARONNET, David

Maison de retraite

37240

LIGUEIL

36019

CHATEAUROUX

36019

CHATEAUROUX

17108

SAINTES

BARROIS (née : DORVILLE),
Catherine

CH Chateauroux-Chatillon-Buzançais-EHPAD
Mézières...
CH Chateauroux-Chatillon-Buzançais-EHPAD
Mézières...
CH Saintes-St J d'Angely-EHPAD Matha-St
Savinien

BARTKOWIAK, Nadège

Etab. pub. auto. communal les Deux Séquoias

24310

BOURDEILLES

BASILLE, Fanny

Foyer de la jeunesse à Strasbourg

67027

STRASBOURG

BAVARD, Bruno

Maison de retraite

76490

CAUDEBEC EN CAUX

BAVARD, Christian

Maison de retraite

70240

SAULX DE VESOUL

BEASSE, Jean-René

EHPAD et Foyer de Vie de Dol de Bretagne

35120

DOL DE BRETAGNE

BEASSE (née : ALLEGRAUD), EunHa

CH Marches de Bretagne/EHPAD ST-Georges
Reintembault

35560

ANTRAIN

BEAVOGUI, Francois-Xavier

CH d'EMBRUN et EHPAD de GUILLESTRE

05200

EMBRUN

BEDNARSKI (née : SANSIAUME),
Sandrine

Centre hospitalier

91161

LONGJUMEAU

BEGOC, Isabelle

CHRU Brest-CH Landerneau-Lesneven-St Renan

29609

BREST

BELANGER, Aude

Maison de retraite

33810

AMBES

BELFILS, Aude

Maison de retraite

37130

LANGEAIS

BELLET, Sabine

centre hospitalier spécialisé

69450

SAINT CYR AU MONT D'OR

BELLOT, Olivier

Centre hospitalier

10202

BAR SUR AUBE

BENEL, Philippe

Centre hospitalier

68190

ENSISHEIM

BENICOURT, Sylvie

Maison de retraite

31390

CARBONNE

BEN LAKHDAR, Hanen

CASVP - Pôle Jeunes

75596

PARIS

BENTATO, Jamal

Maison de retraite

72320

MONTMIRAIL

BENYAYER, Elise

CHU de Poitiers-CH de Montmorillon

86021

POITIERS

BARRAT (née : NAULIN), Pascale
BARRAT, Serge
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BEREDA (née : LELONG), Stéphanie

Etabl. public départ. de soins d'adapt. et d'éducat.

59021

LILLE

BERNADAT, Jean-Claude

maison de retraite Fondation Verdier

92120

MONTROUGE

BERNARD, Marie-Christine

Centre hospitalier

50800

VILLEDIEU LES POELES

BERTHE, Pierre

EHPAD "Résidence Anaïs de Groucy"

50190

PERIERS

BERTHOU, Samuel

Centre hospitalier G. Mazurelle

85026

LA ROCHE SUR YON

BERTIN, Christian

Maison de retraite

35360

MONTAUBAN DE
BRETAGNE

BERTONI, Philippe

EHPAD de Marle sur Serre et Chevresis-Monceau

02270

CHEVRESIS-MONCEAU

BESSON, Claudia

EHPAD de Salses le Château et de Peyrestortes

66600

SALSES LE CHATEAU

BIGEARD, Caroline

Hôpital local du Pays de Gex

01174

GEX

BIGEAU (née : BECOT), Céline

EHPAD de Chauvigny et de Sèvres-Anxaumont

86300

CHAUVIGNY

BIHAN (née : GUEGUEN), Rachel

Centre d'aide par le travail

56910

CARENTOIR

BILLARD, Pierre

Foyer occupationnel

44025

SAINT BREVIN LES PINS

BILLEMONT, Olivier

CH de Chambéry-CH d'Aix-les-bains

73011

CHAMBéRY CEDE

BILLET, Roger

EHPAD Intercommunal de MENS et MR de CORPS

38710

MENS

BIRON, Alex

Centre hospitalier Nord Caraïbes

97221

LE CARBET

BLANCH, Christiane

centre hospitalier

34525

BEZIERS

BLOCHE, Xavier

Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes

14440

DOUVRES LA DELIVRANDE

BLOCKLET (née : ROUGE), Sylvie

Maison de retraite

50220

DUCEY

BLOTTIN, Sylvie

Foyer de Vie départemental Gérard Vivien

28190

COURVILLE SUR EURE

BOCQUILLON, Patrick

Maison départementale de l'enfance et de la famille

32000

AUCH

BOGAERT (née : BONNERRE),
Sylvie

Maison de retraite

45260

LORRIS

BOISSINOT, Thierry

Centre Ailhaud Castelet

24450

BOULAZAC

BOITIER (née : WOJCIK), Bernadette SYNCASS/CFDT

75005

PARIS

BONNIER, Charlotte

E.S.A.T.-Foyers d'hébergement Louis Philibert

13610

LE PUY SAINTE REPARADE

BONNIN (née : BODEREAU), Joëlle

Maison de retraite

53940

SAINT BERTHEVIN

BONVALOT (née : LOCHOT),
Corinne

Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes

21170

SAINT JEAN DE LOSNE

BORASO-FAVEREAUX, Marie-Ange

Maison de retraite

58210

VARZY

BORDESSOULLES-DESORTIAUX,
Annie

Centre éducatif Dubreuil

91400

ORSAY

BORDET, Nicolas

E.P.S.M.S. intercommunal d'Amiens et Gezaincourt

80090

AMIENS

BORELLO, Michel

Centre hospitalier

32201

GIMONT

Hôpital local intercommunal "SEVRE ET LOIRE"

44122

VERTOU

centre hospitalier

54301

LUNEVILLE

BOTTE, Valérie

CH de Langeac et EHPAD de Saugues

43300

LANGEAC

BOUBET-RIVIERE (née : BOUBET),
Florence

Maison de retraite

83790

PIGNANS

BOSSARD-DURAND (née :
BOSSARD), Anne-Claire
BOSSAT-VOURIOT (née :
VOURIOT), Hélène
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BOUCHAIB, Maurice

EHPADS de Montignac et de Hautefort

24290

MONTIGNAC

BOUCHER, Dominique

Etablissement médico-éducatif social départemental

87170

ISLE

BOURDEAU (née : FOUQUIERE),
Francoise

Institut médico-éducatif "Fontaine Bouillant"

28300

CHAMPHOL

BOURDERES, Francine

Maison de retraite

24500

EYMET

BOURMAULT COSTA (née :
BOURMAULT), Catherine

Maison de retraite

44290

GUEMENE PENFAO

BOURSIER, Julie

EHPAD les Résidences Bocage d'Anjou

49220

VERN D'ANJOU

BOUVARD (née : VERNE), Maryse

centre hospitalier

64300

ORTHEZ

BOUVERAT, Gilles

EPMS de L'Ourcq / EPMS "Fondation Hardy"

77100

MEAUX

BOVEE (née : RENAUD), Maryline

Maison de retraite

25404

AUDINCOURT

BOYE, Erick

Maison de retraite

47440

CASSENEUIL

BOYER, Jacques

EHPAD de Coutouvre et de Montagny

42460

COUTOUVRE

BRACCONI-CAVELOT (née :
BRACCONI), Martine

Maison de retraite

89520

SAINT SAUVEUR EN
PUISAYE

BRAESCH, Laurent

EHPAD - Résidence Le Castel Blanc

68290

MASEVAUX

BRAULT, Jean-Michel

Maison de retraite

72360

MAYET

BRELLE (née : MILLE), Béatrice

CEDETPH et EHPAD Castelnau-Rivière-Basse &
ESAT Lannemezan

65700

CASTELNAU-RIVIEREBASSE

BREYSSE (née : LUX), Corinne

EHPAD de BEAUFORT et de BOZEL

73270

BEAUFORT SUR DORON

BRIATTE, Jean-Marc

Etabl. public départ. de soins d'adapt. et d'éducat.

59021

LILLE

BRIDOUX, Franck

Maison de retraite

59111

BOUCHAIN

BRIENS, Jean

Etablissement pour déficients auditifs

22070

SAINT BRIEUC

BRIL, Florent

Foyer de l'enfance "MICHELET"

75013

PARIS

BRIVE, Frederic

Centre hospitalier

35290

SAINT MEEN LE GRAND

BRIVES, Michel

Maison de retraite

84230

CHATEAUNEUF DU PAPE

BRIZZI, Michel

CHI Montdidier-Roye

80500

MONTDIDIER

BRUAND, Christophe

Centre Hospitalier LAYON-AUBANCE

49540

MARTIGNE BRIAND

BRUGGEMAN, Damien

Maison de retraite

01400

CHATILLON SUR
CHALARONNE

BRUNOT (née : COUVREUR),
Nadine Myriam Hélène

Etablissement Public Communal pour personnes
handicapées

79000

NIORT

BUTON (née : CORNIERE), Lydie

Centre hospitalier

24300

NONTRON

CABROL, Jacqueline

CHI LombeZ -Samatan et EHPAD de l'Isle Jourdain

32200

LOMBEZ

CABUT, Dominique

CH de Quintin/EHPAD de Corlay

22800

QUINTIN

CADENA, Jean

Maison de retraite

63700

MONTAIGUT EN
COMBRAILLE

CAILLIET-CREPPY (née : CREPPY),
Sylvia

Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes

33492

LE BOUSCAT

CALVET, Gilles

FO

75005

PARIS

CAMO-DESFEUX (née : CAMO),
Marie-Dominique

centre hospitalier intercommunal

74130

CONTAMINE SUR ARVE

CAMPO (née : POIRIER), Hélène

Centre hospitalier

47700

CASTELJALOUX
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25030

BESANCON

CAMUS-PIMPAUD (née : PIMPAUD),
centre hospitalier
Dominique

23110

EVAUX LES BAINS

CANDAS (née : LACAILLE), Maryse

EHPAD de ST Riquier et de Crecy en Ponthieu

80135

SAINT RIQUIER

CANDELA-ROUQUET (née :
ROUQUET), Sylviane

hôpital rhumatologique

38410

SAINT MARTIN D'URIAGE

CANTIE, Anne

Institut médico-éducatif départemental

66028

PERPIGNAN

CH Les Andelys et EHPAD Lyons la Forêt / Ecouis

27705

LES ANDELYS

EDEFS35 et Centre de l'enfance Henri Fréville

35135

CHANTEPIE

CARLES, Didier

Maison de retraite

31330

GRENADE SUR GARONNE

CARLTON, Pierre

Maison de retraite "La Providence"

53170

MESLAY-DU-MAINE

CARPO, Youen

CH Dreux-CH Houdan

28107

DREUX

CARSIQUE, David

Etablissement public de santé "VILLE EVRARD"

93332

NEUILLY SUR MARNE

CASSAGNOL, Jean-Luc

CHI du Pays de Cognac

16108

COGNAC

EHPAD de Donnemarie-Dontilly et de Nangis

77520

DONNEMARIE-DONTILLY

maison de retraite de la Loire

42176

SAINT JUST SAINT
RAMBERT

CAUSSIGNAC, Isabelle

Maison de retraite

07210

CHOMERAC

CAVASIN (née : BOHER), Muriel

Institut départemental de l'enfance et de
l'adolescence

66000

PERPIGNAN

CECCHIN, Frédéric

centre hospitalier

52014

CHAUMONT

CEYSSON, Marie Michelle Catherine

CASVP - Pôle Femmes-Familles

75596

PARIS

CHABROL, Yannick

Maison de retraite

03430

COSNE D'ALLIER

CHAFFANGE, Gilles

Etablissement public éducatif et social

39100

DOLE

CHALANCON, Jean-Claude

Maison de retraite

83510

LORGUES

CHALARD, Monique

Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes

16210

CHALAIS

CHAMAILLARD, Stéphanie

maison de retraite de Charaintru

91600

SAVIGNY SUR ORGE

CHAMPALOU, Christine

Maison de retraite

28210

NOGENT LE ROI

CHAMPION (née : MARTINELLO),
Patricia

Institut médico-éducatif

28500

VERNOUILLET

CHAMPOLLION, Bruno

Maison de retraite

35870

LE MINIHIC SUR RANCE

CHANNAROND, Françoise

Maison de retraite

17140

LAGORD

CHAPOTOT, Philippe

CH LVO-I.d'Y-St G-Noirm.-Bouin-EPSMS Bouin

85302

CHALLANS

CHAPPE (née : LANNES), Miren

EHPAD DE ST GERMAIN L'HERM et ST AMAND
ROCHE SAVINE

63630

SAINT GERMAIN L'HERM

CHARLIER, Dominique

EHPAD d'EYRAGUES et de MAILLANE

13630

EYRAGUES

CHASTEING, Francis

E.H.P.A.D.

23320

BUSSIERE DUNOISE

CHATELAIN, Philippe

Centre départemental de l'Enfance

25000

BESANCON

CHAUMAZ, François

Institut Départemental Saint Louis du Mont

73005

CHAMBERY

CHAVIGNY (née : HUSSENET),
Nadine

Etbt. interco. Cloyes sur le Loir

28220

CLOYES SUR LE LOIR

CARDALIAGUET (née : ROBERT),
Marianne
CARIO-LE GOUADEC (née :
CARIO), Hélène

CATRIX-DAGUE (née : CATRIX),
Nadia
CAUCASE LAMARRE (née :
CAUCASE), Myriam

centre de soins des Tilleroyes

Code
Postal
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CHERUBIN, Corinne

maison de retraite intercommunale

94125

FONTENAY SOUS BOIS

CHESNAIS, Gaëlle

CH de Vitré et CH de la Guerche de Bretagne

35506

VITRé

87400

SAINT LEONARD DE
NOBLAT

03240

TRONGET

CHEVALIER, Cyril
CHEVALIER, Jean-Marie

CH St Léonard de Noblat et EPHAD Eymoutier /
Chateauneuf
CH Dépt TRONGET/NERISLESBAINS/BOURBON
L'ARCHAMBAULT

CHEVRIER, Claude

CASVP Pôle "Hébergement hommes isolés"

75012

PARIS

CHEVROLET, Eric

Etablissement public départemental

19220

SERVIERES LE CHATEAU

CHOLLET, Julie

CH de Crépy en Valois (60) et EHPAD de FertéMilon (02)

60800

CREPY-EN-VALOIS

CHRIST, Anaïs

centre hospitalier départemental de Bischwiller

67241

BISCHWILLER

CHRISTOLOMME, Evelyne

Centre hospitalier

07170

VILLENEUVE DE BERG

CIRCHIRILLO, Marie-Jose

Centre hospitalier d'Embrun

05200

EMBRUN

CIRODDE, Marjorie

Maison de retraite

82170

GRISOLLES

CLAPIER, Eric

EHPAD

78702

CONFLANS SAINTE
HONORINE

CLAUDON, Richard

Hôpitaux locaux du Thillot et de Bussang

88162

LE THILLOT

CLERGUE, Dominique

Maison de retraite

21340

NOLAY

CLUZEAU, Guy-Michel

hôpital local et centre d'hébergement du Pays
d'Horte

16110

LA ROCHEFOUCAULD

COCHET (née : LAZAROWSKI),
Aline

Foyer départemental de l'enfance et de la famille

34000

MONTPELLIER

CODET, Claire

Centre hospitalier

29160

CROZON

COHEN, Michel

Centre hospitalier

07170

VILLENEUVE DE BERG

COHORT, Stéphanie

Centre hospitalier

24160

EXCIDEUIL

COLAS, Pascale

CHS de Montbert et CH de Corcoue-sur-Logne

44342

BOUGUENAIS

COLAS, Valérie

Maison de retraite interco. de Lannilis/EHPAD de
Plabennec

29870

LANNILIS

COLIN, Nathalie

Centre hospitalier

15190

CONDAT EN FENIERS

COLIN, Olivier

centre hospitalier intercommunal du Bassin de Thau

34207

SETE

COLLIN-PEROCHON (née :
COLLIN), Marie Agnès

CP de Nancy & CH de St Nicolas de Port

54521

LAXOU

COLOMB, Béatrice

Centre hospitalier

17230

MARANS

COLOMBIE (née : MARCINCAL),
Hélène

Centre d'hébergement et de réinsertion sociale

78180

MONTIGNY LE
BRETONNEUX

COLONNA, François-Gilles

centre hospitalier

01306

BELLEY

COLSON, Nadine

Centre National de Gestion

75015

PARIS

COMAN, Dominique

Centre hospitalier

97130

CAPESTERRE BELLE EAU

COMETA, Joseph

Ateliers de Bléville

76070

LE HAVRE

COMTE, Jean-Pierre

EHPADS de Blamont et de l'Isle sur le Doubs

25310

BLAMONT

66650

BANYULS SUR MER

35560

ANTRAIN

85119

LES SABLES D'OLONNE

CONESA, Max
CONSTANCY, Erika
CONTAL, Maryse

EHPAD de BANYULS SUR MET et de PORT
VENDRES
CH Marches de Bretagne/EHPAD ST-Georges
Reintembault
centre hospitalier Côte de Lumière
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CORBIN, François-Xavier

Fédération Hospitalière de France

44093

NANTES

CORNEC, Gaël

Centre hospitalier

22303

LANNION

Maison de retraite

35370

LE PERTRE

Maison de retraite

67220

VILLE

Centre hospitalier

84143

MONTFAVET

COURTAIS, Anne

centre hospitalier spécialisé de la Sarthe

72700

ALLONNES

COUSSE (née : TRIQUET),
Maryvonne

Centre hospitalier

76220

GOURNAY EN BRAY

COUX, Bernard

Centre hospitalier spécialisé

58400

LA CHARITE SUR LOIRE

CRESTA, Francis

Centre hospitalier

28240

LA LOUPE

CRETINON, Patrick

EHPADS ST VULBAS- AMBERIEU EN BUGEY ET
TENAY

01150

SAINT VULBAS

CREZE, Mickaël

Foyer d'accueil médicalisé

35290

SAINT MEEN LE GRAND

CROIZE, Daniel

Etablissement public départemental médico-social

22940

PLAINTEL

DADON, Charles

centre hospitalier gériatrique du Mont d'Or

69250

ALBIGNY SUR SAONE

DAGNEAU, Nathalie

CH Chateau-Thierry-EHPAD Charly S/ Marne

02405

CHATEAU-THIERRY

DAGORET, Bérengère

EHPAD de MONDOUBLEAU et de MOREE

41170

MONDOUBLEAU

DAIGNE, Gilles

Etablissement public communal médico social

79000

NIORT

DALMASSO, Jean-Pierre

Centre hospitalier de Breil sur Roya et EHPAD de
Saorge

06540

BREIL SUR ROYA

DAMMAREZ, Jean-Marc

Maison de retraite

59630

BOURBOURG

DANJON, Marie Françoise

CDEF - 1/3, rue Jean Rostand

93000

BOBIGNY

DARBORD, Jean-François

Fondation Roguet

92110

CLICHY-LA-GARENNE

DARDOUILLET, Florence

Centre hospitalier

71150

CHAGNY

DARTHOUX, Pascal

Centre National de Gestion

75015

PARIS

DATCHY, Jean

Maison de retraite

37460

VILLELOIN COULANGE

DATCHY (née : LAPAQUETTE),
Annie

Maison de retraite

41250

BRACIEUX

DAVARD, Nicolas

MAS de Saint-Paul-les-Dax

40990

SAINT-PAUL-LES-DAX

DAVID, Aline

Centre de gérontologie et d'accueil spécialisé

78460

CHEVREUSE

DE BARBEYRAC, Thierry

Foyer " François Constant "

33500

LIBOURNE

DEBARGE, Fabrice

centre hospitalier

59524

HAZEBROUCK

DEBLOIS, Stéphanie

Centre hospitalier spécialisé Charles Perrens

33076

BORDEAUX

DE BOISSIEU, Emmanuel

Maison Départ. de l'enfance famil.à TANINGES et
EPDA ClUSES

74440

TANINGES

DEBRUYNE, Luc

Maison de retraite

10700

ARCIS SUR AUBE

DECLERC (née : JACQUOT),
Monique
DECLUNDER (née : BONFANTE),
Salvina

Centre Rédaptation Fonctionnelle/MAS de
QUINGEY

25440

QUINGEY

Maison de retraite

59122

HONDSCHOOTE

DEDOURGE, Doriane

Maison de retraite

30160

BESSEGES

CORRE (née : CUMUNEL),
Catherine
COUDREUSE (née : VOILIN), LaureAmandine
COUPPE DE LAHONGRAIS (née :
TOUTOUZIAN), Nathalie

Ville
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DELACOUR, Claude

centre hospitalier départemental de Bischwiller

67241

BISCHWILLER

DELANNOY (née : VALETIC),
Béatrice

E.P.D.A.E.A.H.

62031

ARRAS

DE LAREBEYRETTE, François

Foyer Départemental de l'Enfance et de la famille

42530

SAINT-GENEST-LERPT

DELARUE-AUGIS (née : DELARUE),
Marianne

Maison de retraite

72250

PARIGNE L'EVEQUE

DELECROIX, Christine

centre hospitalier

80600

DOULLENS

DELESTRE, Christine

EHPAD Résidence du Pays CAPDENACOIS

12700

CAPDENAC GARE

DELHAYE, Franck

CH Dépt TRONGET/NERISLESBAINS/BOURBON
L'ARCHAMBAULT

03240

TRONGET

DELIBIE (née : MEYNARD), Maryse

CH de Ribérac et EHPAD de la Roche Chalais

24600

RIBERAC

DELMAS, Jacques

Etablissement public de santé de Lomagne

32500

FLEURANCE

DELMOND (née : DUMOND),
Francine

centre de long séjour

19140

UZERCHE

DELORT, Jean-David

Maison de retraite

83390

CUERS

DELPLANQUE, Pascale

Centre hospitalier

24110

SAINT ASTIER

DELSOL (née : BLAIN), Audrey

Foyer départemental de l'enfance

17138

PUILBOREAU

CH d'Oloron Ste Marie-CH Mauléon

64404

OLORON STE MARIE

Maison de retraite

87270

COUZEIX

DEMIDENKO, Alexandra

EPMS de L'Ourcq / EPMS "Fondation Hardy"

77100

MEAUX

DEMOULIN, Claire

CHI Compiègne-Noyon

60321

COMPIèGNE

centre hospitalier Etienne Gourmelen

29107

QUIMPER

Maison de retraite

29670

TAULE

DEPINAY, Michelle

centre hospitalier

97270

SAINT ESPRIT

DERUDDRE, Hélène

centre hospitalier

62022

ARRAS

DESBORDES, Sonia

E.H.P.A.D. Mellet-Mandard

42170

SAINT JUST SAINT
RAMBERT

DESMOTS, Georges

EHPAD

06230

VILLEFRANCHE SUR MER

DESROCHE (née : MOURGEON),
Anne

Centre hospitalier

84800

L'ISLE SUR LA SORGUE

DEVARIEUX, Christophe

Maison de retraite

83210

SOLLIES PONT

DEVAUX, Frédéric

Maison de retraite

59112

ANNOEULLIN

DEVIENNE, Patrick

Maison de retraite

37210

VERNOU SUR BRENNE

DEVILLARD MOLITOR (née :
MOLITOR), Martine

Maison de retraite

01560

SAINT TRIVIER DE
COURTES

DEVREESE, Christine

Centre départemental de l'enfance

40012

MONT DE MARSAN

DEWAELE, Ludovic

EHPAD de GRACAY

18310

GRACAY

DEWET, Hélène

Maison de retraite

93190

LIVRY GARGAN

DHEDIN (née : DUCROCQ),
Géraldine

Etablissement public éducatif et social

39100

DOLE

DIAKITE (née : PLAUD), Isabelle

EHPAD centre d'hébergement gérontologique

76250

DEVILLE LES ROUEN

DIBATISTA, Jean-Marie

Centre Arthur Lavy

74570

THORENS-GLIERES

DELTOR (née : SIMINISCHI),
Cerasela
DEMAISON (née : VERGER),
Véronique

DENOUAL-BOLZER (née :
BOLZER), Chrystelle
DEPARTE (née : DAUTANCOURT),
Catherine
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DIDIER, Bruno

Maison de retraite

DIETERLEN, Sylvie

EHPAD St
49170
Georges/loire,Possonnière/Savennières/Montjeanloir

SAINT GEORGES SUR
LOIRE

DITZLER, Fernand

maison de retraite Sainte Anne

57670

ALBESTROFF

DOLLE (née : HECKEL), Corinne

E.H.P.A.D. Intercommunal de Bergheim et SaintHippolyte

68750

BERGHEIM

DOLLET, Patrick

Centre d'accueil et de soins hospitaliers

92014

NANTERRE

CHI de Wasquehal et 2 EHPAD à Marcq en Baroeul

59444

WASQUEHAL

centre hospitalier spécialisé du Vinatier

69677

BRON

DOUARIN, René

CH AUCH

32008

AUCH

DOUEZ (née : MATYSKO), Valérie

centre de long et moyen séjour

59330

HAUTMONT

DOUNIAU-FRANCOIS (née :
DOUNIAU), Françoise

maison de retraite de Gayette

03150

MONTOLDRE

DOURNEL, Christophe

Maison de retraite

59270

METEREN

DREINA (née : ACIDE), Jeannine

Foyer départemental de l'enfance à Chambéry

73000

CHAMBERY

DUBOIS, Caroline

E.P.Départ. l'Alizarine et Saint Antoine

84804

L'ISLE SUR LA SORGUE
CED

74330

POISY

14370

ARGENCES

DOOZE-CAMART (née : DOOZE),
Elisabeth
DOTTIN-ROUDIER (née :
ROUDIER), Françoise

DUBOIS, Frédéric
DUBUCS (née : MARIE), Véronique

Etablissement public intercommunal agglomeration
d'Annecy
Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes

57510

Ville
PUTTELANGE AUX LACS

DUCARME (née : HENNEBO), Sylvie

Maison de retraite

10400

TRAINEL

DUCHARNE, Corinne

Maison de retraite

69330

MEYZIEU

DUCHET (née : GORBATCHEW),
Nadia

Centre hospitalier d'Embrun

05200

EMBRUN

DUFRESSE, Evelyne

Centre hospitalier

42540

SAINT JUST LA PENDUE

DUMAY (née : MORON), Chantal

Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes

37290

PREUILLY SUR CLAISE

DUMESTRE-MARTEL (née :
DUMESTRE), Christine

EPISEAH-Etab. pub.pour enf. adolesc. handicapés

38640

CLAIX

DUMONT (née : GARCIA), Stéphanie

Centre hospitalier

69420

CONDRIEU

DUPUY, Raymond

hôpital-maison de retraite Romain Blondet

97212

SAINT JOSEPH

DURAND, Benoit

Maison de retraite

65700

MAUBOURGUET

DURAND, Charlie

EHPAD de Villers Bretonneux et de Longueau

80380

VILLERS BRETONNEUX

DURAND, Marion

Centre départemental de l'enfance et de la famille

93000

BOBIGNY

DURAND (née : PELLETIER), Elodie

CH Dreux-CH Houdan

28107

DREUX

DURRANC, Frédéric

centre hospitalier

71321

CHALON SUR SAONE

DUVAL, Daniel

Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes

35560

BAZOUGES LA PEROUSE

DUVERGER, Sylviane

Maison de retraite

03150

SAINT GERAND LE PUY

EGGERS, Jérôme

Maison de retraite

37370

ST CHRISTOPHE / LE NAIS

EPISSE, Céline

Maison de retraite

31190

AUTERIVE

EPIVENT-BERNARD, Gaëlle

Maison de retraite

92390

VILLENEUVE LA GARENNE

ERBRECH, Jacky

Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT)

57670

ALBESTROFF
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E.S.A.T.-Foyers d'hébergement Louis Philibert

13610

LE PUY SAINTE REPARADE

Foyer départemental de l'enfance

89010

AUXERRE

Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes

14110

CONDE SUR NOIREAU

ESSALHI, Abdelkabire

Maison de retraite

37301

JOUE LES TOURS

ETIENNE, Lydie

E.P.D.A.E.A.H.

62031

ARRAS

ETIENNOT-PUJOL (née :
ETIENNOT), Viviane

Maison de retraite Pougny

52270

DOULAINCOURT

EVAIN, Jérôme

Centre National de Gestion

75015

PARIS

EYRAUD, Dominique

Maison de retraite

43700

BRIVES CHARENSAC

EYROLLE, Michel

C.A.T. Henry Marsoulan

93105

MONTREUIL

FAFOURNOUX (née : DUPRE),
Annie

Maison de retraite

59116

HOUPLINES

FAINTRENIE, Michèle

Maison de retraite

24340

MAREUIL SUR BELLE

FAIVRE (née : SYGULA), Isabelle

Maison de retraite

21604

LONGVIC

FALBIERSKI, Eric

EHPAD QUESNOY/DEULE et EHPAD
WAMBRECHIES

59890

QUESNOY SUR DEULE

FARDEAU, Jean-Pierre

Centre d' accueil spécialisé

04301

FORCALQUIER

87221

FEYTIAT

ESCRIHUELA-FOREY (née :
FOREY), Adeline
ESPALLARGAS-ADAM (née :
ESPALLARGAS), Colette

FARVACQUE (née : HOUTE), Sabine Maison de retraite
FAUCITANO, Christelle

Centre dépt. accueil des familles et foyer dépt.
enfance

30000

NIMES

FAURE, Jean-Louis

Centre hospitalier

45190

BEAUGENCY

FAURE, Monique
FAURE, Monique

CHI THIZY-COURS LA VILLE, CH AMPLEPUIS et
69470
EHPAD CUBLIZE
Foyers d'accueil adultes handicapés Neuvic-Entier &
87130
Ambazac

COURS LA VILLE
NEUVIC-ENTIER

FAUSSER, Albane

Centre de gérontologie et d'accueil spécialisé

78460

CHEVREUSE

FAYOLLE-ARROSSAMENA (née :
FAYOLLE), Annie

centre hospitalier spécialisé Le Valmont

26760

MONTELEGER

FEIX, Daniel

Maison de retraite

42570

SAINT HEAND

FENATEU, Chantal

Centre National de Gestion

75015

PARIS

FENATEU, Stéphanie

Foyer départemental de l'enfance

67100

STRASBOURG

FEREY, Patricia

Maison de retraite

65402

ARGELES GAZOST

FERLIN, Myriam

Centre hospitalier

66501

PRADES

FERNANDES-GASPAR, Marylène

maisons de retraite

87230

CHALUS

FERNANDEZ, Joseph

centre hospitalier "Louis Sevestre"

37390

LA MEMBROLLE /
CHOISILLE

FERRAND (née : GIRAUD),
Jacqueline

Maison de retraite

42160

ANDREZIEUX-BOUTHEON

FERRANDO, Elsa

Centre hospitalier

34120

PEZENAS

FERRE, Patrick

Maison départementale de l'enfance

79000

NIORT

FEUILLET (née : BLASCHKE),
Patricia

maison de retraite de Monpazier

24540

CAPDROT

FEUVRIER, Joëlle

Maison de retraite

84860

CADEROUSSE

FICHEUX-EVEN (née : FICHEUX),
Hélène

Maison de retraite

56130

FEREL
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FILLOT, Marie-Claire

maison de retraite intercommunale

94125

FONTENAY SOUS BOIS

FINK (née : CONDOMINE), MarieAnge

Maison de retraite

40130

CAPBRETON

FISCHER, Guillaume

Centre hospitalier

68240

KAYSERSBERG

FLODROPS, Michel

Centre départemental de l'Enfance

50004

SAINT LO

FLORIOT, Philippe

CHI Castres-Mazamet et CH Revel

81108

CASTRES

FLUTRE-MIDY (née : MIDY), Muriel

Maison de retraite

76640

FAUVILLE EN CAUX

FOGEL, Claude

E.H.P.A.D. "Simone DE BEAUVOIR"

34370

CAZOULS LES BEZIERS

FOIX, Christine

Maison de retraite

63210

ROCHEFORT MONTAGNE

FONGOND (née : CASSAT),
Séverine

CH de Rosheim et EHPAD de Lingolsheim

67380

LINGOLSHEIM

FONTAINE, René

Centre hospitalier

67262

SARRE UNION

FONTUGNE, Chantal

CHI THIZY-COURS LA VILLE, CH AMPLEPUIS et
EHPAD CUBLIZE

69470

COURS LA VILLE

FOUET, Arnaud

Maison de retraite

38292

LA VERPILLIERE

FOURCADE, Laëtitia

EHPAD Seguin

33610

CESTAS

FOURMENTIN, Philippe

Maison de retraite

09700

SAVERDUN

FOURNEL, Natalie

Maison de retraite

06620

LE BAR SUR LOUP

FOURNIER, Marie-Cecile

EHPAD Janville (28)/ EHPAD D'Outarville (45)

28310

JANVILLE

FOURNIER (née : CAILBAULT),
Marylène
FOURRIER (née : SARRAZIN),
Marie-Anne
FRANCOUAL (née :
CHOUZENOUX), Maryse

Etablissement public départemental pour adultes
handicapés

79510

COULON

centre de gérontologie Les Abondances

92100

BOULOGNE-BILLANCOURT

centre hospitalier

19312

BRIVE

FRAZIER, Charly

Maison de retraite

80200

ATHIES

FRIES (née : GRIBOUL), Florence

Centre hospitalier

34800

CLERMONT L'HERAULT

FRITSCHMANN (née : MOCHEL),
Annette

Maisons de retraite à Willgottheim et Marlenheim

67370

WILLGOTTHEIM

FROISSART, Christiane

Maison de retraite

87140

NANTIAT

GABILLOUX (née : DECAUDIN),
Pascale

maison de retraite Le Chenois

90800

BAVILLIERS

GABLE, Sabrina

I.M.PRO. Les Eparses

90330

CHAUX

Centre hospitalier intercommunal

49150

BAUGE

CH d'Ax les Thermes et CH de Tarascon sur Ariège

09110

AX LES THERMES

Institut médico-éducatif départemental

66028

PERPIGNAN

24190

NEUVIC SUR L'ISLE

94400

VITRY SUR SEINE

GABORIAU (née : SOULARD),
Véronique
GACHE BARILLON (née : GACHE),
Martine
GACHON, Lionel

GADRAT-FALLERT (née : GADRAT), EHPAD de Neuvic sur l'isle et de CoulounieixFlorence
Chamiers
GAIGNEBET (née : STANGACIU),
EHPAD les lilas
Anne
GALLAND, Edouard

centre hospitalier de la Haute Marne

52108

SAINT DIZIER

GAMAIN, Marie-Ange

centre de rééducation cardio-respiratoire

06504

MENTON

GAMBIER, Elise

Maison de retraite : "Jeanne BACON"

14310

VILLERS BOCAGE

GARBAY, Alain

EHPAD de Mezin et EHPAD de Sos

47170

MEZIN
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GARCIA, Claire

Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes

31370

RIEUMES

GARCIN, Pierre-Jacques

EHPAD d'Aigueperse et d'Effiat

63260

AIGUEPERSE

GARNIER, Josselyne

Maison de retraite

83570

CARCES

GARNIER (née : PESSEL), Aurélie

CH de LAMBALLE et EHPAD de CREHEN

22405

LAMBALLE

GASTEBOIS (née : GAULTIER),
Bénédicte

centre hospitalier

50102

CHERBOURG-OCTEVILLE

GASTON, Stéphanie

centre hospitalier

49325

CHOLET

GAUDIER (née : GOYET),
Bernadette

Maison de retraite

69290

POLLIONNAY

GAULIER, Jean-Louis

Foyer départemental de l'enfance et de la famille

34000

MONTPELLIER

GAUTHIER, Eric

hôpital local

54480

CIREY SUR VEZOUZE

GAUTIER, Jean-Louis

Etablissement public départemental médico-social

22210

PLEMET

GAUTIER (née : SKRIBLAK),
Jeannine

Centre hospitalier

88700

RAMBERVILLERS

GENIN (née : RIVOAL), Anne Claire

Centre hospitalier Guillaume Régnier

35011

RENNES

GENTE, Michel

centre hospitalier

80800

CORBIE

GENTIL (née : CHARLY), Odile

Maison de retraite

61110

BRETONCELLES

GERAUD, Marie-Jeanne

EHPAD la Fontouna

06390

BENDEJUN

GEVA, David

Institut médico-éducatif Les Trois Lucs

13012

MARSEILLE

GIBIAT, Isabelle

EHPAD de RIVET

19100

BRIVE-LA-GAILLARDE

GIL, Corine

EHPADS de Saint Macaire et de Prechac

33490

SAINT MACAIRE

GILLES-GARAUD (née : GARAUD),
Danielle

ESAT SAVENAY-MAS COUERON/ SAVENAYCHATEAUBRIANT

44260

SAVENAY

GINET, Pierre

EHPAD du COTEAU et du PERREUX

42120

LE COTEAU

GIQUEL, Morgane

Maison de retraite

41160

LA VILLE AUX CLERCS

GIRARD, Chantal

Centre départemental de l'enfance et de la famille

31075

TOULOUSE

GIRARD, Jean Louis

Maison de retraite

40600

BISCAROSSE

GIRARDOT, Virginie

Foyer départemental de l'enfance

67100

STRASBOURG

GODARD, Yves

Centre éducatif et de formation professionnelle

37420

BEAUMONT EN VERON

GODEL (née : TOURNEL), Corinne

Maison de retraite

95380

LOUVRES

GOMET, Eric

Centre de formation professionnelle

78120

SONCHAMP

GOMEZ-DANDEC (née : GOMEZ),
Virginie

Centre hospitalier de Bourg ST Andeol/CH de
Viviers
CH ST MARCELLIN, CH VINAY & résiden accueil
soins du PERRON

07700

BOURG SAINT ANDEOL

38160

SAINT MARCELLIN

GOSSE, Denis
GOSSWILLER, Danièle

EHPAD d'Etreillers et de Vendeuil

02590

ETREILLERS

GOUPIL, Melanie

Centre d'accueil d'urgence "Saint Vincent de Paul"

75014

PARIS

GOUTARD, Olivier

Centre hospitalier intercommunal

49120

CHEMILLE

GOUTTE-TOQUET (née : COSTE),
Ginette

Maison de retraite

63403

CHAMALIERES

GOVART, Bertrand

E.P.D.A.H.A.

62001

ARRAS
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GRALEPOIS, Louis Marie

Foyer de vie

85304

CHALLANS

GRANDON, Francis

Centre hospitalier intercommunal

49120

CHEMILLE

GRATALOUP (née : GIRARD),
Blandine

EHPAD public de Mornant

69440

MORNANT

GRAU, Caroline Sophie Marion

EPISEAH-Etab. pub.pour enf. adolesc. handicapés

38640

CLAIX

GREGOIRE, Frédéric

Maison de retraite

84490

SAINT SATURNIN LES APT

GREGOIRE, Maurice

EHPAD de LAIGNES et de MOUTIERS ST JEAN

21330

LAIGNES

38506

VOIRON

72140

SILLE LE GUILLAUME

GRIFFON (née : JEUNE), Agnès
GRIMAUD, Aurore

CH Voiron-St Geoire-St Laurent-EHPAD VoreppeEntre 2 Guiers
HL Beaumont/Sar.- Bonnetable - Sille le Guillaume
(PGNS)

GROULT, Ludivine

Groupe hospitalier

76083

LE HAVRE

GRYMAN, Christine

Etablissement de travail protégé

50240

SAINT-JAMES

GUEGAN, Christiane

CH Bretagne Sud-CH Port Louis

56322

LORIENT

GUEGAN, Gwénaël

CH de Bigorre-CH de Lourdes

65013

TARBES

GUEGAN (née : PACHNIK), Pascale

CEDETPH et EHPAD Castelnau-Rivière-Basse &
ESAT Lannemezan

65700

CASTELNAU-RIVIEREBASSE

GUERIN, Magali

E.P.D.A. "Le Village du Fier"

74371

PRINGY

GUERY, Hélène

Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes

77840

CROUY SUR OURCQ

GUEVEL, David

Maison de retraite

29830

PLOUDALMEZEAU

GUFFROY, Alain

E.P.D. de l' Enfance et de la Famille

62008

ARRAS

GUIBERT, Martine

Institut médico-éducatif La Combe de Volzac

15100

SAINT FLOUR

Centre hospitalier

88330

CHATEL SUR MOSELLE

Maison de retraite

54470

THIAUCOURT
REGNIEVILLE

GUIOT, Jean-Michel

Centre hospitalier

07270

LAMASTRE

GUIRIABOYE, Eugène

centre hospitalier Louis Daniel Beaupertuy

97116

POINTE NOIRE

GUITARD, Elise

Centre départemental enfance et famille

64601

ANGLET

GUITTARD (née : GLATZ), Florence

Maison de retraite

30150

ROQUEMAURE

GUNST, Serge

Centre hospitalier

59572

JEUMONT

GURZ, Richard

centre de rééducation-réadaptation fonctionnelle

02410

SAINT GOBAIN

HADOUX, Christophe

E.P.D.A.H.A.

62001

ARRAS

HAEFFELE, Magaly

centre hospitalier départemental de Bischwiller

67241

BISCHWILLER

HARD, Renaud

Centre de formation professionnelle

77144

MONTEVRAIN

HARKATI, Laila

Centre de rééducation professionnelle Belle Alliance

95410

GROSLAY

HELLEBOID, Colette

C.D.A.T de Saint Priest en Jarez

42272

SAINT-PRIEST-EN-JAREZ

HELOT, Erwan

Maison de retraite

30500

SAINT AMBROIX

HERBAUT, Patrick

E.H.P.A.D.de VIDAUBAN

83550

VIDAUBAN

HERNANDEZ, José

EHPAD La Côte ST André et EHPAD de
Beaurepaire

38260

LA COTE SAINT ANDRE

GUILLAUME (née : MESSMER),
Gabrielle
GUILLOTIN (née : BRUCELLE),
Caroline
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HERRGOTT, Alain

Centre hospitalier intercommunal

68360

SOULTZ

HERVIO, Bruno

CH de Montfort/Meu et de ST Méen le Grand

35162

MONTFORT SUR MEU

HESS, Jean-Claude

Centre hospitalier

68150

RIBEAUVILLE

HEULIN, Fabienne

Etablissement public médico-social d'Amiens

80000

AMIENS

HIBON, Jean Pierre

Centre d'aide par le travail

76730

BACQUEVILLE EN CAUX

HILAIRE, Marion

CH de Brignoles et HLD du Var

83177

BRIGNOLES

HINET (née : DECEES), Dominique

Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes

24120

TERRASSON

HOCQUET, Franck

Maison de retraite

41300

SALBRIS

HUGODOT, Pierre

Maison de retraite

14380

SAINT SEVER

HUGUES, Claire

Maison de retraite interco. de Lannilis/EHPAD de
Plabennec

29870

LANNILIS

HUIBAN, Gwenaëlle

Etabl. public départ. de soins d'adapt. et d'éducat.

59021

LILLE

HULLAR, Regis

CH VIGAN -EHPAD SAUVE/ST HYPPOLYTE DU
FORT

30123

LE VIGAN

CH Annecy Genevois

74357

PRINGY

CH de Firminy-CH du Chambon Feugerolles

42704

FIRMINY

HUYNH-VAN-PHUONG, Catherine

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

IDIRI, Hamid

maison de retraite Sainte Marie

57170

VIC SUR SEILLE

IHUEL, Patricia

Etab. de serv. publics d'accompagnement éducatif
et social

49420

POUANCE

IMMERY, Josette

Maison de retraite

65140

RABASTENS DE BIGORRE

IOOS, Xavier

Ets soc. pub. aut. chargé d'éducation spécialisée

71700

TOURNUS

ISLAND (née : GILMAS), Claudine

EPISMS Pôle Médico-Social BAIS-HAMBERS

53160

BAIS

ISSOT (née : AULAGNE), MarieClaire

Maison d'accueil spécialisée

42650

SAINT-JEAN-BONNEFONDS

JACOMET, Alain

Maison de retraite

31350

BOULOGNE SUR GESSE

JACQUEMIN-GUERIN (née :
GUERIN), Delphine

E.D.P.A.M.S. Jacques SOURDILLE

08240

BELLEVILLE SUR BAR

JACQUES, Delphine

centre hospitalier spécialisé du Vinatier

69677

BRON

JAGUT (née : LE RAY), Soazig

Maison de retraite

33240

SAINT ANDRE DE CUBZAC

JAOUEN, Gilles

Maison de retraite

83560

RIANS

JAUNASSE, Thierry

Maison de retraite

56200

LA GACILLY

JAVET (née : CLAVEL), Geneviève

centre hospitalier

38210

TULLINS FURES

JEANDEL, Evelyne

établissement public départemental Les 2 Monts

17210

MONTLIEU LA GARDE

JEANNE, Régine

Hôpital local de BARENTIN et EHPAD de PAVILLY

76360

BARENTIN

JEAN, Nicole

Maison de retraite

77250

MORET SUR LOING

JEHANNO (née : ROUSSEAUD),
Nathalie

Maison de retraite

29720

PLONEOUR LANVERN

JONCHERY, Christian

Maison de retraite

92330

SCEAUX

JOSA, Jean-Marie

Maison de retraite

55120

CLERMONT EN ARGONNE

HUMBERT-ELOY (née : HUMBERT),
Béatrice
HUYNH (née : CARRILLO),
Catherine
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JOUANNO-OLIER (née : OLIER),
Julie

Centre d' accueil spécialisé

04301

FORCALQUIER

JOUNIAUX, Dominique

Maison de retraite

02270

CRECY SUR SERRE

JOUVIN (née : QUILLET), Patricia

EHPAD FONDATION BEAUFILS FORGES LES
EAUX

76440

FORGES LES EAUX

JOUZEL, Martine

Centre hospitalier

35150

JANZE

JULLIAN (née : CORNEC), Mélanie

centre hospitalier intercommunal Sud Francilien

91014

EVRY

KANANE-DOUCET (née : DOUCET),
Valerie

CHI Compiègne-Noyon

60321

COMPIèGNE

KANTE, David-Even

CASVP - Pôle Femmes-Familles

75596

PARIS

KEMPF, Marie-Claude

Maison de retraite

25390

FLANGEBOUCHE

KERFOURN, Jean-Marie

Institut médico-éducatif

14380

SAINT SEVER

KERNAFIA, Nadia

centre hospitalier de la région de Saint Omer

62505

SAINT OMER

KEROMNES, Guy-Marie

Etablissement public médico-social

22150

PLOEUC SUR LIE

KESSLER (née : REGENT), Mireille

Centre hospitalier

85160

SAINT JEAN DE MONTS

KHANI (née : DALBAN), Christine

SMPS

75004

PARIS

KIEFFER, Claude

Solidarité Doubs Handicap

25580

ETALANS

KLEIN, Nicolas

EPD Charmeyran & Maisons d'enfants Tisserands /
Le chemin

38702

LA TRONCHE

KOHON, Léo

Maison de retraite

91700

STE GENEVIEVE DES BOIS

KRAFT, Bernadette

EHPAD les Résidences de Bellevue

18021

BOURGES

KRIEF, Hervé

Institut médico-éducatif

26200

MONTELIMAR

KRUMMENACHER (née : TUPIN),
Odile

Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes

25620

MAMIROLLE

KUGELSTADT, Marc

centre hospitalier

59530

LE QUESNOY

LABBE, Dominique

Centre hospitalier

37800

SAINTE MAURE DE
TOURAINE

Maison de retraite

49690

CORON

CH de la côte basque-CH de Saint Palais

64109

BAYONNE

LABOUE, Severine

Groupe hospitalier Loos-Haubourdin

59374

LOOS

LACAZE, Tiphaine

CASVP Pôle "Hébergement hommes isolés"

75012

PARIS

LACOSTE, Pierre

CH de Montier en Der et EHPAD de Sommevoire

52220

MONTIER EN DER

LACROIX, Jean-Philippe

centre hospitalier du Bois Petit

76301

SOTTEVILLE LES ROUEN

LACROZE, Emeline

Institut Le Val Mandé

94165

SAINT-MANDE

LAFFARGUE, Christian

Maison de retraite

33240

SAINT ANDRE DE CUBZAC

LAGNEAU, Damien

Solidarité Doubs Handicap

25580

ETALANS

LAIB, Yamina

EHPADS ST VULBAS- AMBERIEU EN BUGEY ET
TENAY

01150

SAINT VULBAS

LAMAISON, Jean-Michel

Centre de l'enfance et de la famille

63403

CHAMALIERES

LAMOURELLE, Gilles

EHPAD Domaine Nauton Truquez

40301

PEYREHORADE

LANDI LELEU (née : LANDI), Sylvie

Maison de retraite

38890

SAINT CHEF

LABELLE GOUTARD (née :
LABELLE), Anne-Laure
LABEQUE (née : GARCIA), MarieIsabelle
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LANGLADE, Catherine

Centre hospitalier de Calvi - Balagne

20260

CALVI

LANGLINAY, Denis

Etablissement de travail protégé

50240

SAINT-JAMES

LAPORTE (née : BOIS), Agathe

Maison de retraite

46700

PUY L'EVEQUE

LAPORTE, Philippe

Maison de retraite

40310

GABARRET

LARGILLIER, Marie Dominique

Centre départemental de l'enfance et de la famille

23005

GUERET

LAROSE, Patrick

HL et Fondation Halleur à Granvilliers

60210

GRANVILLIERS

LASSOUJADE, Françoise

Cité de l'enfance et Service des Adolescents

92350

LE PLESSIS ROBINSON

LAURENT (née : ZARROUK), Myriam

CH ST MARCELLIN, CH VINAY & résiden accueil
soins du PERRON

38160

SAINT MARCELLIN

LAUZE-MARTIN (née : MARTIN),
Fabienne

centre hospitalier

23011

GUERET

LAVERNY, Anne

centre hospitalier

32100

CONDOM

LE BALLE, Yves

Maison de retraite

38220

VIZILLE

LEBAS, François

E.H.P.A.D.

28170

CHATEAUNEUF EN
THYMERAIS

LE BECHEC, Florence

Maisons de retraite de SAINT LIZIER et d'ERCE

09190

SAINT LIZIER

LE BORGNE, Albert

Maison de retraite

82500

BEAUMONT DE LOMAGNE

LE BORGNE, Gwenael

Maison de retraite

41270

DROUE

LECADIEU-BUE (née : LECADIEU),
Brigitte

Maison de retraite

84340

MALAUCENE

LECAILLE, Jean-Luc

E.P.D.A.H.A.

62001

ARRAS

LECA, Noël

Maison de retraite

38490

LES ABRETS

LECLERC, Michèle

Maison de retraite

22350

CAULNES

LECLERCQ, Jean-Marcel

Maison de retraite

26130

ST PAUL TROIS CHATEAUX

LECLERCQ (née : CHARLET),
Gisèle

Maison de retraite

03350

CERILLY

LECOCQ, Jean-Charles

Centre Cantoloup Lavallée et EHPAD Lavallée

32380

SAINT-CLAR

LE COCQ, Morgane

EHPAD de Montsurs et de Martigne sur Mayenne

53150

MONTSURS

LE, Daniel

IME Les Tournesols / ESAT du Val de Galilée

68160

SAINTE MARIE AUX MINES

LE DEUN, Fernand

Maison de retraite

56000

VANNES

LE FEVRE, Corinne

CH d'Oloron Ste Marie-CH Mauléon

64404

OLORON STE MARIE

LEFEVRE, Joël

Maison de retraite

63380

PONTAUMUR

LE FLANCHEC, Philippe

Maison de retraite

83330

LE BEAUSSET

LE FLOHIC, Celine

E.S.A.T. de VERTOU et E.P.S. Lejeune de
CORCOUE SUR LOGNE

44121

VERTOU

LE GARFF, Jean-Pierre

EHPAD - Résidence la Chaumière

56250

ELVEN

LEGROS (née : LEROY), MariePierre

Maison de retraite

76680

SAINT SAENS

LEGUEVAQUES, Stéphane

Maison de retraite Francis Panicot

66350

TOULOUGES

LE GUYEC (née : POITRIMOL),
Evelyne

EHPAD Intercom Courville/eure/Pontgouin/Fontaine
la Guyon

28190

FONTAINE LA GUYON

LELOUP, François

Maison de retraite

24260

LE BUGUE
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LEMAIRE, Jacques

Maison de retraite

89140

PONT SUR YONNE

LEMAIRE (née : LHOTTE), AnneMarie

Maison de retraite

07310

SAINT MARTIN DE
VALAMAS

LEMARIE, Gaelle

Foyer de vie de Boulou les Roses

19500

LIGNEYRAC

LEMESSAGER (née : GUGUEN),
Anne-Marie

Centre hospitalier intercommunal

49150

BAUGE

LE MESTRE, Christophe

maisons de retraite de La FEUILLIE et de BUCHY

76220

LA FEUILLIE

LE MOAL (née : MARIONNET),
Pascale

Centre hospitalier d'Embrun

05200

EMBRUN

LE MOIGN (née : SEDIEY), Patricia

Centre hospitalier

60721

PONT SAINTE MAXENCE

LE NEST, Aurélie

centre hospitalier

14700

FALAISE

LENGARD-COUBLE (née :
LENGARD), Catherine

CH ST MARCELLIN, CH VINAY & résiden accueil
soins du PERRON

38160

SAINT MARCELLIN

LEONARD, Eric

Maison de retraite

54330

VEZELISE

LEPAGE, Philippe

Centre départemental de l'enfance et des familles

44230

ST SEBASTIEN SUR LOIRE

LEPARQUIER (née : HEBERT),
Marie Christine

Maison de retraite

72130

FRESNAY SUR SARTHE

LEPLAT, Raphaël

Maison de retraite pub.intercom.ChâteaurenardBarbentane

13833

CHATEAURENARD

LE PORT, Delphine

EDEFS35 et Centre de l'enfance Henri Fréville

35135

CHANTEPIE

LE QUEAU, Robert

Institut médico-éducatif Kerampuil

29270

CARHAIX-PLOUGUER

LEROUX, Didier

E.P.D.A.E.A.H.

62031

ARRAS

LEROY, Pierrette

centre hospitalier

35603

REDON

LE SOURNE, Régine

EHPAD de Ballon et de Sainte Jamme sur Sarthe

72290

BALLON

LESPES (née : CHAMAYOU),
Michèle

Centre de soins communal pour polyhandicapés

36100

ISSOUDUN

LESTRADE, Franck

Maison de retraite

24800

THIVIERS

LETEVE, Karine

E.H.P.A.D. - Maison de retraite "Les colombes"

38540

HEYRIEUX

LETHIEC, Gaëtan

EPMS Pontivy/lanester et EPS la Vieille Rivière à
Pontivy

56308

PONTIVY

LETURGIE (née : MAIRESSE),
Francoise

Maison de retraite

59850

NIEPPE

LEVANTI, Angélique

Institut médico-pédagogique Les Tilleuls

20200

SANTA-MARIA-DI-LOTA

LEVESQUE (née : BERTRAND),
Annick

Maison de retraite

72340

LA CHARTRE SUR LE LOIR

LEVIER, Anne-Céline

Centre départemental de l'enfance

22000

SAINT BRIEUC

LHOMME, Bruno

EHPAD d'Ally et de Salers

15700

ALLY

LHOTELAIS, Gérald

Centre départemental d'accueil

17410

SAINT MARTIN DE RE

LHUILLIER (née : LABAYE),
Catherine

RAPADI et Institut médico technique de
Neufchateau

88303

NEUFCHATEAU

LIVET, Luc

EHPAD du Val d'Ajol et de Plombières-les-Bains

88340

LE VAL D'AJOL

LOIRAC-COHEN, Thierry

Centre hospitalier

06380

SOSPEL

LORTON, Eric

EHPAD de Sartrouville et de Triel-sur-Seine

78500

SARTROUVILLE

LOTTERIE, François

Maison de retraite

24400

MUSSIDAN

LOYZANCE, Frédéric

EPISMS EHPAD Résidence de l'Oriolet

53480

VAIGES
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LOZOWSKI, Christine

Maison de retraite

59181

STEENWERCK

LUCCHI, Elise

Foyer de l'enfance "Les Recollets"

75010

PARIS

LUCE-ANTOINETTE, Micheline

Maison de retraite

77130

DORMELLES

LYANNAZ, Denis

EHPAD CHALON/SAONE-ST GERMAIN DU
PLAIN/VARENNES LE GRAND

71100

CHALON SUR SAONE

MAACHI, Mostéfa

Centre hospitalier

61500

SEES

MABECQUE-GUIGNARD (née :
MABECQUE), Marie-Claude

Maison de retraite

56660

SAINT JEAN BREVELAY

MACE, Daniel

EHPAD Les Résidences du Thouet

79600

AIRVAULT

MADUREL (née : FOURDRAIN),
Corinne

EHPADS de Fouilloy et de Bray-sur-Somme

80800

FOUILLOY

MAGNAVACCA, Joseph

maison de retraite du Parc

92260

FONTENAY AUX ROSES

MAGOTT (née : NOEL), Catherine

Maison de retraite

17290

AIGREFEUILLE D'AUNIS

MAGRE, Didier

Maison de retraite

46220

PRAYSSAC

MAHIAS, Marie-Noelle

centre hospitalier

84601

VALREAS

MAINGUET (née : FROMENTIN),
Brigitte

Maison de retraite

85310

LA CHAIZE LE VICOMTE

MAIRY, Mathilde

CH Dieppe-Eu-St Valéry-EHPAD Luneray-Tréport-St
76202
Crespin

DIEPPE

MALLET MARECHAL (née :
MARECHAL), Sylvie

EHPAD de Lalinde et de Beaumont du Périgord

24440

BEAUMONT DU PERIGORD

MALLET, Olivier

E.P.D.A.E.A.H.

62031

ARRAS

MALLOT (née : BRAMAT),
Bernadette

CH la Guiche et EHPAD Mont Saint Vincent

71220

LA GUICHE

MALTERRE, Hélène

centre hospitalier

62107

CALAIS

MALTERRE-LIBAN (née :
MALTERRE), Isabelle

Centre de formation professionnelle

78450

VILLEPREUX

MALZIEUX, Christine

Centre hospitalier

34702

LODEVE

MANDE (née : RIVAULT), Fanny

EHPAD SALEVE-GLIERES

74350

CRUSEILLES

MANDT, Laurence

centre hospitalier

52014

CHAUMONT

MARAN (née : ALLART), Pricilia

Centre hospitalier "Drôme Nord"

26102

ROMANS SUR ISERE

MARCHAIS, Jean Marie

Etablissement d'hébergement pour personnes
âgées

97150

SAINT MARTIN

MARFIL (née : GUBERT), Corinne

Centre hospitalier

71250

CLUNY

MARGOT, Louis-Marie

hôpital-maison de retraite

97229

TROIS-ILETS

MARIE-LOUISE, Erique

Centre hospitalier

97280

LE FRANCOIS

MARION (née : VIGNON), MarieFrance

Maison de retraite

10500

BRIENNE LE CHATEAU

MARTIN, Bruno

Centre départemental de l'enfance et de la famille

93000

BOBIGNY

MARTIN, Céline

Centre hospitalier

33580

MONSEGUR

MARTINEZ-BOYE (née :
MARTINEZ), Danièle

Etab. public autonome intercommunal de
Sommières-Calvisson

30251

SOMMIERES

MARTINEZ, Michel

Centre hospitalier intercommunal

69582

NEUVILLE SUR SAONE

MARTINEZ, Vincent

Etablissement Public Communal pour personnes
handicapées

79000

NIORT

MARTINI, Léa

Centre hospitalier

84220

GORDES
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MARTIN LE MOULLEC, Marie Laure

EPSMS la vallée du Loch

56390

GRAND CHAMP

MARTIN, Pascal

Etab. public handicaps, éducation, soins, emploi
(EPHESE)

02350

LIESSE NOTRE DAME

MASSE (née : CALCAGNI), Christine

Etablissement public médico-social Le Littoral

44250

SAINT BRéVIN LES PINS

MASSON-GALLEAN (née :
MASSON), Aurélie

Maison de retraite

34110

FRONTIGNAN

MASSON (née : COLSON), Joëlle

EHPAD de Beaumes de Venise et d'Aubignan

84190

BEAUMES DE VENISE

MASSON, Sarah

Centre hospitalier

69420

CONDRIEU

MATAS, Marie-Michèle

Maison de retraite

66250

ST LAURENT DE
SALANQUE

MATHIEU-RIOU (née : MATHIEU),
Christelle

Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes

50410

PERCY

MAUBISSON, Luc

Centre départemental de l'enfance Leclerc Chauvin

16000

ANGOULEME

MAUTEMPS, Estelle

Maison de retraite

35550

PIPRIAC

MAYET, Michel

Maison de retraite

63270

VIC LE COMTE

MAYOR, Michel
MAZABRARD, Jacky

Etablissement public intercommunal de Roquevaire 13717
Auriol
CH Voiron-St Geoire-St Laurent-EHPAD Voreppe38506
Entre 2 Guiers

ROQUEVAIRE
VOIRON

MAZARIN, Elise Geneviève

E.H.P.A.D.

28120

ILLIERS COMBRAY

MAZET, Jean-François

Maison de retraite

18410

ARGENT SUR SAULDRE

MECHINEAU, Ludivine

Maison de retraite

49670

VALANJOU

MENARD, Fabienne

maison départementale "mer et pins"

44250

SAINT BREVIN LES PINS

MEOLANS-SIDOBRE (née :
MEOLANS), Maryline

EHPAD Résidence Aimé PETRE

84700

SORGUES

MERCIER (née : CHIZALLET), Aline

CH Beaujeu-CH Belleville-s/-Saône

69430

BEAUJEU

MERCIER, Richard

E.S.A.T.-Foyers d'hébergement Louis Philibert

13610

LE PUY SAINTE REPARADE

MERRET, Hervé

Maison de retraite

77420

NOISIEL

MEUNIER, Hervé

CHR Limoges-CH St Yrieix la Perche

87042

LIMOGES

MEUNIER, Serge

EHPAD "résidence Forca-Real"

66170

MILLAS

MEYNARD, Marielle

CHI Castres-Mazamet et CH Revel

81108

CASTRES

MICHEL, Jean Luc

EHPAD Les Ormes/Voulzie et EHPAD de
Bray/Seine

77134

LES ORMES SUR VOULZIE

MIKEC, Fabienne

centre de long séjour

19120

BEAULIEU SUR
DORDOGNE

27137

VERNEUIL SUR AVRE

13291

MARSEILLE

MILLAN (née : GANGNEUX), Nelly
MILLER, Jennifer

CH Verneuil sur Avre, HL Rugles et HL Breteuil sur
Iton
Maisons de l'enfance et de la famille des Bouches
du Rhône

MINNE, Patricia

Maison d'accueil spécialisée "Les Alouettes"

51000

CHALONS-ENCHAMPAGNE

MIOSSEC, Laurence

EHPAD de stJean Pied de Port et d'Hasparren

64220

SAINT JEAN PIED DE PORT

MIOSSEC, Magali

Centre d'hébergement Nansouty

33800

BORDEAUX

MITTELBRONN (née : ESQUESNE),
Odile

Hôpital Andrevetan

74800

LA ROCHE SUR FORON

MOCHALSKI, Michelle

Centre hospitalier

76194

YVETOT

MOISE (née : BONNET), Christiane

Maison de retraite

58240

SAINT PIERRE LE
MOUTIER
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MOISO HELENE (née : MOISO),
Myriam

EPMS de L'Ourcq / EPMS "Fondation Hardy"

77100

MEAUX

MOITEL, Astrid

établissement public de santé mentale de Lys Artois

62350

SAINT VENANT

MOLLARD-TANVEZ (née :
MOLLARD), Cécile
MONGAUX (née : MASSE), MariePascale

Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes
EHPAD de Ntre Dame de Bondeville et de
Maromme

73220

AIGUEBELLE

76960

NOTRE DAME DE
BONDEVILLE

MONTAGNE, Jean-Luc

Institut médico-éducatif

13640

LA ROQUE-D'ANTHERON

MONTIGNY-FRAPY (née :
MONTIGNY), Celine

HL Beaumont/Sar.- Bonnetable - Sille le Guillaume
(PGNS)
CAPS-EPDTPH (Carrefour d'Accompagnement
Public Social)

72140

SILLE LE GUILLAUME

54110

ROSIERES AUX SALINES

MONTOYA, Marie Josée
MONZAT, Guy

Maison de retraite

03120

LAPALISSE

MOREL, Christian

Etablissement public départemental Clairvivre

24160

SALAGNAC

MORIN, Amélie

CH de LAMBALLE et EHPAD de CREHEN

22405

LAMBALLE

MORIN, Marc

Centre hospitalier

42330

SAINT GALMIER

MORIS, Sonja

EHPAD- Résidence d'accueil et de soins le
Couarôge

88310

CORNIMONT

MORVAN, Stéphanie

Maison de retraite

29390

SCAER

13007

MARSEILLE

97214

LE LORRAIN

MOSCA, Alexandre
MOTY (née : SANNKA), Synthia

Institut départemental de développement de
l'autonomie
centre hospitalier intercommunal LORRAIN-BASSE
POINTE

MOUGEOT, Jean-Paul

Maison de retraite

46800

MONTCUQ

MOULIN, Joël

centre hospitalier gériatrique

19150

CORNIL

MOURET, Julien

Maison de retraite

24310

BRANTOME

MOURLAAS, Michel

EHPAD de Salses le Château et de Peyrestortes

66600

SALSES LE CHATEAU

MOUTEYEN FORTIN (née :
MOUTEYEN), Christiane

Institut Le Val Mandé

94165

SAINT-MANDE

MOUTHON, Cecile

Centre Arthur Lavy

74570

THORENS GLIERES

MUNOZ, Lucette

Centre hospitalier

84800

L'ISLE SUR LA SORGUE

MUOIO, Domenica

Maison de retraite

06390

CONTES

MURATEL-CONIGLIO (née :
MURATEL), Agnès

EHPAD Aurec/Loire,BasenBasset,ST PAL en
Chalencon

43110

AUREC SUR LOIRE

MURCIER, Alain

Centre hospitalier

39600

ARBOIS

MURGUE, Marie-Laure

Maison de retraite

01330

VILLARS LES DOMBES

MUTEBA (née : MUGANGUZI), Nina

Maison de retraite

59960

NEUVILLE EN FERRAIN

MYTYCH, Christian

E.P.I.C.H.R.E.A.S.

88410

MONTHUREUX SUR
SAONE

NATU, Delphine

Fondation d'Aligre, Foyer de vie

28300

LEVES

NAVARRO, Georges

Centre hospitalier intercommunal Ain Val de Saône

01290

PONT DE VEYLE

NAVARRO, Jean-Philippe

Maison de retraite

84350

COURTHEZON

N'DJIN (née : LADEVIE), MarieClaude

Maison de retraite

71570

ROMANECHE THORINS

NEDELLEC, Arnaud

Centre départemental de l'Enfance

28300

CHAMPHOL

NEZONDET (née : CYVOCT), Odile

CH Voiron-St Geoire-St Laurent-EHPAD VoreppeEntre 2 Guiers

38506

VOIRON
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NGUYEN, Laure

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS Perray
Vaucluse

75674

PARIS

NICOD (née : SALVI), Elisabeth

Maison de retraite

71350

VERDUN SUR LE DOUBS

NICOLAS, Marie-France

Centre hospitalier

11210

PORT LA NOUVELLE

NICOLAS, Samuel

Institut médico-éducatif Montaudran

31400

TOULOUSE

NICOLIC, Michel

Maison de retraite

11800

TREBES

NICOT, Morgane

Centre maternel Ledru Rollin Nationale

75013

PARIS

NIERE, Aurélie

centre de long séjour

19410

VIGEOIS

NIVET, Alain

Maison de retraite

03240

LE MONTET

NOCLAIN (née : HAUSTRAETE),
Yolaine

Maison de retraite

59114

STEENVOORDE

NONY, Juliette

centre hospitalier Henri Laborit

86021

POITIERS

NSAME PRISO, Hans

centre hospitalier

77796

NEMOURS

OBRY, Marylin

Etab. public interco. de santé du Sud Ouest Somme
(EPISSOS)

80290

POIX DE PICARDIE

OGEZ (née : COUPET), MarieChristine

Maison de retraite

62510

ARQUES

OMAM, Christine

Foyer de l'enfance

97410

SAINT PIERRE

ORVEN, Annaïg

CH Saintes-St J d'Angely-EHPAD Matha-St
Savinien

17108

SAINTES

OTTAVIANI (née : PEYREAUD),
Françoise

Maison de retraite

33350

CASTILLON LA BATAILLE

OTTOMANI, Solange

Maison de retraite

13250

SAINT CHAMAS

OULHEN, Jean-Pierre

Maison de retraite

91590

CERNY

OURIEMI, Joëlle

CASVP - Pôle Femmes-Familles

75596

PARIS

PACAUD, Michel

Maison de retraite

71270

PIERRE DE BRESSE

PAGES, Jean Claude

Etablissement médico-social public Les Galoubies

63406

CHAMALIERES

PAJOT, Aude-Cécile

Maison de retraite

44590

DERVAL

PALMA, Joël

Maison de retraite

24450

LA COQUILLE

PAOLI, Christian

HL et Fondation Halleur à Granvilliers

60210

GRANVILLIERS

PAREDES, Claude-Benoît

Maison de retraite

13700

MARIGNANE

PARIS, Vincent

CH de Ploermel, HL de Malestroit & HL de Josselin

56800

PLOERMEL

PASCAL-LE BOLLOC'H (née : LE
BOLLOC'H), Gaëlle

Maison de retraite

44130

BLAIN

PASCAL, Valérie

Institut de rééducation psychothérapique

87210

ORADOUR-SAINT-GENEST

PASSICOUSSET, Jérôme

Etab. public handicaps, éducation, soins, emploi
(EPHESE)

02350

LIESSE NOTRE DAME

PATISSIER, Muriel

Maison de retraite

69840

ANSE

PATTE-QUINTELIER (née : PATTE),
Nathalie

Etabl. public départ. de soins d'adapt. et d'éducat.

59021

LILLE

PAU, André

EHPAD d'Estaires et de Merville

59940

ESTAIRES

PAUMIER, Françoise

Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes

03130

LE DONJON

PAVIOT, Laëtitia

Institut éducatif départemental

79013

NIORT
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PAVIS, François

Maison de retraite

49135

LES PONTS DE CE

PECKER, Sébastien

Centre départemental de soins "Val de Loire"
CDSAE

41190

HERBAULT

PELLETIER, Philippe Roger Pierre

Maison de retraite

59212

WIGNEHIES

PENEL, Patrick

C.A.T. rural et équestre

59182

MONTIGNY EN
OSTREVENT

PERES, Michel

Maison de retraite

56350

ALLAIRE

PERIOT, Marie-Dominique

Centre hospitalier

41130

SELLES SUR CHER

PERLOT, Valérie

Centre de soins et maison de retraite

33720

PODENSAC

PEROCHON, Eric

Centre d'aide par le travail et Maison d'accueil
spécialisé

57540

PETITE-ROSSELLE

PERRET, Jerome

Maison de retraite

10160

AIX EN OTHE

PERRIN-VENUTO (née : VENUTO),
Françoise

CH Bg-en-Bresse, Pont-de-Vaux et Hauteville &
EHPAD Cerdon

01012

BOURG-EN-BRESSE

PERRIOT, Dominique

Institut Le Val Mandé

94165

SAINT-MANDE

PERRUCHE, Marc

centre hospitalier spécialisé Barthélémy Durand

91152

ETAMPES

PERSON, Gérard

institut médico-éducatif

89700

TONNERRE

PESCHER (née : VALANCE), Annie

EHPAD d'Argentat et de Beynat

19400

ARGENTAT

PESQUEUX, Jean

Foyer départemental de l'Enfance

27025

EVREUX

PESSEMESSE, Jean-Pierre

Maison de retraite

69593

L'ARBRESLE

PETTINI, Jean

E.H.P.A.D. de FENEU et d'ECOUFLANT

49460

FENEU

PEZECHKE, Christian

EHPAD de MARINGUES et de RANDAN

63350

MARINGUES

PHLIPPOTEAU, Sylvie

CH Nord Mayenne-CH Villaines-la-Juhel

53103

MAYENNE

PICHON, Maryse

Maison de retraite

33670

CREON

PICHON, Stéphane

Maison de retraite

33180

VERTHEUIL MEDOC

PIED, Christelle

CDG de Chateauroux, CH Valencay, CH Levroux &
EHPAD Vatan

36006

CHATEAUROUX

PIETRIGA, Jean-Marc

Institut médico-éducatif

71700

TOURNUS

PIGEON, Appolinaire

Foyer départemental de l'enfance de la Martinique

97212

SAINT-JOSEPH

PILLET, Catherine

hôpital de pédiatrie et de rééducation

78830

BULLION

PINON, Philippe

Maisons de retraite de DRAIN et de LIRE

49530

DRAIN

PIQUEMAL DE GUARDIA (née :
PIQUEMAL), Marie-Laure

Institut départemental de l'enfance et de
l'adolescence

66000

PERPIGNAN

PIRON, Emmanuel

Maison de retraite

42174

SAINT JUST SAINT
RAMBERT

PITON, Denis

Centre départemental de soins "Val de Loire"
CDSAE

41190

HERBAULT

Maison de retraite

49360

MAULEVRIER

Maison de retraite

31220

CAZERES SUR GARONNE

centre hospitalier gériatrique

19150

CORNIL

16110

LA ROCHEFOUCAULD

21203

BEAUNE

PITON (née : BROSSARD), MarieAndrée
PIZZATO (née : BARRIENDOS),
Florence
PLAS, Guy Jean-Pierre
PLAS (née : GUITTET), Stéphanie
PLUCHOT, Frédéric

hôpital local et centre d'hébergement du Pays
d'Horte
CH Beaune-Nt-St Georges-Seurre-Arnay-EHPAD
Bligny S/O
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POEY, Béatrice

EHPAD d'Aigueperse et d'Effiat

63260

AIGUEPERSE

POGU (née : PEILLIER), Claude

Maison de retraite

51130

VERTUS

POILLERAT-ZEGANADIN (née :
POILLERAT), Laurence Solange
Claude

CH de Negrepelisse et CH de Caussade

82800

NEGREPELISSE

POISSE, Claude

Centre hospitalier

71320

TOULON SUR ARROUX

POLLEZ (née : LANERY), Nathalie

Centre hospitalier

38510

MORESTEL

PONCE, Eric

Maison de retraite

31340

VILLEMUR SUR TARN

PORTRAIT, Philippe

Foyer de vie pour adultes handicapés

80700

TILLOLOY

POULAIN, Agnès

EPSM Charcot-EHPAD Kergoff

56854

CAUDAN

POULAIN, Philippe

Maison de retraite

26190

SAINT JEAN EN ROYANS

POURRIAU (née : LEFEVRE),
Jocelyne

CHI Montdidier-Roye

80500

MONTDIDIER

POUSSIER, Philippe

E.H.P.A.D. de ROYBON

38940

ROYBON

PREMEL-CABIC, Catherine

CH de Saint Malo, CH de Dinan et CH de Cancale

35403

SAINT MALO

PREVOST, Olivier

Maison de retraite

33600

PESSAC

PRIORESCHI, Georges

Foyer de l'enfance des Alpes Maritimes

06200

NICE

PRIOUX, Patrice

Maison de retraite

55700

STENAY

PRIVAT, Erwan

Maison départementale de l'enfance et de la famille

14014

CAEN

PRIVAT (née : RENARD), Emilie

CH Avranches-Granville,St Hilaire,Mortain

50406

GRANVILLE

PRONO, Fanny

Réseau éducatif de Meurthe et Moselle

54520

LAXOU

PROST, Frédéric, Michel

Centre hospitalier

34660

BEDARIEUX

PROT (née : BERTHO), Annie

Maison de retraite

93150

LE BLANC MESNIL

PUIL, Gaelle

CH LVO-I.d'Y-St G-Noirm.-Bouin-EPSMS Bouin

85302

CHALLANS

PUSSAT, Gilles

Maison de retraite

56190

MUZILLAC

QUENEC'H DE QUIVILIC (née :
COULANGE), Isabelle

Maison de retraite

35340

LA BOUEXIERE

QUENET (née : HERVE), Hélène

Maison de retraite

56390

GRAND-CHAMP

QUERE, Johanna

CHI Espalion - St Laurent Olt / CHI ST Geniez d'Olt

12130

ST GENIEZ D'OLT

RABAUD, Elodie

CH d'Albi et CH de Gaillac

81013

ALBI

RAKOTOMALALA (née : MARTEAU),
Maison de retraite
Isabelle

24480

CADOUIN

RANC, Véronique

Etabl. public départ. de soins d'adapt. et d'éducat.

59021

LILLE

RATTENNI, Alphonse

Maison d'enfants Marie Caizergues

34000

MONTPELLIER

RAULT, Jean-Pierre

EDEFS35 et Centre de l'enfance Henri Fréville

35135

CHANTEPIE

RAVERA, Alain

Maison de retraite

02210

OULCHY LE CHATEAU

RAVET (née : KERGREIS), Marion

CH de Sancerre /EHPAD d'Aubigny sur Nere

18300

SANCERRE

REBOUL (née : BEOLET), Isidorine

CH de Lavaur-CH de Grauhlet

81500

LAVAUR
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REGENT, Elie

Centre hospitalier

97130

CAPESTERRE BELLE EAU

REGLAT, Jean-Pierre

CH Notre-Dame de la Miséricorde

20303

AJACCIO

RELLAND, Sévéna

EHPAD de Courson les Carrières et de
Coulanges/Yonne

89560

COURSON LES
CARRIERES

REMARS (née : TIREAU), MarieClaude

Maison de retraite

37330

CHATEAU LA VALLIERE

RENARD, Josette

centre hospitalier

89108

SENS

RENAUD, Alain

Foyer d'accueil de l'enfance

76500

ELBEUF

RENAUDIE, Alain

Centre Intercommunal de Gérontologie

59126

LINSELLES

RENOU-MARZORATI (née :
MARZORATI), Sophie

Institut public pour handicapés visuels

44120

VERTOU

REYNAUD, Marc

Centre hospitalier

38351

LA TOUR DU PIN

REYNAUD, Stéphane

Maison de retraite

92200

NEUILLY SUR SEINE

RICHARD (née : ETIENNE),
Clémence-Eliane

Centre hospitalier

41800

MONTOIRE SUR LE LOIR

RICORDEAU, Jean François

Institut Médico Professionnel de Ribecourt
Dreslincourt

60170

RIBECOURTDRESLINCOURT

RIOU, Servane

Maison de retraite

35190

BECHEREL

RIVIERE, Julie

CH d'Albi et CH de Gaillac

81013

ALBI

ROBINEL, Viviane

centre hospitalier du Marin

97290

LE MARIN

ROBIN, Jean-Jacques

Maison de retraite

37140

BOURGUEIL

ROCH-DURAND (née : ROCH),
Bénédicte

SYNCASS-CFDT

75005

PARIS

ROCHE, Regine

Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes

15400

RIOM ES MONTAGNES

ROGE, Jacqueline

Centre hospitalier

71502

LOUHANS

ROLLAND, Marie-Joséphine

Maison de retraite

33780

SOULAC SUR MER

ROLLAND, Yves

EHPAD de ST AMAND LONGPRE et de
SELOMMES

41310

SAINT-AMAND-LONGPRE

ROMMEVAUX, Catherine

Centre hospitalier

42140

CHAZELLES SUR LYON

centre de gérontologie

78220

VIROFLAY

Maison de retraite

53290

BOUERE

ROUHANI, Jacques

EHPAD ST FLORENTIN et MIGENNES

89400

MIGENNES

ROURESSOL, Philippe

Centre hospitalier

07150

VALLON PONT D'ARC

ROUSSEAU (née : MEUSNIER),
Christine

Maisons de retraite ST ANDRE DE LA MARCHE/ST
GERMAIN/MOINE

49450

SAINT ANDRE DE LA
MARCHE

ROUSSEAUX, Jean-Rémi

Centre départemental de l'enfance

40012

MONT DE MARSAN

ROUSSEL, Frédéric

CH Auxerre-CH Avallon-CH Tonnerre

89011

AUXERRE

ROUVILLOIS-PETTINI (née :
ROUVILLOIS), Sophie

EHPAD St
49170
Georges/loire,Possonnière/Savennières/Montjeanloir

SAINT GEORGES SUR
LOIRE

ROUXEL (née : LAPPEL), Martine

Centre hospitalier

07410

SAINT FELICIEN

ROVEL, Isabelle

Maison de retraite

88130

CHARMES

ROYER (née : MARTIN), MarieTherèse

Maison de retraite

55140

VAUCOULEURS

ROY, Hélène

Maison de retraite

83311

COGOLIN

ROSA-PEREIRA (née : PEREIRA),
Laëtitia
ROSSIGNOL (née : HERROUET),
Marie-Madeleine
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ROY, Véronique

Foyer du Mont-Clair

47380

MONCLAR

RUBERA, Joëlle

E.P.Départ. l'Alizarine et Saint Antoine

84804

L'ISLE SUR LA SORGUE
CED

RUFFIE, Marie-Christine

Centre hospitalier

49700

DOUE LA FONTAINE

RUGET, Caroline

Maison de retraite Résidence la Belle Epoque

59420

MOUVAUX

SABARTHES, Cindy

EHPAD

66380

PIA

SABRAZAT, Lucile

CHS de Thuir-EHPAD de Thuir ou EHPAD d'Ille
s/Tet

66301

THUIR

SAINTRAPT, Alex

Centre hospitalier

23200

AUBUSSON

SALELLES, Annie

maison de retraite Saint Séverin

77570

CHATEAU LANDON

SALLE-FILATRE (née : SALLE),
Fanny
SANCHEZ-FUNEL (née :
SANCHEZ), Mélanie

Institut départemental de jeunes sourds La
Persagotière
Maisons de l'enfance et de la famille des Bouches
du Rhône

44062

NANTES

13291

MARSEILLE

SANSON, Julie

Maison de retraite

01124

MONTLUEL

SANTONJA, Marie-Laure

CH UZES et EHPAD Redessan-Cabrières, Montfrin
et Aramon

30701

UZES

SAQUE, Sylvie

Maison de retraite

92130

ISSY LES MOULINEAUX

SARCIAT-LAFAURIE, Isabelle

Maison de retraite

33130

BEGLES

SARRAZIN, Jacky

Maison de retraite

13580

LA FARE LES OLIVIERS

SARRIS, Philippe

centre hospitalier de l'Arrondissement de Montreuil

62180

RANG DU FLIERS

Maison de retraite

79190

LIMALONGES

Maison de retraite

38520

BOURG D'OISANS

SCHLESINGER, Sylvain

Maison de retraite

48220

VIALAS

SCHWOB, Jean-Marc

centre de soins de longue durée

58170

LUZY

SEGUY (née : PERROT), Blandine

CH d'Aurillac & CH de Mauriac

15002

AURILLAC

SEIGNEUR, Ariane

centre hospitalier

71018

MACON

SEIGNEURET, Dominique

Institut Vancauwenberghe

59123

ZUYDCOOTE

SENCEY, Françoise

CH des Vals d'Ardèche-CH Vernoux

07007

PRIVAS

SENEBIER, Hervé

Etablissement social de travail et d'hébergement
Iserois

38404

SAINT-MARTIN-D'HERES

SENELLART-PACCOT (née :
PACCOT), Sophie

Institut médico-éducatif

89000

SAINT-GEORGES-SURBAULCH

SENS (née : DECOODT), Karine

Centre hospitalier de ROCHEFORT

17301

ROCHEFORT

SERRADELL, Jean-François

centre hospitalier

30450

PONTEILS

SERRALTA-HORRA, Dominique

Institut Vancauwenberghe

59123

ZUYDCOOTE

SEVIGNAC, Lionel

FOYER de L'ENFANCE et CENTRE MATERNEL

61000

ALENCON

SHARONIZADEH (née : MONTEL),
Tanya

CH Voiron-St Geoire-St Laurent-EHPAD VoreppeEntre 2 Guiers

38506

VOIRON

SIBOUT, Marcel

Maison de retraite

22110

ROSTRENEN

SICARD, Hélène

Centre hospitalier Buis les Baronnies et de Nyons

26170

BUIS LES BARONNIES

SIDOBRE, Jean-Michel

CH d'Avignon-CHI Cavaillon Lauris

84902

AVIGNON

SAVARIAU (née : MORANDO),
Maryse
SCHLAFFKE (née : KABORE),
Anonciade
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SIMION, Michel

maison de retraite départementale de Villecante

45370

DRY

SIMONEAU, Camille

Syncass/cfdt

75005

PARIS

SINTIVE, Sylvain

Maison de retraite

79330

SAINT-VARENT

SOLANA, Luis

Maison de retraite

64360

MONEIN

SOMMERER (née : LASFARGUES),
Florence

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

SORET (née : CAHEZ), Claudine

Centre hospitalier

10110

BAR SUR SEINE

SOTH, Véronique

CH Lons-Orgelet-Champagnole-St Claude-Morez

39016

LONS LE SAUNIER

SOUFFLET (née : GARIN), Isabelle

EHPAD de Buironfosse et de La Capelle

02260

LA CAPELLE

SOUMEILHAN, Joël

CH d'AUCH-CH VIC FEZENSAC ou CH MIRANDE

32008

AUCH

SOURBIE, Denis

Maison de retraite

40390

SAINT MARTIN DE
SEIGNANX

SPANNAGEL, Laurent

E.P.D. pour adultes handicapés

57151

MARLY

STELLITANO, Jean-Pierre

Centre départemental de l'enfance et de la famille

33326

EYSINES

STENGEL, Claude

centre de réadaptation Saint Luc

57560

ABRESCHVILLER

STEYER (née : BARIANI), MariePierre

Centre hospitalier intercommunal

20250

CORTE

STISI, Michel

Maison de retraite

89440

L'ISLE SUR SEREIN

STOEFFLER, Marie-Odile

Institut médico-éducatif

77570

CHATEAU-LANDON

STURLINI, Hervé Jean Emile

E.P.D. de l' Enfance et de la Famille

62008

ARRAS

SUDRON, Alain

Etablissement public médico-social

89700

CHENEY

SUHARD (née : PREVERT), Marylise

hôpital local

44630

PLESSE

SYS, Emmanuel

CHI de Wasquehal et 2 EHPAD à Marcq en Baroeul

59444

WASQUEHAL

TARLE, Samuel

Pôle Santé Sarthe et loir

72205

LA FLECHE

01380

BAGE LE CHATEL

75017

PARIS

13758

LES PENNES-MIRABEAU

TASSO (née : MERLO), Sabine Marie
Maison de retraite
Gaétane
EDASEOP - etab aide sociale enfance de l'Ouest
TAYEBI, Saïd
Parisien
Centre départemental spécialisé d'éducation de
TENTORINI, Yves
l'enfance
TETU, Alain

EHPAD Résidence les Tilleuls

04700

ORAISON

TEYSSIER, Nicole

Maison de retraite

19260

TREIGNAC

THEBAULT-LACOUME (née :
LACOUME), Marie-Christine

Institut Départemental de l'enfance

76380

CANTELEU

THIBAUT, Jean-Pierre

Maison de retraite

62136

LESTREM

THIEFFRY, Laurent

CH de St Aignan et Ch de Montrichard

41110

SAINT AIGNAN

THIROLLE-JOURDAN (née :
THIROLLE), Anne-Christine

Foyers départementaux de l'enfance de Vitry sur
Seine

94487

VIRY SUR SEINE

THOUVENOT, Olivier

Institut médico-éducatif Les Moulins Gémeaux

93200

SAINT-DENIS

THUILLEZ, Paul

Maisons de retraite d'ANTILLY et de VERBERIE

60620

ANTILLY

TICHIT, Paul

Centre hospitalier

15300

MURAT

TILLET (née : BOBELY), Nathalie

EHPAD

42440

NOIRETABLE
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TOLY, Jean-Claude

centre gérontologique du Raizet

97139

ABYMES

TORT (née : VERNHET), Sophie

Maison de retraite

34110

FRONTIGNAN

TOSI, Lionel

centre hospitalier

57220

BOULAY

TOUCHARD, Yves

Coordination départ."ADEF d'Avignon/MECS de
Carpentras"

84000

AVIGNON

TOURNEUR (née : GARREAU),
Hélène

Centre hospitalier de la corniche angevine

49290

CHALONNES SUR LOIRE

TOURNEUR, Sylvie

HL d'Yssingeaux et EHPAD ST Maurice de Lignon

43200

YSSINGEAUX

TREMBLET, Fernand

Maison de retraite

47800

MIRAMONT DE GUYENNE

TRIAIRE, Patrick

Centre hospitalier

34702

LODEVE

TRIQUET, Jérôme

Centre hospitalier

27120

PACY SUR EURE

TRONCHE, Isabelle

Maison de retraite

19500

MEYSSAC

TROVERO, Floriane

Institut départemental de l'enfance et de la famille

69675

BRON

TUAUDEN, Pierre

Foyer de l'enfance "MELINGUE"

75020

PARIS

TYGREAT, Georges

Centre hospitalier

35390

LE GRAND FOUGERAY

UGOLIN, Nila

Centre hospitalier

74930

REIGNIER

UMARK (née : PERENNES), AnneMarie

EHPAD de Cour Cheverny et de St Laurent Nouan

41700

COUR CHEVERNY

URBANCZYK, Stéphane

Maison de retraite

83510

LORGUES

VALOIS, Claudie

EHPAD de Mervans et de Saint Germain du Bois

71301

MERVANS

VANDAELE, Ghislaine

Maison de retraite

59380

BERGUES

VANDENDAEL (née : PAOLI), MarieCécile

centre hospitalier

59322

VALENCIENNES

VANDERPLANCKE, Alain

Maison de retraite

29690

HUELGOAT

VANHOVE, Aude

Maison de retraite

84290

SAINTE CECILE LES
VIGNES

VANNEUFVILLE, Bertrand

Centre hospitalier

34403

LUNEL

VANNIER, Jérémy

IME de Selestat et EHPAD de Marckolsheim

67603

SELESAT

Maison de retraite

41600

YVOY LE MARRON

centre hospitalier

01306

BELLEY

VASSEUR, François

centre hospitalier

59524

HAZEBROUCK

VAUDAINE, Hervé

EHPAD de CREMIEU et de VIENNE

38460

CREMIEU

VAZOU, Madeleine

Maison de retraite

41320

CHATRES SUR CHER

VANNIER (née : NAERHUYSEN),
Sylvaine
VARIN (née : DOS SANTOS),
Frédérique

VELUT (née : CART), Marie-Odile
VERBECQUE, Jean-François

Centre sanitaire social et pédagogique de
10300
Chanteloup
EHPAD St
49170
Georges/loire,Possonnière/Savennières/Montjeanloir

SAINTE-SAVINE
SAINT GEORGES SUR
LOIRE

VERDEBOUT, Alain

CDSAE du Val de Loire et CDEF de Blois

41190

HERBAULT

VERGNET DELALONDE (née :
DELALONDE), Julie

Foyer départemental de l'enfance

30006

NIMES

VICTOR, Jean-Luc

Maison de retraite de l'Aisne à Laon & EHPAD
Crepy Laonnois

02007

LAON

VIDAL, Céline

Maison de retraite

91590

CERNY
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VIEU, Patrick

Maison de retraite

71200

LE CREUSOT

VIGIER, Thierry

Maison de retraite

58290

MOULINS-ENGILBERT

VILMONT, Richard

Maisons de retraite de Montlhéry et de Montgeron

91312

MONTLHERY

14230

ISIGNY-SUR-MER

60800

CREPY-EN-VALOIS

VINCENT, Sophie
VINCENT, Thierry

Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes
CH de Crépy en Valois (60) et EHPAD de FertéMilon (02)

VISCARRO (née : COUCHE), Nicole

centre hospitalier

17205

ROYAN

VIVENOT, Patrick

Maison de retraite

64330

GARLIN

VIVES-TORRENS, Sébastien

CH de Pelussin et de ST Pierre de Boeuf (CH D3S)

42410

PELUSSIN

13291

MARSEILLE

17137

NIEUL SUR MER

VOGELWEITH, Sabrina
VOLAT (née : MELIN), Liliane

Maisons de l'enfance et de la famille des Bouches
du Rhône
Etablissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes

VOLOT-DELAUNAY, Françoise

Foyer pouponnière Paul Manchon

92350

LE PLESSIS ROBINSON

WARTELLE, Annick

Maison de retraite

59310

ORCHIES

WETTLING, Eric

établissement public départemental Les 2 Monts

17210

MONTLIEU LA GARDE

WIART, Bruno

centre hospitalier

62190

LILLERS

WITZ (née : RETOUR), Christiane

Maison départementale de l'enfance

01000

BOURG-EN-BRESSE

YEMBI-CHANTEPIE (née : ARTOIS),
Adeline

Centre départemental de l'enfance et de la famille

93000

BOBIGNY

ZAFARI (née : TEMIN), Cécilia

maison départementale de retraite de l'Yonne

89011

AUXERRE

ZERMANE, Sarah Farida

Maison de retraite

06440

PEILLE

Total : 930 électeurs
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 7 août 2014fixant la liste des électeurs pour la désignation des représentants
du personnel en commission administrative paritaire nationale des directeurs des soins
NOR : AFSN1430611A

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 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment
son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, notamment ses articles 4 et 19 ;
Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires
nationales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier des directeurs des soins
de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 3 juin 2014 fixant la date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires locales, départementales et nationales de la fonction publique hospitalière autres que celles compétentes pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, des comités
techniques d’établissement des établissements publics de santé et des établissements publics
sociaux et médico-sociaux, ainsi que des comités consultatifs nationaux ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2014 fixant la répartition des sièges aux commissions administratives
paritaires nationales compétentes à l’égard du personnel de direction (corps des directeurs des
soins),
Arrête :
Article 1er
La liste des électeurs du corps des directeurs des soins appelés à désigner leurs représentants à
la commission administrative paritaire nationale annexée au présent arrêté sera publiée au Bulletin
officiel du ministère des affaires sociales et de la santé. Les électeurs visés à l’article 9 du décret
no 91-790 du 14 août 1991 modifié susvisé ne figurant pas sur cette liste pourront présenter une
demande d’inscription dans les quinze jours suivant cette publication.
Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations pourront
être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Pour la computation des
délais, le cachet de la poste fera foi.
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté.
FFait le 7 août 2014.
Pour la directrice générale et par délégation :
L’adjoint au chef du département
de gestion des directeurs,
	A. Nizou

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/8 du 15 septembre 2014, Page 463

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

DIRECTEURS DES SOINS

DIRECTEURS DES SOINS
Liste des électeurs – Classe normale
Commission
administrative
Commission
administrativeparitaire
paritairenationale
nationale
Liste des électeurs – Classe normale

Nom prénom

Etablissement

Code
Postal

Ville

AGNES (née : BOISSELET),
Véronique

centre hospitalier

62321

BOULOGNE SUR MER

ANNE, Brigitte

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

AUGAGNEUR (née : TARDIVAT),
Claire

centre hospitalier

03113

MONTLUCON

AUGUSTE, Dominique

centre hospitalier universitaire

87042

LIMOGES

BACLE, Marie-Lise

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BARANGER (née : DERRIEN),
Sandrine

centre hospitalier universitaire

29609

BREST

BARTHELEMY, Dominique

centre hospitalier

10003

TROYES

BECU (née : GAUDERLOT), Sophie

centre hospitalier

02321

SAINT QUENTIN

BELLIER, Franck

centre hospitalier

97448

SAINT PIERRE

BERGEAU, Jacques

centre hospitalier

64011

PAU

BERTHET, Brigitte

Centre hospitalier "Lucien HUSSEL"

38209

VIENNE

BERTHOLLET (née : LAURENT),
Agnès

centre hospitalier

69170

TARARE

BITKER, Catherine

centre hospitalier universitaire

14033

CAEN

BLED, Didier

centre hospitalier Georges Mazurelle

85026

LA ROCHE SUR YON

BOISSEL (née : STIQUEL), MariePaule

EPSMA - Etabl. pub. de santé mentale de
l'Aube

10500

BRIENNE LE CHATEAU

BORDIER, Marc

Centre hospitalier

43012

LE PUY EN VELAY

BOUDIN, Pascal

Centre hospitalier universitaire

38043

GRENOBLE

centre hospitalier

74107

ANNEMASSE

centre hospitalier intercommunal

93370

MONTFERMEIL

BOURDON, Edouard

EHESP

35043

RENNES

BOURING (née : JACOBS), Nathalie

centres hospitaliers

57206

SARREGUEMINES

BOUTIER, Nathalie

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

BOUVIER, Thierry

CHR de La Réunion

97400

SAINT-PAUL

BROUX, Christine

centre hospitalier universitaire

21079

DIJON

BRUGEAT, Thierry

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

BUNET (née : BENOIT), Monique

centre hospitalier

01110

HAUTEVILLE-LOMPNES

CAHEREC (née : BOUDRUCHE),
Véronique

centre hospitalier intercommunal

95160

MONTMORENCY

CAILLAUD, Régis

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

CAILLAVET, Viviane

centre hospitalier

95301

PONTOISE

CASTAING, Brigitte

centre hospitalier

40024

MONT DE MARSAN

BOULAIN (née : PAGNOUX),
Corinne
BOURCERET (née : VALADE),
Patricia
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CASTIN (née : METZ), Simone

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

CATANAS, Marc

hospices civils

69229

LYON

CATTIAUX (née : DUPONT),
Christiane

centre hospitalier

62022

ARRAS

CHADEFFAUD, Nathalie

centre hospitalier

16959

ANGOULEME

CHAMPEL (née : DIDIER), Patricia

centre hospitalier

13637

ARLES

CHAMPEYMONT, Patricia

centre hospitalier universitaire

87042

LIMOGES

CHARBONNEAU (née : SIMONEAU),
Centre hospitalier
Claudine

79205

PARTHENAY

CHARRE, Philippe

centre hospitalier

26216

MONTELIMAR

CHAZOTTES (née : CHARLES),
Catherine

CH d'Agen, Nerac, Puymirol et MR de Fumel

47923

AGEN

CIBET (née : VERVECHE), Martine

centre hospitalier

42403

SAINT CHAMOND

COCARD, Denis

centre hospitalier

01012

BOURG EN BRESSE

CONSTANT (née : MARILLER), Nelly

centre hospitalier

71018

MACON

CORBRION (née : SOBHI), Karine

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DAUVERGNE, Nicole

CH D'ARDECHE MERIDIONALE

07205

AUBENAS

DEFAIN, Patricia

centre hospitalier spécialisé

03360

AINAY LE CHATEAU

DELACROIX, Soizic

Centre hospitalier intercommunal

61014

ALENCON

DERCHE (née : CHARPENTIER),
Laurence

CHR Amiens et CH Doullens

80054

AMIENS

DESTRIEZ, Philippe

centre hospitalier

85302

CHALLANS

DEVAUD (née : GALLARDO), Maria

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DINET, Christophe

centre hospitalier universitaire

25030

BESANCON

DORNA (née : BILCIK), Carole

centre hospitalier intercommunal

95160

MONTMORENCY

DUPRE, Alain

centre hospitalier spécialisé de l'Yonne

89011

AUXERRE

DURAND-MACOIN (née : DURAND),
Sylvie

centre hospitalier

44150

ANCENIS

ETTWILLER, Valérie

CHI Emile Durkheim

88021

EPINAL

FARCY, Nadine

centre hospitalier intercommunal

83056

TOULON

FAY, Carole

CH de Brignoles et HLD du Var

83177

BRIGNOLES

FEKKAR, Soraya

centre hospitalier départemental Stell

92501

RUEIL-MALMAISON

FENELON, Sylvie

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

FERNANDEZ (née : MURAT),
Catherine

Centre hospitalier

63201

RIOM

FIESCHI, Marie-Dominique

centre hospitalier

40107

DAX

FILLOT (née : MARTINEAU),
Jocelyne

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

FLAGEOLET, Sarah

Centre hospitalier intercommunal du Pays
des Hautes Falaise

76400

FECAMP

FOUCARD (née : JOLY), Catherine

centre hospitalier

41206

ROMORANTIN-LANTHENAY

FOURCADE (née : MARTON),
Valérie

centre hospitalier

45503

GIEN
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FRANZI (née : FUCHS), Brigitte

centre hospitalier

77305

FONTAINEBLEAU

GAUTIER, Patrick

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

GENDRY (née : FURIN), Carol

centre hospitalier universitaire

21079

DIJON

GHARBI, Mustapha

centre hospitalier

76170

LILLEBONNE

GIRAUD-ROCHON, François

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

GIRAULT (née : MICHEAU),
Christine

Centre hospitalier du Blanc

36300

LE BLANC

GIRON, Magali

Centre hospitalier de l'agglomération de
Nevers

58033

NEVERS

GONZALEZ (née : OLLITRAULT),
Françoise

centre hospitalier

95503

GONESSE

GRAND, Jannick

centre hospitalier

44606

SAINT NAZAIRE

GUIHAL, Bertrand

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

GUILLEMARD, Dominique

centre hospitalier

03201

VICHY

HERCE, Jean-Luc

Centre hospitalier

72205

LA FLECHE

HERVE-VASSEUR (née : HERVE),
Ellen

centre hospitalier universitaire

37044

TOURS

HOUSSET, Jacky

Centre hospitalier

41106

VENDOME

HOUZE, Christophe

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ISENBRANDT (née : HAMY), thérèse

centre hospitalier

84902

AVIGNON

ISSAD (née : MONCADE), Anne

centre hospitalier

77104

MEAUX

JEGOU (née : LE PEUTREC), Valérie

hôpital gérontologique et médico-social de
Plaisir Grignon

78375

PLAISIR

JOLY (née : COYNE), Caroline

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

JORAY (née : GENIN), Sandrine

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

KAELBEL (née : ALBERICI), Maria

centre hospitalier

68024

COLMAR

KRATZ, Philippe

syndicat interhospitalier de Moselle Est

57604

FORBACH

KRILL, Patricia

centre hospitalier départemental de
Bischwiller

67241

BISCHWILLER

LABERNARDIE (née : CORTES),
Marie-Pierre

centre hospitalier

64404

OLORON SAINTE MARIE

LAMASSE, Valérie

centre hospitalier

71321

CHALON SUR SAONE

LAMOUR (née : JEZEQUEL),
Jeannine

CHRU Brest-CH Landerneau-Lesneven-St
Renan

29609

BREST

LAMY, Myriam

centre hospitalier

68024

COLMAR

LANNOY, Pascale

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

LARUE (née : PICHAT), Anne

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

LEBAS, Christine

établissement public de santé mentale de Lys
Artois

62350

SAINT VENANT

LE BRIS, Fabien

Fondation Hôpital Ambroise Paré

13291

MARSEILLE

LEFEBVRE, Jean

centre hospitalier de la région de Saint Omer

62505

SAINT OMER

LEHNEN, Dominique

centre hospitalier

57402

SARREBOURG

LEMAIRE (née : PERRIN), Brigitte

CH de St-Dié-desVosges,Fraize,Senones,Gerardmer,Raon

88187

ST-DIé-DES-VOSGES
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LENOIRE-LABREVOIS (née :
LENOIRE), Laurence
LEROUGE (née : GUERAZEM),
Hadjila

Code
Postal

Ville

Centre hospitalier

77875

MONTEREAU FAULT
YONNE

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LE ROUGE, Olivier

Haute autorité de santé

92218

SAINT DENIS

LESCURE (née : ROQUES), Corinne

centre hospitalier

12027

RODEZ

LOGER (née : POYTEAU), Patricia

centre hospitalier

77011

MELUN

LORIOT (née : CHAMPMARTIN),
Pascale

centre hospitalier

71321

CHALON SUR SAONE

MALAVERGNE, Nadine

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

MALICHECQ (née : AMESTOY),
Dominique

centre hospitalier

40024

MONT DE MARSAN

MARQUET (née : HODENCQ), Sylvie centre hospitalier

60021

BEAUVAIS

MC AREE, Caroline

CH d'Albi et CH de Gaillac

81013

ALBI

METIVIER, Marie-Thérèse

centre hospitalier

35305

FOUGERES

MEYER (née : FERRARI), Christine

centre hospitalier

90016

BELFORT

MILLIET-BONNEMAINS (née :
MILLIET), Chantal

centre hospitalier

93602

AULNAY SOUS BOIS

MOGUEN, Christine

centre hospitalier des Pays de Morlaix

29205

MORLAIX

MOINET (née : AUBERTOT),
Caroline

centre hospitalier

52014

CHAUMONT

MONTAY, Nathalie

Centre hospitalier René Pleven

22101

DINAN

NIAUX, Jocelyne

centre hospitalier

89700

TONNERRE

NICOLAS, Michel

CH D'ARDECHE MERIDIONALE

07205

AUBENAS

ORLIAC, Philippe

Centre hospitalier universitaire

38043

GRENOBLE

PARRA, Bruno

Centre hospitalier

84143

MONTFAVET

PELASSY-TARBOURIECH (née :
PELASSY), Denise

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

PENTECOUTEAU, Marc

centre hospitalier

36019

CHATEAUROUX

PENVEN (née : LEBLANC), Christine

Centre hospitalier de Ravenel

88507

MIRECOURT

PETIT (née : KORNOBIS), Mireille

établissement public de santé mentale

97866

SAINT PAUL

PICAUD (née : SOUBIROUX), Sylvie

Centre hospitalier

16110

LA ROCHEFOUCAULD

PIHAN FAURET (née : FAURET),
Nathalie

centre hospitalier du Gers

32008

AUCH

QUATREHOMME, Sylvie

centre hospitalier universitaire

45032

ORLEANS

QUINART, Hervé

centre hospitalier universitaire

51092

REIMS

RAUCOURT (née : LEVAIN),
Francine

centre hospitalier Paul Guiraud

94806

VILLEJUIF

REDON, Christine

centre hospitalier

77305

FONTAINEBLEAU

RENARD (née : DUFOUR), Nathalie

centre hospitalier de la Haute Marne

52108

SAINT DIZIER

RICHARD (née : LE GALL), Ginette

Centre hospitalier René Pleven

22101

DINAN

RIOU (née : BREARD), Annick

centre hospitalier

78250

MEULAN

RIVAT (née : CACLARD), Véronique

centre hospitalier

50102

CHERBOURG-OCTEVILLE
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ROBERT, Barbara

Institut cancerologie

49933

ANGERS

ROMA, Thérèse

CHR Amiens et CH Doullens

80054

AMIENS

ROUX (née : FOUACHE), Corinne

centre hospitalier

28102

DREUX

SALGUES (née : CHAUVIERE),
Estelle

centre hospitalier

11108

NARBONNE

SAMOYAULT, Marianne

centre hospitalier spécialisé de la Sarthe

72700

ALLONNES

SEILLIER (née : DELGOVE), Martine

centre hospitalier

59507

DOUAI

SIMON, Réjane

CHI de Haute-Comté

25304

PONTARLIER

centre hospitalier

09008

FOIX

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

TRAMONI (née : RAJON), Annick

centre hospitalier

83407

HYERES

TRAN, Eliane

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

TURKO (née : HELD), Odile

centre hospitalier

67703

SAVERNE

VANESSCHE (née : LE VOLOTER),
Christiane

centre hospitalier

97306

CAYENNE

VANTINI, Marilyna

Centre hospitalier de Ravenel

88507

MIRECOURT

VOLLE, Guillaume

syndicat interhospitalier CHU-Mutualité

42055

SAINT ETIENNE

WILLEMOT (née : COURSELLE),
Isabelle

centre hospitalier

85201

FONTENAY LE COMTE

WYNEN (née : GAUTRON), Agnès

centre hospitalier

62307

LENS

ZECHSER (née : DECKE), Edith

centre hospitalier

80142

ABBEVILLE

ZILLIOX, Maurice

Centre hospitalier de ROUFFACH

68250

ROUFFACH

STERVINOU (née : BIROBENT),
Christine
TEDESCO (née : BRUNET),
Catherine

Total : 151 électeurs
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ABANADES (née : GRAUBY), Anne

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

AFOY, Hugues

CH d'AUCH-CH VIC FEZENSAC ou CH
MIRANDE

32008

AUCH

AIRAUD, Guy

centre hospitalier spécialisé Roger Prévot

95570

DOMONT

ALGLAVE, Nathalie

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

ALLAMANO (née : JAUSSAUD),
Annie

centre hospitalier intercommunal

05000

GAP

ALVY (née : MAISON), Nelly

centre hospitalier

24019

PERIGUEUX

AMIOT, Patricia

centre hospitalier intercommunal

78250

MEULAN

ANDREANI, Gilles

centre hospitalier

20303

AJACCIO

ANGER, Dominique

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ANQUETIL, Bruno

ARS HAUTE NORMANDIE

76040

ROUEN

ANQUETIL, Marie-Céline

CH Avranches-Granville,St Hilaire,Mortain

50406

GRANVILLE

ANSOULD, Dominique

centre hospitalier

50208

COUTANCES

ANTHONY-GERROLDT, Henry

centre hospitalier universitaire

21079

DIJON

ARDON, Pascal

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

ARONICA, Frédérique

centre hospitalier départemental Félix Guyon

97405

SAINT DENIS

ASCENCIO, Pascal

CHI Châteaubriant-Nozay-Pouancé

44146

CHATEAUBRIANT

AUBREE-LIJOUR (née : LIJOUR),
Marie-Claude

centre hospitalier Etienne Gourmelen

29107

QUIMPER

AUDEMER, Dominique

CHR Amiens et CH Doullens

80054

AMIENS

AUGEARD, Marinette

centre hospitalier de Monteran

97120

SAINT CLAUDE

BACH (née : THIERSE), Waldtraut

centre hospitalier

07103

ANNONAY

BAEUMLER, Gabrielle

centre hospitalier

17019

LA ROCHELLE

BAGOE-FONTA (née : FONTA),
Marie-Claire

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BAILLOUX, Marie-Claire

centre hospitalier

78514

RAMBOUILLET

BALLAND-MASSON (née :
MASSON), Christine

centre hospitalier universitaire

25030

BESANCON

77130

MONTEREAU FAULT
YONNE

93105

MONTREUIL

66301

THUIR

BALLOUZ (née : CHARTIER), Noëlle
BARADEZ, Béatrice
BARDEZ, Christine

CH de Montereau et EHPAD du Châtelet-enBrie
Centre hospitalier intercommunal André
Grégoire
CHS de Thuir-EHPAD de Thuir ou EHPAD
d'Ille s/Tet

BARGIELA, Christine

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BARREAU (née : MICHELOT),
Patricia

centre hospitalier intercommunal du Bassin
de Thau

34207

SETE

BARRENECHEA, François

Centre hospitalier

35506

VITRE
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BATELI, Lionel

centre hospitalier

59507

DOUAI

BAULIEU, Gilles

centre hospitalier universitaire

25030

BESANCON

BAVILLE (née : BENOIT), Geneviève

centre hospitalier universitaire

30029

NIMES

BEAUCHAMPS, Béatrice

ARS Haute Normandie

76040

ROUEN

BEAUCREUX (née : SANCHEZ),
Marie-Laure

Centre hospitalier Verdun/St Mihiel

55100

VERDUN

BEAUDET POUPLIER, Annick

centre hospitalier

19312

BRIVE

BEL GOFFART, Ghislaine

centre hospitalier

02209

SOISSONS

BELLEC (née : NAVIAUX), Catherine

ARS Ile de France

75935

PARIS

BELLET, Bruno

centre hospitalier

05007

GAP

BELLOUGUET, Francine

centre hospitalier

33192

LA REOLE

BELOEIL (née : CHAILLEUX),
Christine

centre hospitalier universitaire

35033

RENNES

BENTOUNSI, Alain

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BERICHEL, Vincent

centre hospitalier spécialisé du Vinatier

69677

BRON

centre hospitalier

47307

VILLENEUVE SUR LOT

centre hospitalier

52014

CHAUMONT

Agence régionale de santé Auvergne

63057

CLERMONT FERRAND

BERTRAND (née : ROUAT), Monique Centre hospitalier "Lucien HUSSEL"

38209

VIENNE

BETOULLE, Françoise

centre hospitalier

90016

BELFORT

BICHON (née : MESCLIER), Michelle

centre hospitalier de la Chartreuse

21033

DIJON

BIERRY (née : MARIE), Laurence

centre hospitalier

21140

SEMUR EN AUXOIS

BLAISON, Mireille

ars de basse normandie

14050

CAEN

BLANCO, Juliette

ARS Languedoc Roussillon

34067

MONTPELLIER

BLIEZ, Valérie

centre hospitalier

72037

LE MANS

BLONDET (née : PEROT), Evelyne

centre hospitalier

36019

CHATEAUROUX

BOILEAU, Jean-Yves

centre hospitalier universitaire

37044

TOURS

BOIRIN, Martine

centre hospitalier

21203

BEAUNE

BONATO, Amélia

Centre hospitalier intercommunal

81108

CASTRES

BONHEME, Muriel

ARS PICARDIE

80037

AMIENS

BORETTI (née : PICCHI), Françoise

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

BORGNE (née : JOUBERT), Nathalie

centre hospitalier universitaire

42100

SAINT ETIENNE

BORONAT, Gérard

Centre hospitalier

47923

AGEN

BORREL (née : GEAY), Martine

centre hospitalier

81013

ALBI

BOST, Chantal

ARS Bretagne

35042

RENNES

BOUCHAUT (née : ROLNIN),
Mathilde

Centre hospitalier de l'Ouest Guyanais
Franck Joly

97320

SAINT LAURENT DU
MARONI

BERNARD BEDRINES (née :
BOUDIE), Maryse
BERNARD (née : HURLEBAUS),
Odile
BERNICOT, Alain
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BOUDAY (née : SAILLARD),
Françoise

CHI de Haute-Comté

25304

PONTARLIER

BOUDIGUET (née : COUPET), Danie

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

BOUDRINGHIEN, Sylvie

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

BOURGEOIS (née : LEFEBVRE),
Eliane

établissement public de santé mentale

59487

ARMENTIERES

BOURGEON, Dominique

centre hospitalier universitaire

86021

POITIERS

BOURREL, Philippe

centre hospitalier universitaire

49100

ANGERS

BOURROUNET, Georges

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

BOUSSARD, Jean-Marc

centre hospitalier

78157

VERSAILLES

BOUSSEMAERE, Sylvain

centre hospitalier intercommunal

09017

FOIX

BOUTROY, Michel

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BOYER (née : THOUAN), Josiane

centre hospitalier universitaire

29609

BREST

BRANDILY, Michel

Centre hospitalier Guillaume Régnier

35011

RENNES

BRAUER (née : MOINE), Elisabeth

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

BREST, Gilles

Centre hospitalier de DIGNE LES BAINS

04003

DIGNE LES BAINS

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

centre hospitalier du Pays d'Aix

13616

AIX EN PROVENCE

centre hospitalier

68024

COLMAR

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

BUISSON, Thierry

CH d'Aurillac & CH de Mauriac

15002

AURILLAC

CADET, Danielle

centre hospitalier universitaire

97159

POINTE A PITRE

CALTERO (née : GUESDON),
Christine

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

CAMALET, Maryse

Etablissement public de santé "VILLE
EVRARD"

93332

NEUILLY SUR MARNE

CANTOURNET (née : RUSSERY),
Marie-Josée

centre hospitalier

33260

LA TESTE DE BUCH

CARDI, Marie-Dominique

Centre hospitalier "Edmond GARCIN"

13677

AUBAGNE

CARDON (née : VERHAEGHE),
Monique

établissement public de santé

59871

SAINT ANDRE LEZ LILLE

CARRE, Philippe

direction général de l'offre de soins

75350

PARIS

CARRERIC, Ramon

centre hospitalier

83007

DRAGUIGNAN

CARTRON, Michel

Centre hospitalier de ROCHEFORT

17301

ROCHEFORT

CASTRO, Louisa

Centre Hospitalier Broussais

35403

SAINT MALO

CATEAU, Chantal

centre hospitalier

41016

BLOIS

CAZES, Michèle

Centre hospitalier universitaire

38043

GRENOBLE

CEAUX (née : ROLAND), Christine

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

CHABUT, Jacqueline

centre hospitalier

19012

TULLE

CHACORNAC (née : LARGUILLON),
Françoise

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

BROSSAIS (née : BETHOUS),
Catherine
BROTFELD (née :
BENHAMOUCHE), Malika
BRUCKERT (née : BENOIT),
Catherine
BRUNEAU (née : PEPIN), MarieThérèse
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CHAMBON (née : ESCAMILLA), Josy centre hospitalier intercommunal

83056

TOULON

CHAMPENOIS, Dominique

centre hospitalier

95301

PONTOISE

CHANOINE, Marie-Pierre

Centre hospitalier "Antoine GAYRAUD"

11890

CARCASSONNE

CHANTALOU (née : DUFLAUT),
Jeannine

centre hospitalier

97232

LE LAMENTIN

CHAPIRON, Rémy

Centre hospitalier Verdun/St Mihiel

55100

VERDUN

CHARMARTY (née : DUPONT),
Dominique

centre hospitalier

77104

MEAUX

CHARON, Jack

centre hospitalier universitaire

37044

TOURS

CHARON (née : KREMER), Danielle

centres hospitaliers

57206

SARREGUEMINES

CHARTIER, Eric

Agence régional de santé Océan indien

97408

SAINT DENIS

CHARTIER (née : LE FLANCHEC),
Jocelyne

centre hospitalier intercommunal

27023

EVREUX

CHASTAGNOL, Nadine

Etablissement public de santé "VILLE
EVRARD"

93332

NEUILLY SUR MARNE

CHAVALLARD, Nicole

centre hospitalier spécialisé

38521

SAINT EGREVE

CHEVALIER, Nicole

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

CHEVAL, Marie-Pierre

centre hospitalier intercommunal

74703

SALLANCHES

CHEVILLARD (née : CORBEAU),
Myriam

CH Annecy Genevois

74357

PRIGNY

CHEVRIER, Michel

centre hospitalier

02001

LAON

centre hospitalier

97306

CAYENNE

centre hospitalier

71018

MACON

CIPICIANI, Isabelle

centre hospitalier intercommunal

83608

FREJUS

CLAUSSE-DURIF (née : CLAUSSE),
Christiane

Centre hospitalier

22303

LANNION

CLAVEL, Philippe

CHR Amiens et CH Doullens

80054

AMIENS

CLEMENT, Annick

centre hospitalier

52115

SAINT DIZIER

CLERGET, Denis

Centre hospitalier spécialisé

25220

NOVILLARS

CLOZEL (née : HAMRAT), Nadine

syndicat interhospitalier du Pays Charolais

71604

PARAY LE MONIAL

COLLE, Hubert

centre hospitalier spécialisé de la Sarthe

72700

ALLONNES

COLOMBO, Murielle, Liliane

hospices civils

69229

LYON

COLOMBO, Rita

centre hospitalier universitaire

25030

BESANCON

COLORADO LASSERRE (née :
COLORADO), Evelyne

centre hospitalier

24108

BERGERAC

COMBEAU-MASSON, Laurence

centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant

31057

TOULOUSE

CONDUCHE (née : POUMEYRIE),
Christine

centre hospitalier

92202

NEUILLY SUR SEINE

CONTE, Véronique

CH de Jonzac et CH de Boscamnant

17503

JONZAC

COPIN (née : DUFRESNE), Maryse

centre hospitalier

77488

PROVINS

COQUAZ, Christine

Centre hospitalier spécialisé de la Savoie

73011

CHAMBERY

CORBIAT, Anne

CH du Forez

42605

MONTBRISON

CHONG-SIT (née : MOREAU),
Corinne
CHOPLIN (née : VANKENHOVE),
Alice
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COURBON, Ghislaine

centre hospitalier universitaire

42100

SAINT ETIENNE

COURREGES, Claudine

centre hospitalier départemental La Candélie

47916

AGEN

COUSIN, Dominique

centre hospitalier

29391

QUIMPERLE

DA CUNHA, Elisabeth

centre hospitalier

17108

SAINTES

DAGORET, Catherine

centre hospitalier

17108

SAINTES

DALY, Jean-Christophe

centre hospitalier

13391

MARSEILLE

DALY (née : GIMENEZ), Christine

centre hospitalier

13657

SALON DE PROVENCE

DAMOURETTE, Patrick

centre hospitalier

65300

LANNEMEZAN

DANIELOU, Isabelle

centre hospitalier

01108

OYONNAX

DANIS (née : TABOUY), Marie-Paule

hôpital Esquirol

94413

SAINT MAURICE

centre hospitalier

87205

SAINT JUNIEN

centre hospitalier

91290

ARPAJON

centre hospitalier

91401

ORSAY

DEBICHE, Michel

centre hospitalier spécialisé Barthélémy
Durand

91152

ETAMPES

DEBLONDE, Laetitia

Centre hospitalier "Antoine GAYRAUD"

11890

CARCASSONNE

DE BONNEVAL (née : ROUAULT),
Catherine

centre hospitalier

53015

LAVAL

DEBRAY, Sylvie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DECAVEL, Frédérique

centre hospitalier universitaire

49100

ANGERS

DECKER (née : LEGROS), Odile

Centre d'accueil et de soins hospitaliers

92014

NANTERRE

DECROCK, Claude

centre hospitalier

59421

ARMENTIERES

DEFACHELLE, Christian

centre hospitalier

59385

DUNKERQUE

DEFOSSE, Philippe

Centre hospitalier interdépartemental

60607

CLERMONT

DEFRANCE, Corinne

centre hospitalier

76202

DIEPPE

DEHAINE, Marie-Line

Syndicat interhospitalier du secteur sanitaire
n°3

62604

BERCK-SUR-MER

DEHAUDT, Philippe

centre hospitalier de la région de Saint Omer

62505

SAINT OMER

DE JOUVANCOURT (née :
GOBEAUD), Pascale

CHR de La Réunion

97400

SAINT-PAUL

DELACOURT, Geneviève

ARS Basse Normandie

14050

CAEN

DELAIRE (née : DAMBRINE),
Françoise

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

DELAMARE, Patrick

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DELATTRE (née : DESPREZ),
Thérèse

établissement public de santé mentale de Lys
Artois
centre hospitalier départemental Georges
Daumezon

62350

SAINT VENANT

45402

FLEURY LES AUBRAIS

DARDILHAC (née : GARRAUD),
Annie
DAUVILLIER (née : SAINT
MEZARD), Josette
DE BERNARDY DE SIGOY (née :
BAUX), Marie-Hélène

DELAUNAY, Jean
DELAVEAU (née : BONNET),
Catherine

centre hospitalier intercommunal

94010

CRETEIL

DELBECQ (née : BENOIT), Corinne

centre hospitalier

22205

GUINGAMP

DELEPLACE-PROVE (née :
DELEPLACE), Marie-Ange

CH Avranches-Granville,St Hilaire,Mortain

50406

GRANVILLE
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DE LEPOMME, Gérard

centre hospitalier

13391

MARSEILLE

DELETANG-BURET (née :
DELETANG), Elisabeth

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DELLE VERGINI, Grâce

centre hospitalier

83407

HYERES

DELOMENIE, Françoise Isabelle

Centre hospitalier

48001

MENDE

DELPORTE (née : FERIAU), MarieFrance

centre hospitalier

59607

MAUBEUGE

DELRAN, Jean

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DEPRINCE, Janick

établissement public de Santé Mentale des
Flandres

59270

BAILLEUL

DERICQUEBOURG, Jean-Michel

centre hospitalier

62022

ARRAS

DEROME (née : RICO), MarieClaude

centre hospitalier

39108

DOLE

DESPLAT, Frédérique

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

DESSERPRIT, Gilles

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DESSON (née : BRUNELET),
Béatrice

CHR Amiens et CH Doullens

80054

AMIENS

DESTON (née : LEROY), Michèle

établissement public de santé

59871

SAINT ANDRE LEZ LILLE

DETREZ, André

centre hospitalier

59421

ARMENTIERES

DION, Jean-Emmanuel

centre hospitalier Le Bon Sauveur

14012

CAEN

DJENADI (née : BENSALEM), Zohra

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

93332

NEUILLY SUR MARNE

32008

AUCH

Etablissement public de santé "VILLE
EVRARD"
CH d'AUCH-CH VIC FEZENSAC ou CH
MIRANDE

DO CHI, Dominique
DODERO (née : GIRAUD), Muriel
DOGUET, Jean-François

centre hospitalier spécialisé de la Mayenne

53103

MAYENNE

DORLAND, Bernard

centre hospitalier

93205

SAINT DENIS

DOS SANTOS (née : REECHT),
Martine

centre hospitalier

67604

SELESTAT

DOSSER, Jean-Marc

Etablissement public de santé "Alsace Nord"

67173

BRUMATH

DOVAL (née : LE QUELLEC), MarieFrançoise

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DREVET (née : PRUNET), Géraldine

centre hospitalier

69700

GIVORS

DREYER (née : PETITCOL),
Véronique

centre hospitalier

35305

FOUGERES

DUCHEMIN, Brigitte

centre hospitalier

03006

MOULINS

DUFOUR, Pascal

centre hospitalier

28018

CHARTRES

DUJOURDY, Catherine

Centre hospitalier universitaire

38043

GRENOBLE

DUPUY, Marie-Christine

centre hospitalier

17108

SAINTES

DURAND, Luc

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

DUREPOIS (née : LE BOURDIEC),
Catherine

centre gérontologique départemental

13012

MARSEILLE

EBENER, Sylvie

CHR Amiens et CH Doullens

80054

AMIENS

EHRHART, Christine

centre hospitalier

05105

BRIANCON

EMONET (née : LAPERRIERE),
Elisabeth

Centre hospitalier

74151

RUMILLY
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ERTEL, Françoise

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ESCOFFIER, Michel

centre hospitalier spécialisé Charles Perrens

33076

BORDEAUX

ESMIEU (née : ADRAGNA), Sylvie

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

ESTEVE, Franck

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant

31057

TOULOUSE

FABRE, Patrick

centre hospitalier

84200

CARPENTRAS

FAIVRE (née : IUNG), Patricia

centre hospitalier de la Chartreuse

21033

DIJON

FALIGANT, Gérard

CHI Châteaubriant-Nozay-Pouancé

44146

CHATEAUBRIANT

FAUCHET, Pascal

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

FAYE, Françoise

centre hospitalier

18102

VIERZON

FEAUVEAUX (née : DELANOUE),
Carole

centre hospitalier du Chinonais

37502

CHINON

FERNANDEZ, Patrick

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

FEUERSTEIN (née : BAECHTEL),
Sophie

Centre hospitalier

68051

MULHOUSE

FILIPPI, Marianne

centre hospitalier

20604

BASTIA

FISCHER, Magali

Centre hospitalier

79205

PARTHENAY

FLOREAN, Marc

Centre hospitalier VAUCLAIRE

24700

MONTPON MENESTEROL

FLOURIOT, Jean-Yves

Centre hospitalier Buëch-Durance

05300

LARAGNE MONTEGLIN

centre hospitalier

95301

PONTOISE

centre hospitalier de MILLAU

12101

MILLAU

FOUREAU, Anita

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

FOURE, Jean-Noël

Centre hospitalier Guillaume Régnier

35011

RENNES

FOURMENT (née : LEROUET),
Catherine

centre hospitalier intercommunal Sud
Francilien

91014

EVRY

FRANCKHAUSER, Christine

centre hospitalier

13695

MARTIGUES

FRANCOIS (née : GARCIA), Marie

Centre hospitalier

47923

AGEN

FRASSA (née : MUTTELET), Isabelle

centre hospitalier

95503

GONESSE

centre hospitalier

40107

DAX

hospices civils

69229

LYON

FUNAY, Pierre

centre hospitalier

17205

ROYAN

GAILLARD, Nadine

centre hospitalier universitaire

63100

CLERMONT FERRAND

GAILLARD, Pascal

CHAM-CH Pithtiviers-HL Beaune la rolande

45200

AMILLY

GAILLOURDET, Pascal

hospices civils

69229

LYON

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

centre hospitalier

06335

GRASSE

ESTRIC (née : BOUTEILLE),
Françoise
EUDELINE (née : ROUZAUD),
Brigitte

FONTAINE (née : GIRARDET),
Martine
FOURCADE (née : VACHOT),
Brigitte

FRECON VALENTIN (née :
FRECON), Eliane
FRERING (née : LAPOLEON),
Dominique

GANIER (née : WAFLART), MarieAnge
GANTNER (née : MUNOZ), MarieThérèse
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GARCIA, Anita

Centre hospitalier "Bretagne Atlantique"

56017

VANNES

GARCIA (née : MARCHAND), Nicole

ARS Midi-Pyrénées

31050

TOULOUSE

GARNIER, Gérard

GH La Rochelle-Ré-Aunis-MRC MarlongesEHPAD Sugères

17019

LA ROCHELLE

GARRON, Dominique

hospices civils

69229

LYON

GARTAU, Nadine

ARS Bourgogne

21035

DIJON

GASTE, Marie-Claude

centre hospitalier universitaire

30029

NIMES

GATINEAU-SAILLANT (née :
DUTRANNOY), Nicole

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

GAUDEL, Dominique

CH de St-Dié-desVosges,Fraize,Senones,Gerardmer,Raon

88187

ST-DIé-DES-VOSGES

GAUTIER (née : LETURC), Thérèse

centre hospitalier universitaire

35033

RENNES

GAUTIER (née : MENARD), Claudie

centre hospitalier

56322

LORIENT

GAYRAUD, Jean-Jacques

centre hospitalier universitaire

51092

REIMS

G'BETIE, Martin

centre hospitalier

13695

MARTIGUES

GEFFARD, Isabelle

centre hospitalier universitaire

37044

TOURS

GEISSEL (née : MOUREY),
Christiane

centre hospitalier intercommunal

70014

VESOUL

GENAREZ (née : LEBRUN), Martine

centre hospitalier

30103

ALES

centre hospitalier intercommunal

83056

TOULON

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

GENTIL (née : BASDEVANT), Colette centre hospitalier

02209

SOISSONS

GERCE, Jeanne-Marie

ARS Martinique

97263

FORT DE FRANCE

GEZEQUEL, Bruno

centre hospitalier

22501

PAIMPOL

GHIRARDI (née : ORSINI), Danielle

centre hospitalier Montperrin

13617

AIX-EN-PROVENCE

GIACOMETTI-PICARDAT, Laure

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

GIGUET, Claire

centre hospitalier

50102

CHERBOURG-OCTEVILLE

GIL (née : AISSOU), Houria

centre hospitalier

38317

BOURGOIN-JALLIEU

GIRARD (née : SUBTIL), Florence

CH d'Ussel-EHPAD d'Eygurande

19208

USSEL

GLOAGUEN, Elisabeth

Centre hospitalier régional

57019

METZ

GLOECKLE (née : BUSSMAN),
Geneviève

centre hospitalier spécialisé

78373

PLAISIR

GLORIAN, Jean-Pierre

Centre hospitalier

22303

LANNION

GOBEAUT, Fabrice

centre hospitalier

59322

VALENCIENNES

GOETINCK, José

CH de Seclin et CH de Carvin

59471

SECLIN

GOFFART, Bernard

centre hospitalier

59407

CAMBRAI

GOMEZ (née : LAHBARI), Dalila

centre hospitalier intercommunal

05000

GAP

GOND (née : MANGIN), Eliane

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

GOSSELIN, Thierry

Centre hospitalier intercommunal du Centre
Bretagne

56306

PONTIVY

GENETELLI (née : GUICHET),
Brigitte
GENTET (née : ESTEBAN), MarieKarine
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GOSSE (née : SAUTRON), Armande

Code
Postal

Ville

Groupement hospitalier Aube-Marne

10105

ROMILLY SUR SEINE

centre de gérontologie Les Abondances

92100

BOULOGNE-BILLANCOURT

centre hospitalier Esquirol

87025

LIMOGES

centre hospitalier

59385

DUNKERQUE

GOUTTE, Patricia

centre hospitalier

93602

AULNAY SOUS BOIS

GRANGER, Jean-Marc

hospices civils

69229

LYON

GRELET (née : GUNE), Laurence

centre hospitalier intercommunal

29107

QUIMPER

GRENIER, Jean-Marc

Centre hospitalier universitaire

38043

GRENOBLE

GRESYK, Bénédicte

centre hospitalier universitaire

51092

REIMS

GRIMON-COSTANT (née :
COSTANT), Brigitte

centre hospitalier intercommunal

94195

VILLENEUVE ST GEORGES

GROFF (née : POUTOT), Fabienne

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

GROSSE, Dominique

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

GRUET MASSON, Joël

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

GUENOT, Christophe

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

GUERAUD, Marie-Agnès

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

GUERIN, Emmanuel

FOYER de L'ENFANCE et CENTRE
MATERNEL

61000

ALENCON

GUERRAUD, Stéphane

ARS Pays de la Loire

44262

NANTES

GUILLAUME, Marie-Chantal

centre hospitalier

59322

VALENCIENNES

CH d'Ussel-EHPAD d'Eygurande

19208

USSEL

Centre Hospitalier Broussais

35403

SAINT MALO

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

centre hospitalier

57604

FORBACH

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

centre hospitalier

80142

ABBEVILLE

HAPPEDAY, Bruno

centre hospitalier spécialisé de Navarre

27022

EVREUX

HARDY (née : HATRON), Catherine

centre hospitalier intercommunal

65013

TARBES

HENRY FAY (née : FAY), Gaëtane

CHI Compiègne-Noyon

60321

COMPIèGNE

HENRY (née : BOUDIN), Josiane

Hôpitaux de Mayotte

97600

MAMOUDZOU

HESSE, Philippe

centre hospitalier

60021

BEAUVAIS

HOAREAU, Huguette

centre hospitalier universitaire

14033

CAEN

HORVATH, Maria

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

HUET, Françoise

Centre hospitalier

22405

LAMBALLE

HUGUET (née : FALGON), MarieFrance

centre hospitalier spécialisé du Vinatier

69677

BRON

GOUDARD (née : CHRISTOPHLE),
Dominique
GOURINEL (née : BOUTET),
Francine
GOURNAY (née : TOUFAN),
Sylviane

GUILLAUME (née : EISMANN),
Brigitte
GUILLEMAIN (née : LEGAIGNOUX),
Elisabeth
GUINGOUAIN, Marylène
GUINOT (née : CUVEREAUX),
Monique
GUNTHER (née : HANNOUS),
Myriam
GUYOT (née : LE GOFF), MarieAnne
HANON (née : LECUYER), MarieFrançoise
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HURE (née : MEKKAB), Catherine

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

IMBERT (née : LANNAUD), Martine

centre hospitalier universitaire

86021

POITIERS

INTHAVONG (née : JEROME), Karen Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

JAGLIN, Pierrick

centre hospitalier universitaire

35033

RENNES

JAMAULT (née : PESENTI), Béatrice

CHR Amiens et CH Doullens

80054

AMIENS

centre hospitalier

39108

DOLE

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

Groupe hospitalier

76083

LE HAVRE

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

JOBST (née : PFAFF), Claudine

ARS Alsace

67084

STRASBOURG

JOLIVET - PELLETIER, Marie-Paule

centre hospitalier François Tosquelles

48120

JOULIE, Isabelle

centre hospitalier

12202

JOVIC, Lijlana

Agence régionale de santé Ile-de-France

75935

PARIS

centre hospitalier

67703

SAVERNE

CHR de La Réunion

97400

SAINT-PAUL

KANIA (née : PINQUIER), Florence

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

KANITZER (née : GUERIN), Cécile

FHF

75993

PARIS

KERKHOVE, Catherine

centre hospitalier

59056

ROUBAIX

KOHLER (née : NOUHAUD), Carole

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

KOZLOWSKI (née : JACQUES),
Joëlle

Centre hospitalier de l'agglomération de
Nevers
CH ST MARCELLIN, HL VINAY & MDSS ST
SAUVEUR

58033

NEVERS

38160

SAINT MARCELLIN

JANSON MULIN (née : JANSON),
Annie
JARRAYA (née : PORCHERON),
Michèle
JAYOT (née : DUBOIS), MarieClaude
JEAN LOUIS (née : CAUTIN),
Elisabeth

JUNDT (née : KUNTZNER), MarieLaure
JUZIEU-CAMUS (née : JUZIEU),
Frédérique

KRAJEWSKI, Martine

SAINT ALBAN
S/LIMAGNOLE
VILLEFRANCHE DE
ROUERGUE

KWOCZ, Fabienne

centre hospitalier universitaire

37044

TOURS

LABERNADIE, Maryse

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LABROUSSE (née : SOINNARD),
Sylvie

centre hospitalier

47307

VILLENEUVE SUR LOT

LAC (née : RIX), Elisabeth

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

LAIGNEL, Laurence

centre hospitalier

72037

LE MANS

LALLIER, Patrick

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LANCIAU, Bernard

Centre hospitalier

43012

LE PUY EN VELAY

LANG, Sylvie

centre hospitalier spécialisé

57038

JURY

LANNIC (née : LEFEBVRE), Patricia

centre hospitalier

60600

CLERMONT DE L'OISE

LAOT, Gildas

centre hospitalier

49403

SAUMUR

LARIBIERE (née : ROGER), Nathalie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LAURENT, Bernard

centre hospitalier des Pays de Morlaix

29205

MORLAIX

LAUROUA (née : DEL PERUGIA),
Jeanne

centre hospitalier des Pyrénées

64039

PAU
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LAVOISEY, Sylvie

Centre hospitalier intercommunal

76503

ELBEUF

LAZARE, Joseph

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LEBON, Jean-Marie

centre hospitalier

97448

SAINT PIERRE

centre hospitalier

29171

DOUARNENEZ

centre hospitalier Les Murets

94510

LA QUEUE EN BRIE

LECAMUS, Jean-Philippe

centre hospitalier spécialisé

56890

SAINT AVE

LECHEVALIER, Evelyne

Centre d'accueil et de soins hospitaliers

92014

NANTERRE

LECOUTURIER, Christine

CH Lisieux,Pont-l'Evêque,Vimoutiers,EPMS
Orbec-en-Auge

14107

LISIEUX

LEDEZ, Christophe

centre hospitalier spécialisé

69450

SAINT CYR AU MONT D'OR

LE DORTZ, Philippe

Centre hospitalier du Haut Anjou

53200

CHATEAU-GONTIER

LEDOYEN, Jean-René

EHESP

35043

RENNES

LEFORT (née : SOULAGNET
BASCOU), Marie-Claude

centre hospitalier universitaire

49100

ANGERS

LE GAL (née : DAVIEAU), Dominique

centre hospitalier

22023

SAINT BRIEUC

LE GOFF, Jean

centre hospitalier de MILLAU

12101

MILLAU

LE GOFF, Roland

centre hospitalier Charcot

56854

CAUDAN

LE GOURIERES, Eric

centre hospitalier Esquirol

87025

LIMOGES

LEGROS, Brigitte

Centre hospitalier

08011

CHARLEVILLE MEZIERES

LEJARD, Yves

centre hospitalier

69655

VILLEFRANCHE SUR
SAONE

LEKCZYNSKI, Jean-Michel

établissement public de Santé Mentale des
Flandres

59270

BAILLEUL

LELIEVRE, Nadine

Centre Eugène Marquis

35042

RENNES

LEMASCON (née : LOOTEN),
Pascale

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LEMESLE, Michèle

centre hospitalier intercommunal

29107

QUIMPER

LEMETAIS (née : PASQUIER),
Christine

Centre hospitalier "Jean ROUGIER"

46005

CAHORS

LEMEUX (née : SOUDAIN), Christine

direction générale de la santé

75350

PARIS

LE PECHOUX, Marie-France

centre hospitalier départemental Stell

92501

RUEIL-MALMAISON

LESCOP-ROBIC (née : LESCOP),
Véronique

centre hospitalier

22023

SAINT BRIEUC

LESCOUET, Claude

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

LE SEVEN (née : LECOURT),
Chantal

Centre hospitalier

14401

BAYEUX

LESUR (née : EVAIN), Anne-Cécile

hôpital local

44120

VERTOU

LETENDRE, Sylvie

centre hospitalier

53015

LAVAL

LEUWERS, Sylvie

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

LEVASSEUR, Chantal

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

LHEUREUX, Elisabeth

centre hospitalier

39016

LONS LE SAUNIER

LHEUREUX (née : MONCHET),
Andrée

centre hospitalier

62321

BOULOGNE SUR MER

LE BORGNIC (née : CORNOU),
Carmen
LEBOURGEOIS (née : FAU),
Dominique
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LIARD, Gérard

centre hospitalier intercommunal

74130

CONTAMINE SUR ARVE

LIGNEL, Jean-Michel

centre hospitalier départemental

85925

LA ROCHE SUR YON

LISION, Annie

centre hospitalier

67604

SELESTAT

LOIRY, Marie-Noëlle

CH de Firminy-CH du Chambon Feugerolles

42704

FIRMINY

LOMBARD, Michelle

centre hospitalier

49325

CHOLET

LOMBARDO, Patrice

centre hospitalier de la région d'Annecy

74374

PRINGY

LORIN, Philippe

centre hospitalier intercommunal

74203

THONON LES BAINS

LORRE (née : LE BRAS), Véronique

Centre hospitalier "Bretagne Atlantique"

56017

VANNES

LOSCHI, Alain

ARS PACA

13331

MARSEILLE

LOUIS (née : BURLAT), Isabelle

centre hospitalier

26216

MONTELIMAR

LOUVET, Jocelyne

centre hospitalier

14504

VIRE

LOZANO, Valérie

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

LUSTEAU (née : LE BAIL), AnneMarie

centre hospitalier universitaire

35033

RENNES

MACRI, Catherine

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

MAGNE (née : BEAL), Christine

hospices civils

69229

LYON

MAILLY (née : LEGRAND), Michèle

centre hospitalier universitaire

21079

DIJON

MALBERT (née : MALIBERT), MarieChristine

centre hospitalier

15002

AURILLAC

MANGEONJEAN, Francis

CP de Nancy & CH de St Nicolas de Port

54521

LAXOU

MARCISIEUX, Sylvaine

centre hospitalier spécialisé

39108

DOLE

44210

PORNIC

centre hospitalier

27303

BERNAY

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

MARION, Fabienne

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

MARREC, Christian

centre hospitalier spécialisé Le Valmont

26760

MONTELEGER

MARTEU (née : TOMATIS), Chantal

centre hospitalier

06401

CANNES

MARTIN, François

hospices civils

69229

LYON

MARTIN, Jacques

centre hospitalier spécialisé

44130

BLAIN

MARTIN, Jean-René

ARS Poitou-Charente

86021

POITIERS

MARTIN, Pascal

Etablissement public (groupe EPHESE)

23500

LIESSE NOTRE DAME

MASCLAUX, Jean-Luc

centre hospitalier de la Vallée de l' Arve

74805

LA ROCHE SUR FORON

MASCLET, Brigitte

centre hospitalier

42328

ROANNE

MASSIANI, Martine

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

centre hospitalier

97306

CAYENNE

Groupe hospitalier

76083

LE HAVRE

MARIE (née : CHIMIER), Marie-Paule Centre hospitalier
MARILLONNET (née : MARCHART),
Catherine
MARIN LA MESLEE (née :
FELIERS), Véronique

MATHURIN (née : TRIVEILLOT),
Hélène
MAYEUX POTTIEZ (née : MAYEUX),
Marie
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MAZURE-BERSON (née : BERSON),
Patricia

centre hospitalier

44606

SAINT NAZAIRE

MECHAIN, Patrick

centre hospitalier

31806

SAINT-GAUDENS

MEJEAN, Chantal

Centre hospitalier "Drôme Nord"

26102

ROMANS SUR ISERE

MELARD, Gérard

centre hospitalier

59322

VALENCIENNES

MERCADIER, Catherine

centre hospitalier

82013

MONTAUBAN

MERTZ (née : GROSSNICKEL),
Françoise

ARS d'Aquitaine

33063

BORDEAUX

MESSIEN, Alain

centre hospitalier

59056

ROUBAIX

METENIER, Jocelyne

centre hospitalier

59385

DUNKERQUE

MEZROUH (née : BIL), France

CHI Compiègne-Noyon

60321

COMPIèGNE

MICHAUD, Stéphane

centre hospitalier

79021

NIORT

MICHEL, Geneviève

ARS Languedoc roussillon

34067

MONTPELLIER

MICHENAUD, Nicole

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

MICHON, Daniel

hôpital national et R.N.S.P.

94410

SAINT MAURICE

MIKOLAJCZAK (née : COZE),
Martine

centre hospitalier

16959

ANGOULEME

MILACHON (née : BARBET), Nadine

centre hospitalier

89108

SENS

MOLEINS, Gérard

centre hospitalier du Rouvray

76301

SOTTEVILLE LES ROUEN

MONGUILLON, Dominique

DGOS

75350

PARIS

MONNIER (née : MARTINOT),
Isabelle

ARS Pays de la loire

44262

NANTES

MONTIALOUX, Roselyne

centre hospitalier intercommunal des Portes
de l'Oise

95260

BEAUMONT SUR OISE

MORANCAIS, Martine

centre hospitalier universitaire

45032

ORLEANS

MORAND, Jean-François

Agence régionale de santé Rhône Alpes

69418

LYON

MOREAU, Pierrick

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

MOREL (née : BRACQ), MarieChantal

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

MORIN, Françoise

CH du Centre Bretagne, MAS & HL "A.
BRARD" de GUEMENE

56306

PONTIVY

MORMENTYN (née : HOUZE),
Annick

centre hospitalier

59607

MAUBEUGE

MORVAN, Loïc

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

MOUCHET, Martine

centre hospitalier universitaire

63100

CLERMONT FERRAND

MOUGNE-GIRARD, Béatrice

Centre hospitalier intercommunal André
Grégoire

93105

MONTREUIL

MOULINIE (née : CAVALIER),
Geneviève

centre hospitalier universitaire

30029

NIMES

MOULIN, Patrick

centre hospitalier

50170

PONTORSON

MOULLART (née : DULIN), Nathalie

CHR Amiens et CH Doullens

80054

AMIENS

MOULLART (née : MONNIER),
Laurence

Centre hospitalier Philippe Pinel

80044

AMIENS

MOURA, Martine

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

MURA, Ludovic

hôpital local

87300

BELLAC
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MUTTI, Viviane

centre hospitalier

89306

JOIGNY

NAHUM, Marie-Anne

centre hospitalier

91152

ETAMPES

NALLET-CHEVANDIER (née :
NALLET), Christine

Centre hospitalier

91106

CORBEIL ESSONNES

NAUCHE, Murielle

centre gérontologique du Raizet

97139

ABYMES

N'GUYEN, Tam

Centre hospitalier

33505

LIBOURNE

NIGON-MANSARD, Rosine

centre hospitalier

03006

MOULINS

NOE (née : LABAT), Christine

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

NOVIC (née : DURKHEIM), Martine

centre hospitalier

95107

ARGENTEUIL

NYCZ, Karine

centre hospitalier

25209

MONTBELIARD

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

centre hospitalier

79021

NIORT

centre hospitalier gériatrique du Mont d'Or

69250

ALBIGNY SUR SAONE

PAPE (née : BERAU), Josyane

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

PAQUET, Pierre-Yves

centre hospitalier

38317

BOURGOIN-JALLIEU

PARENT, Pierre-André

centre hospitalier

13637

ARLES

PARIS, Anne

Centre hospitalier "Alphonse GUERIN"

56806

PLOERMEL

PARNEIX (née : BRETOU), MarieChristine

centre hospitalier universitaire

87042

LIMOGES

PASCAL, Annie

CH du Forez

42605

MONTBRISON

PASQUET, Jean-Michel

centre hospitalier

56322

LORIENT

PASTOL-LE BORGNE (née : LE
BORGNE), Nicole

centre hospitalier universitaire

29609

BREST

PAULY, Hervé

centre hospitalier des quatre villes

92211

SAINT CLOUD

PAYAN (née : RODILLA), Danielle

centre hospitalier

30205

BAGNOLS SUR CEZE

PENEAUT, Pascal

centre hospitalier du Rouvray

76301

SOTTEVILLE LES ROUEN

PERESSINI, Alain

centre hospitalier

36019

CHATEAUROUX

PEREZ (née : GINET), Brigitte

centre hospitalier

89011

AUXERRE

PERON (née : LE MAO), Armelle

hospices civils

69229

LYON

PERRASSE (née : GRANJARD),
Martine

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

PERRIER-GUSTIN, Patrice

centre hospitalier universitaire

63100

CLERMONT FERRAND

PERRON, Dominique

centre hospitalier universitaire

63100

CLERMONT FERRAND

PERROT, Véronique

ARS Poitou-charentes et Limousin (50%)

86021

POITIERS

PFAFF, Marie-Paule

centre hospitalier

18016

BOURGES

PHENIX PHILIPPARIE (née :
PHENIX), Marie-Françoise

Centre hospitalier

78110

LE VESINET

PICHON, Caroline

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

PIERRE (née : LEGEAY), MarieJeanne

centre hospitalier

61104

FLERS

PADELLEC (née : BREZAC), MarieRenée
PAILLER (née : BLANCHET),
Pascale
PALPACUER (née : BENAMEUR),
Marinette
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PIERSON, Véronique

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

PIOTRKOWICZ, Marie-Cécile

centre hospitalier

62022

ARRAS

PLAETEVOET, Jean-Michel

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

PLAGES, Brigitte

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

POLEGATO, Gérard

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

POPIELSKI, Jean-François

Etablissement public de santé ERASME

92161

ANTONY

POULET (née : PIERRE), Nicole

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

POULLELAOUEN, Claude

centre de santé mentale Angevin

49137

LES PONTS DE CE

POURRIERE, Jean-Louis

CH de la côte basque-CH de Saint Palais

64109

BAYONNE

POUYTES (née : RUIZ), Christine

centre hospitalier

11108

NARBONNE

PREL, Gilles

Centre hospitalier universitaire

38043

GRENOBLE

PREVOST, Marie-Christine

centre hospitalier

47207

MARMANDE

PREVOTEAU (née : CITERIN), Odile

centre hospitalier

16108

COGNAC

PROD'HOMME, Philippe

centre hospitalier

50009

SAINT LO

PRUD'HOMME, Gilles

centre hospitalier spécialisé

83390

PIERREFEU DU VAR

PRUVOT, Nicolas

CH Lagny Marne-la-vallée, CH Meaux et CH
Coulommiers

77104

MEAUX

PUGIN, Jean-Maurice

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

QUERCY (née : CAILLIAU), Jeannine centre hospitalier

78157

VERSAILLES

RAMSSAMY-ROBINET (née :
RAMSSAMY), Jeannine

centre hospitalier universitaire

97159

POINTE A PITRE

RAOUL, Anne

centre hospitalier universitaire

29609

BREST

RAYNAUD, Blandine

centre hospitalier

78514

RAMBOUILLET

REGNAULT (née : CONARD), Agnès

Centre hospitalier intercommunal du Pays
des Hautes Falaise

76400

FECAMP

Centre hospitalier régional

57019

METZ

ARS Pays de la loire

44262

NANTES

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

ARS Il de France

75935

PARIS

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

REVERSAT (née : SEDAT), Myriam

centre hospitalier intercommunal du Bassin
de Thau

34207

SETE

REY, Françoise

centre hospitalier

59208

TOURCOING

RIBIERE, Claude

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

RIBIERE, Jean-Pierre

centre hospitalier de la Haute Marne

52108

SAINT DIZIER

RICHARD, Jacques

centre hospitalier

30205

BAGNOLS SUR CEZE

RIEDEL (née : MARTEL), Françoise

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

RIGON (née : JOFFROY), Sabine

Agence régionale de santé Lorraine

54036

NANCY

REINERT (née : ALBRECHT), MarieThérèse
RENAUDIN (née : GASNOT),
Isabelle
RENAULT, Catherine
RENAUT (née : CORNET), MarieJeanne
REQUENA LAPARRA (née :
REQUENA), Marie-Hélène
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ROBERT (née : HUSSENET),
Patricia
ROBIN (née : DE PARSCAU),
Christine
ROGACKI (née : DELZENNE),
Christiane

établissement public de santé départemental
de la Marne

51022

CHALONS EN CHAMPAGNE

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

hôpital national et R.N.S.P.

94410

SAINT MAURICE

ROMBAUT, Philippe

centre hospitalier

22220

TREGUIER

ROMERO, Michel

centre hospitalier

66046

PERPIGNAN

ROSTAING, Régine

centre hospitalier Montperrin

13617

AIX-EN-PROVENCE

ROUAULT-WOODS (née :
ROUAULT), Catherine

centre hospitalier universitaire

86021

POITIERS

ROUET (née : NEROT), Joelle

centre hospitalier universitaire

06003

NICE

ROUSSET, André

centre hospitalier universitaire

42100

SAINT ETIENNE

ROYER, Anne-Marie

centre hospitalier intercommunal

74203

THONON LES BAINS

RUBOLINI (née : PERISSIN), Michèle CH Princesse Grace de Monaco

98012

MONACO

RUCK (née : PHILIPS), Christiane

centre hospitalier

41016

BLOIS

RUMEAU, Jérôme

centre hospitalier

11108

NARBONNE

SABRE (née : DUQUENNE), Martine

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

SAFRANEZ, Didier

centre hospitalier Ariège Couserans

09201

SAINT GIRONS

SAINT ARNOULD, Frédérique

centre hospitalier spécialisé

30701

UZES

SAINT-CRICQ, Marie-Claude

centre hospitalier

64011

PAU

SAISON (née : BENEZECH),
Françoise

centre hospitalier intercommunal

78303

POISSY

SALEM (née : DROUILLOT), Evelyne

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

SALIB (née : POUTOT), Marie-Claire

centre hospitalier

88021

EPINAL

SAMIERI, Guy

ARS Centre

45044

ORLEANS

SAMSON, Manuelle

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

SANDMANN, Pascal

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

SANDRAGNE (née : BARDIERE),
Hélène

centre hospitalier

34525

BEZIERS

SASSIER, Frédéric

centre hospitalier

91401

ORSAY

SAUNIER, Christiane

centre hospitalier intercommunal

83608

FREJUS

SAUVANET (née : CHASSAIGNON),
Danièle

centre hospitalier universitaire

37044

TOURS

SAUZEAU, Jacky

centre hospitalier spécialisé Charles Perrens

33076

BORDEAUX

SAVINEL (née : BARRAS), Anne

centre hospitalier

62408

BETHUNE

SCERRI, Colette

Centre hospitalier spécialisé

33410

CADILLAC SUR GARONNE

SCHALL, Denise

centre hospitalier

68024

COLMAR

SCHERB (née : LAVIEILLE), Brigitte

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

SCHMITT (née : POIX), Catherine

centre hospitalier

88191

GOLBEY

SCHMIT, Véronique

centre hospitalier spécialisé de la Sarthe

72700

ALLONNES
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SCHNEIDER (née : PANETTA),
Patricia

centre hospitalier de Bélair

08013

CHARLEVILLE MEZIERES

SCHONS, Marie-Christine

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

SCHULLER, Isabelle

Centre hospitalier

84143

MONTFAVET

SEBERT, Christophe

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

SECALL, Gérard

centre hospitalier

34525

BEZIERS

SELIGHINI (née : ESPOUGNE),
Dominique

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

SIEBERT (née : RAYMOND), Carole

centre hospitalier

24019

PERIGUEUX

SIFFERLEN (née : THIRIET), Brigitte

centre hospitalier intercommunal

29107

QUIMPER

SIGLER, Didier

institut interdépartemental Théophile Roussel

78363

MONTESSON

SIMON, Marie-Christine

centre hospitalier universitaire

63100

CLERMONT FERRAND

SLIWKA (née : CHOURAKI), Corinne

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

SLOMIANOWSKI, Denis

centre hospitalier

17503

JONZAC

SOL, Jean

centre hospitalier

66046

PERPIGNAN

SOLORZANO (née : VERIEPE),
Sylvie

centre hospitalier

49325

CHOLET

SOMMELETTE, Martine

Centre hospitalier

08011

CHARLEVILLE MEZIERES

SONZOGNI, Corinne

Centre hospitalier intercommunal

73208

ALBERTVILLE

STEINER (née : VERDUGER),
Dominique

Centre hospitalier

33505

LIBOURNE

SUC (née : FRANCIN), Pascale

centre hospitalier spécialisé

38521

SAINT EGREVE

TAHLAITI-LOGET, Malika

centre hospitalier

38506

VOIRON

TARIS, Françoise

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

TARRADE, Roger

centre hospitalier Henri Laborit

86021

POITIERS

TEILLARD, Guillaume

centre hospitalier

82013

MONTAUBAN

TEISSIER (née : METTEZ), Marilyn

Centre hospitalier

68051

MULHOUSE

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

centre hospitalier Paul Guiraud

94806

VILLEJUIF

TERSIN, Gilbert

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

TESTARD, Marie-Thérèse

Centre hospitalier "Edmond GARCIN"

13677

AUBAGNE

TESTENIERE, Fabienne

centre hospitalier

84902

AVIGNON

THIAIS, Sylvie

centre hospitalier

93205

SAINT DENIS

THOMAS, Gérard

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

THOMAS, Véronique

centre hospitalier intercommunal

37403

AMBOISE

THOR (née : DJABELKHIR), Fatima

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

TIRAND-MARTIN (née : TIRAND),
Catherine

centre hospitalier

72037

LE MANS

TOCNEY, Paule

Etablissement pub. départem. de sté mentale
de Martinique

97261

FORT DE FRANCE

TEIXEIRA (née : CARVALHO),
Aguéda
TERRAT (née : TOUSSAINT),
Evelyne
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TOMASINI, Frédérique

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

TOUCHARD, Evelyne

centre hospitalier universitaire

06003

NICE

TOUCHARD, Michel

Agence régionale de santé Lorraine

54036

NANCY

centre hospitalier

26953

VALENCE

Centre hospitalier

33505

LIBOURNE

TREGUER (née : COADOU), Michèle

Etablissement Public de santé national de
Fresnes

94832

FRESNES

TROADEC, Alain

centre hospitalier universitaire

29609

BREST

TROLET (née : VIGUERARD),
Fabienne

centre hospitalier intercommunal des Portes
de l'Oise

95260

BEAUMONT SUR OISE

TURBIAUX, Daniel

centre hospitalier

91415

DOURDAN

UHRIG, Christian

centre hospitalier

03201

VICHY

UTEZA (née : LE GUEN), Huguette

centre hospitalier universitaire

14033

CAEN

VALLEE, Jean-Claude

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

VAN MELLO, Philippe

centre hospitalier spécialisé

02320

PREMONTRE

VASSEUR (née : BERKOVITS),
Roselyne

CASVP

75012

PARIS

VERDONCQ (née : FORNOS), Pilar

DGOS

75350

PARIS

VERGNES (née : CASTELAR),
Christine

centre hospitalier

67504

HAGUENAU

VERNEJOUX (née : FAU), Laurence

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

VERNIER (née : ORSINI), MarieChristine

centre hospitalier spécialisé

71331

CHALON SUR SAONE

VIAUX, Alain

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

VILLATTE, Catherine

Centre hospitalier universitaire

97261

FORT DE FRANCE

VINCENT (née : GUILLIER), Nicole

ARS Provence Alpes Côte d'Azur

13331

MARSEILLE

VIOLLET, Patrick

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

VISSOUARN (née : GALLI), Chantal

centre hospitalier

35603

REDON

VITTOT (née : BIGOT), Pascale

centre hospitalier

78201

MANTES LA JOLIE

VIVONA (née : HASTIRE), Monique

centre hospitalier

64011

PAU

VOJNOVIC, Catherine

Centre hospitalier de LA CIOTAT

13708

LA CIOTAT

VOSSART (née : LOZACH), Rose

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

VRIGNAUD, Danielle

centre hospitalier départemental

85925

LA ROCHE SUR YON

WICQUART, Elisabeth

centre hospitalier

62107

CALAIS

WIDMANN (née : LEMEUNIER),
Geneviève

centre hospitalier

23011

GUERET

WILSIUS (née : FREVILLE), Beryl

hôpital national et R.N.S.P.

94410

SAINT MAURICE

WILTZ (née : TRAENDLIN), Esther

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

WIRTH (née : LECLERCQ), Sabine

centre hospitalier

73011

CHAMBERY

WISNIEWSKI (née : DEMANGE),
Elisabeth

centre hospitalier spécialisé

54521

LAXOU

TOURNE-JOUFFRET (née :
TOURNE), Christine
TRANQUARD (née : BERTET),
Monique
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WITTMANN-PETER, Renée

ARS Franche Comté

25044

BESANCON

WOLFELSBERGER (née :
RIZZOLATTI), Christelle

centre hospitalier

06606

ANTIBES

WOLF, Françoise

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

ZANTMAN (née : JACOB), Françoise

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ZIMMERMANN, Brigitte

hospices civils

69229

LYON

ZIMMERMANN, Jean-François

Centre hospitalier

31605

MURET

ZINCK (née : JESSEL), Astrid

centre hospitalier

67504

HAGUENAU

Total : 615 électeurs
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 7 août 2014fixant la liste des électeurs pour la désignation des représentants
du personnel au comité consultatif national des directeurs des soins
NOR : AFSN1430612A

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 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment
son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, notamment ses articles 4 et 19 ;
Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps des directeurs
des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs nationaux institués par
l’article 25 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 3 juin 2014 fixant la date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires locales, départementales et nationales de la fonction publique hospitalière autres que celles compétentes pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, des comités
techniques d’établissement des établissements publics de santé et des établissements publics
sociaux et médico-sociaux, ainsi que des comités consultatifs nationaux ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2014 fixant le nombre de représentants du personnel au comité consultatif
national compétent à l’égard du corps des directeurs des soins,
Arrête :
Article 1er
La liste des électeurs du corps des directeurs des soins appelés à désigner leurs représentants
au comité consultatif national, annexée au présent arrêté, sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé. Les électeurs visés à l’article 9 du décret no 91-790 du
14 août 1991 modifié susvisé ne figurant pas sur cette liste pourront présenter une demande d’inscription dans les quinze jours suivant cette publication.
Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations pourront
être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Pour la computation des
délais, le cachet de la poste fera foi.
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté.
FFait le 7 août 2014.
Pour la directrice générale et par délégation :
L’adjoint au chef du département
de gestion des directeurs,
	A. Nizou
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DIRECTEURS DES SOINS
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normale
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AGNES (née : BOISSELET),
Véronique

centre hospitalier

62321

BOULOGNE SUR MER

ANNE, Brigitte

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

AUGAGNEUR (née : TARDIVAT),
Claire

centre hospitalier

03113

MONTLUCON

AUGUSTE, Dominique

centre hospitalier universitaire

87042

LIMOGES

BACLE, Marie-Lise

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BARANGER (née : DERRIEN),
Sandrine

centre hospitalier universitaire

29609

BREST

BARTHELEMY, Dominique

centre hospitalier

10003

TROYES

BECU (née : GAUDERLOT), Sophie

centre hospitalier

02321

SAINT QUENTIN

BELLIER, Franck

centre hospitalier

97448

SAINT PIERRE

BERGEAU, Jacques

centre hospitalier

64011

PAU

BERTHET, Brigitte

Centre hospitalier "Lucien HUSSEL"

38209

VIENNE

BERTHOLLET (née : LAURENT),
Agnès

centre hospitalier

69170

TARARE

BITKER, Catherine

centre hospitalier universitaire

14033

CAEN

BLED, Didier

centre hospitalier Georges Mazurelle

85026

LA ROCHE SUR YON

BOISSEL (née : STIQUEL), MariePaule

EPSMA - Etabl. pub. de santé mentale de
l'Aube

10500

BRIENNE LE CHATEAU

BORDIER, Marc

Centre hospitalier

43012

LE PUY EN VELAY

BOUDIN, Pascal

Centre hospitalier universitaire

38043

GRENOBLE

centre hospitalier

74107

ANNEMASSE

centre hospitalier intercommunal

93370

MONTFERMEIL

BOURING (née : JACOBS), Nathalie

centres hospitaliers

57206

SARREGUEMINES

BOUTIER, Nathalie

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

BOUVIER, Thierry

CHR de La Réunion

97400

SAINT-PAUL

BROUX, Christine

centre hospitalier universitaire

21079

DIJON

BRUGEAT, Thierry

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

BUNET (née : BENOIT), Monique

centre hospitalier

01110

HAUTEVILLE-LOMPNES

CAHEREC (née : BOUDRUCHE),
Véronique

centre hospitalier intercommunal

95160

MONTMORENCY

CAILLAUD, Régis

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

CAILLAVET, Viviane

centre hospitalier

95301

PONTOISE

CASTAING, Brigitte

centre hospitalier

40024

MONT DE MARSAN

CASTIN (née : METZ), Simone

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

CATANAS, Marc

hospices civils

69229

LYON

BOULAIN (née : PAGNOUX),
Corinne
BOURCERET (née : VALADE),
Patricia
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CATTIAUX (née : DUPONT),
Christiane

centre hospitalier

62022

ARRAS

CHADEFFAUD, Nathalie

centre hospitalier

16959

ANGOULEME

CHAMPEL (née : DIDIER), Patricia

centre hospitalier

13637

ARLES

CHAMPEYMONT, Patricia

centre hospitalier universitaire

87042

LIMOGES

CHARBONNEAU (née : SIMONEAU),
Centre hospitalier
Claudine

79205

PARTHENAY

CHARRE, Philippe

centre hospitalier

26216

MONTELIMAR

CHAZOTTES (née : CHARLES),
Catherine

CH d'Agen, Nerac, Puymirol et MR de Fumel

47923

AGEN

CIBET (née : VERVECHE), Martine

centre hospitalier

42403

SAINT CHAMOND

COCARD, Denis

centre hospitalier

01012

BOURG EN BRESSE

CONSTANT (née : MARILLER), Nelly

centre hospitalier

71018

MACON

CORBRION (née : SOBHI), Karine

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DAUVERGNE, Nicole

CH D'ARDECHE MERIDIONALE

07205

AUBENAS

DEFAIN, Patricia

centre hospitalier spécialisé

03360

AINAY LE CHATEAU

DELACROIX, Soizic

Centre hospitalier intercommunal

61014

ALENCON

DERCHE (née : CHARPENTIER),
Laurence

CHR Amiens et CH Doullens

80054

AMIENS

DESTRIEZ, Philippe

centre hospitalier

85302

CHALLANS

DEVAUD (née : GALLARDO), Maria

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DINET, Christophe

centre hospitalier universitaire

25030

BESANCON

DORNA (née : BILCIK), Carole

centre hospitalier intercommunal

95160

MONTMORENCY

DUPRE, Alain

centre hospitalier spécialisé de l'Yonne

89011

AUXERRE

DURAND-MACOIN (née : DURAND),
Sylvie

centre hospitalier

44150

ANCENIS

ETTWILLER, Valérie

CHI Emile Durkheim

88021

EPINAL

FARCY, Nadine

centre hospitalier intercommunal

83056

TOULON

FAY, Carole

CH de Brignoles et HLD du Var

83177

BRIGNOLES

FEKKAR, Soraya

centre hospitalier départemental Stell

92501

RUEIL-MALMAISON

FENELON, Sylvie

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

FERNANDEZ (née : MURAT),
Catherine

Centre hospitalier

63201

RIOM

FIESCHI, Marie-Dominique

centre hospitalier

40107

DAX

FILLOT (née : MARTINEAU),
Jocelyne

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

FLAGEOLET, Sarah

Centre hospitalier intercommunal du Pays
des Hautes Falaise

76400

FECAMP

FOUCARD (née : JOLY), Catherine

centre hospitalier

41206

ROMORANTIN-LANTHENAY

FOURCADE (née : MARTON),
Valérie

centre hospitalier

45503

GIEN

FRANZI (née : FUCHS), Brigitte

centre hospitalier

77305

FONTAINEBLEAU

GAUTIER, Patrick

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES
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GENDRY (née : FURIN), Carol

centre hospitalier universitaire

21079

DIJON

GHARBI, Mustapha

centre hospitalier

76170

LILLEBONNE

GIRAUD-ROCHON, François

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

GIRAULT (née : MICHEAU),
Christine

Centre hospitalier du Blanc

36300

LE BLANC

GIRON, Magali

Centre hospitalier de l'agglomération de
Nevers

58033

NEVERS

GONZALEZ (née : OLLITRAULT),
Françoise

centre hospitalier

95503

GONESSE

GRAND, Jannick

centre hospitalier

44606

SAINT NAZAIRE

GUIHAL, Bertrand

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

GUILLEMARD, Dominique

centre hospitalier

03201

VICHY

HERCE, Jean-Luc

Centre hospitalier

72205

LA FLECHE

HERVE-VASSEUR (née : HERVE),
Ellen

centre hospitalier universitaire

37044

TOURS

HOUSSET, Jacky

Centre hospitalier

41106

VENDOME

HOUZE, Christophe

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ISENBRANDT (née : HAMY), thérèse

centre hospitalier

84902

AVIGNON

ISSAD (née : MONCADE), Anne

centre hospitalier

77104

MEAUX

JEGOU (née : LE PEUTREC), Valérie

hôpital gérontologique et médico-social de
Plaisir Grignon

78375

PLAISIR

JOLY (née : COYNE), Caroline

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

JORAY (née : GENIN), Sandrine

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

KAELBEL (née : ALBERICI), Maria

centre hospitalier

68024

COLMAR

KRATZ, Philippe

syndicat interhospitalier de Moselle Est

57604

FORBACH

KRILL, Patricia

centre hospitalier départemental de
Bischwiller

67241

BISCHWILLER

LABERNARDIE (née : CORTES),
Marie-Pierre

centre hospitalier

64404

OLORON SAINTE MARIE

LAMASSE, Valérie

centre hospitalier

71321

CHALON SUR SAONE

LAMOUR (née : JEZEQUEL),
Jeannine

CHRU Brest-CH Landerneau-Lesneven-St
Renan

29609

BREST

LAMY, Myriam

centre hospitalier

68024

COLMAR

LANNOY, Pascale

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

LARUE (née : PICHAT), Anne

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

LEBAS, Christine

établissement public de santé mentale de Lys
Artois

62350

SAINT VENANT

LEFEBVRE, Jean

centre hospitalier de la région de Saint Omer

62505

SAINT OMER

LEHNEN, Dominique

centre hospitalier

57402

SARREBOURG

LEMAIRE (née : PERRIN), Brigitte

CH de St-Dié-desVosges,Fraize,Senones,Gerardmer,Raon

88187

ST-DIé-DES-VOSGES

Centre hospitalier

77875

MONTEREAU FAULT
YONNE

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

centre hospitalier

12027

RODEZ

LENOIRE-LABREVOIS (née :
LENOIRE), Laurence
LEROUGE (née : GUERAZEM),
Hadjila
LESCURE (née : ROQUES), Corinne
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LOGER (née : POYTEAU), Patricia

centre hospitalier

77011

MELUN

LORIOT (née : CHAMPMARTIN),
Pascale

centre hospitalier

71321

CHALON SUR SAONE

MALAVERGNE, Nadine

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

MALICHECQ (née : AMESTOY),
Dominique

centre hospitalier

40024

MONT DE MARSAN

MARQUET (née : HODENCQ), Sylvie centre hospitalier

60021

BEAUVAIS

MC AREE, Caroline

CH d'Albi et CH de Gaillac

81013

ALBI

METIVIER, Marie-Thérèse

centre hospitalier

35305

FOUGERES

MEYER (née : FERRARI), Christine

centre hospitalier

90016

BELFORT

MILLIET-BONNEMAINS (née :
MILLIET), Chantal

centre hospitalier

93602

AULNAY SOUS BOIS

MOGUEN, Christine

centre hospitalier des Pays de Morlaix

29205

MORLAIX

MOINET (née : AUBERTOT),
Caroline

centre hospitalier

52014

CHAUMONT

MONTAY, Nathalie

Centre hospitalier René Pleven

22101

DINAN

NIAUX, Jocelyne

centre hospitalier

89700

TONNERRE

NICOLAS, Michel

CH D'ARDECHE MERIDIONALE

07205

AUBENAS

ORLIAC, Philippe

Centre hospitalier universitaire

38043

GRENOBLE

PARRA, Bruno

Centre hospitalier

84143

MONTFAVET

PELASSY-TARBOURIECH (née :
PELASSY), Denise

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

PENTECOUTEAU, Marc

centre hospitalier

36019

CHATEAUROUX

PENVEN (née : LEBLANC), Christine

Centre hospitalier de Ravenel

88507

MIRECOURT

PETIT (née : KORNOBIS), Mireille

établissement public de santé mentale

97866

SAINT PAUL

PICAUD (née : SOUBIROUX), Sylvie

Centre hospitalier

16110

LA ROCHEFOUCAULD

PIHAN FAURET (née : FAURET),
Nathalie

centre hospitalier du Gers

32008

AUCH

QUATREHOMME, Sylvie

centre hospitalier universitaire

45032

ORLEANS

QUINART, Hervé

centre hospitalier universitaire

51092

REIMS

RAUCOURT (née : LEVAIN),
Francine

centre hospitalier Paul Guiraud

94806

VILLEJUIF

REDON, Christine

centre hospitalier

77305

FONTAINEBLEAU

RENARD (née : DUFOUR), Nathalie

centre hospitalier de la Haute Marne

52108

SAINT DIZIER

RICHARD (née : LE GALL), Ginette

Centre hospitalier René Pleven

22101

DINAN

RIOU (née : BREARD), Annick

centre hospitalier

78250

MEULAN

RIVAT (née : CACLARD), Véronique

centre hospitalier

50102

CHERBOURG-OCTEVILLE

ROMA, Thérèse

CHR Amiens et CH Doullens

80054

AMIENS

ROUX (née : FOUACHE), Corinne

centre hospitalier

28102

DREUX

SALGUES (née : CHAUVIERE),
Estelle

centre hospitalier

11108

NARBONNE

SAMOYAULT, Marianne

centre hospitalier spécialisé de la Sarthe

72700

ALLONNES
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SEILLIER (née : DELGOVE), Martine

centre hospitalier

59507

DOUAI

SIMON, Réjane

CHI de Haute-Comté

25304

PONTARLIER

centre hospitalier

09008

FOIX

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

TRAMONI (née : RAJON), Annick

centre hospitalier

83407

HYERES

TRAN, Eliane

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

TURKO (née : HELD), Odile

centre hospitalier

67703

SAVERNE

VANESSCHE (née : LE VOLOTER),
Christiane

centre hospitalier

97306

CAYENNE

VANTINI, Marilyna

Centre hospitalier de Ravenel

88507

MIRECOURT

VOLLE, Guillaume

syndicat interhospitalier CHU-Mutualité

42055

SAINT ETIENNE

WILLEMOT (née : COURSELLE),
Isabelle

centre hospitalier

85201

FONTENAY LE COMTE

WYNEN (née : GAUTRON), Agnès

centre hospitalier

62307

LENS

ZECHSER (née : DECKE), Edith

centre hospitalier

80142

ABBEVILLE

ZILLIOX, Maurice

Centre hospitalier de ROUFFACH

68250

ROUFFACH

STERVINOU (née : BIROBENT),
Christine
TEDESCO (née : BRUNET),
Catherine

Total : 147 électeurs
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ABANADES (née : GRAUBY), Anne

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

AFOY, Hugues

CH d'AUCH-CH VIC FEZENSAC ou CH
MIRANDE

32008

AUCH

AIRAUD, Guy

centre hospitalier spécialisé Roger Prévot

95570

DOMONT

ALGLAVE, Nathalie

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

ALLAMANO (née : JAUSSAUD),
Annie

centre hospitalier intercommunal

05000

GAP

ALVY (née : MAISON), Nelly

centre hospitalier

24019

PERIGUEUX

AMIOT, Patricia

centre hospitalier intercommunal

78250

MEULAN

ANDREANI, Gilles

centre hospitalier

20303

AJACCIO

ANGER, Dominique

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ANQUETIL, Marie-Céline

CH Avranches-Granville,St Hilaire,Mortain

50406

GRANVILLE

ANSOULD, Dominique

centre hospitalier

50208

COUTANCES

ANTHONY-GERROLDT, Henry

centre hospitalier universitaire

21079

DIJON

ARDON, Pascal

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

ARONICA, Frédérique

centre hospitalier départemental Félix Guyon

97405

SAINT DENIS

ASCENCIO, Pascal

CHI Châteaubriant-Nozay-Pouancé

44146

CHATEAUBRIANT

AUBREE-LIJOUR (née : LIJOUR),
Marie-Claude

centre hospitalier Etienne Gourmelen

29107

QUIMPER

AUDEMER, Dominique

CHR Amiens et CH Doullens

80054

AMIENS

AUGEARD, Marinette

centre hospitalier de Monteran

97120

SAINT CLAUDE

BACH (née : THIERSE), Waldtraut

centre hospitalier

07103

ANNONAY

BAEUMLER, Gabrielle

centre hospitalier

17019

LA ROCHELLE

BAGOE-FONTA (née : FONTA),
Marie-Claire

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BAILLOUX, Marie-Claire

centre hospitalier

78514

RAMBOUILLET

BALLAND-MASSON (née :
MASSON), Christine

centre hospitalier universitaire

25030

BESANCON

77130

MONTEREAU FAULT
YONNE

93105

MONTREUIL

66301

THUIR

BALLOUZ (née : CHARTIER), Noëlle
BARADEZ, Béatrice
BARDEZ, Christine

CH de Montereau et EHPAD du Châtelet-enBrie
Centre hospitalier intercommunal André
Grégoire
CHS de Thuir-EHPAD de Thuir ou EHPAD
d'Ille s/Tet

BARGIELA, Christine

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BARREAU (née : MICHELOT),
Patricia

centre hospitalier intercommunal du Bassin
de Thau

34207

SETE

BARRENECHEA, François

Centre hospitalier

35506

VITRE

BATELI, Lionel

centre hospitalier

59507

DOUAI
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BAULIEU, Gilles

centre hospitalier universitaire

25030

BESANCON

BAVILLE (née : BENOIT), Geneviève

centre hospitalier universitaire

30029

NIMES

BEAUCHAMPS, Béatrice

ARS Haute Normandie

76040

ROUEN

BEAUCREUX (née : SANCHEZ),
Marie-Laure

Centre hospitalier Verdun/St Mihiel

55100

VERDUN

BEAUDET POUPLIER, Annick

centre hospitalier

19312

BRIVE

BEL GOFFART, Ghislaine

centre hospitalier

02209

SOISSONS

BELLEC (née : NAVIAUX), Catherine

ARS Ile de France

75935

PARIS

BELLET, Bruno

centre hospitalier

05007

GAP

BELLOUGUET, Francine

centre hospitalier

33192

LA REOLE

BELOEIL (née : CHAILLEUX),
Christine

centre hospitalier universitaire

35033

RENNES

BENTOUNSI, Alain

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BERICHEL, Vincent

centre hospitalier spécialisé du Vinatier

69677

BRON

centre hospitalier

47307

VILLENEUVE SUR LOT

centre hospitalier

52014

CHAUMONT

Agence régionale de santé Auvergne

63057

CLERMONT FERRAND

BERTRAND (née : ROUAT), Monique Centre hospitalier "Lucien HUSSEL"

38209

VIENNE

BETOULLE, Françoise

centre hospitalier

90016

BELFORT

BICHON (née : MESCLIER), Michelle

centre hospitalier de la Chartreuse

21033

DIJON

BIERRY (née : MARIE), Laurence

centre hospitalier

21140

SEMUR EN AUXOIS

BLAISON, Mireille

ars de basse normandie

14050

CAEN

BLANCO, Juliette

ARS Languedoc Roussillon

34067

MONTPELLIER

BLIEZ, Valérie

centre hospitalier

72037

LE MANS

BLONDET (née : PEROT), Evelyne

centre hospitalier

36019

CHATEAUROUX

BOILEAU, Jean-Yves

centre hospitalier universitaire

37044

TOURS

BOIRIN, Martine

centre hospitalier

21203

BEAUNE

BONATO, Amélia

Centre hospitalier intercommunal

81108

CASTRES

BONHEME, Muriel

ARS PICARDIE

80037

AMIENS

BORETTI (née : PICCHI), Françoise

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

BORGNE (née : JOUBERT), Nathalie

centre hospitalier universitaire

42100

SAINT ETIENNE

BORONAT, Gérard

Centre hospitalier

47923

AGEN

BORREL (née : GEAY), Martine

centre hospitalier

81013

ALBI

BOST, Chantal

ARS Bretagne

35042

RENNES

BOUCHAUT (née : ROLNIN),
Mathilde
BOUDAY (née : SAILLARD),
Françoise

Centre hospitalier de l'Ouest Guyanais
Franck Joly

97320

SAINT LAURENT DU
MARONI

CHI de Haute-Comté

25304

PONTARLIER

BERNARD BEDRINES (née :
BOUDIE), Maryse
BERNARD (née : HURLEBAUS),
Odile
BERNICOT, Alain
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BOUDIGUET (née : COUPET), Danie

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

BOUDRINGHIEN, Sylvie

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

BOURGEOIS (née : LEFEBVRE),
Eliane

établissement public de santé mentale

59487

ARMENTIERES

BOURGEON, Dominique

centre hospitalier universitaire

86021

POITIERS

BOURREL, Philippe

centre hospitalier universitaire

49100

ANGERS

BOURROUNET, Georges

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

BOUSSARD, Jean-Marc

centre hospitalier

78157

VERSAILLES

BOUSSEMAERE, Sylvain

centre hospitalier intercommunal

09017

FOIX

BOUTROY, Michel

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

BOYER (née : THOUAN), Josiane

centre hospitalier universitaire

29609

BREST

BRANDILY, Michel

Centre hospitalier Guillaume Régnier

35011

RENNES

BRAUER (née : MOINE), Elisabeth

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

BREST, Gilles

Centre hospitalier de DIGNE LES BAINS

04003

DIGNE LES BAINS

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

centre hospitalier du Pays d'Aix

13616

AIX EN PROVENCE

centre hospitalier

68024

COLMAR

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

BUISSON, Thierry

CH d'Aurillac & CH de Mauriac

15002

AURILLAC

CADET, Danielle

centre hospitalier universitaire

97159

POINTE A PITRE

CALTERO (née : GUESDON),
Christine

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

CAMALET, Maryse

Etablissement public de santé "VILLE
EVRARD"

93332

NEUILLY SUR MARNE

CANTOURNET (née : RUSSERY),
Marie-Josée

centre hospitalier

33260

LA TESTE DE BUCH

CARDI, Marie-Dominique

Centre hospitalier "Edmond GARCIN"

13677

AUBAGNE

CARDON (née : VERHAEGHE),
Monique

établissement public de santé

59871

SAINT ANDRE LEZ LILLE

CARRE, Philippe

direction général de l'offre de soins

75350

PARIS

CARRERIC, Ramon

centre hospitalier

83007

DRAGUIGNAN

CARTRON, Michel

Centre hospitalier de ROCHEFORT

17301

ROCHEFORT

CASTRO, Louisa

Centre Hospitalier Broussais

35403

SAINT MALO

CATEAU, Chantal

centre hospitalier

41016

BLOIS

CAZES, Michèle

Centre hospitalier universitaire

38043

GRENOBLE

CEAUX (née : ROLAND), Christine

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

CHABUT, Jacqueline

centre hospitalier

19012

TULLE

CHACORNAC (née : LARGUILLON),
Françoise

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

83056

TOULON

BROSSAIS (née : BETHOUS),
Catherine
BROTFELD (née :
BENHAMOUCHE), Malika
BRUCKERT (née : BENOIT),
Catherine
BRUNEAU (née : PEPIN), MarieThérèse

CHAMBON (née : ESCAMILLA), Josy centre hospitalier intercommunal
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CHAMPENOIS, Dominique

centre hospitalier

95301

PONTOISE

CHANOINE, Marie-Pierre

Centre hospitalier "Antoine GAYRAUD"

11890

CARCASSONNE

CHANTALOU (née : DUFLAUT),
Jeannine

centre hospitalier

97232

LE LAMENTIN

CHAPIRON, Rémy

Centre hospitalier Verdun/St Mihiel

55100

VERDUN

CHARMARTY (née : DUPONT),
Dominique

centre hospitalier

77104

MEAUX

CHARON, Jack

centre hospitalier universitaire

37044

TOURS

CHARON (née : KREMER), Danielle

centres hospitaliers

57206

SARREGUEMINES

CHARTIER, Eric

Agence régional de santé Océan indien

97408

SAINT DENIS

CHARTIER (née : LE FLANCHEC),
Jocelyne

centre hospitalier intercommunal

27023

EVREUX

CHASTAGNOL, Nadine

Etablissement public de santé "VILLE
EVRARD"

93332

NEUILLY SUR MARNE

CHAVALLARD, Nicole

centre hospitalier spécialisé

38521

SAINT EGREVE

CHEVALIER, Nicole

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

CHEVAL, Marie-Pierre

centre hospitalier intercommunal

74703

SALLANCHES

CHEVILLARD (née : CORBEAU),
Myriam

CH Annecy Genevois

74357

PRIGNY

CHEVRIER, Michel

centre hospitalier

02001

LAON

centre hospitalier

97306

CAYENNE

centre hospitalier

71018

MACON

CIPICIANI, Isabelle

centre hospitalier intercommunal

83608

FREJUS

CLAUSSE-DURIF (née : CLAUSSE),
Christiane

Centre hospitalier

22303

LANNION

CLAVEL, Philippe

CHR Amiens et CH Doullens

80054

AMIENS

CLEMENT, Annick

centre hospitalier

52115

SAINT DIZIER

CLERGET, Denis

Centre hospitalier spécialisé

25220

NOVILLARS

CLOZEL (née : HAMRAT), Nadine

syndicat interhospitalier du Pays Charolais

71604

PARAY LE MONIAL

COLLE, Hubert

centre hospitalier spécialisé de la Sarthe

72700

ALLONNES

COLOMBO, Murielle, Liliane

hospices civils

69229

LYON

COLOMBO, Rita

centre hospitalier universitaire

25030

BESANCON

COLORADO LASSERRE (née :
COLORADO), Evelyne

centre hospitalier

24108

BERGERAC

COMBEAU-MASSON, Laurence

centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant

31057

TOULOUSE

CONDUCHE (née : POUMEYRIE),
Christine

centre hospitalier

92202

NEUILLY SUR SEINE

CONTE, Véronique

CH de Jonzac et CH de Boscamnant

17503

JONZAC

COPIN (née : DUFRESNE), Maryse

centre hospitalier

77488

PROVINS

COQUAZ, Christine

Centre hospitalier spécialisé de la Savoie

73011

CHAMBERY

CORBIAT, Anne

CH du Forez

42605

MONTBRISON

COURBON, Ghislaine

centre hospitalier universitaire

42100

SAINT ETIENNE

CHONG-SIT (née : MOREAU),
Corinne
CHOPLIN (née : VANKENHOVE),
Alice
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COURREGES, Claudine

centre hospitalier départemental La Candélie

47916

AGEN

COUSIN, Dominique

centre hospitalier

29391

QUIMPERLE

DA CUNHA, Elisabeth

centre hospitalier

17108

SAINTES

DAGORET, Catherine

centre hospitalier

17108

SAINTES

DALY, Jean-Christophe

centre hospitalier

13391

MARSEILLE

DALY (née : GIMENEZ), Christine

centre hospitalier

13657

SALON DE PROVENCE

DAMOURETTE, Patrick

centre hospitalier

65300

LANNEMEZAN

DANIELOU, Isabelle

centre hospitalier

01108

OYONNAX

DANIS (née : TABOUY), Marie-Paule

hôpital Esquirol

94413

SAINT MAURICE

centre hospitalier

87205

SAINT JUNIEN

centre hospitalier

91290

ARPAJON

centre hospitalier

91401

ORSAY

DEBICHE, Michel

centre hospitalier spécialisé Barthélémy
Durand

91152

ETAMPES

DEBLONDE, Laetitia

Centre hospitalier "Antoine GAYRAUD"

11890

CARCASSONNE

DE BONNEVAL (née : ROUAULT),
Catherine

centre hospitalier

53015

LAVAL

DEBRAY, Sylvie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DECAVEL, Frédérique

centre hospitalier universitaire

49100

ANGERS

DECKER (née : LEGROS), Odile

Centre d'accueil et de soins hospitaliers

92014

NANTERRE

DECROCK, Claude

centre hospitalier

59421

ARMENTIERES

DEFACHELLE, Christian

centre hospitalier

59385

DUNKERQUE

DEFOSSE, Philippe

Centre hospitalier interdépartemental

60607

CLERMONT

DEFRANCE, Corinne

centre hospitalier

76202

DIEPPE

DEHAINE, Marie-Line

Syndicat interhospitalier du secteur sanitaire
n°3

62604

BERCK-SUR-MER

DEHAUDT, Philippe

centre hospitalier de la région de Saint Omer

62505

SAINT OMER

DE JOUVANCOURT (née :
GOBEAUD), Pascale

CHR de La Réunion

97400

SAINT-PAUL

DELACOURT, Geneviève

ARS Basse Normandie

14050

CAEN

DELAIRE (née : DAMBRINE),
Françoise

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

DELAMARE, Patrick

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DELATTRE (née : DESPREZ),
Thérèse

établissement public de santé mentale de Lys
Artois
centre hospitalier départemental Georges
Daumezon

62350

SAINT VENANT

45402

FLEURY LES AUBRAIS

DARDILHAC (née : GARRAUD),
Annie
DAUVILLIER (née : SAINT
MEZARD), Josette
DE BERNARDY DE SIGOY (née :
BAUX), Marie-Hélène

DELAUNAY, Jean
DELAVEAU (née : BONNET),
Catherine

centre hospitalier intercommunal

94010

CRETEIL

DELBECQ (née : BENOIT), Corinne

centre hospitalier

22205

GUINGAMP

DELEPLACE-PROVE (née :
DELEPLACE), Marie-Ange

CH Avranches-Granville,St Hilaire,Mortain

50406

GRANVILLE

DE LEPOMME, Gérard

centre hospitalier

13391

MARSEILLE
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DELETANG-BURET (née :
DELETANG), Elisabeth

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DELLE VERGINI, Grâce

centre hospitalier

83407

HYERES

DELOMENIE, Françoise Isabelle

Centre hospitalier

48001

MENDE

DELPORTE (née : FERIAU), MarieFrance

centre hospitalier

59607

MAUBEUGE

DELRAN, Jean

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DEPRINCE, Janick

établissement public de Santé Mentale des
Flandres

59270

BAILLEUL

DERICQUEBOURG, Jean-Michel

centre hospitalier

62022

ARRAS

DEROME (née : RICO), MarieClaude

centre hospitalier

39108

DOLE

DESPLAT, Frédérique

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

DESSERPRIT, Gilles

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DESSON (née : BRUNELET),
Béatrice

CHR Amiens et CH Doullens

80054

AMIENS

DESTON (née : LEROY), Michèle

établissement public de santé

59871

SAINT ANDRE LEZ LILLE

DETREZ, André

centre hospitalier

59421

ARMENTIERES

DION, Jean-Emmanuel

centre hospitalier Le Bon Sauveur

14012

CAEN

DJENADI (née : BENSALEM), Zohra

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

93332

NEUILLY SUR MARNE

32008

AUCH

Etablissement public de santé "VILLE
EVRARD"
CH d'AUCH-CH VIC FEZENSAC ou CH
MIRANDE

DO CHI, Dominique
DODERO (née : GIRAUD), Muriel
DOGUET, Jean-François

centre hospitalier spécialisé de la Mayenne

53103

MAYENNE

DORLAND, Bernard

centre hospitalier

93205

SAINT DENIS

DOS SANTOS (née : REECHT),
Martine

centre hospitalier

67604

SELESTAT

DOSSER, Jean-Marc

Etablissement public de santé "Alsace Nord"

67173

BRUMATH

DOVAL (née : LE QUELLEC), MarieFrançoise

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

DREVET (née : PRUNET), Géraldine

centre hospitalier

69700

GIVORS

DREYER (née : PETITCOL),
Véronique

centre hospitalier

35305

FOUGERES

DUCHEMIN, Brigitte

centre hospitalier

03006

MOULINS

DUFOUR, Pascal

centre hospitalier

28018

CHARTRES

DUJOURDY, Catherine

Centre hospitalier universitaire

38043

GRENOBLE

DUPUY, Marie-Christine

centre hospitalier

17108

SAINTES

DURAND, Luc

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

DUREPOIS (née : LE BOURDIEC),
Catherine

centre gérontologique départemental

13012

MARSEILLE

EBENER, Sylvie

CHR Amiens et CH Doullens

80054

AMIENS

EHRHART, Christine

centre hospitalier

05105

BRIANCON

EMONET (née : LAPERRIERE),
Elisabeth

Centre hospitalier

74151

RUMILLY

ERTEL, Françoise

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS
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ESCOFFIER, Michel

centre hospitalier spécialisé Charles Perrens

33076

BORDEAUX

ESMIEU (née : ADRAGNA), Sylvie

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

ESTEVE, Franck

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant

31057

TOULOUSE

FABRE, Patrick

centre hospitalier

84200

CARPENTRAS

FAIVRE (née : IUNG), Patricia

centre hospitalier de la Chartreuse

21033

DIJON

FALIGANT, Gérard

CHI Châteaubriant-Nozay-Pouancé

44146

CHATEAUBRIANT

FAUCHET, Pascal

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

FAYE, Françoise

centre hospitalier

18102

VIERZON

FEAUVEAUX (née : DELANOUE),
Carole

centre hospitalier du Chinonais

37502

CHINON

FERNANDEZ, Patrick

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

FEUERSTEIN (née : BAECHTEL),
Sophie

Centre hospitalier

68051

MULHOUSE

FILIPPI, Marianne

centre hospitalier

20604

BASTIA

FISCHER, Magali

Centre hospitalier

79205

PARTHENAY

FLOREAN, Marc

Centre hospitalier VAUCLAIRE

24700

MONTPON MENESTEROL

FLOURIOT, Jean-Yves

Centre hospitalier Buëch-Durance

05300

LARAGNE MONTEGLIN

centre hospitalier

95301

PONTOISE

centre hospitalier de MILLAU

12101

MILLAU

FOUREAU, Anita

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

FOURE, Jean-Noël

Centre hospitalier Guillaume Régnier

35011

RENNES

FOURMENT (née : LEROUET),
Catherine

centre hospitalier intercommunal Sud
Francilien

91014

EVRY

FRANCKHAUSER, Christine

centre hospitalier

13695

MARTIGUES

FRANCOIS (née : GARCIA), Marie

Centre hospitalier

47923

AGEN

FRASSA (née : MUTTELET), Isabelle

centre hospitalier

95503

GONESSE

centre hospitalier

40107

DAX

hospices civils

69229

LYON

FUNAY, Pierre

centre hospitalier

17205

ROYAN

GAILLARD, Nadine

centre hospitalier universitaire

63100

CLERMONT FERRAND

GAILLARD, Pascal

CHAM-CH Pithtiviers-HL Beaune la rolande

45200

AMILLY

GAILLOURDET, Pascal

hospices civils

69229

LYON

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

centre hospitalier

06335

GRASSE

Centre hospitalier "Bretagne Atlantique"

56017

VANNES

ESTRIC (née : BOUTEILLE),
Françoise
EUDELINE (née : ROUZAUD),
Brigitte

FONTAINE (née : GIRARDET),
Martine
FOURCADE (née : VACHOT),
Brigitte

FRECON VALENTIN (née :
FRECON), Eliane
FRERING (née : LAPOLEON),
Dominique

GANIER (née : WAFLART), MarieAnge
GANTNER (née : MUNOZ), MarieThérèse
GARCIA, Anita
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GARCIA (née : MARCHAND), Nicole

ARS Midi-Pyrénées

31050

TOULOUSE

GARNIER, Gérard

GH La Rochelle-Ré-Aunis-MRC MarlongesEHPAD Sugères

17019

LA ROCHELLE

GARRON, Dominique

hospices civils

69229

LYON

GARTAU, Nadine

ARS Bourgogne

21035

DIJON

GASTE, Marie-Claude

centre hospitalier universitaire

30029

NIMES

GATINEAU-SAILLANT (née :
DUTRANNOY), Nicole

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

GAUDEL, Dominique

CH de St-Dié-desVosges,Fraize,Senones,Gerardmer,Raon

88187

ST-DIé-DES-VOSGES

GAUTIER (née : LETURC), Thérèse

centre hospitalier universitaire

35033

RENNES

GAUTIER (née : MENARD), Claudie

centre hospitalier

56322

LORIENT

GAYRAUD, Jean-Jacques

centre hospitalier universitaire

51092

REIMS

G'BETIE, Martin

centre hospitalier

13695

MARTIGUES

GEFFARD, Isabelle

centre hospitalier universitaire

37044

TOURS

GEISSEL (née : MOUREY),
Christiane

centre hospitalier intercommunal

70014

VESOUL

GENAREZ (née : LEBRUN), Martine

centre hospitalier

30103

ALES

centre hospitalier intercommunal

83056

TOULON

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

GENTIL (née : BASDEVANT), Colette centre hospitalier

02209

SOISSONS

GEZEQUEL, Bruno

centre hospitalier

22501

PAIMPOL

GHIRARDI (née : ORSINI), Danielle

centre hospitalier Montperrin

13617

AIX-EN-PROVENCE

GIACOMETTI-PICARDAT, Laure

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

GIGUET, Claire

centre hospitalier

50102

CHERBOURG-OCTEVILLE

GIL (née : AISSOU), Houria

centre hospitalier

38317

BOURGOIN-JALLIEU

GIRARD (née : SUBTIL), Florence

CH d'Ussel-EHPAD d'Eygurande

19208

USSEL

GLOAGUEN, Elisabeth

Centre hospitalier régional

57019

METZ

GLOECKLE (née : BUSSMAN),
Geneviève

centre hospitalier spécialisé

78373

PLAISIR

GLORIAN, Jean-Pierre

Centre hospitalier

22303

LANNION

GOBEAUT, Fabrice

centre hospitalier

59322

VALENCIENNES

GOETINCK, José

CH de Seclin et CH de Carvin

59471

SECLIN

GOFFART, Bernard

centre hospitalier

59407

CAMBRAI

GOMEZ (née : LAHBARI), Dalila

centre hospitalier intercommunal

05000

GAP

GOND (née : MANGIN), Eliane

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

GOSSELIN, Thierry

Centre hospitalier intercommunal du Centre
Bretagne

56306

PONTIVY

GOSSE (née : SAUTRON), Armande

Groupement hospitalier Aube-Marne

10105

ROMILLY SUR SEINE

GOUDARD (née : CHRISTOPHLE),
Dominique

centre de gérontologie Les Abondances

92100

BOULOGNE-BILLANCOURT

GENETELLI (née : GUICHET),
Brigitte
GENTET (née : ESTEBAN), MarieKarine
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GOURINEL (née : BOUTET),
Francine
GOURNAY (née : TOUFAN),
Sylviane

Code
Postal

Ville

centre hospitalier Esquirol

87025

LIMOGES

centre hospitalier

59385

DUNKERQUE

GOUTTE, Patricia

centre hospitalier

93602

AULNAY SOUS BOIS

GRANGER, Jean-Marc

hospices civils

69229

LYON

GRELET (née : GUNE), Laurence

centre hospitalier intercommunal

29107

QUIMPER

GRENIER, Jean-Marc

Centre hospitalier universitaire

38043

GRENOBLE

GRESYK, Bénédicte

centre hospitalier universitaire

51092

REIMS

GRIMON-COSTANT (née :
COSTANT), Brigitte

centre hospitalier intercommunal

94195

VILLENEUVE ST GEORGES

GROFF (née : POUTOT), Fabienne

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

GROSSE, Dominique

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

GRUET MASSON, Joël

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

GUENOT, Christophe

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

GUERAUD, Marie-Agnès

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

GUERIN, Emmanuel

FOYER de L'ENFANCE et CENTRE
MATERNEL

61000

ALENCON

GUERRAUD, Stéphane

ARS Pays de la Loire

44262

NANTES

GUILLAUME, Marie-Chantal

centre hospitalier

59322

VALENCIENNES

CH d'Ussel-EHPAD d'Eygurande

19208

USSEL

Centre Hospitalier Broussais

35403

SAINT MALO

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

centre hospitalier

57604

FORBACH

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

centre hospitalier

80142

ABBEVILLE

HAPPEDAY, Bruno

centre hospitalier spécialisé de Navarre

27022

EVREUX

HARDY (née : HATRON), Catherine

centre hospitalier intercommunal

65013

TARBES

HENRY FAY (née : FAY), Gaëtane

CHI Compiègne-Noyon

60321

COMPIèGNE

HENRY (née : BOUDIN), Josiane

Hôpitaux de Mayotte

97600

MAMOUDZOU

HESSE, Philippe

centre hospitalier

60021

BEAUVAIS

HOAREAU, Huguette

centre hospitalier universitaire

14033

CAEN

HORVATH, Maria

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

HUET, Françoise

Centre hospitalier

22405

LAMBALLE

HUGUET (née : FALGON), MarieFrance

centre hospitalier spécialisé du Vinatier

69677

BRON

HURE (née : MEKKAB), Catherine

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

IMBERT (née : LANNAUD), Martine

centre hospitalier universitaire

86021

POITIERS

GUILLAUME (née : EISMANN),
Brigitte
GUILLEMAIN (née : LEGAIGNOUX),
Elisabeth
GUINGOUAIN, Marylène
GUINOT (née : CUVEREAUX),
Monique
GUNTHER (née : HANNOUS),
Myriam
GUYOT (née : LE GOFF), MarieAnne
HANON (née : LECUYER), MarieFrançoise
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INTHAVONG (née : JEROME), Karen Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

JAGLIN, Pierrick

centre hospitalier universitaire

35033

RENNES

JAMAULT (née : PESENTI), Béatrice

CHR Amiens et CH Doullens

80054

AMIENS

centre hospitalier

39108

DOLE

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

Groupe hospitalier

76083

LE HAVRE

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

JOBST (née : PFAFF), Claudine

ARS Alsace

67084

STRASBOURG

JOLIVET - PELLETIER, Marie-Paule

centre hospitalier François Tosquelles

48120

JOULIE, Isabelle

centre hospitalier

12202

JOVIC, Lijlana

Agence régionale de santé Ile-de-France

75935

PARIS

centre hospitalier

67703

SAVERNE

CHR de La Réunion

97400

SAINT-PAUL

KANIA (née : PINQUIER), Florence

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

KERKHOVE, Catherine

centre hospitalier

59056

ROUBAIX

KOHLER (née : NOUHAUD), Carole

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

KOZLOWSKI (née : JACQUES),
Joëlle

Centre hospitalier de l'agglomération de
Nevers
CH ST MARCELLIN, HL VINAY & MDSS ST
SAUVEUR

58033

NEVERS

38160

SAINT MARCELLIN

JANSON MULIN (née : JANSON),
Annie
JARRAYA (née : PORCHERON),
Michèle
JAYOT (née : DUBOIS), MarieClaude
JEAN LOUIS (née : CAUTIN),
Elisabeth

JUNDT (née : KUNTZNER), MarieLaure
JUZIEU-CAMUS (née : JUZIEU),
Frédérique

KRAJEWSKI, Martine

SAINT ALBAN
S/LIMAGNOLE
VILLEFRANCHE DE
ROUERGUE

KWOCZ, Fabienne

centre hospitalier universitaire

37044

TOURS

LABERNADIE, Maryse

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LABROUSSE (née : SOINNARD),
Sylvie

centre hospitalier

47307

VILLENEUVE SUR LOT

LAC (née : RIX), Elisabeth

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

LAIGNEL, Laurence

centre hospitalier

72037

LE MANS

LALLIER, Patrick

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LANCIAU, Bernard

Centre hospitalier

43012

LE PUY EN VELAY

LANG, Sylvie

centre hospitalier spécialisé

57038

JURY

LANNIC (née : LEFEBVRE), Patricia

centre hospitalier

60600

CLERMONT DE L'OISE

LAOT, Gildas

centre hospitalier

49403

SAUMUR

LARIBIERE (née : ROGER), Nathalie

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LAURENT, Bernard

centre hospitalier des Pays de Morlaix

29205

MORLAIX

LAUROUA (née : DEL PERUGIA),
Jeanne

centre hospitalier des Pyrénées

64039

PAU

LAVOISEY, Sylvie

Centre hospitalier intercommunal

76503

ELBEUF

LAZARE, Joseph

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LEBON, Jean-Marie

centre hospitalier

97448

SAINT PIERRE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/8 du 15 septembre 2014, Page 503

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

Nom prénom

Etablissement

LE BORGNIC (née : CORNOU),
Carmen
LEBOURGEOIS (née : FAU),
Dominique

Code
Postal

Ville

centre hospitalier

29171

DOUARNENEZ

centre hospitalier Les Murets

94510

LA QUEUE EN BRIE

LECAMUS, Jean-Philippe

centre hospitalier spécialisé

56890

SAINT AVE

LECHEVALIER, Evelyne

Centre d'accueil et de soins hospitaliers

92014

NANTERRE

LECOUTURIER, Christine

CH Lisieux,Pont-l'Evêque,Vimoutiers,EPMS
Orbec-en-Auge

14107

LISIEUX

LEDEZ, Christophe

centre hospitalier spécialisé

69450

SAINT CYR AU MONT D'OR

LE DORTZ, Philippe

Centre hospitalier du Haut Anjou

53200

CHATEAU-GONTIER

LEFORT (née : SOULAGNET
BASCOU), Marie-Claude

centre hospitalier universitaire

49100

ANGERS

LE GAL (née : DAVIEAU), Dominique

centre hospitalier

22023

SAINT BRIEUC

LE GOFF, Jean

centre hospitalier de MILLAU

12101

MILLAU

LE GOFF, Roland

centre hospitalier Charcot

56854

CAUDAN

LE GOURIERES, Eric

centre hospitalier Esquirol

87025

LIMOGES

LEGROS, Brigitte

Centre hospitalier

08011

CHARLEVILLE MEZIERES

LEJARD, Yves

centre hospitalier

69655

VILLEFRANCHE SUR
SAONE

LEKCZYNSKI, Jean-Michel

établissement public de Santé Mentale des
Flandres

59270

BAILLEUL

LEMASCON (née : LOOTEN),
Pascale

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

LEMESLE, Michèle

centre hospitalier intercommunal

29107

QUIMPER

LEMETAIS (née : PASQUIER),
Christine

Centre hospitalier "Jean ROUGIER"

46005

CAHORS

LEMEUX (née : SOUDAIN), Christine

direction générale de la santé

75350

PARIS

LE PECHOUX, Marie-France

centre hospitalier départemental Stell

92501

RUEIL-MALMAISON

LESCOP-ROBIC (née : LESCOP),
Véronique

centre hospitalier

22023

SAINT BRIEUC

LESCOUET, Claude

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

LE SEVEN (née : LECOURT),
Chantal

Centre hospitalier

14401

BAYEUX

LESUR (née : EVAIN), Anne-Cécile

hôpital local

44120

VERTOU

LETENDRE, Sylvie

centre hospitalier

53015

LAVAL

LEUWERS, Sylvie

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

LEVASSEUR, Chantal

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

LHEUREUX, Elisabeth

centre hospitalier

39016

LONS LE SAUNIER

LHEUREUX (née : MONCHET),
Andrée

centre hospitalier

62321

BOULOGNE SUR MER

LIARD, Gérard

centre hospitalier intercommunal

74130

CONTAMINE SUR ARVE

LIGNEL, Jean-Michel

centre hospitalier départemental

85925

LA ROCHE SUR YON

LISION, Annie

centre hospitalier

67604

SELESTAT

LOIRY, Marie-Noëlle

CH de Firminy-CH du Chambon Feugerolles

42704

FIRMINY

LOMBARD, Michelle

centre hospitalier

49325

CHOLET
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LOMBARDO, Patrice

centre hospitalier de la région d'Annecy

74374

PRINGY

LORIN, Philippe

centre hospitalier intercommunal

74203

THONON LES BAINS

LORRE (née : LE BRAS), Véronique

Centre hospitalier "Bretagne Atlantique"

56017

VANNES

LOSCHI, Alain

ARS PACA

13331

MARSEILLE

LOUIS (née : BURLAT), Isabelle

centre hospitalier

26216

MONTELIMAR

LOUVET, Jocelyne

centre hospitalier

14504

VIRE

LOZANO, Valérie

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

LUSTEAU (née : LE BAIL), AnneMarie

centre hospitalier universitaire

35033

RENNES

MACRI, Catherine

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

MAGNE (née : BEAL), Christine

hospices civils

69229

LYON

MAILLY (née : LEGRAND), Michèle

centre hospitalier universitaire

21079

DIJON

MALBERT (née : MALIBERT), MarieChristine

centre hospitalier

15002

AURILLAC

MANGEONJEAN, Francis

CP de Nancy & CH de St Nicolas de Port

54521

LAXOU

MARCISIEUX, Sylvaine

centre hospitalier spécialisé

39108

DOLE

44210

PORNIC

centre hospitalier

27303

BERNAY

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

MARION, Fabienne

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

MARREC, Christian

centre hospitalier spécialisé Le Valmont

26760

MONTELEGER

MARTEU (née : TOMATIS), Chantal

centre hospitalier

06401

CANNES

MARTIN, François

hospices civils

69229

LYON

MARTIN, Jacques

centre hospitalier spécialisé

44130

BLAIN

MARTIN, Jean-René

ARS Poitou-Charente

86021

POITIERS

MASCLAUX, Jean-Luc

centre hospitalier de la Vallée de l' Arve

74805

LA ROCHE SUR FORON

MASCLET, Brigitte

centre hospitalier

42328

ROANNE

MASSIANI, Martine

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

centre hospitalier

97306

CAYENNE

Groupe hospitalier

76083

LE HAVRE

centre hospitalier

44606

SAINT NAZAIRE

MECHAIN, Patrick

centre hospitalier

31806

SAINT-GAUDENS

MEJEAN, Chantal

Centre hospitalier "Drôme Nord"

26102

ROMANS SUR ISERE

MELARD, Gérard

centre hospitalier

59322

VALENCIENNES

MERCADIER, Catherine

centre hospitalier

82013

MONTAUBAN

MERTZ (née : GROSSNICKEL),
Françoise

ARS d'Aquitaine

33063

BORDEAUX

MARIE (née : CHIMIER), Marie-Paule Centre hospitalier
MARILLONNET (née : MARCHART),
Catherine
MARIN LA MESLEE (née :
FELIERS), Véronique

MATHURIN (née : TRIVEILLOT),
Hélène
MAYEUX POTTIEZ (née : MAYEUX),
Marie
MAZURE-BERSON (née : BERSON),
Patricia
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MESSIEN, Alain

centre hospitalier

59056

ROUBAIX

METENIER, Jocelyne

centre hospitalier

59385

DUNKERQUE

MEZROUH (née : BIL), France

CHI Compiègne-Noyon

60321

COMPIèGNE

MICHAUD, Stéphane

centre hospitalier

79021

NIORT

MICHEL, Geneviève

ARS Languedoc roussillon

34067

MONTPELLIER

MICHENAUD, Nicole

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

MICHON, Daniel

hôpital national et R.N.S.P.

94410

SAINT MAURICE

MIKOLAJCZAK (née : COZE),
Martine

centre hospitalier

16959

ANGOULEME

MILACHON (née : BARBET), Nadine

centre hospitalier

89108

SENS

MOLEINS, Gérard

centre hospitalier du Rouvray

76301

SOTTEVILLE LES ROUEN

MONGUILLON, Dominique

DGOS

75350

PARIS

MONNIER (née : MARTINOT),
Isabelle

ARS Pays de la loire

44262

NANTES

MONTIALOUX, Roselyne

centre hospitalier intercommunal des Portes
de l'Oise

95260

BEAUMONT SUR OISE

MORANCAIS, Martine

centre hospitalier universitaire

45032

ORLEANS

MORAND, Jean-François

Agence régionale de santé Rhône Alpes

69418

LYON

MOREAU, Pierrick

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

MOREL (née : BRACQ), MarieChantal

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

MORIN, Françoise

CH du Centre Bretagne, MAS & HL "A.
BRARD" de GUEMENE

56306

PONTIVY

MORMENTYN (née : HOUZE),
Annick

centre hospitalier

59607

MAUBEUGE

MORVAN, Loïc

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

MOUCHET, Martine

centre hospitalier universitaire

63100

CLERMONT FERRAND

MOUGNE-GIRARD, Béatrice

Centre hospitalier intercommunal André
Grégoire

93105

MONTREUIL

MOULINIE (née : CAVALIER),
Geneviève

centre hospitalier universitaire

30029

NIMES

MOULIN, Patrick

centre hospitalier

50170

PONTORSON

MOULLART (née : DULIN), Nathalie

CHR Amiens et CH Doullens

80054

AMIENS

MOULLART (née : MONNIER),
Laurence

Centre hospitalier Philippe Pinel

80044

AMIENS

MOURA, Martine

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

MURA, Ludovic

hôpital local

87300

BELLAC

MUTTI, Viviane

centre hospitalier

89306

JOIGNY

NAHUM, Marie-Anne

centre hospitalier

91152

ETAMPES

NALLET-CHEVANDIER (née :
NALLET), Christine

Centre hospitalier

91106

CORBEIL ESSONNES

NAUCHE, Murielle

centre gérontologique du Raizet

97139

ABYMES

N'GUYEN, Tam

Centre hospitalier

33505

LIBOURNE

NIGON-MANSARD, Rosine

centre hospitalier

03006

MOULINS
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NOE (née : LABAT), Christine

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

NOVIC (née : DURKHEIM), Martine

centre hospitalier

95107

ARGENTEUIL

NYCZ, Karine

centre hospitalier

25209

MONTBELIARD

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

centre hospitalier

79021

NIORT

centre hospitalier gériatrique du Mont d'Or

69250

ALBIGNY SUR SAONE

PAPE (née : BERAU), Josyane

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

PAQUET, Pierre-Yves

centre hospitalier

38317

BOURGOIN-JALLIEU

PARENT, Pierre-André

centre hospitalier

13637

ARLES

PARIS, Anne

Centre hospitalier "Alphonse GUERIN"

56806

PLOERMEL

PARNEIX (née : BRETOU), MarieChristine

centre hospitalier universitaire

87042

LIMOGES

PASCAL, Annie

CH du Forez

42605

MONTBRISON

PASQUET, Jean-Michel

centre hospitalier

56322

LORIENT

PASTOL-LE BORGNE (née : LE
BORGNE), Nicole

centre hospitalier universitaire

29609

BREST

PAULY, Hervé

centre hospitalier des quatre villes

92211

SAINT CLOUD

PAYAN (née : RODILLA), Danielle

centre hospitalier

30205

BAGNOLS SUR CEZE

PENEAUT, Pascal

centre hospitalier du Rouvray

76301

SOTTEVILLE LES ROUEN

PERESSINI, Alain

centre hospitalier

36019

CHATEAUROUX

PEREZ (née : GINET), Brigitte

centre hospitalier

89011

AUXERRE

PERON (née : LE MAO), Armelle

hospices civils

69229

LYON

PERRASSE (née : GRANJARD),
Martine

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

PERRIER-GUSTIN, Patrice

centre hospitalier universitaire

63100

CLERMONT FERRAND

PERRON, Dominique

centre hospitalier universitaire

63100

CLERMONT FERRAND

PERROT, Véronique

ARS Poitou-charentes et Limousin (50%)

86021

POITIERS

PFAFF, Marie-Paule

centre hospitalier

18016

BOURGES

PHENIX PHILIPPARIE (née :
PHENIX), Marie-Françoise

Centre hospitalier

78110

LE VESINET

PICHON, Caroline

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

PIERRE (née : LEGEAY), MarieJeanne

centre hospitalier

61104

FLERS

PIERSON, Véronique

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

PIOTRKOWICZ, Marie-Cécile

centre hospitalier

62022

ARRAS

PLAETEVOET, Jean-Michel

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

PLAGES, Brigitte

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

POLEGATO, Gérard

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

POPIELSKI, Jean-François

Etablissement public de santé ERASME

92161

ANTONY

PADELLEC (née : BREZAC), MarieRenée
PAILLER (née : BLANCHET),
Pascale
PALPACUER (née : BENAMEUR),
Marinette
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POULET (née : PIERRE), Nicole

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

POULLELAOUEN, Claude

centre de santé mentale Angevin

49137

LES PONTS DE CE

POURRIERE, Jean-Louis

CH de la côte basque-CH de Saint Palais

64109

BAYONNE

POUYTES (née : RUIZ), Christine

centre hospitalier

11108

NARBONNE

PREL, Gilles

Centre hospitalier universitaire

38043

GRENOBLE

PREVOST, Marie-Christine

centre hospitalier

47207

MARMANDE

PREVOTEAU (née : CITERIN), Odile

centre hospitalier

16108

COGNAC

PROD'HOMME, Philippe

centre hospitalier

50009

SAINT LO

PRUD'HOMME, Gilles

centre hospitalier spécialisé

83390

PIERREFEU DU VAR

PRUVOT, Nicolas

CH Lagny Marne-la-vallée, CH Meaux et CH
Coulommiers

77104

MEAUX

PUGIN, Jean-Maurice

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

QUERCY (née : CAILLIAU), Jeannine centre hospitalier

78157

VERSAILLES

RAMSSAMY-ROBINET (née :
RAMSSAMY), Jeannine

centre hospitalier universitaire

97159

POINTE A PITRE

RAOUL, Anne

centre hospitalier universitaire

29609

BREST

RAYNAUD, Blandine

centre hospitalier

78514

RAMBOUILLET

REGNAULT (née : CONARD), Agnès

Centre hospitalier intercommunal du Pays
des Hautes Falaise

76400

FECAMP

REINERT (née : ALBRECHT), MarieThérèse

Centre hospitalier régional

57019

METZ

RENAULT, Catherine

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

ARS Il de France

75935

PARIS

centre hospitalier universitaire

34295

MONTPELLIER

REVERSAT (née : SEDAT), Myriam

centre hospitalier intercommunal du Bassin
de Thau

34207

SETE

REY, Françoise

centre hospitalier

59208

TOURCOING

RIBIERE, Claude

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

RIBIERE, Jean-Pierre

centre hospitalier de la Haute Marne

52108

SAINT DIZIER

RICHARD, Jacques

centre hospitalier

30205

BAGNOLS SUR CEZE

RIEDEL (née : MARTEL), Françoise

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

RIGON (née : JOFFROY), Sabine

Agence régionale de santé Lorraine

54036

NANCY

ROBERT (née : HUSSENET),
Patricia
ROBIN (née : DE PARSCAU),
Christine
ROGACKI (née : DELZENNE),
Christiane

établissement public de santé départemental
de la Marne

51022

CHALONS EN CHAMPAGNE

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

hôpital national et R.N.S.P.

94410

SAINT MAURICE

ROMBAUT, Philippe

centre hospitalier

22220

TREGUIER

ROMERO, Michel

centre hospitalier

66046

PERPIGNAN

ROSTAING, Régine

centre hospitalier Montperrin

13617

AIX-EN-PROVENCE

ROUAULT-WOODS (née :
ROUAULT), Catherine

centre hospitalier universitaire

86021

POITIERS

RENAUT (née : CORNET), MarieJeanne
REQUENA LAPARRA (née :
REQUENA), Marie-Hélène
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ROUET (née : NEROT), Joelle

centre hospitalier universitaire

06003

NICE

ROUSSET, André

centre hospitalier universitaire

42100

SAINT ETIENNE

ROYER, Anne-Marie

centre hospitalier intercommunal

74203

THONON LES BAINS

RUCK (née : PHILIPS), Christiane

centre hospitalier

41016

BLOIS

RUMEAU, Jérôme

centre hospitalier

11108

NARBONNE

SABRE (née : DUQUENNE), Martine

centre hospitalier universitaire

59037

LILLE

SAFRANEZ, Didier

centre hospitalier Ariège Couserans

09201

SAINT GIRONS

SAINT ARNOULD, Frédérique

centre hospitalier spécialisé

30701

UZES

SAINT-CRICQ, Marie-Claude

centre hospitalier

64011

PAU

SAISON (née : BENEZECH),
Françoise

centre hospitalier intercommunal

78303

POISSY

SALEM (née : DROUILLOT), Evelyne

CH St Anne-EPS Maison Blanche-GPS
Perray Vaucluse

75674

PARIS

SALIB (née : POUTOT), Marie-Claire

centre hospitalier

88021

EPINAL

SAMIERI, Guy

ARS Centre

45044

ORLEANS

SAMSON, Manuelle

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

SANDMANN, Pascal

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

SANDRAGNE (née : BARDIERE),
Hélène

centre hospitalier

34525

BEZIERS

SASSIER, Frédéric

centre hospitalier

91401

ORSAY

SAUNIER, Christiane

centre hospitalier intercommunal

83608

FREJUS

SAUVANET (née : CHASSAIGNON),
Danièle

centre hospitalier universitaire

37044

TOURS

SAUZEAU, Jacky

centre hospitalier spécialisé Charles Perrens

33076

BORDEAUX

SAVINEL (née : BARRAS), Anne

centre hospitalier

62408

BETHUNE

SCERRI, Colette

Centre hospitalier spécialisé

33410

CADILLAC SUR GARONNE

SCHALL, Denise

centre hospitalier

68024

COLMAR

SCHERB (née : LAVIEILLE), Brigitte

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

SCHMITT (née : POIX), Catherine

centre hospitalier

88191

GOLBEY

SCHMIT, Véronique

centre hospitalier spécialisé de la Sarthe

72700

ALLONNES

SCHNEIDER (née : PANETTA),
Patricia

centre hospitalier de Bélair

08013

CHARLEVILLE MEZIERES

SCHONS, Marie-Christine

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

SCHULLER, Isabelle

Centre hospitalier

84143

MONTFAVET

SEBERT, Christophe

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

SECALL, Gérard

centre hospitalier

34525

BEZIERS

SELIGHINI (née : ESPOUGNE),
Dominique

centre hospitalier universitaire

33404

TALENCE

SIEBERT (née : RAYMOND), Carole

centre hospitalier

24019

PERIGUEUX

SIFFERLEN (née : THIRIET), Brigitte

centre hospitalier intercommunal

29107

QUIMPER
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SIGLER, Didier

institut interdépartemental Théophile Roussel

78363

MONTESSON

SIMON, Marie-Christine

centre hospitalier universitaire

63100

CLERMONT FERRAND

SLIWKA (née : CHOURAKI), Corinne

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

SLOMIANOWSKI, Denis

centre hospitalier

17503

JONZAC

SOL, Jean

centre hospitalier

66046

PERPIGNAN

SOLORZANO (née : VERIEPE),
Sylvie

centre hospitalier

49325

CHOLET

SOMMELETTE, Martine

Centre hospitalier

08011

CHARLEVILLE MEZIERES

SONZOGNI, Corinne

Centre hospitalier intercommunal

73208

ALBERTVILLE

STEINER (née : VERDUGER),
Dominique

Centre hospitalier

33505

LIBOURNE

SUC (née : FRANCIN), Pascale

centre hospitalier spécialisé

38521

SAINT EGREVE

TAHLAITI-LOGET, Malika

centre hospitalier

38506

VOIRON

TARIS, Françoise

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

TARRADE, Roger

centre hospitalier Henri Laborit

86021

POITIERS

TEILLARD, Guillaume

centre hospitalier

82013

MONTAUBAN

TEISSIER (née : METTEZ), Marilyn

Centre hospitalier

68051

MULHOUSE

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

centre hospitalier Paul Guiraud

94806

VILLEJUIF

TERSIN, Gilbert

centre hospitalier universitaire

76031

ROUEN

TESTARD, Marie-Thérèse

Centre hospitalier "Edmond GARCIN"

13677

AUBAGNE

TESTENIERE, Fabienne

centre hospitalier

84902

AVIGNON

THIAIS, Sylvie

centre hospitalier

93205

SAINT DENIS

THOMAS, Gérard

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

THOMAS, Véronique

centre hospitalier intercommunal

37403

AMBOISE

THOR (née : DJABELKHIR), Fatima

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

TIRAND-MARTIN (née : TIRAND),
Catherine

centre hospitalier

72037

LE MANS

TOCNEY, Paule

Etablissement pub. départem. de sté mentale
de Martinique

97261

FORT DE FRANCE

TOMASINI, Frédérique

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

13354

MARSEILLE

TOUCHARD, Evelyne

centre hospitalier universitaire

06003

NICE

centre hospitalier

26953

VALENCE

Centre hospitalier

33505

LIBOURNE

TREGUER (née : COADOU), Michèle

Etablissement Public de santé national de
Fresnes

94832

FRESNES

TROADEC, Alain

centre hospitalier universitaire

29609

BREST

TROLET (née : VIGUERARD),
Fabienne

centre hospitalier intercommunal des Portes
de l'Oise

95260

BEAUMONT SUR OISE

TURBIAUX, Daniel

centre hospitalier

91415

DOURDAN

TEIXEIRA (née : CARVALHO),
Aguéda
TERRAT (née : TOUSSAINT),
Evelyne

TOURNE-JOUFFRET (née :
TOURNE), Christine
TRANQUARD (née : BERTET),
Monique
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UHRIG, Christian

centre hospitalier

03201

VICHY

UTEZA (née : LE GUEN), Huguette

centre hospitalier universitaire

14033

CAEN

VALLEE, Jean-Claude

centre hospitalier universitaire

44093

NANTES

VAN MELLO, Philippe

centre hospitalier spécialisé

02320

PREMONTRE

CASVP

75012

PARIS

centre hospitalier

67504

HAGUENAU

VERNEJOUX (née : FAU), Laurence

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

VERNIER (née : ORSINI), MarieChristine

centre hospitalier spécialisé

71331

CHALON SUR SAONE

VIAUX, Alain

Centre hospitalier universitaire

54035

NANCY

VILLATTE, Catherine

Centre hospitalier universitaire

97261

FORT DE FRANCE

VINCENT (née : GUILLIER), Nicole

ARS Provence Alpes Côte d'Azur

13331

MARSEILLE

VIOLLET, Patrick

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

VISSOUARN (née : GALLI), Chantal

centre hospitalier

35603

REDON

VITTOT (née : BIGOT), Pascale

centre hospitalier

78201

MANTES LA JOLIE

VIVONA (née : HASTIRE), Monique

centre hospitalier

64011

PAU

VOJNOVIC, Catherine

Centre hospitalier de LA CIOTAT

13708

LA CIOTAT

VOSSART (née : LOZACH), Rose

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

VRIGNAUD, Danielle

centre hospitalier départemental

85925

LA ROCHE SUR YON

WICQUART, Elisabeth

centre hospitalier

62107

CALAIS

WIDMANN (née : LEMEUNIER),
Geneviève

centre hospitalier

23011

GUERET

WILSIUS (née : FREVILLE), Beryl

hôpital national et R.N.S.P.

94410

SAINT MAURICE

WILTZ (née : TRAENDLIN), Esther

centre hospitalier universitaire

67091

STRASBOURG

WIRTH (née : LECLERCQ), Sabine

centre hospitalier

73011

CHAMBERY

WISNIEWSKI (née : DEMANGE),
Elisabeth

centre hospitalier spécialisé

54521

LAXOU

WITTMANN-PETER, Renée

ARS Franche Comté

25044

BESANCON

WOLFELSBERGER (née :
RIZZOLATTI), Christelle

centre hospitalier

06606

ANTIBES

WOLF, Françoise

centre hospitalier universitaire

31059

TOULOUSE

ZANTMAN (née : JACOB), Françoise

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

75184

PARIS

ZIMMERMANN, Brigitte

hospices civils

69229

LYON

ZIMMERMANN, Jean-François

Centre hospitalier

31605

MURET

ZINCK (née : JESSEL), Astrid

centre hospitalier

67504

HAGUENAU

VASSEUR (née : BERKOVITS),
Roselyne
VERGNES (née : CASTELAR),
Christine

Total : 605 électeurs
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 28 juillet 2014désignant les administrateurs provisoires
du centre hospitalier de Briançon
NOR : AFSH1430582S

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 2014-206-04 du directeur général de l’agence régionale de santé de ProvenceAlpes-Côte d’Azur du 25 juillet 2014 relative au placement sous administration provisoire du centre
hospitalier de Briançon,
Décide :
Article 1er
M. Pierre-Charles PONS, inspecteur général des affaires sociales, M. Christian CAHUT, conseiller
général des établissements de santé, sont désignés pour assurer l’administration provisoire du
centre hospitalier de Briançon pour une durée de six mois renouvelable à compter du 18 août 2014.
Article 2
Pendant la période de l’administration provisoire mentionnée à l’article 1er de la présente décision,
les attributions de directeur de l’établissement sont assurées par M. Pierre-Charles PONS.
En cas d’empêchement, ses attributions sont assurées par M. Christian CAHUT.
Article 3
La présente décision est notifiée au président du conseil de surveillance et au directeur du centre
hospitalier de Briançon ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé de ProvenceAlpes-Côte d’Azur.
Article 4
La présente décision entrera en vigueur le 18 août 2014 et sera publiée au Bulletin officiel du
ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 28 juillet 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction des ressources humaines
de système de santé
_

Bureau des ressources humaines
hospitalières
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous-direction des professions sociales
et des territoires
_

Bureau de l’emploi et de la politique salariale
_

Instruction DGOS/RH4 no 2014-219 du 16 juillet 2014relative aux conditions d’attribution
des congés bonifiés aux agents de la fonction publique hospitalière
NOR : AFSH1417153J

Validée par le CNP, le 4 juillet 2014. – Visa CNP 2012-106.
Visée par le SG-MCAS le 20 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 : ouverture du droit à congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers originaires d’un
département d’outre-mer. Conditions d’attribution.
Mots clés : fonctionnaires hospitaliers – congés bonifiés – droits des agents.
Références :
Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, notamment l’article 41 ;
Décret no 87-482 du 1er juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en
service sur le territoire européen de la France, dont la résidence habituelle est dans un département d’outre-mer (Journal officiel du 3 juillet 1987) ;
Circulaire DH/8D no 193 du 8 juillet 1987 relative à l’application du décret n° 87-482 du 1er juillet 1987
relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service sur le territoire métropolitain de la France et dont le lieu de résidence habituelle se trouve dans un département
d’outre-mer (Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de l’emploi n° 87/39) ;
Lettre-circulaire DH/8D no 1303 du 19 août 1987 relative aux congés bonifiés dont sont susceptibles de bénéficier les conjoints métropolitains, agents publics, des agents originaires d’un
département d’outre-mer (Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de l’emploi,
santé, sécurité sociale et action sociale, no 87/38) ;
Circulaire DH/8D no 9832 du 20 janvier 1989 relative au taux d’indemnité de résidence des agents
en congé bonifié (Bulletin officiel du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection
sociale, no 90/5) ;
Circulaire DH/FH3/93-41 du 12 novembre 1993 relative aux conditions d’attribution des congés
bonifiés aux fonctionnaires hospitaliers ;
Circulaire DH/FH1/98-695 du 26 novembre 1998 relative aux conditions d’attribution des congés
bonifiés aux agents de la fonction publique hospitalière ;
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Circulaire DHOS/P1/2003-368 du 24 juillet 2003 relative à l’application du décret no 53-1296 du
22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de
l’État en service dans les départements d’outre-mer (indemnité d’éloignement).
Diffusion : tous les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux relevant de l’article 2 de la
loi du 9 janvier 1986 doivent être destinataires de cette instruction.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux d’agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale) (pour
exécution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics de santé ;
Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics sociaux et médicosociaux (pour mise en œuvre).
L’attention du Président de la République et des ministres chargées de la fonction publique et de
la santé a récemment été appelée sur les modalités d’instruction des demandes de congés bonifiés
des agents des établissements relevant de la fonction publique hospitalière originaires d’un département d’outre-mer.
Je vous rappelle que les agents ultramarins doivent pouvoir bénéficier pleinement de leurs droits
conformément à la législation et à la réglementation, nonobstant les difficultés financières que
pourraient connaître les établissements pour accorder les congés bonifiés dont le seul but est de
permettre à des agents qui ont des attaches profondes avec le département d’outre-mer dont ils
sont originaires de renouer régulièrement avec un environnement familial et culturel dont ils ont
dû s’éloigner.
Dans la fonction publique hospitalière comme dans les deux autres fonctions publiques, le dispositif réglementaire en vigueur enjoint à l’administration de vérifier si la résidence habituelle du
fonctionnaire se situe bien dans le département d’outre-mer pour lequel l’ouverture des droits est
sollicitée, cette vérification étant faite selon l’appréciation de multiples éléments, combinables entre
eux et variables dans le temps, sans qu’aucun d’entre eux puisse être seul préalable ou nécessaire.
Le lieu de naissance ne constitue pas à lui seul un critère suffisant de résidence habituelle, et
cette dernière n’étant pas une réalité intangible, l’octroi d’un précédent congé bonifié ne dispense
pas l’administration d’un nouvel examen de la demande de congé en fonction des dispositions
réglementaires en vigueur.
La circulaire DH/FH1 no 98-695 du 26 novembre 1998 relative aux conditions d’attribution des
congés bonifiés aux agents de la fonction publique hospitalière a précisé les modalités d’application du décret no 87-482 du 1er juillet 1987, à savoir que les directeurs des établissements « devront
examiner les demandes au cas par cas sur la base d’un faisceau d’indices et non en fonction de
l’absence de tel ou tel critère, même si dans une situation déterminée cette absence a pu conduire
le Conseil d’État à se prononcer contre l’octroi d’un congé bonifié ».
Par ailleurs, la circulaire DHOS/P1/2003-368 du 24 juillet 2003 relative à l’application du décret
no 53-1296 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l’État en service dans les départements d’outre-mer (indemnité d’éloignement) rappelle,
dans son point I.1.2, le principe de détermination du « centre des intérêts moraux et matériels
(CIMM) ».
Certains établissements refusent le congé bonifié à des agents sur le seul fondement de l’arrêt
du Conseil d’État du 17 février 1992 (ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et de la
privatisation c/Mme Thénard). Cet arrêt, qui ne concerne qu’un cas d’espèce, ne saurait être érigé en
principe général. Il convient en conséquence de s’en tenir à la jurisprudence résultant des décisions
du Conseil d’État (Req. no 152772, 23 septembre 1996) ou de la cour administrative d’appel de Paris
(17 février 1998) plus récente et favorable aux agents.
Il appartient donc aux établissements, sur le principe, d’accorder le droit à congé bonifié à tout
agent remplissant objectivement les conditions pour en bénéficier. Toutefois, l’autorité compétente
est fondée, pour des raisons touchant au fonctionnement et à la continuité du service public hospitalier qui doivent alors être dûment motivées, à n’accorder qu’une partie de la bonification pour
tenir compte des nécessités du service ou à proposer d’autres dates que celles demandées par un
agent afin de trouver un juste équilibre d’une part entre les différents demandeurs (durée du congé
bonifié et dates de départ et de retour), d’autre part entre les possibilités de remplacement dans les
services affectés par ces demandes en fonction des dates et des disciplines concernées.
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Enfin, je vous rappelle que le décret du 1er juillet 1987 s’applique de plein droit aux fonctionnaires
mahorais en fonctions dans un établissement métropolitain depuis que Mayotte a été érigée en
département d’outre-mer.
Vous veillerez à la bonne application de ces dispositions, dans le souci de concilier au mieux les
intérêts des établissements et ceux des agents.
Pour la ministre des affaires sociales et de la santé, et par délégation :
Le secrétaire général adjoint,
secrétaire général par intérim
des ministères chargés des affaires sociales,
	P. Ricordeau
La directrice générale de la cohésion sociale,
	S. Fourcade
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé
_

Bureau des ressources humaines
hospitalières
_

Instruction no DGOS/RH4/2014/238 du 28 juillet 2014relative aux orientations en matière de
développement des compétences des personnels des établissements mentionnés à l’article 2
de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière
NOR : AFSH1418467J

Validée par le CNP du 18 juillet 2014. – Visa CNP 2014-120.
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 : axes prioritaires 2015 pour le développement des compétences des personnels des
établissements relevant de la fonction publique hospitalière.
Mots clés : plan de formation – développement professionnel continu – plan national cancer
2014-2018 – sécurisation des chimiothérapies orales – plan de développement des métiers de
l’autonomie – personnes handicapées – pénibilité au travail – infection associée aux soins – plan
triennal de lutte contre les violences faites aux femmes – violences conjugales et familiales.
Textes de référence :
Décret no 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
des agents de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2011-2114 du 30 décembre 2011 relatif au développement professionnel continu des
professionnels de santé paramédicaux ;
Décret no 2011-2113 du 30 décembre 2011 relatif à l’organisme gestionnaire du développement
professionnel continu ;
Décret no 2012-30 du 9 janvier 2012 relatif à la commission scientifique du Haut Conseil des
professions paramédicales ;
Arrêté du 26 février 2013 fixant la liste des orientations nationales du développement professionnel continu des professionnels de santé pour l’année 2013 ;
Circulaire no DGOS/RH4/2012/206 du 22 mai 2012 relative aux axes et actions de formation nationale prioritaires à caractère pluriannuel, concernant l’ensemble des agents des établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière ;
Circulaire DGOS/RH4 du 19 juillet 2013 sur les orientations en matière de développement des
compétences des personnels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
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Annexe

1. – Professionnaliser les jurys de validation des acquis de l’expérience professionnelle.

Annexe

2. – Faire du bilan social, un outil de dialogue social et de stratégie en ressources
humaines.

Annexe

3. – Établir un plan de prévention de la pénibilité.

Annexe

4. – Renforcer le développement d’une culture d’évaluation et de prévention des
risques professionnels.

Annexe

5. – Qualité de vie au travail: responsabilité sociale et exigence de management durable.

Annexe

6. – Professionnaliser les jurys de concours : sécurité juridique, égalité des chances.

Annexe

7. – Qualité du dialogue social dans les établissements de la fonction publique hospitalière.

Annexe

8. – Animer le travail d’équipe : qualité du travail, qualité de vie au travail.

Annexe

9. – Mieux gérer les situations de violence au sein des établissements de santé et des
structures médico-sociales.

Annexe 10. – Principes et fondements de la laïcité.
Annexe 11. – Égalité Femme-Homme : lutter contre les stéréotypes et le harcèlement sexuel et
moral dans la fonction publique hospitalière.
Annexe 12. – Mieux former les tuteurs des stagiaires paramédicaux.
Annexe 13. – Médiation en établissement : acteurs de prévention et de résolution des conflits.
Annexe 14. – Contribution au plan « métiers de l’autonomie » dans les établissements de la
FPH : exercer en qualité d’infirmière coordonnatrice en EHPAD.
Annexe 15. – Améliorer l’accès au dossier médical.
Annexe 16. – Fiabiliser l’identification du patient à toutes les étapes du parcours de soins.
Annexe 17. – Prévention du risque infectieux en établissements de soins, médico-sociaux et en
structures de soins à domicile.
Annexe 18. – Contribution au plan « métiers de l’autonomie » : accompagnement de l’avancée
en âge des personnes handicapées en établissement médico-social et social.
Annexe 19. – Démarche palliative et accompagnement des personnes en fin de vie en dehors
des services spécialisés.
Annexe 20. – Déploiement d’une culture et d’une dynamique de bientraitance.
Annexe 21. – Évaluation et prise en charge de la douleur.
Annexe 22. – Pertinence des soins.
Annexe 23. – Gestion des risques associés aux soins en équipe.
Annexe 24. – Parcours de soins des personnes âgées en risque de perte d’autonomie (PAERPA).
Annexe 25. – Déclaration des événements indésirables graves (EIG), des vigilances et signalements des infections nosocomiales (IN).
Annexe 26. – Prise en charge de l’autisme.
Annexe 27. – Repérage précoce et intervention brève (RPIB) concernant les conduites addictives particulièrement chez les jeunes.
Annexe 28. – Interfaces « ville-hôpital » : la sortie du patient hospitalisé.
Annexe 29. – Diagnostic précoce des personnes à risque suicidaire élevé et prise en charge des
personnes ayant réalisé une tentative de suicide.
Annexe 30. – Contribution au plan de lutte contre les violences faites aux femmes: savoir identifier les situations de violence conjugale et familiale dans les établissements de
la FPH.
Annexe 31. – Recommandations de pratiques cliniques : prise en charge somatique des patients
adultes ayant une pathologie psychiatrique.
Annexe 32. – Contribution à la mise en œuvre du plan cancer 2014-2019 : améliorer la qualité et
la sécurité des soins des patients sous chimiothérapies orales par l’information et
l’accompagnement des patients.
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La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux d’agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région, directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (pour
exécution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics de santé ;
Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements, sociaux et médico-sociaux
(pour mise en œuvre).
La présente circulaire a pour objet de communiquer aux établissements relevant de la fonction
publique hospitalière, les axes prioritaires ainsi que les actions nationales à mettre en œuvre pour
l’année 2015 dans le cadre de leur plan de développement des compétences.
I. – FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE ET DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU,
DEUX DISPOSITIFS AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DES PERSONNELS
À ARTICULER AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS
Les dispositifs de formation professionnelle tout au long de la vie contribuent depuis longtemps
et avec efficacité au développement des compétences de l’ensemble des agents de la fonction
publique hospitalière, quelle que soit la profession dont ils relèvent.
Les textes relatifs à la mise en œuvre du Développement Professionnel Continu (DPC) publiés
en janvier 2012, instaurent depuis 2013 une nouvelle obligation annuelle pour les professionnels de
santé. Les professionnels concernés sont les médecins, les chirurgiens dentistes, les sages-femmes,
les pharmaciens et l’ensemble des professionnels de santé paramédicaux inscrits au code de la
santé publique.
Ce dispositif doit être conçu comme un dispositif complémentaire au service du développement
des compétences permettant d’inciter les établissements :
–– à généraliser pour toutes les catégories professionnelles de nouvelles approches en matière
de formation. Le développement des compétences, qu’il se mette en œuvre via la formation
ou via le DPC ne peut plus se réduire au suivi d’actions de formation présentielle mais nécessite la construction d’un parcours faisant alterner des apports cognitifs et l’évaluation des
pratiques. À ce titre les méthodes préconisées par la Haute Autorité de Santé pour la mise en
œuvre du DPC peuvent être élargies aux actions organisées pour l’ensemble des catégories
professionnelles ;
–– à privilégier des actions de développement des compétences en équipe et de l’équipe, associant
soignants et non-soignants, médecins et professionnels de santé paramédicaux.
Les établissements sont incités à associer largement le personnel médical aux actions mises en
œuvre.
Il est donc important que chaque établissement puisse concevoir, dans une logique intégrative,
un plan global de développement des compétences en appui de ses objectifs et de ses projets.
II. – LES PRIORITÉS RETENUES POUR L’ANNÉE 2015
Il appartient légitimement à chaque établissement en fonction de ses enjeux et de ses projets de
définir ses priorités d’action en matière de développement de compétences.
En matière de DPC, l’arrêté du 26 février 2013 fixant la liste des orientations nationales pour 2013
et reconduit en 2014 pourra également orienter l’action.
Les thématiques retenues pour 2015 déclinent des axes de politiques publiques, tant dans le
domaine de la santé que dans le domaine des politiques sociales, d’autres actions correspondant à
des mesures définies dans le cadre de l’agenda social de la fonction publique.
Les établissements de la fonction publique hospitalière, en fonction de leurs domaines d’activité, sont invités à entreprendre ou poursuivre ces thématiques de développement des compétences, dans l’objectif d’une adaptation des personnels à l’évolution des activités et à leur qualité,
au service des patients et des usagers.
Parmi l’ensemble des actions proposées au titre de l’année 2015, certaines ont déjà été inscrites
dans les circulaires DGOS/RH4 du 22 mai 2012 et du 19 juillet 2013. En raison de la permanence de
leurs objectifs, ces actions ont une vocation pluriannuelle et doivent être reconduites en fonction
des besoins des établissements : il s’agit notamment des actions visant à soutenir les dynamiques
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins sur des thématiques érigées en Pratiques
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Exigibles Prioritaires (PEP) par la Haute Autorité de Santé (HAS) et qui déclinent plusieurs objectifs
de la Stratégie Nationale de Santé. Par ailleurs, les actions de formation nationales relatives au
dialogue social et à l’animation d’équipe retenues en 2014 restent aussi d’une forte actualité.
S’agissant des priorités nouvelles retenues au titre 2015, plusieurs d’entre elles visent à contribuer à des politiques publiques majeures récemment définies ou actualisées : pour les établissements sanitaires, plan cancer 2014-2019, plan psychiatrie et santé mentale 2011-2015 ; pour les
établissements médico-sociaux et sociaux, plan de développement des métiers de l’autonomie ;
pour l’ensemble des établissements de la FPH, plan stratégique national de prévention des infections associées aux soins, plan triennal de lutte contre les violences faites aux femmes. D’autres
actions permettent d’accompagner les établissements dans la mise en œuvre de dispositions législatives ou réglementaires récentes ou de mesures définies dans le cadre de l’agenda social de la
fonction publique.
L’ensemble de ces axes prioritaires de formation tout au long de la vie (1) et des programmes
prioritaires de développement professionnel continu (2) a été retenu dans le cadre d’une concertation avec les membres de la commission de formation professionnelle du Conseil Supérieur de la
Fonction Publique Hospitalière.
Concernant les actions mises en œuvre au niveau national, trois thématiques ont été choisies
au titre de programmes nationaux de DPC, également après concertation avec les membres de la
commission de formation professionnelle : un cahier des charges et une sélection des organismes
de formation sont donc organisés au niveau national en collaboration entre la DGOS et l’ANFH pour
ces actions.
1. Axes prioritaires en matière de formation professionnelle tout au long de la vie pour l’année 2015
1.1. D
 éveloppement des ressources humaines : conditions de travail, parcours professionnels,
qualité de vie au travail
		
1. Professionnaliser les jurys de validation des acquis de l’expérience professionnelle
		
2. Faire du bilan social, un outil de dialogue social et de stratégie en ressources humaines
		
3. Etablir un plan de prévention de la pénibilité
		 4. 
Renforcer le développement d’une culture d’évaluation et de prévention des risques
professionnels (action reconduite)
		
5. Qualité de vie au travail : responsabilité sociale et exigence de management durable (action
reconduite)
		
6. Professionnalisation des jurys de concours : sécurité juridique, égalité des chances (action
reconduite)
		
7. Qualité du dialogue social dans les établissements de la fonction publique hospitalière
(action reconduite)
		
8. Animer le travail d’équipe : qualité du travail, qualité de vie au travail (action reconduite)
1.2. P
 rise en compte des évolutions sociétales dans les établissements de la fonction publique
hospitalière
		
9. Mieux gérer les situations de violence au sein des établissements de santé et des structures sociales et médico-sociales
		
10. Principes et fondements de la laïcité (action reconduite)
		
11. Egalité Femme-Homme : lutter contre les stéréotypes et le harcèlement sexuel et moral
dans la fonction publique hospitalière (action reconduite)
1.3.
		
		
		
		
		

Evolution des compétences professionnelles et sécurité des procédures
12. Mieux former les tuteurs des stagiaires paramédicaux
13. Médiation en établissement : acteurs de prévention et de résolution des conflits
14. Contribuer au plan « métiers de l’autonomie » dans les établissements de la FPH : exercer
en qualité d’infirmière coordonnatrice en EHPAD
15. Améliorer l’accès au dossier médical (action reconduite)
16. 
Fiabiliser l’identification du patient à toutes les étapes du parcours de soins (action
reconduite)

2. Programmes prioritaires de développement professionnel continu pour l’année 2015
2.1. Qualité et sécurité des prises en charge des patients
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17. P
 révention du risque infectieux en établissements de soins, médico-sociaux et en structures de soins à domicile
18. Contribution au plan « métiers de l’autonomie » : accompagnement de l’avancée en âge
des personnes handicapées en établissement médico-social et social
19. 
Démarche palliative et accompagnement des personnes en fin de vie en dehors des
services spécialisés (action reconduite)
20. Déploiement d’une culture et d’une dynamique de bientraitance (action reconduite)
21. Evaluation et prise en charge de la douleur (action reconduite)
22. Pertinence des soins (action reconduite)
23. Gestion des risques associés aux soins en équipe (action reconduite)
24. Parcours de soins des personnes âgées en risque de perte d’autonomie (action reconduite)
25. 
Déclaration des événements indésirables graves, des vigilances et signalements des
infections nosocomiales (action reconduite)

2.2 Santé publique et parcours de soins
		
26. Prise en charge de l’autisme (action reconduite)
		
27. Repérage précoce et intervention brève (RPIB) concernant les conduites addictives particulièrement chez les jeunes (action reconduite)
		
28. Interfaces « ville-hôpital » : la sortie du patient hospitalisé (action reconduite)
		 29. 
Diagnostic précoce des personnes à risque suicidaire élevé et prise en charge des
personnes ayant réalisé une tentative de suicide (action reconduite)
3. Programmes nationaux de développement professionnel continu 2015
		
30. Contribution au plan de lutte contre les violences faites aux femmes : savoir identifier les
situations de violence conjugale et familiale lors de la prise en charge de patients dans
les établissements de la FPH
		
31. Recommandations de pratiques cliniques : prise en charge somatique des patients adultes
ayant une pathologie psychiatrique sévère
		
32. Contribution à la mise en œuvre du plan cancer 2014-2019 : améliorer la qualité et la
sécurité des soins des patients sous chimiothérapies orales par l’information et l’accompagnement des patients
J’attache de l’importance à ce que ces orientations de développement des compétences soient
largement mises en œuvre au profit des patients et des personnels de la fonction publique
hospitalière.
Pour la ministre des affaires sociales et de la santé,
par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
Le secrétaire général adjoint,
secrétaire général par intérim
J. Debeaupuis
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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ANNEXE 1

AXE DE FORMATION 2015
Intitulé

Professionnalisation des jurys de validation des acquis de l’expérience professionnelle

Contexte

La possibilité d’accéder aux diplômes des professions de santé par la validation des acquis de l’expérience (VAE) s’est
développée à compter de 2005 : VAE des aides soignants et des auxiliaires de puériculture en 2005, des préparateurs
en pharmacie en 2006.
Plus récemment, ce sont les diplômes d’État d’ergothérapeute et d’infirmier de bloc opératoire (IBODE) qui ont été
ouverts à la VAE, respectivement en février 2013 et avril 2014.
En 2005 et 2006, des actions de formation spécifiques avaient été organisées pour les membres des jurys de VAE des
diplômes alors rendus accessibles par cette voie.
Or, les remontées des professionnels concernés montrent qu’il est nécessaire d’organiser de telles formations pour
les membres des jurys concernés par la VAE dans l’intérêt des établissements et des candidats : ce doit être le cas
pour les nouvelles VAE permettant d’accéder aux diplômes d’ergothérapeute et d’IBODE, mais il est aussi nécessaire
de permettre aux membres des jurys des VAE de tout diplôme d’accéder à ces formations.
En effet, le jury d’une VAE n’est pas un jury d’examen : il a ses propres caractéristiques, il n’a pas pour objet de vérifier
directement les savoirs du candidat mais vise à apprécier, sur la base du livret de présentation des acquis et de
l’entretien, si le candidat a acquis ou non les compétences correspondantes au référentiel du diplôme visé.
Ces jurys sont désormais organisés au niveau des instituts de formation rattachés aux établissements de santé de la FPH :
des actions de formation déployées au niveau des régions pourraient permettre d’optimiser ces processus de VAE.

Objectifs de la formation

Le but de la formation est de donner aux membres des jurys, les outils et la méthode nécessaire pour évaluer au mieux
les savoirs issus de l’expérience des candidats à la VAE, plus précisément pour la VAE des diplômes d’ergothérapeutes
et d’IBODE.

Éléments du programme

• Appropriation du cadre législatif et réglementaire de la VAE ;
• Définition des principaux concepts : référentiel, savoirs, compétences, activités, tâches…
• Appropriation des outils disponibles : référentiel d’activités et de compétences, guide du jury, charte de déontologie
des membres des jurys
• Compréhension des caractéristiques du rôle du jury de VAE dont l’objet est l’évaluation des compétences et non des
savoirs académiques
• Déroulement et qualité de l’entretien : préparation de l’entretien, posture à adopter pendant l’entretien, qualité du
questionnement…
• Etude de cas

Public

Professionnels appelés à êtres membres des jurys de VAE : directeur et enseignant d’instituts de formation ; cadre de
santé des filières concernées ; médecins appelés à participer aux jurys de VAE ; membres des équipes de direction.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/8 du 15 septembre 2014, Page 521

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

ANNEXE 2

AXE DE FORMATION NO 2
Intitulé

Faire du bilan social un outil de dialogue social et de politique en ressources humaines

Contexte

Le décret no 2012-1292 du 22 novembre 2012, l’arrêté du 5 décembre 2012 et l’instruction du 2 janvier 2013 ont profondément
modifié le contenu du bilan social des établissements de la fonction publique hospitalière.
Cette refonte du bilan social vise à :
• Simplifier et harmoniser le contenu du bilan social,
• Lui donner une dimension stratégique et dynamique au sein de l’établissement, d’un pôle mais aussi d’un territoire.
Pour autant, à ce jour, le besoin apparaît pour les établissements de s’approprier le » nouveau » bilan social comme
outil du dialogue social et de politique en ressources humaines.

Objectifs de la formation

• Identifier les évolutions du «nouveau» bilan social et l’apport des textes réglementaires publiées en 2012 ;
• Connaître le contenu du bilan social, ses indicateurs et informations concernant l’emploi, l’absentéisme, la mobilité, les
conditions d’hygiène, de santé et de sécurité au travail, conditions de travail, la formation relations professionnelles
conditions de vie
• Utiliser le bilan social pour renforcer le dialogue social et optimiser la politique en ressources humaines
• Articuler les données du bilan social avec d’autres outils de suivi (CPOM, baromètre social, etc.)

Éléments du programme

Io Le nouveau bilan social : son apport
• L’historique de la réforme et son objectif
• L’ancien bilan social : des données trop hétérogènes, pour en faire un outil de dialogue social
• L’apport du nouveau bilan social : une approche générale des caractéristiques des personnels de l’établissement,
de leurs conditions de travail ; un outil pour identifier les dysfonctionnements et y remédier ; un outil pour anticiper
une politique de gestion des ressources humaines.
• Un outil de concertation sociale sur les bases de données claires, objectives et comparables dans le temps
IIo L’exploitation des données du « nouveau bilan social » pour le développement du dialogue social et de la stratégie
en ressources humaines
• Quels usages du nouveau bilan social et dans quels objectifs (évolution des effectifs et de la masse salariale, gestion
du temps, gestion des compétences, amélioration de la santé au travail ) ?
• L’identification et l’analyse des évolutions des données recueillies
• L’identification d’objectifs à définir en fonction des évolutions constatées
• Le suivi et l’évaluation des objectifs mis en œuvre
• L’utilisation des indicateurs (pertinence, précision, fiabilité, stabilité adaptés au thème étudié, création de documents
de présentation)
Cette partie de la formation pourra faire l’objet de scénarios permettant de simuler une utilisation stratégique du bilan social.
IIIo L’articulation des données du bilan social avec d’autres outils de suivi (CPOM, baromètre social)
IVo Une évolution simplificatrice à venir : l’utilisation du système national d’information sur l’hospitalisation - SNATIH - outil
en ligne mis à disposition des établissements dans l’objectif de faciliter leur pilotage (restitution à venir des résultats
du bilan social mis en forme suite à requête)

Public

• Membres des équipes de direction.
• Personnels des directions de ressources humaines, notamment les agents chargés des conditions de travail et du
suivi des relations sociales
• Personnels d’encadrement des pôles ou unités d’activité
• Membres des instances représentatives du personnel, et notamment secrétaires de ces instances
La constitution d’un groupe de stagiaires d’un même établissement, correspondant à une représentation équilibrée de
membres concernés de l’administration, de personnels d’encadrement et de membres des instances serait de nature
à rendre cette formation plus efficace dans l’objectif d’une utilisation optimale du « nouveau » bilan social.
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ANNEXE 3

AXE DE FORMATION 2015
Intitulé

Contexte

Établir un plan de prévention de la pénibilité
La loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a introduit plusieurs dispositions dans le Code du
travail concernant les obligations des employeurs en matière de prévention de la pénibilité au travail, ces obligations
s’imposant à toutes entreprises :
– l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale
des travailleurs. Ces mesures comprennent (…) des actions de prévention des risques professionnels et de la
pénibilité au travail ;
– les missions du CHSCT (article L. 4612-2 du Code du travail) prennent en compte de cette obligation : « Le CHSCT
(…) procède à l’analyse de l’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité ».
– les missions des services de santé au travail et des médecins du travail prennent aussi en compte la prévention de
la pénibilité (loi 2011-867 du 20 juillet 2011).
La prévention de la pénibilité est devenue d’autant plus importante que la durée de la vie professionnelle est allongée. Il
s’agit de protéger au mieux la santé des agents tout au long de leur carrière et de veiller aux conditions d’exercice des
professionnels les plus âgés. Cette démarche vient ainsi compléter les actions de prévention des risques professionnels.
Sans préjudice de l’aboutissement des travaux inscrits dans l’agenda social de la fonction publique concernant la pénibilité
dans la fonction publique, il paraît souhaitable d’accompagner les établissements : hôpitaux, établissements sociaux
et médico-sociaux, dans la mise en œuvre de la prévention de la pénibilité.

Objectifs de la formation

• Maîtriser le cadre réglementaire de la prévention de la pénibilité
• Savoir mesurer et évaluer la pénibilité
• Mettre en place une démarche globale et pluridisciplinaire de prévention de la pénibilité dans le cadre d’un plan
d’actions.
• Veiller aux conditions d’exercice des personnels âgés par une anticipation de leur parcours professionnel.

Éléments du programme

1 - La réglementation relative à la pénibilité :
– La définition de la pénibilité
– Les facteurs de pénibilité au travail définis par le Code du travail
– Facteurs de pénibilité et risques professionnels
– Les nouvelles obligations de l’employeur : fiche de prévention des expositions aux facteurs de pénibilité ; diagnostic
de pénibilité, le plan de prévention
– Les compétences du CHSCT en matière de prévention de la pénibilité
2 - Évaluation et identification de la pénibilité
– Critères permettant de définir le périmètre d’action d’une démarche de diagnostic de la pénibilité dans un
établissement ;
– Lien entre « document unique » et diagnostic de la pénibilité (utilisation du document unique)
– Utilisation des indicateurs existants utiles pour établir un diagnostic de pénibilité (turn-over, arrêts, AT/MP)
– Critères objectifs permettant d’évaluer la pénibilité d’un poste (seuils, limites, intensités, fréquences d’exposition)
– La cartographie de la pénibilité d’un établissement en fonction des postes de travail.
– La fiche d’exposition (contenu, suivi, traçabilité)
– Les acteurs du diagnostic et leur rôle.
3 - La prévention de la pénibilité
– Les mesures de prévention primaires et secondaires
– Mesures de prévention primaires : organisation du travail, mesures matérielles (équipements adaptés, de protection),
aménagements de postes, accompagnement des changements organisationnels ;
– Mesures de prévention secondaires : parcours de formation santé (proposer au plus tôt des prises de fonction sur
des postes « à pénibilité », des formations adaptées aux postes concernés : gestes et postures, risques chimiques
ou biologiques, ergonomie…) et suivi des agents formés ;
– L’établissement d’un plan d’action avec des objectifs et des indicateurs
– Les acteurs du plan d’action et leur rôle.
4 - L’implication nécessaire de l’encadrement dans la prévention de la pénibilité
– L’implication nécessaire des cadres et responsables de pôles, cadres des différentes structures d’activité
– L’accompagnement des cadres pour en faire des relais de la prévention de la pénibilité et les soutenir face aux
problématiques de pénibilité de membres de leur équipe.
5 - Prévention de la pénibilité et professionnels âgés
– L’anticipation nécessaire des parcours professionnels sur les postes « à pénibilité » dans le cadre d’une gestion
personnalisée des agents associant différents professionnels des RH
– Les outils de la formation tout au long de la vie (bilan de compétences, gestion prévisionnelle des métiers et
compétences, formations adaptées)

Public

Personnels des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux :
– Personnels chargés des ressources humaines : DRH, responsables RH, chargés des conditions de travail, responsables
de formation, assistantes sociales du personnel, psychologues du travail ;
– Encadrement des pôles et unités de soins, des services techniques, logistiques et administratifs
– Médecins du travail et personnels des services de santé au travail
– Représentants des personnels au CHSCT
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ANNEXE 4

AXE DE FORMATION 2015
Intitulé

Renforcer le développement d’une culture d’évaluation et de prévention des risques professionnels
dans les établissements relevant de la fonction publique hospitalière

Contexte

La demande s’inscrit dans le contexte :
– de l’accord santé et la sécurité au travail du 20 novembre 2009 :
• Les employeurs publics se sont engagés à mettre en œuvre une politique renouvelée en matière d’amélioration
des conditions de travail. À ce titre, la mise en place d’outils de prévention des risques professionnels, notamment
le document unique d’évaluation des risques professionnels, constitue l’un des axes majeurs des actions devant
être menées.
• La formation des agents doit permettre de développer une culture de prévention à tous les niveaux et plus
particulièrement les cadres et les agents chargés des ressources humaines, les acteurs de la santé et de la
sécurité au travail.
– du deuxième Plan 2010-2014 santé au travail du Gouvernement, élaboré en concertation avec les partenaires sociaux
au sein du Conseil d’Orientation des Conditions de travail de 2010, dont un des axes majeurs est la prévention des
risques professionnels, en particulier des risques psychosociaux, du risque chimique, notamment les cancérigènes,
mutagènes ou reprotoxiques (CMR) et neurotoxiques, et des troubles musculo-squelettiques (TMS)

Objectifs de la formation

Cette formation doit permettre de généraliser et de renforcer les actions de sensibilisation et de prévention des risques
professionnels.
– appréhender la politique des pouvoirs publics en matière de santé au travail (plan de santé au travail) ; rôle joué par
le fonds national de prévention des risques professionnels géré par la CNRACL ;
– connaître les dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la santé et à la sécurité au
travail ainsi que les dispositions réglementaires relatives à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs ;
– connaître le dispositif de sanctions pénales en cas de non-respect par l’employeur de ses obligations en matière
de sécurité et de santé au travail ;
– s’approprier une méthodologie pour procéder à l’évaluation des risques professionnels ;
– élaborer un plan de prévention

Éléments du programme

1. Les éléments importants de législation et de la réglementation applicable (code du travail ; code pénal)
2. Méthodologique et des pratiques pour l’élaboration d’une politique de prévention des risques professionnels en milieu
hospitalier
3. Méthodologie et pratiques notamment en matière de réalisation du document unique d’évaluation des risques
professionnels (DU) : préparation de la démarche, recensement et évaluation des risques, élaboration d’un programme
d’actions, mise en œuvre des actions, réévaluation des risques suite aux actions réalisées, conseils et apports
méthodologiques sur la forme, le contenu, l’accessibilité et l’opérationnalité du DU, ses modalités de remplissage,
l’identification du danger, l’analyse du risque, et la mise à jour du DU
4. Disposer d’outils méthodologiques pour connaître, objectiver et prévenir tout particulièrement les risques psychosociaux,
les risques chimiques, notamment cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR) et neurotoxiques dont l’amiante,
les troubles musculo-squelettiques (TMS).

Public

1. Les responsables des ressources humaines et notamment, les agents chargés des risques professionnels au sein des
directions des ressources humaines
2. Les responsables de pôles
3. Les représentants du personnel
4. Le personnel d’encadrement des différentes filières professionnelles
5. Les médecins du travail
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ANNEXE 5

AXE DE FORMATION 2015
Intitulé

Qualité de vie au travail : responsabilité sociale et exigence de management durable

Contexte

Les évolutions des organisations du travail dans l’ensemble des domaines d’activité et en particulier en santé, constatées
depuis 20 à 30 ans, témoignent d’une intensification du travail.
De nombreuses enquêtes font état de difficultés récurrentes relatives à la motivation, à l’implication, et à l’engagement
des salariés dans le travail, quelles que soient les catégories professionnelles. Ajoutées au stress au travail, ces
difficultés peuvent altérer la qualité de service et la santé des personnes, et également impacter la performance des
établissements.
En plus d’être un enjeu de santé et de bien-être au travail des professionnels de santé, la qualité de vie au travail
renforce l’attractivité des emplois, le sentiment d’appartenance et la motivation ; elle est aussi pour les établissements
de la FPH une condition incontournable de la qualité de prise en charge des patients.
La qualité de vie au travail représente donc une dimension essentielle de la responsabilité sociale des employeurs et des
pratiques de management attractif permettant une fidélisation du personnel dans la durée, au sein des établissements
de la FPH
Elle ne peut se développer que grâce à un engagement collectif impliquant dirigeants, ensemble des professionnels
et partenaires sociaux.
En matière de qualité de vie au travail, l’exemple d’établissements attractifs parvenant à fidéliser les personnels constitue
des expériences de management durables qui pourraient être reproduites.
Les expériences de ces établissements ont en effet permis d’identifier 8 conditions essentielles à l’atteinte d’une bonne
qualité de vie au travail :
– L’autonomie professionnelle ;
– Les supports fournis à l’activité ;
– La sécurité au travail ;
– L’information ;
– La conciliation vie professionnelle et vie personnelle
– Une bonne collaboration entre équipes médicales et paramédicales
– La valorisation professionnelle
– La conscience de faire du bon travail : ce qui implique que l’on débat sur le travail et que l’amélioration des pratiques
est au cœur de l’activité.
Cela induit le fait de « penser le travail autrement », d’intégrer le développement personnel et professionnel, ainsi que de
pérenniser les équipes par rapport au turnover.
Enfin, il convient de rappeler que le développement d’une politique de développement de la qualité de vie au travail est
un critère de certification des établissements dans le domaine du management.

Objectifs de la formation

Faire connaître aux participants les exemples de management durable concernant la qualité de vie au travail et
notamment les expériences de certains établissements attractifs.
Donner aux participants les outils méthodologiques permettant de mettre en œuvre une démarche d’amélioration de la
qualité de vie au travail correspondant à un engagement collectif impliquant la direction, l’encadrement, les médecins,
les professionnels et les partenaires sociaux.

Éléments du programme

• Concepts de qualité de vie au travail, de responsabilité sociale et de management durable.
• Expériences de développement de qualité de vie au travail dans différentes entreprises : facteurs permettant le
développement de la qualité de vie au travail et exemple de « certains établissements attractifs ».
• Etablissement d’un diagnostic de la qualité de travail fondé sur les indicateurs de santé et d’absentéisme, l’organisation
de travail, l’environnement et les conditions matérielles de travail, sur l’existence ou non de supports d’informations,
sur l’existence ou non de temps d’échanges au sein des équipes associant l’ensemble des professionnels y compris
les médecins ; sur l’implication ou non de l’encadrement dans le développement professionnel des agents et dans
leurs objectifs de parcours de carrière ; sur la possibilité d’une conciliation favorable de la vie professionnelle et de
la vie privée.
• Mise en place d’une démarche de développement de la qualité de vie au travail au sein d’un établissement :
les leviers pour agir ; les acteurs ; les précautions à prendre pour piloter la démarche ; les indicateurs de suivi.
• Importance du rôle de l’encadrement dans la qualité de vie au travail : proximité auprès des agents, information et
communication ; attention portée à la qualité de vie au travail comme condition même de la qualité de travail.
• Importance de l’équipe et implication nécessaire de chaque agent dans le développement de la qualité de vie au
travail (travail en équipe : travail solidaire, travail en sécurité et de qualité).
• Adhésion nécessaire des partenaires sociaux à une démarche de qualité de vie au travail.

Public

Cadres dirigeants des établissements, responsables des ressources humaines, responsables de pôles ; tous personnels
d’encadrement ; médecins du travail ; agents chargés des conditions de travail ; assistantes sociales du personnel ;
représentants des organisations syndicales.
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ANNEXE 6

AXE DE FORMATION 2015
Intitulé

Professionnalisation des jurys de concours : sécurité juridique, égalité des chances, amélioration du recrutement

Contexte

La modernisation de l’organisation et des épreuves des concours de recrutement dans la fonction publique a été
préconisée depuis 2008 par le ministre chargé de la fonction publique, dans l’objectif d’adapter les procédures de
recrutement à l’évolution des structures, des besoins et des formations initiales, en rendant les épreuves de sélection
moins académiques, moins centrées sur les connaissances, mais bien davantage ciblées sur les compétences,
aptitudes et potentiels nécessaires à l’exercice des métiers de la fonction publique. Tout en simplifiant les dispositifs
de recrutement, l’objectif était de s’orienter ainsi vers une professionnalisation et une amélioration de ces dispositifs.
Si dans la fonction publique hospitalière, la majorité des effectifs est recrutée sur titres parmi les professions réglementées,
la rénovation des concours concerne les autres corps : ainsi l’ensemble des concours et examens professionnels des
corps administratifs et techniques de catégorie B a récemment fait l’objet d’une révision générale :
– au niveau de l’écrit, remplacement des traditionnelles épreuves de rédaction ou de notes de synthèses par des
épreuves de cas pratiques permettant d’apprécier la capacité d’analyse et de réflexion du candidat ; introduction
d’épreuves de QCR (questions à réponses courtes) pour vérifier les connaissances fondamentales ;
– à l’oral, généralisation de l’épreuve de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP) pour les
concours internes, « 3e concours » et examens professionnels, la RAEP étant une mesure essentielle de l’objectif
de professionnalisation ; épreuves comportant des mises en situation pour les concours externes.
Cette évolution rend nécessaire une « professionnalisation » des jurys de concours au moyen d’une information et d’une
formation adaptées.
Enfin, il faut rappeler que l’un des six thèmes autour desquels s’articule la Charte pour la promotion de l’égalité dans
la fonction publique, signée en décembre 2008 entre les ministre et secrétaire d’État chargés de la fonction publique
et le président de la HALDE, concerne la non-discrimination dans les recrutements : l’engagement est de veiller aux
conditions de recrutement pour répondre aux besoins sans discriminer, en généralisant la formation des jurys de
concours, d’examens professionnels et des membres des commissions de sélection, notamment par une sensibilisation
aux préjugés, stéréotypes et risques de discrimination et en veillant à ce que l’ensemble des personnes participant
au processus de recrutement, soient en mesure de rendre compte de leur évaluation

Objectifs de la formation

Instaurer de bonnes pratiques de recrutement dans l’organisation et le déroulement des concours, des examens
professionnels et des commissions de sélection :
– Assurer une parfaite sécurité juridique des procédures de recrutement ;
– Garantir l’égalité de traitement et de l’égalité des chances de tous les candidats ;
– Introduire la lutte contre les stéréotypes et les discriminations dans les procédures de recrutement.
Rendre effectif l’objectif de professionnalisation des recrutements :
– Former les membres des jurys à la conception d’épreuves permettant d’identifier compétences et aptitudes à
l’exercice des métiers concernés par les concours ;
– Former les jurys à l’exploitation des dossiers de RAEP et à la maîtrise des techniques d’entretien de recrutements
nécessaires à cette épreuve.
Faire ainsi participer les établissements de la FPH à l’objectif inter-fonction publique d’égalité de traitement et d’égalité
des chances en matière de promotion sociale, d’intégration et de cohésion par le travail

Éléments du programme

Il est souhaitable que cette formation soit dispensée par groupes de jurys constitués (pour mémoire, les membres,
autres que le directeur de l’établissement organisateur du concours, ne peuvent en général siéger à plus de cinq
jurys consécutifs ou trois selon les statuts).
La durée envisagée est au maximum de 2 jours.
1 - Rappel des textes fondamentaux et des principes régissant l’accès à la fonction publique et les concours :
– Dispositions concernées du statut général des fonctionnaires et de la loi du 9 janvier 1986.
– Charte du 2 décembre 2008 pour la promotion de l’égalité dans la Fonction publique (thème no II - Veiller aux conditions
de recrutement pour répondre aux besoins sans discriminer)
– Dispositions à caractère réglementaire et jurisprudentiel relatives à l’organisation et aux modalités d’exécution des
concours.
2 - Fonctionnement et missions des jurys et des membres des commissions de sélection
– Constitution du jury : Président, membres, parité, renouvellement ;
– Rôle du président et des membres, obligations et responsabilités.
– Règles de déontologie du jury dans chaque étape de la procédure de recrutement
– Respect du principe d’égalité, sensibilisation aux préjugés et stéréotypes ;
– Jurisprudence
3 - Formation des jurys à l’élaboration des sujets des épreuves écrites et à la correction des épreuves écrites :
– Les épreuves écrites : compétences et capacités qu’elles permettent de vérifier.
– Savoir élaborer les sujets des épreuves écrites dans un objectif de professionnalisation des recrutements :
connaissance des missions du corps concerné par le concours et des aptitudes nécessaires à l’exercice, ainsi que
des programmes des concours (textes statutaires, répertoire des métiers de la FPH) ; élaboration de cas pratiques
ou de sujets mettant les candidats en situation professionnelle.
– Savoir établir des critères de correction pour les épreuves écrites.
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Éléments du programme

4 - Formation des jurys aux épreuves orales et notamment aux épreuves de RAEP
– La RAEP : dispositions législatives et réglementaires ; dossier de RAEP ;
– la RAEP, un type de «questionnement» différent des épreuves orales traditionnelles, ses objectifs.
– Savoir utiliser une épreuve de RAEP : examiner un dossier de RAEP ; maîtriser les règles et techniques d’entretien
de recrutement utilisées au cours de l’épreuve de RAEP
– Savoir élaborer une grille d’évaluation pour l’appréciation des prestations orales des candidats.
5 - L’aboutissement de la procédure de recrutement
– Règles de notations, de délibérations, de classement des candidats.
– Traçabilité et conservation des éléments d’appréciation des candidats
– Informations données aux candidats ayant échoué

Public

Professionnels retenus pour exercer les fonctions de présidents et de membres de jurys des concours, examens
professionnels et commissions de sélection organisés dans la FPH.
Agents des directions de ressources humaines chargés de l’organisation et de la gestion des concours.
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ANNEXE 7

AXE DE FORMATION 2015
Intitulé

Qualité du dialogue social dans les établissements de la fonction publique hospitalière

Contexte

Les travaux relatifs au pacte de confiance à l’hôpital ont mis en évidence la nécessité d’accroître la qualité du dialogue
social local.
Le diagnostic est celui de la perte de confiance, de la dégradation des relations sociales, d’un déficit d’attractivité, d’une
hausse de l’absentéisme, d’une hausse de l’exposition des professionnels aux risques professionnels et psychosociaux.
Les professionnels déplorent également l’absence d’espace de concertation et d’information.
Le dialogue social à l’hôpital est indissociable des valeurs fondatrices du service public hospitalier dont le respect passe
par celui des acteurs qui le font vivre au quotidien, et le respect des engagements pris par l’État avec les partenaires
institutionnels et les professionnels.
Un dialogue social loyal et vivant constitue une condition sine qua non pour la performance sociale des structures.

Objectifs de la formation

Promouvoir, soutenir et conduire le dialogue social sur le plan local :
1. Repérer les conditions d’organisation du dialogue social local et ses facteurs de réussite
2. Utiliser ses différentes modalités ;
3. Utiliser les données existantes en matière de RH ;
4. Articuler les outils de reporting en matière RH avec les autres outils de suivi (Bilan social, CPOM, baromètre social, etc.).

Éléments du programme

Qu’est-ce que le dialogue social (dialogue social versus expression des personnels dans les pôles, les services, les unités);
La rénovation du dialogue social : les accords de Bercy et leurs déclinaisons dans la FPH
Les différents niveaux du dialogue social : national – régional – local et leur organisation (les différentes instances, etc.)
Les différentes modalités du dialogue social local (information, concertation, négociation, participation, expression), son
formalisme et ses acteurs ;
L’encadrement législatif et réglementaire :
– obligations en matière de dialogue social institutionnel ;
– les droits et moyens syndicaux ;
– le droit à la participation, à l’expression,
– la négociation ;
– le dialogue social informel.
Les espaces et outils du dialogue social :
– les instances et leurs avis ;
– les accords locaux : conditions de réussite, validité.
– les thématiques porteuses de dialogue : GPMC, conditions de travail, qualité de vie au travail ; la prévention des
risques ; le projet d’établissement (définition de la stratégie, suivi) ;
Les outils de suivi du dialogue social :
– le Bilan social ;
– les baromètres et observatoires sociaux
Au-delà d’apports théoriques que maîtrise généralement le public ciblé par l’action de formation, la formation devra
s’appuyer sur des analyses de situation, des cas concrets, de l’évaluation de pratique.

Public

Personnels de direction
Personnels d’encadrement
Représentants syndicaux et présidents des instances représentatives (CTE, CHSCT, CAP)
Communauté médicale
Le groupe de stagiaires sera idéalement constitué de 3 à 6 membres de 3 à 4 établissements au maximum pour favoriser
tant les dynamiques internes que les échanges de pratiques. La désignation des membres de chaque établissement
permettra une représentation équilibrée de la direction, des secrétaires et présidents d’instances, de l’encadrement
et de la communauté médicale.
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ANNEXE 8

AXE DE FORMATION 2015
Intitulé

Animer le travail en équipe : qualité du travail, qualité de vie au travail

Contexte

Au sein des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, le rôle des cadres (paramédicaux, socio-éducatifs,
administratifs, techniques et ouvriers) auprès des équipes doit être pleinement reconnu et valorisé.
Cependant, au sein des institutions hospitalières et médico-sociales, comme dans de nombreux secteurs d’activités soumis
à de fortes contraintes externes, l’encadrement et notamment le cadre de proximité a de plus en plus de difficultés
à être présent au sein du collectif de travail, auprès de l’équipe. Le management est de plus en plus « extraverti » :
le cadre est ainsi attendu sur des tâches souvent à forte valeur ajoutée, associé aux projets institutionnels (qui le
mobilise dans de nombreuses réunions), mobilisé par la généralisation d’un « management de reporting » (il produit de
l’information et entretient quotidiennement à ce titre un système d’information toujours plus prégnant).
Tous ces éléments éloignent le cadre des équipes qui peuvent avoir le sentiment de devoir gérer elles-mêmes
l’organisation du travail, les contradictions du travail, les conflits au travail.
Ils sont également source de tension pour le cadre lui-même qui doit de façon permanente gérer l’écart entre, d’une
part, la participation aux projets institutionnels (et, pour les cadres de santé, l’organisation du parcours du patient,
dont la complexité s’accroît, avec un éclatement plus important entre différents lieux et différents acteurs), et, d’autre
part, l’animation de l’équipe et du collectif de travail.
À ce titre, les travaux du pacte de confiance pour l’hôpital comme les travaux conduits dans le cadre de la réingénierie
de la formation des cadres de santé ont mis en exergue l’importance du cadre comme animateur de l’équipe et la
nécessité de conforter la place du cadre auprès des équipes et dans l’animation du collectif de travail
Ces travaux ont également souligné l’importance du projet managérial de l’établissement pour soutenir le cadre et lui
permettre de remplir cette mission essentielle (clarification des responsabilités managériales à chaque niveau et
des circuits de décision).

Objectifs de la formation

Initier une réflexion institutionnelle sur la place du cadre dans la ligne managériale d’un établissement entre portage
des projets, reporting et animation du collectif de travail
Développer le rôle d’animation d’équipe :
Affirmer le rôle des cadres, notamment de proximité, dans l’animation des équipes au travail ;
Concevoir et installer les espaces nécessaires et pertinents pour ce travail d’animation
Concevoir les outils d’animation pertinents
Organiser et animer des temps d’échanges avec les équipes sur le sens du travail et l’organisation du travail ;
Organiser et animer des temps d’échanges et mobiliser une équipe autour de projets.

Éléments du programme

La formation s’adresse aux membres des équipes de direction, à l’encadrement supérieur et intermédiaire ainsi qu’à
l’encadrement de proximité de tout secteur d’activité de la FPH.
Politique managériale de l’établissement et clarification de la place du cadre.
– Qu’est-ce que l’institution attend du cadre ?
– La place du cadre au sein de l’établissement et dans la ligne managériale ;
– Le cadre et les projets institutionnels : portage des projets institutionnels, participation à leur mise en œuvre, mission
de reporting.
– Le cadre et équipe de travail : organiser, concerter, informer, soutenir, motiver, soutenir, évaluer.
Pour une animation du collectif de travail : méthodes et outils du cadre
Du groupe à l’équipe : culture, génération, compétences individuelles et collectives
– Organisation du travail, qualité du travail, sens du travail et qualité de vie au travail
– La prise en compte des risques psycho-sociaux dans les organisations de travail
– Les outils d’animation d’un collectif de travail : réunions techniques, réunions d’information, réunion de travail,
réunion de résolution de problème, dialogue social de proximité…
– Les différents espaces de discussions au sein d’un collectif de travail : les concevoir, les animer, les faire vivre
– L’animation de projets d’amélioration de la qualité : donner sens à la qualité en situation de travail
– La gestion des tensions et des conflits

Public

Équipe de direction, encadrement supérieur et intermédiaire, encadrement de proximité.
Il est préconisé que les différents niveaux d’encadrement au cours d’une même session de formation soit représentés :
3 personnes minimum et 5 maximum d’1 même établissement avec une représentation des différents niveaux
d’encadrement
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ANNEXE 9

AXE DE FORMATION 2015
Intitulé

Mieux gérer les situations de violence au sein des établissements de santé et des structures médico-sociales

Contexte

L’Observatoire National des Violences en milieu de Santé répertorie environ 12 000 faits de violences en milieu de santé
pour l’année 2013.
Les principales personnes exposées sont les soignants et plus généralement toute personne au contact d’un public
fragilisé. L’ensemble des établissements de la FPH est concerné par ce phénomène.
Bien que de nombreuses formations aient déjà été organisées dans les établissements de la FPH, il semble important
de poursuivre le déploiement d’actions de formation comportant des éléments de pratiques.

Objectifs de la formation

– Prévenir et gérer au mieux les situations de violences et maîtriser les procédures d’alerte.
– Développer des habiletés et des modes d’intervention permettant d’assurer sa propre sécurité et celle des autres en
situation d’agressivité.

Éléments du programme

• Appréhender le comportement et la psychologie des auteurs de violences permettant d’identifier les éléments à risque
sur le lieu de travail.
• Identifier et appliquer le mode d’intervention verbale et psychologique le plus approprié à l’agressivité subie et
permettant la pacification d’une situation
• Appliquer des techniques simples de dégagement et de contrôle pour répondre aux agressions physiques (type
OMEGA, expériences développées dans certains établissements tels que le CHRU de Nîmes ou le CHU de Limoges)
afin de prendre les dispositions de protection physique appropriées à la situation.
• Intervenir en équipe lors de certaines situations de violence
• Définir et mettre en action des procédures d’alerte permettant de transmettre rapidement les informations indispensables
à l’action
• Mettre en place un plan de gestion des agressions au sein de l’établissement impliquant l’équipe de direction, l’équipe
de sécurité, les soignants ;
• Informer les personnels de leurs droits et devoirs en matière de protection, d’assistance et d’accompagnement lorsqu’ils
sont victimes de violences ou qu’ils prennent en charge une victime.
La formation pourra comprendre des séances avec jeux de rôle simulant des situations s’étant réellement produites, dans
l’objectif de mieux appréhender les techniques et méthodes permettant de prévenir et contenir les comportements
violents.

Public

• Tout personnel travaillant en milieu de santé au contact d’un public à potentiel d’agression élevé.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/8 du 15 septembre 2014, Page 530

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

A N N E X E 10

AXE DE FORMATION 2015
Intitulé

Contexte

Principes et fondements de la laïcité
La Constitution du 4 octobre 1958 rappelle que « La France est une République … laïque… » qui « assure l’égalité devant
la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion » et qui « respecte toutes les croyances. »
C’est dans ce cadre constitutionnel que s’applique la loi du 9 décembre 1905 qui a posé dans son article 2, les termes d’un
équilibre selon lequel, à la fois, « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte » et « Pourront
toutefois être inscrites aux budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre
exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. »
en raison du caractère particulier de ces lieux.
Ces principes généraux ont été réaffirmés dans la Charte du patient hospitalisé qui précise notamment que «L’établissement
de santé doit respecter les croyances et convictions des personnes accueillies. Un patient doit pouvoir, dans la mesure
du possible, suivre les préceptes de sa religion (recueillement, présence d’un ministre du culte de sa religion, nourriture,
liberté d’action et d’expression...). Ces droits s’exercent dans le respect de la liberté des autres ».
Il apparaît donc important de former les professionnels aux fondements et principes de la laïcité afin de leur permettre
d’appréhender les différentes situations en lien avec la pratique religieuse dans le quotidien de leur exercice et d’y
faire face avec pertinence.

Objectifs de la formation

– Partager la connaissance des principes de laïcité et leur mise en œuvre dans les institutions hospitalières et médicosociales
– Fonder sur cette connaissance les conduites à tenir devant les différentes expressions de la religion à l’hôpital
– Prévenir les situations de tensions

Élements de programme

Les fondements de la laïcité en France
– Le cadre de la pratique religieuse à l’hôpital : les textes en vigueur (charte du patient hospitalisé, circulaires sur la
pratique religieuse dans les établissements relevant de la FPH, charte de l’aumônerie hospitalière)
– Les conduites à tenir en situation de soins : alimentation, intimité, fin de vie, rites mortuaires, etc.
– La gestion des situations de tension : refus de soins, prosélytisme, etc.
– Les outils pratiques

Public

Toutes les catégories sont concernées. Il s’agit d’une formation s’adressant à un public pluridisciplinaire. La priorité sera
donnée aux équipes soignantes et administratives.

Observations
complémentaires

La formation doit s’adapter aux publics concernés. Un rappel du cadre théorique doit être fait mais il est nécessaire
d’insister sur l’aspect opérationnel.
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A N N E X E 11

AXE DE FORMATION 2015
Intitulé

Égalité femme-homme : lutter contre les stéréotypes, les discriminations, les violences faites aux agents
et le harcèlement sexuel et moral dans la fonction publique hospitalière

Contexte

Le 8 mars 2013 a été signé, entre le Gouvernement, l’ensemble des dix organisations syndicales siégeant au conseil
commun de la fonction publique, les présidents de l’Association des maires de France, de l’Association des départements
de France, de l’Association des régions de France et de la Fédération hospitalière de France, le protocole d’accord
relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les trois versants de la fonction publique.
Quatre axes de travail ont été dégagés au cours de la concertation, qui constituent l’architecture du présent protocole
d’accord :
• le dialogue social comme élément structurant pour parvenir à l’égalité professionnelle ;
• rendre effective l’égalité entre les femmes et les hommes dans les rémunérations et les parcours professionnels de
la fonction publique ;
• la meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ;
• la prévention des violences faites aux agents sur leur lieu de travail.
L’axe no 2 comprend une mesure intitulée « mesure 5 : Lutter contre les stéréotypes et les discriminations dans le cadre de
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique ». L’axe 4 entend « Prévenir toutes
les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et lutter contre le harcèlement sexuel et le harcèlement moral »,
notamment par le biais d’actions de formation, information et sensibilisation aux enjeux de l’égalité et à la prévention
des discriminations, stéréotypes, violences faites aux agents et harcèlement sexuel et moral.

Objectifs de la formation

Sensibiliser les personnes suivant la formation aux enjeux de l’égalité, à la lutte contre les discriminations et les stéréotypes,
ainsi qu’à la lutte contre les violences faites aux agents et contre le harcèlement sexuel et moral.

Éléments du programme

• Sensibiliser les personnes suivant la formation aux enjeux de l’égalité, à la lutte contre les discriminations, les
stéréotypes, les violences faites aux agents et le harcèlement sexuel et moral :
– apporter une définition de la discrimination (directe, indirecte, lien avec le harcèlement moral ou/et sexuel, lien avec
le préjugé) et des différentes formes de harcèlements et de violences
– rappeler les textes réglementaires, les sanctions encourues
– donner des exemples de bonnes pratiques, d’expériences vécues
– la formation concerne principalement l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, mais il peut être
envisagé d’ouvrir la discussion lors de la formation à l’ensemble des discriminations.
• Prévenir les faits discriminants pouvant avoir lieu lors des entretiens d’évaluation ou lors des entretiens de recrutement
(cas pratiques, exemples). Tenter par des codes appropriés de détecter les cas de violences ou de harcèlement
sexuel ou/et moral à l’encontre des agents.

Public

Gestionnaires des ressources humaines et cadres conduisant les entretiens d’évaluation ou encadrant des agents ;
membres des instances représentatives du personnel.
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ANNEXE 12

AXE DE FORMATION 2015
Intitulé

Mieux former les tuteurs des stagiaires paramédicaux

Contexte

Dans le cadre de la réingénierie des formations paramédicales, le rôle des professionnels encadrant les étudiants est
renforcé.
Ainsi les établissements recevant les étudiants désignent des tuteurs qui accompagnent les étudiants dans l’acquisition
progressive des compétences et l’analyse des situations professionnelles rencontrées : les tuteurs évaluent la
progression des étudiants lors d’entretiens réguliers au cours du stage, ils formalisent cette évaluation sur le portfolio
ou le livret de stage des étudiants.
Les tuteurs sont également en relation étroite avec les formateurs des instituts de formation.
Le rôle de ces professionnels est donc particulièrement important.
Lors des comités de suivi des formations réingéniées, la problématique de la formation des tuteurs est régulièrement
abordée : sont soulignées l’insuffisance de tuteurs formés, la nécessité de faire évoluer les modalités de formation
des tuteurs en les adaptant au contexte (en partie en présentiel, en partie à distance), la nécessité de construire un
cahier des charges national.
À ce jour, sont réingéniées les formations d’infirmier, d’ergothérapeute, de manipulateur en électroradiologie médicale,
de pédicure podologue, d’infirmier anesthésiste, d’orthophoniste ; la formation d’orthoptiste sera réingéniée
pour septembre 2014 : des actions de formation rénovées pour les tuteurs en charge des stagiaires préparant ces
diplômes paraît donc nécessaire.

Objectifs de la formation

Accompagner les tuteurs dans la mise en œuvre des nouvelles modalités d’encadrement en stage.
Favoriser le développement et le renforcement de méthodes pédagogiques centrées sur l’acquisition de compétences,
l’analyse de situations professionnelles et la posture réflexive.

Éléments du programme

1. La réforme de la formation des professions de santé :
• le contexte, les principes, les enjeux ;
• l’évolution du rôle des tuteurs
2. L’appropriation des notions de compétences des savoir-faire déduits des activités, ainsi que des connaissances
associées nécessaires à la mise en œuvre des savoir-faire ;
3. La construction de parcours de stage professionnalisant et de situation d’apprentissage
• Les méthodes d’apprentissage en relation avec les principes de la réforme : analyses de situation, développement
de la réflexivité chez l’étudiant, intégration des savoirs ;
• le partenariat avec les instituts de formation.
NB : la formation des tuteurs sera dispensée en partie en présentiel et en partie à distance. Elle s’appuiera, d’une part,
sur un guide de préconisations pour la formation en stage des étudiants infirmiers et, d’autre part, sur un cahier des
charges national relatif à la formation des tuteurs des étudiants paramédicaux, qui seront finalisés dans le courant
du dernier trimestre 2014.

Public

Tout professionnel de santé chargé des fonctions de tuteur d’étudiants paramédicaux des établissements de santé et
médico-sociaux de la FPH.
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ANNEXE 13

FORMATION PRIORITAIRE 2015
Intitulé

Médiation en établissement : acteurs de prévention et de résolution des conflits

Contexte

Les établissements de santé ainsi que les établissements sociaux et médico-sociaux bénéficient d’instances et de
professionnels qui ont pour mission de veiller à la qualité de la prise en charge des patients et usagers, au respect
de leurs droits ainsi qu’à la prévention et à la résolution de conflits :
– Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) dans les hôpitaux « qui
facilite les démarches des personnes et veille à ce qu’elles puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès
des responsables de l’établissement, entendre les explications de ceux-ci et être informées des suites de leurs
demandes», et qui doit permettre des modalités de règlement des litiges centrés sur le dialogue grâce à l’intervention
des deux médiateurs : le médiateur médecin et le médiateur non médecin ;
– Conseil de la vie sociale (CVS), dans les établissements sociaux et médico-sociaux, concerné par toutes les questions
intéressant le fonctionnement de ces structures, les usagers de ces établissements pouvant faire appel à une des
« personnes qualifiées », extérieures à l’établissement, désignées pour chaque département pour aider à faire valoir
les droits de l’usager et qui constituent un soutien à la résolution de conflit ;
– dans de nombreux établissements, des professionnels sont aussi spécifiquement chargés des relations avec les
usagers ou du droit des usagers et sont amenés à intervenir lors de plaintes et/ou litiges concernant l’organisation
des soins, les modalités de prise en charge, ainsi que les questions relatives à la sécurité et au bien-être
Pour l’ensemble de ces acteurs, une formation à la médiation, processus de communication structuré et éthique, qui
permet de garantir les conditions d’un dialogue intègre et respectueux des droits des usagers, est souhaitable.
Le recours à la médiation fait d’ailleurs partie des recommandations de la Conférence nationale de santé et du Défenseur
des droits ; l’importance de la médiation est soulignée dans le guide du ministère de la santé relatif aux plaintes et
réclamations dans les établissements de santé et dans le guide « Usagers : votre santé, vos droits » réalisé avec le
Défenseur des droits. Dans le cadre de la valorisation des initiatives exemplaires favorisant l’effectivité des droits des
usagers et du « label » et du concours « droits des usagers de la santé » mis en œuvre par le ministère de la santé, la
médiation est inscrite en 2014 comme une thématique privilégiée.
Une formation à la médiation peut permettre de promouvoir une culture de la médiation dans les établissements.

Objectifs de la formation

Promouvoir une culture de la médiation dans les établissements de la FPH.
Donner aux professionnels et aux membres des instances concernées les connaissances juridiques indispensables
relatives aux droits des patients.
Sensibiliser les professionnels aux exigences d’indépendance, de neutralité, d’impartialité et de loyauté lors de
l’expression de réclamations ou de plaintes par les patients ou les usagers.
Mobiliser les professionnels pour améliorer la relation avec les usagers en instaurant la confiance.
Sensibiliser à la démarche d’amélioration de la qualité de la prise en charge que recouvre une instance de prévention
et de règlement des conflits.

Éléments du programme

1. Les connaissances générales en matière de prévention et de résolution des conflits dans les établissements de
santé, sociaux et médico-sociaux
• Droits des patients et des usagers : les connaître pour comprendre et mieux informer
• La médiation: rôle des médiateurs prévus par la loi (médiateur médecin et médiateur non médecin) et des commissions
représentant les usagers, rôle de la personne de confiance et du Conseil de vie sociale, le rôle de « médiation au
quotidien » des professionnels des établissements de la FPH
• l’articulation du rôle du médiateur avec celui de l’instance de prévention et de résolution des conflits comme la
CRUQ-PC ou CVS
2. La définition de la médiation
• La médiation : comment la définir et la différencier des notions de conciliation, de transaction ou d’arbitrage
• Le processus de médiation et de la communication reposant sur la confidentialité, le consentement et l’information
• La médiation ou comment instaurer ou réinstaurer la confiance
3. Les techniques et méthodes permettant de développer la médiation
• L’identification des situations susceptibles de faire l’objet d’une médiation
• Les techniques permettant de favoriser l’expression de l’usager au moyen de la méthodologie de l’entretien et la
formulation du conflit
• L’éthique de la médiation : écoute impartiale du patient ou de l’usager dans le respect de la confidentialité ; information
du patient ou de l’usager sur les voies de recours
• La prévention des plaintes et des conflits en situation de crise
• Les problématiques de la médiation « interculturelle »

Public

Membres des commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) y compris
les médiateurs médecins et non médecins, et membres des conseils de vie sociale.
Personnels des établissements de la FPH chargés des relations avec les usagers, du droit des usagers, personnels en
charge de la qualité.
Autres professionnels des services de soins dans les hôpitaux ou des unités du secteur social et du secteur médicosocial (cadres ou non cadres) confrontés aux réclamations des patients et des usagers.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/8 du 15 septembre 2014, Page 534

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

ANNEXE 14

AXE DE FORMATION 2015
Intitulé

Contexte

Contribution au plan « métiers de l’autonomie » dans les établissements de la FPH :
exercer en qualité d’infirmière coordonnatrice en EHPAD
Les infirmiers coordonnateurs en EHPAD jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de ces structures de prises
en charge des personnes âgées dépendantes.
Dans les structures EHPAD non dotées de cadres de santé, les infirmiers coordonnateurs exercent en lien direct avec
la direction de l’établissement et avec le médecin coordonnateur ; ils ont aussi un rôle essentiel dans les structures
plus importantes dotées de cadres de santé.
Ces professionnels sont ainsi investis de missions très complètes et qui se distinguent de celles exercées par les
infirmiers dans d’autres structures, notamment à l’hôpital : accompagnement des personnes âgées, gestion de la
qualité des soins, gestion logistique, management et gestion du personnel, participation à des réseaux territoriaux.
Ils sont des éléments moteurs dans l’élaboration du projet de soins et de vie des personnes âgées.
Leur fonction est récente, encore en construction et les infirmiers coordonnateurs ne sont pas tenus réglementairement
à une obligation de formation pour exercer cette fonction.
Mais, les compétences souhaitables de ces professionnels en management d’équipe, démarche qualité et développement
des pratiques professionnelles sont essentielles pour permettre une prise en charge adaptée des personnes âgées
dépendantes.
Une formation fournissant à ces professionnels les connaissances réglementaires de base et des outils permettant
d’assurer au mieux leurs missions peut leur être proposée.

Objectifs de la formation

– Connaître l’environnement juridique et réglementaire des EHPAD
– Clarifier le positionnement de l’infirmier coordonnateur en EHPAD
– Donner aux infirmiers coordonnateurs les outils nécessaires au management et au développement des compétences
d’une équipe en EHPAD
– Donner aux infirmiers coordonnateurs les connaissances et les outils permettant la mise en œuvre d’une démarche
qualité en EHPAD

Éléments du programme

1o Le cadre d’exercice de la fonction : l’environnement du secteur médico-social
• Le cadre institutionnel : environnement juridique et réglementaire du secteur médico-social
• Politiques médico-sociales et de santé en direction des personnes âgées ;
• Aspects épidémiologiques, psychologiques, médicaux et éthiques de la prise en charge des personnes âgées en
établissement
o
2 Le positionnement et le rôle de l’infirmier coordonnateur en EHPAD
• La place de l’infirmier(ère) coordonnateur(rice) dans l’organisation : organigramme, relations hiérarchiques et
fonctionnelles et interactions avec les différents acteurs ;
• Les relations de l’infirmier coordinateur avec la direction de l’établissement, le médecin coordonnateur et les autres
médecins intervenants.
• Le rôle de l’infirmier coordonnateur en EHPAD dans l’élaboration du projet de soins et de vie des résidents
3o L’infirmier coordonnateur en EHPAD : management et mobilisation de l’équipe, communication avec les usagers et
les familles
– Principes et outils du management :
• Gestion de la délégation des tâches et la transmission des savoirs
• Conduite et animation d’équipe : techniques de communication et espaces d’échanges
• La valorisation de la qualité du travail
• La conduite de projets en équipe
• La gestion des tensions et des conflits, et des personnalités difficiles
– Les fondamentaux en développement des ressources humaines : santé et sécurité au travail ; formation tout au long
de la vie
• La conduite des entretiens professionnels
• Le développement d’une compétence d’équipe et l’évaluation des pratiques professionnelles
• Les relations avec les personnes âgées et leurs familles.
4o L’infirmier coordonnateur et la démarche qualité en structure médico-sociale
• La démarche qualité en EHPAD : définitions, concepts, spécificité en médico-social.
• La démarche qualité et bientraitance
• L’évaluation interne et externe dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002 relative à l’action sociale et médico-sociale
• Bonnes pratiques en structure médico-sociale et évaluation des pratiques professionnelles (référentiels, méthodologie)
• La construction d’outils de gestion de la qualité et leur mise en œuvre.
• Gestion d’un projet qualité et gestion des risques.

Public

Infirmiers coordonnateurs en EHPAD
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ANNEXE 15

AXE DE FORMATION 2015
Intitulé

Améliorer l’accès au dossier médical

Contexte

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a consacré les droits notamment du
malade. Un de ces droits est celui d’être informé sur son état de santé. L’exercice de ce droit se réalise à différentes
périodes de la prise en charge du patient. Plusieurs modalités de communication permettent au malade d’être informé
tels que les temps d’échanges entre lui et le personnel administratif et/ou soignant, l’accès direct au dossier médical…
Les articles R. 1111-1 à R. 1111-8 du CSP ainsi que les recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS)
de décembre 2005, ont organisé cet accès.
La circulaire no DHOS/E1/2009/207 du 3 juillet 2009 relative aux délais de communication des informations de santé
concernant une personne rappelle les obligations pesant sur les établissements en la matière.
Ce droit d’accès direct aux informations qui concernent la personne est significatif de l’évolution du statut de la personne
malade, à qui il est désormais reconnu le statut de sujet et d’acteur dans la démarche de soins. Le droit d’accès au
dossier médical fait partie des moyens dont dispose le patient pour être informé et pouvoir participer aux décisions
le concernant.
Or, ce droit est encore parfois mal connu et mal appliqué dans les établissements de santé.
Il appartient aux établissements de santé d’informer les patients de leurs droits et de mettre en place une organisation
permettant la communication du dossier au patient ou aux personnes autorisées (selon le cas, personne mandatée
par le patient, représentants légaux, ayants droit) selon les modalités et les délais précisés par la réglementation
Le nombre des réclamations et plaintes portées devant le Défenseur des droits et les rapports de la Commission spécialisée
droits des usagers de la Conférence nationale de santé établissent que ce droit fondamental est encore mal mis en
œuvre. L’effort pour le rendre effectif doit être soutenu par des actions de formation.

Objectifs de la formation

Rendre effectif le droit d’accès aux informations de santé par :
– la connaissance du dispositif réglementaire,
– ses modalités de mise en œuvre,
– susciter les initiatives pour favoriser sa mise en œuvre.

Éléments du programme

– Le droit des usagers à l’information
– Le droit d’accès au dossier patient : réglementation et jurisprudence
– Les recommandations de bonnes pratiques
– L’organisation à mettre en œuvre au sein des établissements et structures

Public

Professionnels de santé, personnels administratifs en relation avec les usagers et ou responsables de la démarche
qualité, les personnels en charge du système d’information de l’établissement.
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ANNEXE 16

AXE DE FORMATION 2015
Intitulé

Fiabiliser l’identification du patient à toutes les étapes du parcours de soins

Contexte

La notion et l’objectif de qualité des soins n’ont de sens que si, préalablement, toutes les conditions requises pour une
sécurité optimale des soins ont été réunies et observées.
Les enquêtes ENEIS de 2005 et 2009, les données relatives aux évènements porteurs de risques (EPR) recueillis dans
le cadre de l’accréditation des médecins, diverses bases de données internationales (NCPS, JCAHO) montrent que
parmi les causes des évènements indésirables associés aux soins (EIAS) les défaillances organisationnelles, telles
qu’une coordination ou une communication déficientes sont souvent retrouvées.
Parmi les évènements indésirables constatés à l’occasion d’une prise en charge, ceux relatifs à l’identité de la personne
représentent une part importante.
Les erreurs associées à l’identité sont régulièrement l’occasion de conséquences graves pour le patient, parfois
irréparables, dès lors qu’aucune « barrière » n’est venue en temps utile apporter le correctif nécessaire et « récupérer »
la situation, c’est-à-dire rétablir l’identité correcte du ou des patients concernés.
Les anomalies d’identification du patient relèvent de plusieurs types de défauts : un défaut d’acquisition de l’identité
des patients (admission, service de soins, laboratoire, etc.), de transcription et d’étiquetage de support concernant le
patient (dossier patient, prescriptions, demande et examens, etc.), un défaut de contrôle de l’identité du patient, un
défaut de vérification des documents, etc.
La gestion de l’identité du patient, de l’ouverture de son dossier à l’ensemble des actes et soins qui lui sont dispensés
au fil de son parcours, est un process complexe dont l’apparente simplicité le rend particulièrement vulnérable aux
défaillances.
Au fil des années, différentes initiatives ont été prises afin de renforcer la sécurisation de l’identité et de se prémunir,
de la manière la plus systémique possible, de l’erreur d’identité.
La certification des établissements de santé prévoit ainsi (V 2010) un critère 15.A « Identification du patient à toutes les
étapes de sa prise en charge » auquel une PEP (pratique exigible prioritaire) est associée.
La procédure de la transfusion sanguine, et plus largement celle des prélèvements et de la restitution de leurs résultats,
procure également un exemple très abouti de ce que peut être une sécurisation. Les procédures de sécurité au bloc
opératoire, et particulièrement l’emploi de la check-list, fournissent elles aussi une garantie de sécurité.
En matière de management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse, l’arrêté du 6 avril 2011 fixe des exigences
pour que l’identité du patient soit précisément fiabilisée tout au long de sa prise en charge, et notamment à la phase
d’administration des médicaments.
De plus en plus et à juste titre, la participation active du patient aux vérifications est sollicitée.
Le Programme national pour la sécurité des patients (2013-2017) fait de cette thématique l’une de ses 4 orientations
majeures : « L’information du patient, le patient co-acteur de sa sécurité ». La Semaine de sécurité des patients
(nov. 3013, 3e édition) cherche précisément à promouvoir cette association du patient et du soignant pour renforcer
la sécurité des soins.
Enfin, le Programme Hôpital numérique (2012-2017) a dédié l’un des trois prérequis qui doivent être atteints par l’ensemble
des établissements de santé à la problématique de la gestion des identités et mouvements. Les exigences concernent
la mise en œuvre d’une cellule d’identitovigilance opérationnelle et la connexion des applications du processus de
soins à un référentiel unique d’identités des patients afin de garantir la cohérence des données d’identités des patients
au sein du système d’information.

Objectifs de la formation

1. Etre informé et sensibilisé sur l’impact de l’identification du patient pour sa sécurité
2. Connaître les dispositifs existants pour sécuriser l’identification (modalités de vérification par questions ouvertes au
patient, utilisation du bracelet si le patient est dans l’incapacité de répondre, etc).
3. Avoir une vue d’ensemble des outils permettant la gestion du risque « identification du patient »
4. Avoir pratiqué une analyse de cas au moyen de plusieurs de ces outils
5. Mieux s’inscrire, au retour en poste, dans une attitude de culture de sécurité au regard de l’identification, et contribuer
à la diffusion de cette culture

Éléments du programme

– Information et sensibilisation sur l’impact de l’identification du patient (aspects administratifs, panorama des données
relatives aux erreurs, problématiques des doublons, examen de cas avec identification des causes profondes de
l’erreur et solutions correctives apportées/envisageables)
– Présentation des dispositifs nationaux existants pour sécuriser l’identification (par ex : mesures barrières et contrôles
en transfusion, check-list au bloc, médicament, hôpital numérique) et autres initiatives locales
– Outils d’identification des barrières et de maîtrise des erreurs d’identité en milieu hospitalier (par ex. : charte, guide
de bonnes pratiques, formations, indicateurs, outils de communication)
– Contribution à la résolution d’un cas (aspects organisationnels et comportementaux, retour d’expérience, etc.)
– Montrer en quoi l’identito-vigilance participe d’une culture de la sécurité des soins.

Public

– Groupe pluriprofessionnel constitué de professionnels chargés, dans un ou plusieurs établissements, de produire ou
de contribuer à un projet de sécurisation des procédures d’identification
– Publics cibles en matière de sécurisation de l’identité : admissions, accueil des urgences, gestionnaire de bloc,
gestionnaire de systèmes d’information, etc.
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ANNEXE 17

AXE DE FORMATION 2015 (DPC)
Intitulé

Prévention du risque infectieux en établissements de soins, médico-sociaux et en structures de soins à domicile

Contexte

La prévention du risque infectieux est un enjeu de santé publique et le renforcement d’actions de formation dans ce
domaine est prioritaire, comme en attestent les résultats d’enquête, recommandations et politiques de santé publique
en cours :
• Enquête nationale 2012 de prévalence (ENP) des infections nosocomiales et des traitements anti-infectieux. Cette
nouvelle enquête s’inscrit dans le cadre de deux programmes nationaux : le programme national de prévention des
IN 2009-2013 et le plan national d’alerte sur les antibiotiques 2011-2016. Les résultats diffusés en mai 2013 montrent
une prévalence des patients infectés de 5,1 % et une prévalence des patients traités par antibiotique de 16,6 %.
Par ailleurs, l’évolution de l’écologie bactérienne hospitalière en France, observée dans le cadre de l’ENP, rejoint les
observations publiées aux niveaux européen et international. La lutte contre les bactéries multirésistantes est une
priorité de santé publique, au-delà même des établissements de santé.
• Recommandations pour la prévention de la transmission croisée des « Bactéries Hautement Résistantes aux
antibiotiques émergentes », diffusées en juillet 2013, par le HCSP : la diffusion de bactéries multi et hautement
résistantes aux antibiotiques émergentes (BMR et BHRe) en France exige la mise en place urgente de mesures
sanitaires. Le risque est, à court terme, l’impasse thérapeutique. L’instruction no 08 du 14 janvier 2014 relative aux
recommandations pour la prévention de la transmission croisée des bactéries hautement résistantes aux antibiotiques
émergentes appelle l’ensemble des acteurs de santé à s’organiser pour prévenir la transmission croisée des bactéries
hautement résistantes aux antibiotiques émergentes.
• Plan national d’alerte sur les antibiotiques 2011-2016 : ce plan prévoit d’améliorer les modalités de l’utilisation des
antibiotiques dans les établissements de santé, d’inscrire les mesures de formation des professionnels de santé,
relatives au bon usage des antibiotiques, dans le DPC (action no 7 « développer la formation continue et l’évaluation
des pratiques professionnelles concernant la prescription d’antibiotiques »).
• Stratégie nationale de santé et réorganisation des vigilances sanitaires 2014 : ce projet présenté par Mme Touraine,
le 23 septembre 2013, a pour ambition de définir un cadre de l’action publique pour les années qui viennent, pour
combattre les injustices et inégalités de santé et d’accès au système de soins et adapter le système de santé français
aux besoins des patients. Dans ce cadre, une réorganisation des dispositifs de vigilance sera engagée.
• Programme national de prévention des infections associées aux soins en cours de rédaction pour 2014-2018 : il définira
les axes prioritaires des enjeux de santé publique. Il fait suite au programme 2009-2013 et tiendra compte des résultats
de l’ENP 2012 comme des engagements du plan d’alerte antibiotique
• Programme de prévention des infections en secteur de soins médico-sociaux en cours de rédaction pour 2014-2018 :
Il fait suite au programme 2009-2013 pour une incitation forte des secteurs médico-sociaux à s’organiser dans les
mesures de prévention du risque infectieux
• Le plan stratégique national 2009-2013 de prévention des infections associées aux soins en cours de réactualisation,
comprend, parmi ses différents volets, un « Plan d’orientation pour l’amélioration de la prévention des IAS de ville »,
comportant le développement d’actions et d’outils de prévention permettant aux professionnels libéraux de s’organiser
dans le domaine de la maîtrise du risque infectieux.
Il est donc indispensable de poursuivre des actions de formation des professionnels de la FPH tant lors de la prise
en charge en hôpital qu’en établissement médico-social, ou lors des équipes d’intervention de soins à domicile.
Ces actions de formation des personnels paramédicaux et médicaux de la FPH ont aussi vocation de permettre en
second lieu la mise en œuvre d’actions d’information et de mobilisation des professionnels libéraux, d’information
et d’éducation des patients et de leurs proches, ainsi que d’information des représentants des usagers.

Objectifs de la formation

Maîtriser les dernières données relatives aux infections associées aux soins et les programmes nationaux de prévention
Maitriser les fondamentaux de prévention du risque infectieux
Maitriser les modes de transmission des bactéries multirésistantes
Promouvoir le bon usage des antibiotiques pour maîtriser la résistance bactérienne et le risque d’impasse thérapeutique
Améliorer le dispositif d’information des professionnels de santé des établissements de la FPH et leur donner les outils
et méthodes nécessaires pour informer et mobiliser les professionnels libéraux ainsi que les patients eux-mêmes
vis-à-vis du risque infectieux et en particulier des bactéries multirésistantes
Donner aux professionnels de la FPH les outils et méthodes permettant d’améliorer le dispositif d’information des
représentants des usagers
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Éléments du programme

1o Point sur les données actuelles en matière d’infections associées aux soins et perspectives en matière de prévention
• Données épidémiologiques générales sur le risque infectieux.
• Politiques publiques : plan stratégique national sur les IAS, plan d’alerte sur les antibiotiques et programmes nationaux
de prévention des IAS en établissements de santé, en établissements médico-sociaux et en secteurs de soins de ville.
2o La prévention des IAS : précautions standard et complémentaires
• Promouvoir les recommandations de bonnes pratiques (référentiels de la SF2H)
• Promouvoir l’hygiène des mains : participer à la journée mondiale annuelle d’hygiène des mains du 5 mai comme levier
de communication auprès des professionnels en établissements de santé, en secteurs médico-sociaux et en secteur
des soins de ville, auprès des patients et des usagers.
3o Le bon usage des antibiotiques et l’implication du référent antibiotique
• Améliorer les règles de prise en charge par les antibiotiques
• Renforcer la surveillance de la consommation d’antibiotiques
• Renforcer la surveillance des résistances aux antibiotiques
• Favoriser la connaissance des sujets suivants : grands principes du bon usage des antibiotiques, données
épidémiologiques actualisées sur les résistances bactériennes, données actualisées de consommation d’antibiotiques,
promotion des techniques qui permettent de faciliter le diagnostic des maladies infectieuses, et donc d’éviter la
prescription en excès des antibiotiques en cas de maladie virale (TROD, vaccinations…)
4o La vigilance sanitaire en lien avec le risque infectieux et l’implication du responsable du signalement Infections
Associées aux Soins
• Connaissance des textes réglementaires du signalement des infections nosocomiales (décret no 2001-671 du 26 juillet 2001,
instruction no 2012-75 du 13 février 2012 relative au signalement externe des infections nosocomiales)
• Les procédures de repérage, de signalement et de gestion
• Principe de la déclaration et outil de déclaration (e-SIN)
• Le retour formel d’information vers le déclarant et l’information du patient
5o L’information et la mobilisation des différents acteurs en matière de prévention des infections associées aux soins
• La prévention du risque infectieux dans une approche élargie au parcours de soins
• L’information auprès des professionnels de ville
• Le développement de l’information vers le patient et les proches.
• Démocratie sanitaire et sécurité des soins : le développement du dispositif d’information des représentants des usagers

Public

Professionnels de santé paramédicaux et médicaux des services de soins des établissements de santé, des établissements
médico-sociaux, des services de soins à domicile rattachés aux établissements de la FPH.

Informations
complémentaires

S’agissant de la partie de la formation relative à l’information du patient, elle pourra être utilisée à deux niveaux :
– dans le cadre d’informations ne correspondant pas à des programmes d’éducation thérapeutique formalisés
– dans le cadre de programmes d’éducation thérapeutique soumis à autorisation
Cette formation a donc vocation à être dispensée au public de personnels soignants le plus large possible.
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ANNEXE 18

AXE DE FORMATION 2015 (DPC)
Intitulé

Contribution au plan de développement des métiers de l’autonomie :
accompagnement de l’avancée en âge des personnes handicapées
en établissement médico-social et social

Contexte

Comme l’ensemble de la population, les personnes handicapées connaissent un allongement sensible de leur espérance
de vie y compris celles dont les déficiences résultent de pathologies sévères et multiples.
Or, pour de nombreuses personnes handicapées, le vieillissement intervient de manière plus précoce que pour le reste
de la population.
L’avancée en âge peut se traduire par l’accroissement des déficiences liées au handicap ainsi que par la survenue
de nouvelles déficiences ; on constate ainsi l’apparition simultanée d’une baisse supplémentaire des capacités
fonctionnelles, d’une évolution des maladies liées à l’âge, maladies génératives et maladies métaboliques, ceci
entraînant une réduction des activités.
L’avancée en âge des personnes handicapées a donc des conséquences importantes sur les besoins d’accompagnement et
sur le rôle des professionnels des établissements d’accueil : or, ces besoins semblent aujourd’hui insuffisamment
insatisfaits dans les établissements d’accueil et il est nécessaire d’accompagner les professionnels de ces
établissements dans cette prise en charge.
Le rapport du groupe de travail sur l’avancée en âge des personnes handicapées, présidé par Patrick GOHET, remis à
l’automne 2013 aux ministres chargées des personnes handicapées et des personnes âgées, identifie la formation des
professionnels comme un enjeu majeur dans l’accompagnement de l’avancée en âge des personnes handicapées.
Il préconise la mise en place de formations intégrant, à la fois, des aspects propres aux champs du handicap et à de
la gériatrie, et ainsi de passer progressivement d’une logique éducative à une logique d’accompagnement visant la
préservation de l’autonomie.

Objectifs de la formation

• Sensibiliser et mobiliser les professionnels des structures accueillant des personnes handicapées aux effets du
vieillissement
• Donner à ces professionnels les informations et méthodes leur permettant de repérer et d’évaluer les effets du
vieillissement des personnes adultes handicapées dans l’objectif de prévenir la perte d’autonomie
• Former les personnels concernés aux techniques d’accompagnement permettant de préserver l’autonomie

Éléments du programme

1. L’identification des risques de perte d’autonomie de la personne handicapée
• Les spécificités des effets de l’âge selon le type de handicap ;
• L’évaluation et le repérage des effets du vieillissement des personnes adultes handicapées (les signes avant-coureurs
des effets du vieillissement (fatigabilité, irritabilité, baisse des capacités fonctionnelles, survenue de maladies) ;
• L’utilisation d’outils d’évaluation et d’appréciation des besoins de ces personnes adaptés à leur forte spécificité ;
2. La mise en place d’un accompagnement adapté aux spécificités des personnes handicapées vieillissantes
• Les moyens ordinaires de prévention (évolution progressive des activités, équilibre entre vie collective et vie
individuelle…)
• Les moyens spécifiques de prévention adaptés au handicap (l’identification de l’effet néfaste de certains soins
sur l’autonomie ; l’évolution progressive et proportionnée de l’accompagnement ; le repérage et la stimulation des
capacités de substitution développées par la personne ; la mise en place d’activités de soutien et de développement)
• Le repérage et l’évaluation des bonnes pratiques et des pratiques innovantes
• L’élaboration de projet individualisé spécifique, son suivi et sa révision en fonction de l’évolution des effets de l’âge
sur la personne handicapée.
3. L’accompagnement de la transition de la personne âgée handicapée vers d’autres modes de prises en charge (EHPAD,
autres établissements)

Public

Personnels affectés dans les structures de la FPH accueillant des personnes adultes handicapées : FAM, MAS, ESAT,
foyers de vie, foyers d’hébergement :
– équipes soignantes (infirmiers, aides-soignants, aides médico-psychologiques, personnels de rééducation) ;
– équipes socio-éducatives (cadres socio-éducatifs, éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs) ;
– psychologues.
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A N N E X E 19

AXE DE FORMATION 2015
Intitulé

Démarche palliative et accompagnement des personnes en fin de vie en dehors des services spécialisés

Contexte

Toute personne malade dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. (Article
L.1110-9 du Code de la santé publique).
Pour garantir ce droit, le programme national de développement des soins palliatifs (2008-2012) vise, au-delà du
développement de l’offre, à diffuser la culture palliative auprès de l’ensemble des professionnels intervenant auprès
de personnes en fin de vie.
Les personnels des unités de soins palliatifs (USP) doivent avoir reçu une formation de type « approfondissement en
soins palliatifs et à l’accompagnement » et les personnels des services disposant de lits identifiés de soins palliatifs
(LISP) doivent bénéficier d’une formation en soins palliatifs et connaître la démarche palliative (DIU Soins palliatifs).
Toutefois, la formation à la démarche palliative ne doit pas être réservée à ces personnels. L’enjeu essentiel du programme
consiste en effet à acculturer les différents professionnels à la démarche palliative et à l’accompagnement quel que
soit leur service / lieu d’exercice (court séjour, USLD, établissements médico-sociaux…)
La dynamique de formation engagée dans les établissements de la fonction publique hospitalière doit s’articuler avec les
dispositifs visant l’amélioration des pratiques professionnelles. Le critère « Prise en charge et droits des patients en fin
de vie » (13.a) du manuel de certification V2010 constitue l’un de ces dispositifs. Il permet, d’une part, de valoriser les
actions de formation réalisées et, d’autre part, de mesurer le déploiement de la démarche palliative dans les services
non spécialisés en soins palliatifs.
Les textes de référence sont notamment :
– Circulaire DHOS/O2/2008/99 du 25 mars 2008 relative à l’organisation des soins palliatifs (annexée de référentiels
d’organisation des soins relatifs aux unités, équipes mobiles, et lits identifiés de soins palliatifs ainsi qu’aux soins
palliatifs en hospitalisation à domicile)
– Instruction DGOS/PF3/2012/349 du 28 septembre 2012 relative au guide méthodologique « Améliorer la coordination
des soins : comment faire évoluer les réseaux de santé »
– Guide de bonnes pratiques d’une démarche palliative en établissements de santé (2004)
– Soins palliatifs, repères pour votre pratique, INPES, 2009.

Objectifs de la formation

Approfondir des connaissances dans le domaine des sciences biomédicales et des sciences humaines, pour développer
une approche centrée sur la personne en fin de vie, dans son contexte familial, social et culturel.
Acquérir des compétences cliniques, thérapeutiques, relationnelles, éthiques pour assurer à la personne soignée la
qualité des soins et la meilleure qualité de vie jusqu’à sa mort et pour favoriser l’implication des participants dans
les différents projets de soins palliatifs, tant au domicile qu’en institutions, dans le souci de la pluridisciplinarité et du
travail en réseau.

Éléments du programme

Connaissances théoriques et pratiques en soins palliatifs et en accompagnement
Connaissance des dispositions prévues par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système
de santé et par la loi dite Léonetti du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, connaissance
des évolutions législatives.
Principes éthiques (principe d’autonomie, de bientraitance, justice-équité...)
Connaissance et apprentissage du travail interdisciplinaire.

Public

Cette formation visera particulièrement les personnels fréquemment confrontés à des situations de fin de vie et exerçant
dans les unités de soins non spécialisées en soins palliatifs.
Catégories d’établissements: Médecine et Chirurgie, SSR, SLD, ex-hôpitaux locaux, structures médico-sociales comportant
des services de soins palliatifs
Catégories socioprofessionnelles : médecin, infirmier, aide-soignant, kinésithérapeute, assistant social
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ANNEXE 20

AXE DE FORMATION 2015
Intitulé

Déploiement d’une culture et d’une dynamique de bientraitance

Contexte

La démarche de bientraitance s’inscrit dans le cadre général de l’évaluation et de l’amélioration de la qualité de vie
des personnes accueillies dans les dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ainsi que dans
les établissements de santé.
Les textes de référence sont les suivants :
– Plan de développement de la bientraitance et renforcement de la lutte contre la maltraitance du 14 mars 2007
– Instruction DGAS/2A/2007/112 du 22 mars 2007 relative au développement de la bientraitance et au renforcement
de la politique de lutte contre la maltraitance
– Recommandation de l’ANESM « la bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre – septembre 2008 »
– Circulaire no DGCS/2A/2010/254 DU 23 juillet 2010 relative au renforcement de la lutte contre la maltraitance des
personnes âgées et des personnes handicapées et au développement de la bientraitance dans les établissements
et services médico-sociaux relevant de la compétence de l’ARS.
– Critère 10 a du manuel de certification V2010 révisé 2011 de la Haute Autorité de Santé
– Guide FOREAP-HAS « Promotion de la Bientraitance »

Objectifs de la formation

L’objectif est d’accompagner les établissements et les personnels dans le déploiement d’une culture et d’une dynamique
de bientraitance.
Le déploiement de cette culture nécessite une appropriation de la démarche par les équipes de direction et d’encadrement
intermédiaire des établissements, ainsi qu’un accompagnement des professionnels intervenant au quotidien dans la
prise en charge des personnes hospitalisées, résidents et usagers.

Éléments du programme

Il est souhaité que la formation s’articule autour de 4 axes qui constituent des orientations générales : connaître, savoir
être et savoir faire pour mieux prévenir la maltraitance et développer les pratiques de bientraitance.
Cette formation ayant pour objectif l’appropriation par l’ensemble de l’institution d’une dynamique de bientraitance,
il conviendra d’adapter son contenu en fonction des catégories professionnelles formées et du type de personne
accueillie.
1 - la vulnérabilité et le risque de maltraitance
Les situations de vulnérabilité et la dépendance
 savoir et comprendre
• les origines et les causes de la vulnérabilité et des risques de maltraitance
• comprendre les différents troubles et symptômes de la dépendance
2 - La bientraitance
Le périmètre opérationnel de la bientraitance : recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM et guide FORAP –
HAS sur la promotion de la Bientraitance
 savoir et pouvoir être
• le concept de bientraitance
• les repères pour la mise en œuvre de la démarche : les documents de l’ANESM (notamment sa recommandation
« Bientraitance » et son questionnaire d’auto-évaluation des pratiques de bientraitance en EHPAD), le kit
« Bientraitance » de Mobiqual …
• les modalités d’une diffusion effective de la dynamique au sein de l’établissement …
3 - La pratique professionnelle au quotidien
 savoir faire et pouvoir faire
• les activités élémentaires et les actes de la vie quotidienne
• les soins d’hygiène
• la vie sociale et relationnelle : communication, comportement et attitudes
• incarner le respect des droits au quotidien
• faire face aux troubles du comportement et adapter ses attitudes
• ressources et limites du professionnel
Il s’agit dans ce dernier axe de repérer et d’analyser les pratiques professionnelles et de définir les modifications à
apporter dans l’approche, les gestes, la posture et les comportements professionnels pour mieux prendre en compte
les besoins, désirs et les préférences de la personne et favoriser le respect et l’exercice de leurs droits afin d’améliorer
la qualité de la prise en charge et de s’inscrire dans une dynamique de bientraitance.
4 - La politique managériale au quotidien
 savoir faire et pouvoir faire
• mieux comprendre son rôle et ses responsabilités
• soutenir les professionnels dans leurs pratiques quotidiennes
• discuter de l’organisation du travail en vue de pratiques bientraitantes des usagers et de respect des professionnels
• savoir évaluer et piloter une démarche de bientraitance
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Public

Cette formation concerne les professionnels du soin et de l’accompagnement des établissements de santé et médicosociaux et des services sociaux.
Néanmoins, l’ensemble des professionnels des établissements, et notamment la direction et le management, est concernée
par la thématique de la bientraitance.
Compte tenu des niveaux de responsabilité et d’intervention différents, il conviendra de décliner des contenus et des
modalités de formation distinctes (sensibilisation, formation/action, formation de personnes ressources…) selon
les types de personnels formés : cadres de direction, cadres de proximité et professionnels en relation directe avec
l’usager (médecins et infirmiers coordonateurs, aides-soignants, AMP, etc.)
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ANNEXE 21

AXE DE FORMATION 2015
Intitulé

Évaluation et prise en charge de la douleur

Contexte

La loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé du 4 mars 2002 reconnaît le soulagement de
la douleur comme un droit fondamental de toute personne.
Dans le cadre de la certification des établissements de santé, la prise en charge de la douleur est une pratique exigible
prioritaire et fait l’objet d’un indicateur national généralisé par le ministère de la santé.
La quatrième campagne de mesure de l’indicateur de traçabilité de l’évaluation de la douleur (TRD) dans les établissements
de santé montre certes une amélioration des résultats de 2011 par rapport à ceux de 2010 avec un pourcentage qui
atteint 73 % (2011) contre 61 % en 2010 : la moyenne nationale de cet indicateur s’améliore donc, mais il subsiste
encore des marges de progression importantes dans ce domaine puisque l’objectif cible est de 80 %.
L’évaluation et la prise en charge de la douleur restent cependant insuffisantes pour certaines populations : personnes
âgées, enfants et très jeunes enfants etc. Ainsi, la douleur reste moins souvent évaluée avec une échelle chez les
personnes âgées de plus de 75 ans que chez les 18-75 ans et de même chez les enfants. Il est connu que les personnes
âgées n’osent pas exprimer leur douleur ou bien la minimisent : or, la survenue d’une douleur même minime chez une
personne âgée peut être invalidante.
Les populations ayant des difficultés de communication et donc d’expression de la douleur doivent faire l’objet d’une
meilleure prise en charge : cette situation nécessite donc des formations spécifiques pour tous les professionnels de
santé, dans les établissements de santé et dans les établissements médico-sociaux.
Le programme national douleur 2013-2017 élaboré par le ministère de la santé s’articule autour des 3 axes suivants :
Axe 1 : Améliorer l’évaluation et la prise en charge des patients algiques en mobilisant les acteurs de premiers recours ;
Axe 2 : Favoriser l’expression de la douleur pour mieux la repérer ;
Axe 3 : Garantir la prise en charge de la douleur au domicile ou en établissement médico-social.

Objectifs de la formation

Permettre aux professionnels de faire face au quotidien à la douleur des patients.
Améliorer l’évaluation et la prise en charge de la douleur des patients en favorisant l’expression de la douleur (attention
particulière pour les patients tels que les personnes âgées, enfants et autres patients non communicants).
Déployer l’évaluation et la prise en charge de la douleur non seulement dans les établissements de santé mais aussi
auprès des professionnels intervenant au domicile (HAD, SSIAD) et exerçant dans les établissements du secteur
médico-social (EHPAD)

Éléments du programme

• Connaître les textes fondamentaux relatifs à la prise en charge de la douleur :
– Disposition de la loi du 4 mars 2002 (relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé) reconnaissant
le soulagement de la douleur comme un droit fondamental de toute personne ;
– Programme national de lutte contre la douleur ;
– Référentiel de certification établi par la Haute Autorité de santé : une pratique exigible prioritaire.
– Arrêté relatif aux orientations nationales de développement professionnel continu.
• Savoir identifier les patients présentant une douleur qu’elle soit aiguë et/ou chronique, physique ou psychique :
– savoir inciter la patient à s’exprimer sur une sensation douloureuse et à décrire la douleur sans la minimiser ;
– savoir évaluer la douleur des patients non communicants en utilisant des échelles d’hétéro-évaluation
• Assurer la traçabilité de la douleur dans le dossier du patient
• Connaître les protocoles mis à disposition et savoir les utiliser
• Participer à l’éducation du patient à la prise en charge de la douleur
• Savoir mettre en place un partage d’expérience sur les actions et organisations mises en place pour prendre en charge
la douleur dans différentes structures ou secteurs d’activité
Cette formation peut être déployée sous forme de formation action.

Public

Professionnels de santé des établissements de la FPH : IDE, cadres de santé, aides-soignants, aides médicopsychologiques, autres professionnels paramédicaux pouvant être concernés tels que rééducateurs, sages-femmes ;
médecins, psychologues.
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ANNEXE 22

AXE DE FORMATION 2015
Intitulé

Pertinence des soins

Contexte

L’amélioration de la pertinence des soins a pour objectifs l’accroissement de la qualité et de la sécurité des soins ainsi
qu’une meilleure efficience des dépenses de santé.
La mise en place d’actions d’amélioration de la pertinence des soins peut en effet y contribuer en :
– participant à l’amélioration continue des pratiques cliniques (pertinence des actes et de l’utilisation des produits de
santé),
– optimisant les modes de prises en charge des patients en promouvant les modalités ambulatoires (pertinence des
modes de prises en charge),
– réduisant les inadéquations au niveau du court séjour et du SSR (pertinence des séjours et des parcours de soins),
– limitant les hospitalisations évitables (pertinence des parcours de soins).
Un programme de travail est mené au niveau national depuis juin 2011 afin de construire les dynamiques nationales,
régionales et locales d’animation de la démarche et de doter les institutions et les professionnels de santé d’outils de
diagnostic et d’amélioration des pratiques professionnelles.
Ainsi, la HAS élabore des recommandations de bonne pratique et des outils destinés aux professionnels (fiches
d’indications ou de bon usage, logigrammes) pour les aider à décider dans une situation clinique donnée et pour
servir de référence pour l’amélioration de la pertinence des soins. Ces outils ont été développés prioritairement sur
des thématiques présentant un volume important, une dynamique d’évolution notable depuis 2007 et pour lesquels les
écarts de taux de recours régionaux sont élevés. Ces sujets concernent les problématiques de pertinence des actes
et pratiques mais aussi la pertinence des parcours de soins.

Objectifs de la formation

• Diffuser la culture de l’amélioration de la pertinence des soins auprès de l’ensemble des professionnels de santé (type
de réflexion, documentation disponible)
• Mobiliser les professionnels de santé concernés sur les actions qui relèvent de leurs compétences pour assurer
l’amélioration de la pertinence de certains actes et de certains parcours de soins

Éléments du programme

1. La qualité des soins : définition
2. La non-qualité : qu’est-ce que la non-qualité (soin inadéquat), sur-qualité, sous-qualité, le coût de la non-qualité,
3. Ecarts nationaux de recours aux soins
4. La pertinence des soins : définition, axes (actes, utilisation des produits de santé, examens complémentaires, modes de
prise en charge, séjours et parcours de soins), pertinence des soins/sécurité des soins/efficience médico-économique
5. Améliorer la pertinence : les méthodes, les outils HAS orientés pertinence (recommandations, programmes d’analyse
et d’amélioration des pratiques)

Public

Les équipes de soins y compris le personnel médical

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/8 du 15 septembre 2014, Page 545

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

ANNEXE 23

AXE DE FORMATION 2015
Intitulé

Gestion des risques associés aux soins en équipe

Contexte

Les enquêtes françaises ENEIS de 2005 et 20091 ont mis en évidence une fréquence stable d’environ 1 événement
indésirable grave (EIG) tous les 5 jours par secteur de 30 lits, 4,5 % des séjours en établissements de santé sont
causés par un EIG. Enfin, une enquête menée par l’IRDES2 en 2011 estime à 700 millions d’euros, pour la seule année
2007, le coût des EIG en France.
Par ailleurs, les enseignements tirés des grandes bases de données nord américaines (NCPS, JCAHO) ainsi qu’en France
de la Base de retour d’expérience de l’accréditation des médecins3, montrent que parmi les causes des évènements
indésirables associés aux soins (EIAS): les défaillances organisationnelles et du travail en équipe ainsi que les problèmes
de communication entre les professionnels sont souvent retrouvés. D’autres études mettent en évidence l’importance
du travail en équipe (Baxter en 20084, revue Cochrane de Zwarenstein5, Neily6, etc.).
Il semble donc important de pouvoir proposer aux professionnels de santé une démarche de gestion des risques
associant tous les membres d’une équipe afin d’améliorer la qualité et la sécurité des soins délivrés.
En effet, la notion d’équipe n’est pas un état inné et naturel qui aurait été programmé par la formation des professionnels.
Le » déclic » permettant à une équipe de prendre conscience qu’il y a un moyen de faire quelque chose en commun
pour renforcer l’efficacité au service du patient est un moment important. Tous ces éléments confirment le fait qu’il
ne suffit pas de juxtaposer des expertises pour assurer la qualité des soins, mais qu’il faut aussi se préoccuper de
développer des compétences non techniques qui permettent de «passer d’une équipe d’experts à une équipe experte».
Elle repose notamment sur l’organisation d’une communication adaptée, ciblée, entre professionnels de différentes
formations associés dans l’objectif commun de réaliser un soin ou d’orienter un parcours dans les meilleures
conditions.
La gestion des risques en équipe est une notion avec laquelle les professionnels de santé sont de mieux en mieux
familiarisés.
En effet, la réglementation récente et les dispositifs relatifs à la sécurité des soins favorisent cette pratique :
– le décret no 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les évènements associés aux soins en établissement
de santé (article R. 611-1 et suivants du CSP) qui instaure un coordonnateur de la gestion des risques associés aux
soins chargé de fédérer et de mutualiser l’expertise disponible
– l’arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de qualité de la prise en charge médicamenteuse en établissement
de santé qui implique en outre la mise en place de démarches pluri-professionnelle d’analyses de risques dans un
objectif de sécurisation
– la certification des établissements de santé
– les mesures incitatives destinées à favoriser le partage entre professionnels dans un objectif de qualité et de
sécurité (exemple du financement dédié au développement du retour d’expérience de 16 M€ en 2012, reconduit en
2013 pour, organisés en équipe, sur les évènements indésirables
– le Programme national pour la sécurité des patients (2013-2017) qui prévoit une série d’actions valorisant la relation
d’équipe en raison de son impact sur la sécurité des soins (actions 39 à 43)

Objectifs de la formation

Bien que les textes réglementaires mentionnés ci-dessus concernent les établissements sanitaires, cette formation a
vocation à être déclinée en établissements sanitaires et en établissements médico-sociaux, en insistant sur les
risques existants en MCO, en psychiatrie et dans les structures prenant en charge des personnes âgées.
1. Développer la gestion des risques au niveau d’une équipe
2. Favoriser le travail en équipe (« passer d’une équipe d’experts à une équipe experte »)
3. Assurer l’articulation entre l’équipe – son établissement de santé et le(s) organisme(s) professionnels (collège
professionnel, société savante, organisme agréé pour l’accréditation…).

1. 
http://www.drees.sante.gouv.fr/enquetes-nationales-sur-les-evenements-indesirables-graves-associes-aux-soins-comparaison-des-deux-etudeseneis-2004-et-2009,9498.html
2. http://www.irdes.fr/Publications/2011/Qes171.pdf
3. Sur 9 000 évènements indésirables analysés en 2011, environ 26 % des causes retrouvées sont liées au facteur équipe et, parmi celles-ci, 35 %
sont liées à des problèmes de communication entre professionnels
4. Baxter, Brumfitt. Benefits and losses: a qualitative study exploring healthcare staff perceptions of team working. Qual Saf Health Care 2008 17:127-130
5. Zwarenstein, Goldman, Reeves. Interprofessional collaboration: effects of practice-based interventions on professional practice and healthcare
outcomes (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3.
6. Neily et al. Association Between Implementation of a Medical Team Training Program and Surgical Mortality. JAMA. 2010;304(15):1693-1700.
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Éléments du programme

Public

Le contenu de la formation est décliné afin de répondre aux objectifs ci-dessus :
1. Développer la gestion des risques au niveau d’une équipe :
a. Notions de gestion et de maîtrise des risques, de retour d’expérience. Définitions des EIAS, y compris évènements
porteurs de risque (ou near miss) et EIG. Rôle du patient co-acteur de sa sécurité.
b. Méthodes et outils pour prévenir, détecter identifier, analyser et récupérer des EIAS. Des thématiques/situations à
risque ciblées peuvent être prédéfinies (cf. infra),
c. Méthodes et outils pour mettre en place un retour d’expérience.
2. Favoriser le travail en équipe (« passer d’une équipe d’experts à une équipe experte ») :
a. Méthodes et outils pour analyser collectivement (entre les membres de l’équipe) les EIAS à travers une organisation
dédiée (de type RMM),
b. Renforcer la compétence de l’équipe pour « travailler ensemble ». Par exemple : temps de formation dédié aux
modalités du travail en équipe (de type « Médical Team Training »), séance de simulation, appropriation d’outils de
communication interprofessionnels…
c. Évaluer le travail en équipe (organisation, processus, résultats) et la culture de sécurité de l’équipe (autoévaluation)
3. Assurer l’articulation entre l’équipe – son établissement de santé et le(s) organisme(s) professionnels (collège
professionnel, société savante, organisme agréé pour l’accréditation… )
a. Connaître les dispositifs existants, qu’ils soient nationaux (certification des établissements, développement
professionnel continu, accréditation des médecins) et locaux (rôle de la CME, de la Commission des Soins infirmiers,
de la commission des usagers) dans la sécurité des soins. Savoir identifier les interlocuteurs clés.
b. S’assurer de la cohérence des démarches mises en place par l’équipe avec le programme d’amélioration de la
qualité et de la sécurité des soins et le plan de développement professionnel continu de l’établissement.
c. Savoir traduire la démarche mise en place par l’équipe dans un projet de service collectif pour améliorer la qualité
et la sécurité de la prise en charge clinique des patients. Ce projet de service doit s’appuyer sur une autoévaluation
des points faibles, des objectifs chiffrés d’amélioration et des indicateurs de suivi (moins de complications, des
complications mieux gérées, une sortie mieux sécurisée, etc.)
– Équipe « constituée » (pôle, service, secteur ou unité) ou équipe formée par les professionnels mobilisés autour de
« parcours » spécifiques (interfaces intrahospitalières, mais aussi ville/ES/médico-social par exemple)
– Équipe formée de professionnels relevant de différents métiers (médicaux, paramédicaux, techniques, administratifs…)
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ANNEXE 24

AXE DE FORMATION 2015
Intitulé

Parcours de soins des personnes âgées en risque de perte d’autonomie (PAERPA)

Contexte

En France, les personnes âgées mobilisent entre le quart et la moitié des dépenses de santé et représentent un enjeu décisif
pour l’efficience du système. La multiplicité des acteurs intervenant auprès des personnes âgées rend nécessaire
une approche intégrée qui ne se fonde plus sur une approche traditionnelle basée sur les structures mais sur une
population donnée.
Afin d’améliorer le parcours de soins des personnes âgées, le ministère de la santé a décidé une démarche innovante et
intégrée, fondée pour partie sur les recommandations du Haut Conseil pour l’avenir de l’Assurance Maladie formulées
en 2010 et 2011 et posée par l’article 48 de la LFSS pour 2013 qui prévoit la sélection de quelques territoires pilotes pour
expérimenter cette nouvelle logique du parcours de soins pour les personnes âgées de plus de 75 ans en risque de
perte d’autonomie. Les caractéristiques de santé de cette population indiquent que 85 % ont au moins une pathologie,
57 % sont en ALD, 33 % ont été hospitalisés au moins une fois dans l’année, en moyenne 12 jours (données 2010) et
elles prennent en moyenne 7 médicaments.
Cette modification organisationnelle suppose une adaptation des pratiques professionnelles des personnels de santé en
ville et à l’hôpital, une amélioration de leurs connaissances réciproques et une amélioration des pratiques, notamment
pour les problèmes liés aux médicaments et aux prises en charge adaptées pour les personnes âgées en risque de
perte d’autonomie
Afin de mettre en place cette nouvelle organisation, le cahier des charges des projets PAERPA pose une nouvelle
gouvernance territoriale fondée sur la coordination clinique de proximité et la coordination territoriale d’appui qui
réunit pour la totalité du territoire tous les acteurs (ville, hôpital, médico-social, social) et suppose l’adaptation de
l’hôpital afin d’améliorer les prises en charges gériatriques
Parmi les 7 objectifs du projet PAERPA, l’un vise tout particulièrement l’hôpital : «améliorer les conditions d’hospitalisation
complète et limiter sa durée aux stricts besoins sanitaires des personnes ».

Objectifs de la formation

1. Connaissance du dispositif territorial du PAERPA, maîtrise du dispositif organisationnel du territoire
2. Appropriation des outils type mis en œuvre dans la démarche et des outils existants favorisant le parcours
3. Repérage de l’autonomie
4. Prévention de la perte d’autonomie dite iatrogène
5. Prévention de l’iatrogénie médicamenteuse sur le modèle de la formation OMAGE

Éléments du programme

1. Diagnostic du territoire, rôle des différents acteurs du parcours
2. Appropriation et utilisation des outils du PAERPA : plan personnalisé de santé, dossier de liaison d’urgence dans les
EHPAD, compte rendu d’hospitalisation, volet médical de synthèse, ADRH, PRADO, TRAJECTOIRE
3. Repérage de l’autonomie dès l’admission dans tous les services de médecine et de chirurgie des personnes de plus
de 75 ans avec une grille simple et adaptée, savoir poser une indication de recours à une évaluation simple
4. Prévention de la perte d’autonomie iatrogène entendue comme la part de dépendance acquise durant l’hospitalisation,
liée aux soins qui sont pratiqués ou prescrits par les professionnels de santé, visant initialement à préserver, améliorer
ou rétablir la santé du patient.
Cette dépendance iatrogène est le plus souvent évitable et peut être la cible d’interventions
5. La formation OMAGE : soin transitionnel multifacette conjuguant l’optimisation des prescriptions, l’éducation
thérapeutique et la coordination précoce et renforcée avec les acteurs de la ville

Public

1. Diagnostic du territoire, rôle des différents acteurs du parcours: public cible: ensemble des professionnels de santé mais
aussi les travailleurs sociaux qui font le lien avec les acteurs de ville
2. Appropriation et utilisation des outils du PAERPA : plan personnalisé de santé, dossier de liaison d’urgence dans les
EHPAD, compte rendu d’hospitalisation, volet médical de synthèse, ADRH, PRADO, TRAJECTOIRE. Ces documents sont
en cours d’élaboration par la HAS en 2013 et visent l’ensemble des professionnels avec un détail plus conséquent
pour les utilisateurs de ces outils.
3. Repérage de l’autonomie dès l’admission dans tous les services de médecine et de chirurgie des personnes de plus
de 75 ans.
• Pour le repérage de premier niveau : savoir poser une indication de recours à une évaluation simple ; public cible :
aide-soignant à l’aide d’une grille simple et adaptée.
• Pour le repérage de deuxième niveau : évaluation gériatrique simple ; public cible : IDE.
• Pour le repérage de troisième niveau : évaluation gériatrique standardisée ; public cible : gériatre, équipe mobile de
gériatrie
4. Prévention de la perte d’autonomie iatrogène entendue comme la part de dépendance acquise durant l’hospitalisation,
liée aux soins qui sont pratiqués ou prescrits par les professionnels de santé, visant initialement à préserver, améliorer ou
rétablir la santé du patient. Cette dépendance iatrogène est le plus souvent évitable et peut être la cible d’interventions.
A partir des conclusions de l’étude menée au Gérontopôle de Toulouse en 2011 et de l’application des recommandations
de bonnes pratiques visant à réduire les risques auxquels sont exposées les personnes âgées hospitalisées (chutes,
dénutrition, conséquences de l’immobilité, risques infectieux…) ; public cible : binôme gériatre, IDE, pharmacien
hospitalier.
5. Iatrogénie médicamenteuse : la formation OMAGE : soin transitionnel multifacette conjuguant l’optimisation des
prescriptions, l’éducation thérapeutique et la coordination précoce et renforcée avec les acteurs de la ville ; public
cible : binôme gériatre, IDE, pharmacien hospitalier

OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES ÉVENTUELLES :
Au-delà des aspects théoriques, privilégier les formations susceptibles de favoriser l’échange (mise en situation, retour d’expérience…)
En fonction des éléments de contenu, les publics ciblés peuvent être différents et cela donne lieu à une modularisation de la formation ou du
programme de DPC qui est à construire.
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ANNEXE 25

AXE DE FORMATION 2015
Intitulé

Déclaration des événements indésirables graves (EIG), des vigilances et signalements
des infections nosocomiales (IN)

Contexte

L’organisation locale, régionale et nationale des vigilances est hétérogène, il existe par ailleurs près de 21 vigilances à
ce jour (voir les travaux du CASA), dont 8 vigilances institutionnelles. Voici une liste non exhaustive des vigilances
sanitaires et systèmes de signalements liés au système de production de soins en vigueur à ce jour : Guichet des
erreurs médicamenteuses/pharmacovigilance/hémovigilance/matériovigilance/réactovigilance/addictovigilance/
pharmacodépendance/toxicovigilance/maladies à déclarations obligatoires /AMP vigilance/infections nosocomiales/
radiovigilance/événements porteurs de risques.
Les signalements sont très importants dans la détection et la gestion des alertes sanitaires, une meilleure pertinence,
exhaustivité et réactivité des déclarations est donc nécessaire afin d’améliorer la veille et l’alerte sur ces questions
de santé publique.
En termes de politique de gestion des risques et de la qualité au sein des établissements, ces vigilances participent à
la prévention des risques, la mise en place de comités de retours d’expérience et développement d’une culture de
sécurité transparente et réactive.

Objectifs de la formation

Sensibilisation des professionnels de santé, connaissance des circuits, meilleure exhaustivité et réactivité des déclarations
et signalements, meilleure qualité des contenus de déclaration.

Éléments du programme

• Qui déclare ?
• Que déclarer ?
Cartographie des risques et des vigilances qui y sont associées
Périmètre des EIG/ vigilances/ IN
• Comment ?
Connaissance des circuits d’organisation et de gestion de la vigilance du niveau local jusqu’au niveau national.
Identifier les agences sanitaires en charge de la gestion des vigilances et des signalements, les structures d’appui en
région et le rôle de l’ARS sur ces sujets
Recensement des procédures existantes et des fiches types de déclaration
Dématérialisation, signalement électronique quand le circuit existe
• Quand déclarer ?
Quels délais de déclaration ou de signalement s’appliquent ?

Public

Coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins, responsable de système de management de la qualité,
tout professionnel de santé
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ANNEXE 26

AXE DE FORMATION 2015
Intitulé

Prise en charge de l’autisme

Contexte

La prise en charge de l’autisme implique un travail pluridisciplinaire et pluriprofessionnel entre les acteurs des
champs sanitaires, médico-social, de l’enseignement, les maisons départementales des personnes handicapées et
toujours en lien étroit avec les proches des patients. Elle repose sur un dispositif clé connu et reconnu par tous les
partenaires – bien que mis en place récemment (circulaire DGAS-DGS-DHOS du 8 mars 2005) – et que l’on retrouve
dans toutes les régions : le centre de ressource sur l’autisme (CRA). Il s’agit d’une structure médico-sociale disposant
d’au moins une équipe sanitaire spécialisée pour les enfants et une pour les adultes.
À ce jour, l’activité des CRA est encore trop monopolisée par les diagnostics simples, qui devraient être réalisés en
proximité par des équipes pluridisciplinaires formées et identifiées, ceci entraîne des délais de diagnostic important.
Ce constat rend indispensable de cibler les efforts de tous les professionnels de santé sur la mise en œuvre des
recommandations de bonnes pratiques de la HAS (RBP HAS) afin de permettre l’accès à une offre de qualité pour
les patients et leurs proches, quel que soit le territoire.
La ministre en charge des personnes handicapées doit présenter un nouveau plan gouvernemental en 2013 et le ministère
chargé de la santé doit faire des propositions concernant le diagnostic et la prise en charge des personnes autistes.
La formation des professionnels est un des leviers importants pour renforcer la dynamique de ce plan et améliorer la
prise en charge globale des personnes autistes.

Objectifs de la formation

1. Améliorer le diagnostic des personnes autistes (conformément aux RBP HAS)
2. Améliorer la prise en charge des personnes autistes (conformément aux RBP HAS)

Éléments du programme

1. Interroger ses pratiques professionnelles sur le diagnostic et la prise en charge de l’autisme et des TED (troubles
envahissants du développement) :
– freins à la mise en œuvre
– connaissance des RBP HAS (2005, 2010, 2011, 2012)
– liens avec le CRA
– visibilité du dispositif
2. Mettre en œuvre en œuvre les RPIB HAS auprès de chaque patient autiste :
– Connaissances théoriques :
– RBP HAS diagnostic chez l’enfant (2005)
– HAS socle de connaissances (2010)
– RBP HAS diagnostic chez l’adulte (2011)
– RBP HAS interventions chez l’enfant (2012)
– Connaissances pratiques :
Utilisation des outils diagnostic ADI (Autism Diagnostic Interview) et ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule)
Renforcer l’aptitude à communiquer en équipe pluriprofessionnelle dans un objectif de gestion de prise en charge
coordonnée
3. A l’issue de la formation :
S’exercer à l’organisation de retours d’expérience en équipe avec prise de mesures correctives.
Les participants doivent être en mesure de réaliser des diagnostics conformes aux RBP HAS et d’initier des prises en
charge coordonnées selon les RBP HAS

Public

En priorité les personnels paramédicaux et médicaux des établissements sanitaires autorisés en psychiatrie et des
personnels des établissements et services médico-sociaux qui sont susceptibles d’accueillir des personnes autistes.

Observations
complémentaires

Documents à utiliser :
– RBP HAS diagnostic chez l’enfant (2005)
– HAS socle de connaissances (2010)
– RBP HAS diagnostic chez l’adulte (2011)
– RBP HAS interventions chez l’enfant (2012)
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ANNEXE 27

AXE DE FORMATION 2015
Intitulé

Repérage précoce et intervention brève (RPIB) des conduites addictives à risque,
particulièrement chez les jeunes

Contexte

Les addictions sont un problème majeur et complexe de santé publique. Elles concernent un grand nombre de publics
et de pratiques et provoquent d’importantes conséquences sociales et sanitaires. Le tabac et l’alcool représentent
les deux premières causes de mortalité évitables. La consommation excessive d’alcool est un déterminant majeur de
santé : les derniers chiffres actualisés font état de 49 000 morts par an liés à l’alcool. On estime à plus d’un demi-million
de personnes le nombre d’usagers quotidiens de cannabis et l’usage problématique des autres drogues illicites1
concerne un quart de million de personnes.
La part des jeunes français s’engageant dans une consommation régulière et/ou problématique d’une ou de plusieurs
substances psycho-actives est importante. Il est nécessaire de mettre en œuvre des actions visant à la réduire. Une
attention particulière doit être portée aux produits les plus fréquemment consommés (alcool, tabac et cannabis),
ainsi qu’à certaines consommations ou pratiques en hausse au cours des dix dernières années : initiations précoces,
ivresses aiguës, diffusion de la cocaïne…
La mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT) va présenter un nouveau plan
gouvernemental en 2013 et le ministère chargé de la santé a fait des propositions concernant la prise en charge et
la prévention des conduites addictives. La formation des professionnels est un des leviers importants pour porter la
dynamique de ce plan et mettre en œuvre les actions visant à améliorer la santé des populations. Le repérage précoce
des consommations et la proposition d’une offre de prise en charge ou d’un conseil personnalisé peuvent améliorer
le parcours de soins des usagers problématiques de substances. Cette démarche est particulièrement importante au
sein des ES puisque y passent des patients venus pour une autre pathologie mais qui présentent parfois également
une consommation problématique de substance addictive, notamment d’alcool

Objectifs de la formation

1. Améliorer le repérage et le diagnostic des conduites additives à risque
2. Accroître la connaissance et l’acceptation du besoin de traiter ces conduites et de la pertinence de la démarche
d’intervention brève

Éléments du programme

Il est souhaité que la formation s’articule autour de deux volets :
1. Interroger les pratiques sur le RPIB :
– Freins à la mise en œuvre
– Connaissance des acteurs du dispositif pour orientation et suivi articulé, y compris au sein de l’établissement
2. Mettre en œuvre le RPIB auprès de chaque patient :
Connaissances théoriques à propos de la consommation d’alcool :
importance du problème (nombre de personnes concernées et conséquences particulièrement néfastes quand les
consommations débutent précocement), la conduite de l’entretien motivationnel, les outils de repérage précoce, les
recommandations pour la pratique clinique de la Société française d’alcoologie (SFA)
Connaissances pratiques :
– la conduite de l’entretien motivationnel,
– la conduite de l’intervention brève
– les modalités d’orientation et de suivi avec les autres acteurs du dispositif de prise en charge des addictions : médecine
de ville, CSAPA

Public

Observations
complémentaires

En priorité les personnels paramédicaux et médicaux des établissements sanitaires (MCO, PSY SSR) qui ne sont pas
spécialisés en addictologie, particulièrement dans les services de médecine d’urgence
Cette action s’inscrit en cohérence et en renforcement de la circulaire DGS/SD6B no 2006/449 du 12 octobre 2006 relative
à la diffusion de la formation au repérage précoce et à l’intervention brève en alcoologie, qui avait permis une action
ciblée sur l’alcool auprès des médecins généralistes.
Documents à utiliser :
Anderson P., Gual A., Colom J., INCa (trad.) Alcool et médecine générale. Recommandations cliniques pour le repérage
précoce et les interventions brèves. Paris, 2008 ; 141 p.
Recommandations pour la pratique clinique de la Société française d’alcoologie (http://www.sfalcoologie.asso.fr/page.
php?choix=A10)
INPES - Repères pour votre pratique. Intervention auprès des consommateurs excessifs d’alcool. http://www.inpes.sante.
fr/CFESBases/catalogue/pdf/732.pdf

1. Usagers de drogues par voie intraveineuse ou usagers réguliers d’opiacés, cocaïne ou amphétamines durant l’année passée pour les 15-64 ans
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ANNEXE 28

AXE DE FORMATION 2015
Intitulé

Interfaces « ville/hôpital » : la sortie du patient hospitalisé

Contexte

Des études relatives aux événements indésirables associés aux soins (ENEIS, EVISA), ainsi que des entretiens avec
des professionnels de santé, tant hospitaliers que du milieu de soins ambulatoire, montrent le besoin de développer
une communication efficace entre la ville et l’hôpital, dans l’intérêt de la qualité de prise en charge du patient, de
son parcours et de la continuité de soins, et de l’environnement de travail des professionnels de santé eux-mêmes.
Les domaines fréquemment évoqués de non-qualité des soins concernent la continuité de prescription (médicamenteuse
ou non) et sa mise en œuvre lors de la sortie d’hospitalisation : soins de suite à domicile, médicament princeps
et génériques (confusions et doublons), adaptations posologiques, prise en compte du contexte socioculturel, de
l’entourage et de l’environnement du patient.
Pour l’indicateur de qualité de prise en charge «Délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation» (délai réglementairement
fixé au maximum à huit jours), en 2011, 78 % des établissements de santé MCO répondants sont encore en classe
C, pour 20 % en classe A et B, et une moyenne nationale de 48 % (HAS, Indicateurs de qualité généralisés en MCO,
Campagne 2011).
Travailler sur la qualité de l’échange d’information avec les patients et entre professionnels de santé à la sortie de
l’hospitalisation du patient doit permettre de développer les interfaces entre professionnels de santé hospitaliers et
du milieu de soins ambulatoire également en amont d’une hospitalisation (information efficace sur les antécédents,
l’environnement du patient et ses traitements, prescrits ou non).
Ces aspects de qualité de la préparation de la sortie du patient hospitalisé couvrent l’ensemble des disciplines
médicales, obstétricales et chirurgicales et doivent prendre en compte les diminutions des durées de séjour, comme
le développement de l’activité ambulatoire, notamment de chirurgie.

Objectifs de la formation

• Acquérir une culture de qualité et de sécurité des soins, en particulier concernant la continuité efficace des soins ;
• S’approprier les outils existants permettant d’analyser et élaborer un parcours de soins (ou « chemin clinique ») ;
• Développer la prise en compte de l’environnement habituel du patient (familial, médical, social, financier, culturel…)
pour améliorer la sécurisation de la continuité des soins ;
• Se sensibiliser au développement d’une communication et d’une coordination plus efficaces entre professionnels
de santé de l’établissement de santé et du milieu de soins ambulatoire (« de ville »), en amont comme en aval d’une
hospitalisation, dans l’intérêt du patient et de sa prise en charge globale et dans le respect de la confidentialité
nécessaire.

Éléments du programme

• Rappel du cadre mis en place par la loi HPST et des outils utilisables pour l’amélioration de la qualité des soins
(coordination des soins, contrats d’amélioration de la qualité et de la coordination des soins…) ;
• Méthodologies d’analyse en qualité et sécurité des soins, chemin clinique, en lien avec le sujet continuité et coordination
des soins
• Analyse et préparation d’un maillage entre professionnels de soins (médecins hospitaliers et traitants, pharmaciens,
IDE, paramédicaux, aidants et travailleurs sociaux), favorisant une communication efficace en amont et en aval d’une
hospitalisation ; et mise en œuvre de réseaux ville-hôpital et filières de soins prévues par les plans de santé publique
(Cancer, Alzheimer, maladies rares, hépatites, etc.) ;
• Sensibilisation à l’éducation thérapeutique du patient, compréhension des prescriptions par le patient et son entourage ;
• Prise en compte des situations pathologiques et/ou sociales susceptibles d’interférer avec la sortie (Alzheimer et
autres troubles mnésiques ou cognitifs, difficultés liées à l’environnement et au contexte socioculturel, précarité…) ;
• Analyse et élaboration de procédures, check-lists ou parcours de soins pour l’amélioration de la qualité : de la suite
de prise en charge, des prescriptions et de leur réalisation, de la transmission du compte-rendu d’hospitalisation, de
l’information du médecin traitant et des professionnels de santé concernés en amont de la sortie puis au moment
de celle-ci.

Public

• Professionnels de santé (personnels médicaux et paramédicaux)
• Professionnels du service social de l’établissement
• Secrétaires médicales
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ANNEXE 29

AXE DE FORMATION 2015
Intitulé

Diagnostic précoce des personnes à risque suicidaire élevé et prise en charge des personnes
ayant réalisé une tentative de suicide

Contexte

En France, chaque année, près de 10 500 personnes décèdent par suicide, soit environ 16 personnes sur 100 000, ce qui
fait de la France l’un des pays européens avec le plus fort taux de mortalité par suicide.
L’Institut de veille sanitaire estime à 220 000 le nombre de passages aux urgences pour tentative de suicide et à 100 000
le nombre d’hospitalisations pour tentative de suicide.
Le taux de réhospitalisation pour tentative de suicide est estimé à 14,0 % à 12 mois et à 23,5 % à 48 mois.
Source : BEH Thématique suicide, décembre 2011
La prise en charge des patients suicidants occupe une place centrale dans les programmes de prévention du suicide.
Les antécédents de tentatives de suicide sont un facteur de risque majeur. Le principal objectif de ces programmes
de prise en charge des suicidants est ainsi de réduire le risque de récidive suicidaire. Par ailleurs, des travaux de
recherche (dans le cadre d’un PHRC) ont confirmé qu’un algorithme de veille instauré après une tentative de suicide
a permis de diminuer les récidives et les décès par suicide (projet ALGOS, P. Vaiva, CHRU Lille)
Pour aider les soignants à repérer les personnes à risque et à améliorer la prise en charge afin d’éviter les récidives, il
est important que des actions de formation continue sur ces thématiques soient développées.

Objectifs de la formation

– permettre un diagnostic précoce des personnes à risque suicidaire élevé
– améliorer la prise en charge des personnes ayant réalisé une tentative de suicide afin de réduire ainsi le risque de récidive

Éléments du programme

1. Les personnes à risque élevé :
– connaissance théoriques générales : identifier les facteurs de risque et de protection, repérer une crise suicidaire
sous ses différentes formes et à ses différents stades, évaluer l’urgence et la dangerosité suicidaire.
–C
 onnaissances pratiques : conduire une entrevue pour aborder la souffrance de la personne en crise, intervenir,
alerter et orienter selon le degré d’urgence et de dangerosité, étudier les possibilités de mise en place d’un suivi
multidisciplinaire pour une prise en charge intégrée.
2. Les personnes ayant réalisé une tentative de suicide :
– connaissances théoriques générales : évaluation médico-psycho-sociale, facteurs de pronostic (comorbidités
psychiatriques et sociales notamment), approches populationnelles spécifiques (adolescents, personnes âgées…)
– connaissances pratiques
a) Comment mettre en place un lien afin d’assurer la continuité de la prise en charge ?
b) Quelle attitude adopter ?
c) Comment et où orienter précocement ?
d) Comment mettre en place un suivi multidisciplinaire pour une prise en charge intégrée ?

Public

Tous les personnels (soignants en priorité et adaptation pour les non-soignants)
Personnels des services de médecine d’urgence prioritairement
Toutes les catégories d’établissements (sanitaires, sociaux et médico-sociaux)
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ANNEXE 30

ACTION DE FORMATION NATIONALE 2015 (DPC)
Intitulé

Contribution au plan de lutte contre les violences faites aux femmes :
savoir identifier les situations de violence conjugale et familiale lors de la prise en charge
de patients dans les établissements de la FPH

Contexte

Au cours de ces deux dernières années, 400 000 femmes victimes de violences conjugales déclarées ont été identifiées.
En 2012, 166 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou partenaire et, dans le cadre de violences au sein
du couple, 25 enfants sont décédés, tués par un parent ou beau-parent. Dans une moindre mesure, les hommes font
aussi partie des victimes de violence au sein du couple : 31 décès d’hommes ont été répertoriés en 2012.
Or, les situations de violence conjugale et/ou familiale ne sont pas fréquemment signalées ou déclarées par les
victimes elles-mêmes : s’agissant des femmes, on estime à 58 % le nombre de celles n’entreprenant aucune démarche
de signalement. Mais c’est d’abord vers les professionnels de santé que se tournent les victimes.
Le 4e plan triennal de lutte contre les violences faites aux femmes, adopté fin 2013 par le Gouvernement, prévoit un
renforcement de l’organisation de l’action publique et la mobilisation de la société face à ces violences.
Dans ce contexte, les professionnels des établissements de santé ou des structures sociales de la FPH peuvent avoir
un rôle important dans le repérage, l’accompagnement, le signalement et la protection de ces victimes.
Une formation spécifique des professionnels de la FPH peut donc contribuer aux objectifs définis par le Gouvernement
tant pour les adultes victimes de violence que pour l’enfance en danger.

Objectifs de la formation

Acquérir les connaissances juridiques nécessaires à la protection des personnes, adultes et enfants victimes de violence.
Acquérir les connaissances de base sur le mécanisme des violences conjugales et familiales, sur l’emprise et les
symptômes consécutifs aux traumatismes
Repérer les signes et les comportements permettant de suspecter l’existence de violences sur des femmes, hommes
et/ ou des enfants.
Connaître les conditions propices, outils et pratiques professionnelles facilitant l’expression des victimes et développer
sa capacité à aborder avec bienveillance et efficacité les situations délicates
Développer une compétence d’équipe dans la prise en charge des victimes de violence pour élaborer un dispositif
de repérage et de prise en charge performant au sein de la structure d’activité, puis d’aide à l’orientation et à
l’accompagnement des victimes.
Identifier les partenaires extérieurs nécessaires à la prise en charge.

Éléments du programme

I - L’action publique et la réglementation dans le domaine de la protection des adultes, femmes et hommes, ainsi que
des enfants victimes de violence
– Aspects épidémiologiques des violences faites aux femmes et des violences conjugales
– L’implication des institutions internationales et européennes dans la lutte contre les violences conjugales et familiales
– L’action publique en France : 4e plan triennal de lutte contre les violences faites aux femmes ; rôle de la mission
interministérielle de protection des femmes contre les violences et de lutte contre la traite des êtres humains
(MIPROF) ; rôle de l’observatoire national de l’enfance en danger
– État de la législation et de la réglementation : responsabilité civile et pénale des différents acteurs ; dispositions
législatives et réglementaires concernant la protection des victimes de violence
– Connaissance des démarches et des procédures adaptées à la mise en sécurité des victimes de violence au sein
du couple et de la famille
II - L’identification des victimes de violence et les techniques à utiliser pour favoriser l’expression des victimes
– La problématique des violences conjugales et familiales : la violence au sein du couple et de la famille, contexte,
mécanisme, l’emprise.
– L’identification et la reconnaissance du traumatisme et de l’état de stress post-traumatique.
– Les répercussions sur la victime des stratégies de l’agresseur et le phénomène de l’emprise, les comportements
de repli ou de déni de la part des victimes.
• Le repérage des situations de violence chez les adultes, hommes et femmes :
– Conséquences physiques, psychologiques et somatiques des violences sur les victimes.
– Eléments de connaissance sur la psychologie des victimes de violences conjugales et les conséquences psychotraumatiques ;
– Le repérage du vécu des victimes ;
– Les conditions de mise en confiance ;
– Les techniques d’entretien : le langage, le schéma de conduite d’entretien, l’écoute active et la relation d’aide ;
– la méthode à adopter dans l’identification de situations de violence : compréhension du positionnement de la victime
et de ses freins ; le développement de l’acuité à observer et à écouter ces victimes tout en respectant leur mode
de fonctionnement.
• Le repérage des situations de violence chez les enfants (enfants témoins exposés aux violences conjugales, enfants
directement victimes des violences d’un parent ou des parents).
– L’impact des violences au sein du couple sur les enfants ;
– Le repérage des signes de souffrance de l’enfant ; le trouble de stress post-traumatique spécifique aux enfants.
– Le repérage des signes de type résilience
– Les conditions propices pour que l’enfant s’exprime : choix du lieu, mise en confiance, ouverture, bienveillance.
– Les outils ou supports qui facilitent l’expression de l’enfant
– La méthodologie de l’entretien : la technique de l’écoute, les reformulations, les questions ouvertes ou fermées
– La part de secret et les mécanismes de défense mis en place par l’enfant à la suite du traumatisme
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Éléments du programme

III - La chaîne de prise en charge des victimes de violence et le développement d’une compétence d’équipe dans
l’établissement
– Le rôle des différents professionnels de l’établissement dans le repérage, le signalement et la prise en charge des
victimes de violence: infirmière ou autre personnel de soins, médecin, psychologue, assistante sociale, encadrement;
– Le partage du savoir et du savoir-faire entre professionnels concernés au sein du service ou de l’établissement
permettant le développement de compétences partagées et l’établissement d’un dispositif efficace de repérage
et d’accompagnement des situations de violence.
– La mise en place d’un réseau interne, l’établissement et l’identification d’un réseau partenarial externe pour
l’accompagnement et la prise en charge médico-psychologique, sociale et juridique

Public

Professionnels soignants, paramédicaux et médicaux, notamment des services d’urgence, unités médico-judiciaires,
de gynécologie-obstétrique, des unités d’IVG, des services de pédiatrie et de prise en charge des adolescents, des
services de chirurgie orthopédique dans les établissements de santé
Professionnels des structures sociales d’accueil des femmes et des enfants (CHRS, foyers d’hébergements…)
Travailleurs sociaux des établissements de santé et des établissements sociaux et psychologues de ces différentes
structures
La participation à cette formation de plusieurs agents d’une même équipe ou service serait favorable au développement
des compétences d’équipe dans le repérage des victimes de violence.
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ANNEXE 31

ACTION DE FORMATION NATIONALE 2015 (DPC)
Intitulé

Recommandations de pratiques cliniques : prise en charge somatique des patients adultes
ayant une pathologie psychiatrique sévère

Contexte

Les troubles schizophréniques et bipolaires sont responsables d’une importante mortalité et d’une forte morbidité.
Plusieurs études ont souligné la mauvaise santé physique et la diminution de l’espérance de vie chez les patients
souffrant de troubles psychiatriques sévères, en particulier de troubles schizophréniques et de troubles bipolaires :
ainsi, l’espérance de vie d’un patient souffrant de pathologie psychiatrique sévère est de 20 % inférieure à celle
constatée en population générale
De nombreux facteurs de risques, similaires à ceux rencontrés en population générale, ont été identifiés. Certains
peuvent faire l’objet de politiques de prévention et de soins en particulier les troubles liés la consommation d’alcool,
de tabac et d’autres drogues, l’HTA, les dyslipidémies, le syndrome métabolique secondaire au traitement psychotrope,
le diabète et les troubles dentaires.
Mais l’état de santé physique des patients aux troubles psychiatriques schizophréniques et bipolaires reste trop longtemps
méconnu par les psychiatres et les médecins généralistes
Les patients atteints de troubles schizophréniques et bipolaires ont recours aux soins somatiques moins fréquemment
en raison de troubles cognitifs ou des perturbations psychiques liées aux maladies mentales graves, à leurs difficultés
à s’adresser ou à accéder au système de santé du fait de leur précarité sociale, de leur méconnaissance du dispositif
de soins, à l’inactivité, voire de leur réticence à exprimer leurs souffrances physiques.
Les différents acteurs du système de soins peuvent souvent sous-diagnostiquer et sous-traiter les pathologies somatiques
masquées par la pathologie psychiatrique et certaines de ses expressions comportementales.
Une formation à l’intention des équipes hospitalières, médicales et paramédicales, permettrait une prise en charge plus
efficace de ces patients.

Objectifs de la formation

– Prévention et repérage précoce des pathologies somatiques chez les patients souffrant de troubles psychiques graves
et chroniques (avec délimitation des pathologies concernées).
– Amélioration de la prise en charge somatique des patients souffrant de troubles psychiatriques graves et chroniques,
en ambulatoire, durant et après les hospitalisations en psychiatrie
– Amélioration de l’accompagnement des patients souffrant de ces pathologies dans le quotidien et au long terme.
Un référentiel a été élaboré par la Fédération française de psychiatrie, il sera validé par la HAS en 2014 et pourra servir
de support pédagogique à la formation.

Éléments du programme

1 - Définition et épidémiologie
Les pathologies mentales et le risque de mortalité liée aux troubles somatiques.
Les maladies somatiques associées les plus fréquentes :
• Prévalences des facteurs de risques primaires suivants : dyslipidémies, troubles du métabolisme glucidique, maladies
cardio-vasculaires, HTA, tabac et co-morbidités addictives ;
• Effets indésirables somatiques des traitements antipsychotiques (dont le syndrome métabolique) ;
• Effets indésirables somatiques des traitements thymo-régulateurs
• Effets indésirables somatiques des traitements antidépresseurs
2 - Modalités de prise en charge des troubles somatiques
Les préconisations en matière d’hospitalisation
• Choix d’un bilan systématique lors de l’hospitalisation
• Choix d’un suivi en cours d’hospitalisation (suivi médical, quel suivi biologique)
• Préparation de la sortie : relais à mettre en place et coordination des soins
Les préconisations en matière de soins ambulatoires
• Place du médecin traitant, suivi des traitements somatiques, bilans réguliers, continuité
• Accueil et prise en charge par les services d’urgences somatiques
• Attitude en cas déni de la pathologie somatique chez le patient
• Mesures spécifiques pour les patients ayant un statut légal particulier (tutelle, soins ambulatoires sous contrainte)
Les préconisations en matière de prescription de médicaments psychotropes ?
• Bilan avant la mise en route, suivi en cours, prévention des effets indésirables, changement ou arrêt de traitement
3 - Prévention des troubles somatiques
• Comment permettre un repérage dans les lieux de vie des patients
• Place de la famille et des aidants dans l’accompagnement
• Comment permettre aux patients de se préoccuper de leur santé physique, quelles sont les priorités :
– Education thérapeutique, prévention primaire et secondaire en santé adaptées à ces populations.
• Formations et informations pour permettre aux équipes de ville de mieux appréhender ces patients ?
• Comment renforcer les liens et la communication entre les différents intervenants autour du patient
• Que faire lorsque le patient n’a pas de médecin traitant autre que le psychiatre.

Public

Personnels paramédicaux et médicaux (infirmiers, médecins, psychologues, assistantes sociales) des services hospitaliers
accueillant des patients ayant une pathologie psychiatrique sévère dans le cadre d’une hospitalisation ou d’une prise
en charge ambulatoire : services de psychiatrie, mais aussi tout autre service hospitalier : urgences, médecine, services
de spécialités, en hospitalisation et consultations.
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ANNEXE 32

ACTION DE FORMATION NATIONALE 2015 (DPC)
Intitulé

Contribution à la mise en œuvre du plan cancer 2014-2019 :
améliorer la qualité et la sécurité des soins des patients sous chimiothérapies orales
par l’information et l’accompagnement des patients (information, observance, effets indésirables)

Contexte

Le plan cancer 2014-2019 prévoit dans son objectif no 4, « Adapter les formations des professionnels aux évolutions
de la cancérologie » , la mise en place de formations continues, notamment dans le cadre du DPC à destination
d’équipes pluriprofessionnelles, concernant les nouvelles modalités de traitement, l’un des domaines étant l’éducation
thérapeutique, mais aussi l’information et l’accompagnement des patients dans l’objectif d’une plus grande autonomie
des patients et d’une meilleure qualité de vie.
D’autre part, dans l’objectif no 3 du plan, « Accompagner les évolutions technologiques et thérapeutiques », est inscrit un
axe relatif à la « sécurisation de l’utilisation des chimiothérapies orales ».
Une action de formation à destination des équipes hospitalières concernées relative à l’information et l’accompagnement
des patients concernant les chimiothérapies orales permettrait de contribuer rapidement à ces objectifs du plan cancer.
En effet, l’utilisation de traitements anticancéreux oraux est en constante augmentation. De plus en plus de ces
médicaments sont mis sur le marché (52 médicaments fin 2012) concomitamment à un nombre croissant de patients
traités : la facilité de prise de la voie orale, le confort des malades et les bénéfices cliniques reconnus de ces molécules
sont autant d’éléments explicatifs.
Mais la délivrance des traitements sous une forme orale, qui va prendre une grande ampleur au cours des prochaines
années (en 2020, leur proportion pourrait atteindre 50 % des traitements à base d’anticancéreux) doit être organisée
et sécurisée.
Les chimiothérapies orales sont parfois considérées à tort comme moins toxiques que les chimiothérapies intraveineuses.
Le patient n’étant pas à l’hôpital pendant le traitement, la gestion des effets secondaires peut être difficile et le risque
de non-observance est réel. En cas de mauvaise observance, les objectifs thérapeutiques peuvent ne pas être atteints,
ce qui provoque une perte de chance pour les malades.
De façon complémentaire aux actions en cours de mise en œuvre concernant les modalités organisationnelles de prise
en charge des patients sous chimiothérapie orale entre équipes hospitalières et professionnels de ville (par exemple,
le suivi à distance des patients en articulation avec la ville), il paraît nécessaire de fournir aux équipes hospitalières
concernées des outils leur permettant de développer une capacité de suivi et un rôle d’appui aux professionnels de
ville, ainsi qu’une capacité d’information et d’implication du patient dans la conduite du traitement.
Un guide relatif aux référentiels d’information sur les chimiothérapies par voie orale est en cours, mais des séances de
formation spécifiques à destination des équipes hospitalières sont souhaitables.

Objectifs de la formation

• Maîtriser les fondamentaux sur les chimiothérapies orales, les circuits de dispensation de ces médicaments.
• Maîtriser le risque iatrogène spécifique des chimiothérapies orales.
• Savoir informer les professionnels de ville et les patients concernant le risque iatrogène des chimiothérapies orales et
les mesures à prendre en cas de survenue d’effets indésirables et améliorer ainsi la qualité et la sécurité du parcours
du patient
• Permettre au patient une amélioration de sa prise en charge et la réduction des difficultés dans l’organisation de ses soins

Éléments du programme

1o État des lieux et perspectives d’évolution des traitements anticancéreux par voie orale.
– Les objectifs du plan cancer 2014-2019 concernant les chimiothérapies orales ;
– la parcours de soins d’un patient traité par chimiothérapie orale ;
– l’articulation entre l’hôpital et la ville ;
2o Le bon usage des médicaments anticancéreux par voie orale
– Le risque iatrogène ;
– Les effets indésirables et le risque de non-observance ;
3o L’information et l’accompagnement des patients
– L’accompagnement des patients: l’éducation thérapeutique (programme d’éducation thérapeutique), l’accompagnement
et l’information des patients ;
– (information, observance, effets indésirables)
– La prévention et la gestion des effets secondaires
– L’observance et la sécurité des traitements
4o Développement d’une compétence d’équipe en matière d’information et d’accompagnement des patients sous
chimiothérapie orale.
Cette formation peut être suivie dans l’objectif de développer :
– soit de simples actions et programmes d’accompagnement des patients et des professionnels de ville ;
– soit de véritables programmes d’éducation thérapeutique.

Public

Équipes hospitalières médicales et paramédicales des unités de prise en charge des patients cancéreux :
– cadres de santé, infirmières,
– médecins,
– psychologues et secrétaires médicales.
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Département de gestion des directeurs
_

Unité de gestion des directeurs d’hôpital
et des directeurs des soins
_

Note d’information CNG/DGD/UDH/DS no 2014-201 du 24 juin 2014relative à la mise en œuvre
des dispositions du décret no 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination
et d’avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière – nomination de coordonnateurs généraux
des activités de formation dans un ou plusieurs des instituts de formation ou groupe d’instituts de formations
NOR : AFSN1415193N

Date d’application : 10 janvier 2014.
Résumé : statut d’emploi fonctionnel de directeur des soins dans certains établissements sanitaires
et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière : nomination de coordonnateurs généraux
des activités de formation dans un ou plusieurs des instituts de formation ou groupe d’instituts
de formations ; recensement et nomination des directeurs des soins remplissant les conditions
pour être nommés dans l’emploi fonctionnel.
Mots clés : statut d’emploi – nomination dans l’emploi.
Références :
Décret no 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de
la fonction publique hospitalière, modifié notamment par le décret no 2014-7 du 7 janvier 2014 ;
Décret no 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans
les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
Décret no 2014-9 du 7 janvier 2014 relatif au classement indiciaire applicable au corps de directeur
des soins de la fonction publique hospitalière et aux emplois fonctionnels de directeur des
soins de certains établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 7 janvier 2014 relatif à l’échelonnement indiciaire du corps des directeurs des soins
de la fonction publique hospitalière et à l’échelonnement indiciaire des emplois fonctionnels
de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 15 mai 2014 modifiant l’arrêté du 7 janvier 2014 fixant la liste des emplois fonctionnels
des directeurs des soins relevant du groupe II mentionné à l’article 1er du décret no 2014-8
du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans les emplois
fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l’article 2 de la
loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Note d’information no CNG/DGD/DH-DS du 25 mars 2014 relative à la mise en œuvre des dispositions du décret no 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d’avanBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/8 du 15 septembre 2014, Page 558
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cement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
La directrice générale du Centre national de gestion à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour information) ; Mesdames et Messieurs
les directeurs d’établissements publics de santé (pour information et mise en œuvre)
(liste des destinataires : in fine).
Comme suite à ma note du 25 mars 2014 citée en référence, l’arrêté du 15 mai 2014 vient de
modifier l’arrêté du 7 janvier 2014 fixant la liste des emplois fonctionnels des directeurs des soins
relevant du groupe II mentionné à l’article 1er du décret no 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux
conditions de nomination et d’avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de
certains établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Cet arrêté fixe à dix le nombre d’emplois de coordonnateurs généraux des activités de formation dans un ou plusieurs instituts de formation dans certains centres hospitaliers régionaux. Ces
emplois sont classés dans le groupe II.
Le groupe II comprend désormais 97 emplois, répartis de la manière suivante :
29 emplois de coordonnateur général des activités de soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques dans certains centres hospitaliers régionaux.
13 emplois de coordonnateur général des activités de soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques dans certains groupements ou sites hospitaliers de l’Assistance publique-hôpitaux
de Paris, l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille et des hospices civils de Lyon.
45 emplois de coordonnateur général des activités de soins, de rééducation et médicotechniques dans certains établissements publics de santé ou de coordonnateur général des
mêmes activités dans certains établissements publics de santé constitués en une direction
commune.
10 emplois de coordonnateur général des activités de formation dans un ou plusieurs instituts de
formation dans certains centres hospitaliers régionaux.
Les dispositions de ma note du 25 mars 2014 précitée restent applicables pour ce qui concerne
les conditions de nomination et de publication des postes vacants attachés à ces nouveaux emplois
fonctionnels.
Le Centre national de gestion se tient à votre disposition pour toute information complémentaire.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
D. Toupillier
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NOTE D’INFORMATION CNG/DGD/UDH/DS No 2014-231 DU 16 JUIN 2014
Liste des destinataires
Agences régionales de santé.
Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP).
CHU :
–– centre hospitalier régional d’Amiens (80) ;
–– centre hospitalier régional d’Angers (49) ;
–– centre hospitalier régional de Besançon (25) ;
–– centre hospitalier régional de Lille (59) ;
–– centre hospitalier régional de Nantes (44) ;
–– centre hospitalier régional d’Orléans (45) ;
–– centre hospitalier régional de La Réunion (974) ;
–– centre hospitalier régional de Toulouse (31) ;
–– centre hospitalier régional de Tours (37).
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Département de gestion des directeurs
_

Unité de gestion des directeurs d’hôpital et des directeurs des soins
_

Note d’information CNG/DGD/UDH-DS no 2014-230 du 22 juillet 2014 relative à l’évaluation et à
la prime de fonctions et de résultats des directeurs des soins des établissements mentionnés
à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière au titre de l’année 2014
NOR : AFSN1417914N

Date d’application : immédiate.
Validée par le Comité national de pilotage le 18 juillet 2014.
Résumé : évaluation et prime de fonctions et de résultats des directeurs des soins de la fonction
publique hospitalière des établissements relevant de l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée.
Mots clés : entretien d’évaluation – évaluation des directeurs des soins – objectifs – régime indemnitaire – support d’évaluation.
Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de directeurs des
soins de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de
direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du
9 janvier 1986 modifiée ;
Décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction
publique hospitalière ;
Décret no 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans
les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d’évaluation des personnels de direction et
des directeurs des soins des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats
applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs
de soins de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 9 mai 2012 fixant la liste des indemnités relevant des exceptions prévues à l’article 7
du décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps
ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs de soins de la fonction
publique hospitalière ;
Circulaire DGOS/DGCS no 2012-241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime de
fonctions et de résultats pour les personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
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Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

I.
II.
III.
IV.
V.

–
–
–
–
–

Guide de l’évaluation.
Prime de fonctions et de résultats (PFR).
Réponses aux questions les plus frequemment posées.
Support d’évaluation.
Modèles de notification.

La directrice générale à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics de
santé (pour information et mise en œuvre) ; copies : Mesdames et Messieurs les préfets
de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux
des directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
PLAN DE LA NOTE
I. – Autorités compétentes.
II. – Périodicité et mise en œuvre.
III. – Recours.
IV. – Bilan.
V. – Retour des supports d’évaluation.
Le principe de l’évaluation des directeurs des soins exerçant leurs fonctions dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée est régi par les textes visés en
référence.
La présente note concerne l’ensemble des membres du corps des directeurs des soins, conformément à l’article 3 du décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié. Elle précise les modalités
d’application des dispositions réglementaires.
Il est rappelé que les personnels détachés ou mis à disposition sont concernés par la présente
note.
Elle comporte cinq annexes : l’annexe I est consacrée au guide de l’évaluation, l’annexe II à la
prime de fonctions et de résultats (PFR), l’annexe III aux questions les plus fréquemment posées,
l’annexe IV au support de l’évaluation et l’annexe V aux modèles de notification de la PFR.
I. – AUTORITÉS COMPÉTENTES
En application de l’article 65-2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, de l’article 44 de la loi
n 2010-751 du 5 juillet 2010 et de l’article 2 du décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié
relatif à l’évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière et du décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de
résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins
de la fonction publique hospitalière, les autorités compétentes pour conduire les entretiens d’évaluation et déterminer le régime indemnitaire sont :
–– le directeur, chef d’établissement ;
–– sur délégation expresse, le chef d’établissement peut demander à un directeur adjoint ou à un
coordonnateur général des soins ou d’instituts de formation ayant autorité sur des directeurs
des soins de conduire leur entretien d’évaluation ;
–– le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) pour les directeurs des soins exerçant
les fonctions de conseiller technique et/ou de conseiller pédagogique mis à disposition des
agences régionales de santé ;
–– le ministère chargé de la santé (DGOS) pour ce qui concerne les conseillers techniques et/ou
pédagogiques nationaux.
o

II. – PÉRIODICITÉ ET MISE EN ŒUVRE
La périodicité retenue pour les entretiens d’évaluation est annuelle. Compte tenu de la nécessité
d’analyser les résultats de l’année en cours et de fixer les objectifs des directeurs des soins au
titre de l’année à venir, l’évaluation est réalisée, au plus tard, le 1er octobre de chaque année.
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Il est rappelé qu’il s’agit d’une obligation réglementaire pouvant engager la responsabilité de
l’évaluateur.
L’entretien d’évaluation se déroule sur la base de documents supports annexés à la présente note
qui devront être transmis à l’ensemble des évaluateurs par les directeurs généraux des agences
régionales de santé (DGARS).
Pour permettre aux deux parties de préparer l’entretien d’évaluation, la date de celui-ci est fixée
d’un commun accord et les documents supports de l’évaluation sont transmis au moins quinze
jours à l’avance.
L’évalué(e) devra faire retour de ces documents au moins une semaine avant l’entretien
d’évaluation.
L’entretien se déroule impérativement sans présence d’un tiers.
À l’issue de l’entretien d’évaluation, l’évaluateur indique au directeur des soins concerné le coefficient de la part liée aux résultats de la prime de fonctions et de résultats (PFR) qui doit nécessairement être en adéquation avec l’évaluation réalisée. Ce coefficient et le montant de la part liée
aux résultats correspondants font impérativement l’objet d’une notification individuelle (suivant
le modèle figurant en annexe V) transmise dans le délai d’un mois par l’évaluateur. Une copie est
adressée au Centre national de gestion (CNG).
Font l’objet d’une évaluation les directeurs des soins ayant exercé pendant au moins six mois au
cours de l’année considérée.
Dans l’hypothèse où un changement de fonction ou d’affectation intervient au 1er juillet de l’année
considérée, l’autorité en charge de l’évaluation est celle qui était compétente pour les six premiers
mois de l’année. Les objectifs pour l’année à venir seront fixés par le nouvel évaluateur.
Il est rappelé que l’évaluation ne doit pas porter sur la situation de l’établissement, mais uniquement sur les compétences et le bilan de l’activité de l’évalué(e) au cours de la période considérée.
À cet effet, il convient, d’une part, de dresser le bilan de l’année écoulée au regard des objectifs
précédemment fixés et, d’autre part, de fixer à l’évalué(e) des objectifs clairs, précis et réalistes
pour l’année à venir.
De plus, pour les personnels remplissant les conditions d’accès au tableau d’avancement, il est
indispensable de compléter la proposition d’inscription figurant sur la fiche C2 du support d’évaluation, en appuyant cette proposition (ou non-proposition) d’un avis motivé.
III. – RECOURS
Le directeur des soins évalué, dès lors qu’il l’a signée, a la possibilité de demander une révision
de son évaluation. La signature de celle-ci est impérative ; elle signifie que l’évalué(e) a pris connaissance de son évaluation, mais n’emporte pas accord sur son contenu.
Il peut également, dès qu’il en a eu notification, demander la révision de la part résultats de son
régime indemnitaire.
Dans ce cas, l’évalué(e) présente, sans préjudice du recours gracieux, un recours devant la
commission administrative paritaire nationale (CAPN), sous couvert de l’évaluateur.
Cette requête doit indiquer précisément les éléments d’appréciation dont la suppression ou la
modification est demandée ou indiquer de façon motivée la réévaluation du coefficient demandé.
Elle doit être présentée dans les deux mois suivant la date de notification des supports d’évaluation
et/ou de la notification de coefficient de la part résultats, à peine de forclusion, et formulée par lettre
adressée au président de la CAPN sous couvert de l’évaluateur. Ce dernier transmet la demande au
Centre national de gestion (département de gestion des directeurs – unité de gestion des directeurs
d’hôpital et des directeurs des soins) après y avoir joint un rapport exposant les motifs sur lesquels
il s’est fondé pour effectuer son évaluation.
Qu’il s’agisse d’un recours concernant l’évaluation, d’un recours concernant le coefficient de la
part liée aux résultats ou enfin d’un recours concernant tant l’évaluation que le coefficient de la part
liée aux résultats, l’évalué(e) est invité(e) à transmettre directement un double de sa demande au
Centre national de gestion, département de gestion des directeurs, unité de gestion des directeurs
d’hôpital et des directeurs des soins, afin de ne pas retarder le processus de saisine de l’instance
paritaire. Ce dernier recevra alors un accusé de réception lui notifiant l’engagement du processus.
Le recours est présenté devant la CAPN correspondant à son grade, l’avis donné est transmis à
l’évaluateur qui doit notifier sa décision à l’évalué(e) et l’informer des voies de recours. Une copie
de cette notification est impérativement transmise au Centre national de gestion pour information
de la CAPN.
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Il est à noter que la part liée aux fonctions de la PFR ne peut faire l’objet d’un recours devant la
CAPN. Néanmoins, elle peut faire l’objet d’un recours gracieux devant l’autorité compétente, voire
d’un recours contentieux.
IV. – BILAN
Un bilan de la campagne d’évaluation et un bilan de l’attribution de la prime de fonctions et de
résultats sont présentés au comité consultatif national.
Dans cette perspective, les chefs d’établissement seront saisis par la cellule statistiques du Centre
national de gestion de façon à permettre la transmission des bilans dans le format souhaité, et ce
au plus tard avant le 31 mai de l’année N + 1.
Ces bilans sont portés à la connaissance des évaluateurs.
V. – RETOUR DES SUPPORTS D’ÉVALUATION
Les supports d’évaluation finalisés et signés (dossier CNG) devront être transmis exclusivement
par voie postale à l’adresse suivante : Centre national de gestion, département de gestion des
directeurs, unité de gestion des directeurs d’hôpital et des directeurs des soins, 21 B, rue Leblanc,
75015 Paris, accompagnés d’une copie des notifications des montants de la part liée aux fonctions
et aux résultats pour l’année considérée.
L’évaluation ayant été réalisée au plus tard avant le 1er octobre de l’année 2014, chaque évaluateur, compte tenu des éventuels recours qui peuvent intervenir devant la CAPN, doit renvoyer
expressément les supports d’évaluation (fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2) et les notifications de la PFR
pour le 15 octobre 2014, dernier délai.
À cet égard, j’appelle notamment votre attention sur la nécessité de disposer de ces éléments
impérativement, afin de permettre au CNG de préparer, entre autres, le tableau d’avancement à la
hors-classe pour l’année 2015 (sur la base des éléments contenus dans la fiche C2), qui doit être
présenté, pour avis, à la CAPN avant le 31 décembre 2014. Ils permettent également d’assurer la
bonne gestion des carrières des intéressés en vue des mobilités futures ou de repositionnement
professionnel.
Vous voudrez bien m’informer des difficultés rencontrées à l’occasion de la mise en œuvre de la
présente note.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
D. Toupillier
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ANNEXE I

GUIDE DE L’ÉVALUATION
I. – OBJECTIFS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
L’évaluation vise à apprécier la valeur professionnelle du directeur des soins dans l’emploi qu’il
occupe. Trois objectifs sont essentiellement recherchés lors de la mise en œuvre de l’évaluation :
–– l’appréciation des résultats annuels constatés en fonction d’objectifs convenus antérieurement et, à cette occasion, la détermination précise des compétences et des qualités professionnelles du personnel évalué, compte tenu de la complexité du contexte professionnel de
l’établissement ;
–– la détermination et la fixation des objectifs à atteindre, pour l’année à venir, après discussion
avec l’évalué(e) ;
–– l’objectif de conseiller, orienter et accompagner le professionnel en fonction de ses intérêts et
compétences et des besoins de l’institution qui l’emploie et de ses perspectives d’évolution
professionnelle.
L’évaluation s’appuie donc sur la valorisation individuelle du directeur des soins tout au long
de sa carrière pour tendre vers une gestion des emplois et des compétences plus dynamique. Elle
constitue un outil de communication et de gestion qui implique à la fois l’évaluateur et l’évalué(e).
L’évaluateur peut, dans ce cadre, apprécier, notamment au travers des entretiens individuels qu’il
mène, les qualités professionnelles des directeurs des soins, leur efficacité et leurs motivations. Il
prend en compte leurs attentes dans le souci d’une adéquation réussie entre leurs compétences et
le profil du poste occupé. À cette occasion, il peut détecter les capacités de l’évalué(e) à évoluer
vers d’autres fonctions et/ou d’autres métiers.
C’est, par ailleurs, lors de l’entretien d’évaluation que l’évaluateur détermine les capacités de
l’évalué(e) à être promu(e) au grade supérieur.
L’évaluation doit donc porter non sur la situation de l’établissement, mais sur la gestion du directeur des soins et sur la part revenant à sa gestion dans la situation, bonne ou mauvaise, de la structure. Il importe donc que soient fixés aux directeurs des soins des objectifs clairs et réalisables dans
le contexte, permettant d’en évaluer le bilan en fin d’exercice.
L’évalué(e) a la possibilité de s’exprimer de manière approfondie dans un cadre formalisé.
L’évaluation doit lui permettre de mesurer ses aptitudes, ses compétences et ses potentiels afin
de les améliorer de manière continue. Elle le rend plus impliqué dans les modalités et l’accomplissement de ses missions. Elle permet de garder la trace des missions réalisées. Elle est un point
d’appui pour son orientation et son évolution professionnelle. Elle doit être également l’occasion
pour l’évaluateur d’accompagner le directeur des soins évalué dans cette évolution.
L’évaluation présente l’intérêt pour tous les directeurs des soins d’apprécier de manière objective
le contexte dans lequel ils accomplissent leurs missions, dans le respect d’objectifs individuels et
collectifs s’inscrivant dans la politique menée par l’établissement. C’est donc bien le directeur des
soins qui est évalué au travers de sa contribution professionnelle et de son engagement personnel,
et non l’établissement au sein duquel il exerce.
L’évaluation doit être sincère et menée avec un grand souci d’objectivité. L’évaluateur est lui-même
évalué sur la manière dont il conduit l’évaluation des personnels de direction et des directeurs des
soins qui relèvent de son autorité.
II. – DÉROULEMENT DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION
L’entretien d’évaluation doit se concevoir comme un moyen d’expression reposant sur une écoute
réciproque et constructive et se situant dans un climat de confiance et de respect mutuel.
À cet effet, le nom, la qualité et la signature lisible de l’évaluateur doivent impérativement figurer
sur le support d’évaluation transmis au Centre national de gestion (CNG). Sur ce support, doit obligatoirement figurer la signature du directeur des soins évalué, attestant qu’il en a pris connaissance.
Il est également rappelé que l’entretien doit se dérouler sans la présence d’un tiers.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/8 du 15 septembre 2014, Page 565

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

L’entretien d’évaluation du directeur des soins porte sur :
–– les résultats professionnels obtenus au cours de l’année au regard, d’une part, des objectifs
annuels qui lui ont été assignés l’année précédente, en tenant compte des missions pluriannuelles, et, d’autre part, des moyens mis à sa disposition et des conditions d’organisation et de
fonctionnement de l’établissement ;
–– la détermination des objectifs annuels à atteindre pour l’année à venir en tenant compte des
missions pluriannuelles ;
–– ses besoins de formation, compte tenu notamment de l’évolution de ses missions ;
–– ses perspectives professionnelles en termes de carrière et de mobilité pour les deux prochaines
années.
Lors de cet entretien, le coefficient de la part résultats doit être communiqué à l’évalué(e).
Ce coefficient ainsi que le montant de la part résultats sont notifiés dans un délai d’un mois, à
l’évalué(e), suivant le modèle fourni en annexe V.
III. – MÉTHODOLOGIE DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION
III.1. Le contenu du dossier d’évaluation
Il s’appuie sur deux documents :
–– le dossier « établissement» qui comprend les fiches 1 et 2. Elles concernent le bilan de l’année
passée et les objectifs pour l’année à venir. Elles servent à préparer l’entretien d’évaluation
de l’année suivante. Ces fiches sont conservées par l’évaluateur et l’évalué(e). Elles peuvent
être produites, le cas échéant, lors d’un recours devant la commission administrative paritaire
nationale ;
–– le dossier «CNG» qui regroupe les fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2. Elles constituent le compte
rendu d’évaluation. Une copie de celles-ci est conservée par l’évaluateur et l’évalué(e). L’original
est transmis au CNG pour classement dans le dossier administratif de l’intéressé(e).
III.2. Description du poste occupé par l’agent et principales actions
menées au cours de la période évalué(e)
Ces rubriques sont remplies par l’évaluateur de façon précise et concise. Elles permettent de
situer le directeur des soins dans l’emploi qui lui est confié et constituent un élément d’aide à la
définition de son degré de responsabilités dans l’accomplissement des missions de l’établissement.
Elles permettent également de mettre en perspective son activité et son environnement de travail,
les moyens qui lui sont alloués et donc d’objectiver les conditions dans lesquelles il a exercé ses
missions pour l’année écoulée.
Il est particulièrement appelé votre attention sur la définition des fonctions des directeurs
d’institut(s) de formation.
Il est à souligner que les fonctions indiquées dans le support d’évaluation doivent avoir fait l’objet
d’une décision de nomination figurant au dossier administratif de l’agent.
III.3. L’évaluation des résultats professionnels
L’évaluateur doit apprécier les résultats atteints, les réussites ou les insuffisances ainsi que les
raisons qui sont à l’origine des éventuels écarts avec les résultats attendus. Ces derniers sont ceux
définis au regard des objectifs fixés pour l’année en cours lors de l’entretien de l’année précédente.
III.4. La détermination des objectifs de l’année à venir
Le directeur des soins se voit fixer des objectifs annuels qui se situent dans le cadre des objectifs
de l’établissement. Il est indispensable qu’il replace son activité dans les politiques menées par
l’établissement afin de lui permettre de prendre la mesure de son action et de son positionnement
dans l’établissement compte tenu de la complexité du contexte qui le caractérise. Il s’agit là d’une
démarche fondamentale de gestion des ressources humaines.
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Les objectifs annuels assignés doivent être clairs et réalistes, c’est-à-dire :
–– mesurables : les résultats seront quantifiables (indicateurs) ou observables (compétences) ;
–– accessibles : tant en termes de niveau de responsabilités, de compétences que de moyens
attribués ;
–– discutés : ils ne sont pas juridiquement et statutairement négociés. Ils résultent d’un échange
entre l’évaluateur et l’évalué(e) ;
–– réalisables : en termes de délais, de calendrier de mise en œuvre et de modalités d’évaluation,
des moyens mis à disposition et du contexte de l’établissement.
Ces objectifs s’articulent autour des missions principales confiées. Ils concernent les priorités
d’action pour l’année à venir, l’évolution éventuelle des fonctions, des attributions ou des tâches
du directeur des soins et les résultats qu’il lui est demandé d’atteindre. Ils peuvent aussi inclure des
objectifs d’amélioration de l’activité.
III.5. Souhaits d’évolution professionnelle et/ou de mobilité
L’évalué(e) indique ses vœux d’évolution professionnelle et/ou de mobilité pour les deux
prochaines années. Cependant, l’expression de desiderata de mobilité géographique du directeur
des soins dans le support d’évaluation ne se substitue pas aux procédures existant en matière de
mutation des directeurs des soins.
L’évaluateur peut apprécier les dominantes professionnelles de l’évalué(e) et formuler les appréciations et conseils qui lui semblent utiles.
Pour autant, la mobilité ne doit pas avoir, pour l’évalué(e), un caractère pénalisant dans la procédure d’évaluation et dans l’attribution du coefficient de sa part liée aux résultats et pour la proposition au grade d’avancement.
Il définit avec l’intéressé(e), de manière précise, les fonctions qu’il doit exercer de façon à procéder
à un rapprochement avec les compétences qu’il a acquises du fait de son expérience passée et avec
celles qui lui seront nécessaires pour son évolution professionnelle.
À cette occasion, l’évaluateur se doit également d’identifier les points sur lesquels il lui paraît
utile que le directeur des soins renforce particulièrement son effort. Il s’agit ainsi de déceler les
compétences qui pourraient être développées.
L’évaluateur doit veiller à ce que les objectifs soient accessibles au directeur des soins et ne
relèvent pas de décisions appartenant à d’autres en la matière.
Pour cela, il doit prendre en compte l’organisation de l’établissement, le champ d’intervention de
son collaborateur, la définition de son degré de responsabilité, l’environnement matériel et logistique, etc.
III.6. Observations éventuelles du directeur des soins sur la conduite de l’entretien
L’évalué(e) peut, s’il l’estime nécessaire, compléter le support d’évaluation par ses observations
sur la conduite de l’entretien et son contenu.
L’ensemble des rubriques de commentaires et observations du directeur des soins évalué est au
besoin renseigné de façon manuscrite après que l’évaluateur, ayant rempli l’ensemble des autres
rubriques, lui aura remis, dans un délai qui ne peut pas excéder un mois, le compte rendu qu’il aura
lui-même signé (ou contresigné dans le cas où la conduite de l’entretien a été déléguée).
Le directeur des soins dispose d’un délai de sept jours ouvrés et hors congés de toute nature à
compter de la remise du document, afin de le signer pour attester qu’il en a pris connaissance et
qu’il a bien bénéficié du temps requis pour formuler ses remarques éventuelles. Il n’est donc pas
tenu de signer le compte rendu d’entretien dès sa remise par l’évaluateur.
À la fin de l’entretien, un moment privilégié doit être réservé à l’évalué(e) pour lui permettre
d’exprimer ses perspectives et ses attentes professionnelles dans sa relation avec l’évaluateur.
Lorsque le document a été signé par l’évaluateur et l’évalué(e), chacun en garde une copie.
Le dossier CNG original (fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2) ainsi que les notifications de parts liées aux
fonctions et aux résultats sont transmis au CNG pour classement dans le dossier administratif de
l’intéressé(e).
III.7. Mobilité ou affectation en cours d’année
Il est rappelé que sont évalués les directeurs des soins qui ont exercé au moins six mois au cours
de l’année considérée.
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Dans l’hypothèse où un changement de fonction ou d’affectation intervient au 1er juillet de
l’année N, l’autorité en charge de l’évaluation est celle qui était compétente pour les six premiers
mois de l’année.
Dans le cas où un directeur des soins quitte son poste en cours d’année, celui-ci est évalué au
titre de l’établissement où sa durée d’affectation a été la plus longue.
Dans le cas où un directeur des soins a exercé sur une période inférieure à six mois, parce
qu’il quitte provisoirement ou définitivement le corps (détachement, mise à disposition, départ à
la retraite), il convient de déterminer un coefficient de part résultats au prorata du temps d’activité
dans son établissement. Pour un personnel arrivant nouvellement dans le corps, il revient à l’autorité en charge de l’évaluation de fixer des objectifs et de déterminer un coefficient de part résultats
de la prime de fonctions et de résultats au prorata du temps d’activité dans son établissement.
En cas de mobilisation des jours placés au compte épargne-temps, l’évalué conserve le régime
indemnitaire, même si son absence précède un départ, notamment en retraite, tant pour la part
relative aux fonctions que pour la part résultats.
III.8. Conséquences de l’évaluation sur le régime indemnitaire
La fixation de la part liée aux résultats allouée au directeur des soins doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de ce dernier.
La cotation de cette part liée aux résultats et son montant correspondant doivent impérativement
être communiqués à l’évalué(e) à l’issue de l’entretien d’évaluation et confirmés par une notification (cf. modèle joint en annexe V) dans le délai d’un mois par l’évaluateur, une copie de la notification étant systématiquement communiquée au CNG avec le dossier d’évaluation.
La part liée aux résultats peut comprendre, au titre d’une année, le versement d’une attribution
annuelle exceptionnelle, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.
III.9. Proposition d’inscription au tableau d’avancement
Les conditions d’ancienneté et de mobilité requises pour bénéficier d’un avancement de grade
(hors classe) sont régies par l’article 19 du décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut
particulier de directeurs des soins de la fonction publique hospitalière. Celles-ci sont les suivantes :
–– avoir atteint le 4 e échelon du grade de la classe normale et justifier de cinq années de services
effectifs dans le corps (l’année de formation à l’École nationale des hautes études en santé
publique est prise en compte dans l’ancienneté pour l’avancement de grade) ;
–– avoir accompli, depuis leur nomination dans le corps des directeurs des soins ou dans celui
des cadres de santé ou des cadres de santé paramédicaux, au moins une mobilité d’une durée
supérieure à douze mois :
o
1 Soit au titre d’un changement d’établissement au sens de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
Les périodes accomplies, soit en situation de mise à disposition d’une quotité au moins égale
à 50 %, soit en position de détachement ou de disponibilité, sont considérées, après avis de
la commission administrative paritaire nationale, comme un changement d’établissement
lorsqu’elles ont donné lieu à l’exercice d’une activité professionnelle correspondant aux missions
des directeurs des soins mentionnées à l’article 3 du décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié.
2o Soit au titre de la mobilité fonctionnelle.
Dans le corps des directeurs des soins, la mobilité fonctionnelle doit s’accomplir entre les
fonctions mentionnées à l’article 3, à l’exception de celles consistant en missions, études ou
coordination d’études.
Au sein des corps de cadres de santé et de cadres de santé paramédicaux, la mobilité fonctionnelle doit avoir respectivement été accomplie entre les fonctions mentionnées au 1o et au 3o des
articles 4 et 5 du décret du 31 décembre 2001 susvisé ou entre les fonctions mentionnées au 1o
et au 3o des articles 3 et 4 du décret du 26 décembre 2012 susmentionné.
Les directeurs des soins qui sont membres, lors de sa constitution, d’une direction commune
sont considérés comme ayant effectué une mobilité fonctionnelle. Cette mobilité est attestée par
le directeur d’un des établissements faisant l’objet d’une direction commune. Cette disposition
s’applique également aux directeurs des soins affectés dans un établissement faisant l’objet d’une
fusion avec un autre établissement mentionné à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les directeurs des soins qui remplissent ces conditions statutaires doivent, pour être inscrits
au tableau d’avancement, faire l’objet d’une proposition d’inscription et d’une évaluation en
cohérence avec cette proposition d’inscription
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La proposition d’inscription ou de non-inscription doit impérativement être motivée par
l’évaluateur.
IV. – CAS PARTICULIER DES DIRECTEURS DES SOINS MIS À DISPOSITION
DES AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ (ARS) OU DU MINISTÈRE CHARGÉ DE LA SANTÉ
En ce qui concerne les directeurs des soins mis à disposition des agences régionales de santé
(ARS) ou du ministère chargé de la santé en qualité de conseillers techniques ou pédagogiques
régionaux ou nationaux, il appartient à l’ARS ou au ministère chargé de la santé de mener la procédure d’évaluation et de fixer la prime de fonctions et de résultats et de la notifier à l’établissement
de rattachement des intéressés.
Une copie de l’ensemble de ces documents est impérativement transmise au CNG.
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ANNEXE II

PRIME DE FONCTIONS ET DE RÉSULTATS (PFR)
La prime de fonctions et de résultats se décompose en deux parts, l’une tenant compte des
responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions liées aux fonctions exercées, l’autre tenant
compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle et de la manière de servir.
Ces deux parts sont cumulables et modulables indépendamment l’une de l’autre par application
de coefficients multiplicateurs aux montants annuels de référence fixés par l’arrêté du 9 mai 2012,
publié au Journal officiel du 10 mai 2012.
La circulaire DGOS/DGCS no 2012-241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime de
fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique hospitalière détermine le barème des plafonds indemnitaires (plafonds de la part fonctions, de la part
résultats et de l’attribution exceptionnelle), ainsi que les cotations des fonctions exercées par les
directeurs des soins.
La présente annexe a pour finalité d’expliciter les modalités de calcul de la prime de fonctions et
de résultats.
Les directeurs des soins qui, avant la parution du décret no 2014-7 du 7 janvier 2014
modifiant le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps des directeurs
des soins de la fonction publique hospitalière, étaient sur échelon fonctionnel ont été classés
directeurs des soins hors classe et ne sont pas détachés sur un emploi fonctionnel conservent, à
titre personnel et tant qu’ils y ont intérêt, leur niveau de PFR, dans l’attente de la publication des
nouveaux textes correspondants.
I. – MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT DE LA PFR
La prime de fonctions et de résultats est composée d’une part liée aux fonctions et d’une part liée
aux résultats dont les montants varient selon la classe et l’emploi détenus par le bénéficiaire et les
fonctions exercées.
I.1. Les composantes de la prime de fonctions et de résultats
La part liée aux fonctions exercées dite « part fonctions »
Les emplois de directeur des soins doivent d’abord faire l’objet d’une cotation de fonctions selon
le barème défini dans l’annexe II-C de la circulaire DGOS/DGCS no 2012-241 du 19 juin 2012.
Pour les directeurs des soins bénéficiant de l’application de l’une des dispositions du décret
no 2010-30 du 8 janvier 2010 (agents bénéficiant d’un logement de fonction ou d’une indemnité
compensatrice de logement), le coefficient est compris entre 1 et 3, selon le barème figurant dans
l’annexe II-C de la circulaire DGOS/DGCS no 2012-241 du 19 juin 2012. Dans les autres cas, les directeurs qui ne sont pas logés (notamment pour les directeurs des soins mis à disposition), la cotation
de l’emploi pour la part liée aux fonctions est comprise entre 1 et 4. L’annexe II-C précise que dans
ce dernier cas la cotation est établie soit à 3,8, soit à 4.
Un même emploi a deux cotations selon le grade de l’agent qui l’occupe ou peut l’occuper.
Elle a vocation à rester stable tant que l’agent occupe les mêmes fonctions, mais peut être
modifiée en cours d’année en cas de changement de grade, ou en cas d’exercice de fonctions différentes qui conduit à l’évolution de la cotation de l’emploi occupé.
La cotation de la part fonctions fait l’objet d’une notification individuelle (selon le modèle figurant
en annexe V) communiquée au directeur des soins concerné et au Centre national de gestion (CNG).
Toute modification de la cotation (changement de grade, modification de l’organigramme et des
responsabilités liées au poste…) doit également être communiquée préalablement et fait l’objet
d’une notification individuelle dans les mêmes formes.
Cette ou ces cotations doivent impérativement figurer dans le support d’évaluation et sur la fiche
de poste avant leur communication au Centre national de gestion.
Il est recommandé de verser selon une périodicité mensuelle la part relative aux fonctions correspondant à l’année en cours.
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La part liée aux résultats
Les modalités de détermination de la part liée aux résultats figurent dans l’annexe III-C de la
circulaire DGOS/DGCS no 2012-241 du 19 juin 2012.
Les montants individuels sont arrêtés en fonction de l’atteinte des objectifs fixés et de la manière
de servir, appréciés au terme de l’évaluation.
Le montant de la part liée aux résultats est déterminé par l’autorité ayant pouvoir d’évaluation au
sens du décret portant dispositions relatives à l’évaluation des personnels précités, à savoir le chef
d’établissement. Le directeur peut demander à un directeur adjoint ou à un coordonnateur général
des soins ou d’instituts de formation ayant autorité sur le directeur des soins de conduire l’entretien
d’évaluation.
La part résultats a vocation à être maintenue ou ajustée, à la baisse ou à la hausse, pour tenir
compte des résultats de l’évaluation au titre de l’année 2014.
Au titre de l’année 2014, le montant de la part résultats aura pour base le coefficient alloué au
titre de l’année 2013 (versement exceptionnel non compris).
La modulation de la part liée aux résultats doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de
l’année. Elle intègre l’atteinte ou non par le fonctionnaire des objectifs qui lui ont été fixés.
Aucune progression annuelle ne peut être supérieure au montant unitaire d’une part liée aux
résultats. Toute diminution du montant individuel de la part liée aux résultats ne peut pas représenter plus de la valeur unitaire d’une part. Elle doit être systématiquement assortie d’un rapport
dûment circonstancié et motivé. La modulation annuelle de la part résultats est fixée par un coefficient compris entre – 1 et + 1 avec décimale (1 chiffre maximum).
Une attention toute particulière sera portée sur l’évolution de la part résultats d’une année sur
l’autre. Le montant déterminé n’a pas vocation à être reconduit d’année en année ou à faire l’objet
d’une évolution prédéterminée. Il importe qu’il y ait une grande cohérence entre l’appréciation
que l’évaluateur fait du travail accompli par l’agent et le montant alloué au titre de la part liée aux
résultats.
Au total, le coefficient de la part lié aux résultats est compris entre 0 et 6 déterminé par nombre
entier ou avec décimale (un chiffre maximum) entre le plancher et le plafond ainsi définie.
La mobilité ne doit pas être, pour l’évalué(e), un critère pénalisant dans la procédure d’évaluation
et dans l’attribution du montant de la part liée aux résultats.
Chaque directeur des soins se verra communiquer le coefficient attribué et le montant calculé à
l’issue de l’entretien d’évaluation. Ce coefficient et ce montant lui seront notifiés par écrit au plus
tard dans le délai d’un mois, suivant le modèle de notification de l’annexe V.
La part liée aux résultats est versée au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année civile
suivant celle correspondant au service fait par le directeur des soins, soit le 31 mars 2015.
L’attribution d’un complément exceptionnel
L’attribution d’un complément exceptionnel de la part liée aux résultats peut également reconnaître des efforts particuliers liés, notamment, à un surcroit conjoncturel d’activités.
L’attribution exceptionnelle d’un montant de la valeur unitaire d’une part maximum a vocation
à reconnaître financièrement la charge particulière d’activités et/ou de résultats très remarquables
d’un directeur des soins en sus de ses missions habituelles et/ou au-delà des objectifs et des résultats obtenus (période d’intérim, conduite de projet d’une coopération particulièrement complexe,
compensation d’une charge de travail supplémentaire significative et anormalement lourde…).
L’évaluateur doit, en conséquence, produire un rapport annexé à la fiche d’évaluation, quel que
soit le montant attribué.
À l’appréciation de l’évaluateur, ce versement peut dépasser, de manière très exceptionnelle, la
valeur d’une part. Dans ce cas, un rapport circonstancié et dûment motivé devra être produit.
Il est précisé que le montant fixé au titre de l’attribution exceptionnelle en complément de la part
liée aux résultats individuels est pris en compte dans la limite du plafond de la part résultats de
l’année au cours de laquelle elle est versée.
Le complément exceptionnel n’est pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.
Cette attribution exceptionnelle fait également l’objet d’une notification individuelle dans les mêmes
formes.
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I.2. Les abattements devant être pris en compte
pour le calcul de la prime de fonctions et de résultats
Cf. annexe III-C de la circulaire DGOS/DGCS no 2012-241 du 19 juin 2012.
II. – LES CRITÈRES D’ÉVALUATION À PRENDRE EN COMPTE
POUR LA DÉTERMINATION DU COEFFICIENT DE LA PART RÉSULTATS
Qu’il s’agisse de l’évaluateur ou de l’évalué(e), il est important que l’un ou l’autre connaisse les
critères objectifs de la modulation de la part liée aux résultats.
Deux considérations sont à croiser avec les critères figurant dans la fiche d’évaluation au regard
des fonctions (directeurs des soins en établissement, chargés d’une direction fonctionnelle ou en
institut), à savoir :
–– les résultats obtenus dans ses activités de stratégie ;
–– les résultats obtenus dans sa pratique managériale.
La grille d’évaluation liée aux résultats obtenus
Pour permettre une harmonisation des critères objectifs de la modulation de la part liée aux
résultats sur l’ensemble du territoire, une grille type est proposée dont chaque directeur évalué doit
avoir pris connaissance préalablement à l’entretien.
Le montant de la part liée aux résultats doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de
l’année, en rappelant que toute baisse doit être justifiée par un rapport circonstancié et motivé
remis au directeur concerné.
II.1. Le directeur des soins en établissement
Résultats

obtenus dans ses activités de stratégie

50 %

Assistance et conseils au chef d’établissement sur les choix stratégiques, notamment quant à
la politique de soins en cohérence avec les besoins des territoires au sein du PRS.
Contribution au projet d’établissement, notamment dans la définition du projet de soins en
articulation avec le projet médical : élaboration, suivi, évaluation et communication interne.
Contribution à la conception, à l’organisation et à l’évolution des structures et des activités de
soins.
Participation à la négociation des contrats de pôles.
Animation de la CSIRMT.
Développement des pratiques innovantes et de la recherche en soins.
Résultats

obtenus dans sa pratique managériale

50 %

Animation et coordination d’activités et de projets ou de missions liées à la conduite du changement, notamment la mise en œuvre opérationnelle du projet de soins dans les pôles.
Animation et coordination des activités des cadres soignants, médico-techniques et de rééducation, évaluation de leurs résultats.
Conseil et accompagnement des chefs de pôle dans le respect des délégations de gestion.
Pilotage des études et analyse des facteurs de risques et de succès des principaux projets.
Organisation de la gestion participative du changement.
Répartition des ressources en soins entres les pôles et gestion des moyens de remplacement.
II.2. Le directeur des soins chargé d’une direction fonctionnelle
Résultats

obtenus dans ses activités de stratégie

50 %

Assistance et conseils au chef d’établissement sur les choix stratégiques.
Contribution au projet d’établissement.
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Prise en charge de l’élaboration et du suivi d’une ou plusieurs composantes du projet
d’établissement.
Communication interne des projets pris en charge.
Animation des instances internes ou externes.
Résultats

obtenus dans sa pratique managériale

50 %

Animation et coordination d’activités et de projets ou de missions liées à la conduite du
changement.
Management des équipes, notamment d’encadrement.
Pilotage des études et analyse des facteurs de risques et de succès des principaux projets.
Organisation de la gestion participative du changement.
Définition des plannings et des tableaux de bord ou des indicateurs de suivi.
II.3. Le directeur des soins en institut
Résultats

obtenus dans ses activités de stratégie

50 %

Assistance et conseils au chef d’établissement sur les choix stratégiques, notamment quant à la
politique de formation sanitaire en cohérence avec le schéma régional des formations sanitaires
et sociales.
Participation au GCS – institut de formation.
Proposition du projet de l’(des) institut(s), en lien avec le projet de soins et le schéma régional
des formations sanitaires et sociales : élaboration, suivi, évaluation et communication interne.
Relation avec les partenaires extérieurs impliqués dans la politique de formation : ARS, DRJSCS,
universités et conseil régional (contribution au schéma régional, discussion budgétaire…).
Communication et information des publics concernés sur les métiers et la formation.
Résultats

obtenus dans sa pratique managériale

50 %

Organisation, fonctionnement et gestion de(des) institut(s) : organisation interne, gestion des
ressources humaines et physiques, gestion budgétaire dans le cadre de sa délégation.
Conception dans un cadre concerté, mise en œuvre, contrôle et évaluation du projet pédagogique.
Animation de l’équipe pédagogique.
Organisation et conduite du conseil pédagogique et/ou technique.
Organisation et mise en œuvre des épreuves de sélection.
Gestion des étudiants et de la vie étudiante : accueil, information, mise à disposition des
ressources pédagogiques et de recherche, traitement des situations individuelles…
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ANNEXE III
Mise à jour : 3 juillet 2014.
Cette annexe est régulièrement actualisée,
vous pouvez la retrouver sur notre site Internet : www.cng.sante.fr
RÉPONSES AUX QUESTIONS LES PLUS FRÉQUEMMENT POSÉES
(corps des DH – D3S – DS)
1. PFR et personnels de direction mis à disposition
Les mises à disposition de la DGOS.

La cotation de la part liée aux fonctions et de la part
liée aux résultats est effectuée par le directeur général
de la DGOS.
La notification de la PFR est transmise à l’établissement de rattachement et à l’intéressé par la DGOS, avec
copie au CNG.

Les mises à disposition auprès
d’autres établissements de santé ou
autres administrations ou organismes.

La cotation de la part liée aux fonctions et de la part
liée aux résultats est effectuée par l’établissement
d’accueil.
La notification de la PFR est transmise à l’établissement de rattachement par l’organisme d’accueil.

2. PFR et personnels placés en recherche d’affectation
La cotation de la part liée aux fonctions et de la part liée aux résultats est effectuée par la directrice
générale du CNG. Le montant individuel attribué au titre de la part liée aux résultats est maintenu
la première année. Il est réduit la seconde année.
3. PFR et congés divers/quotité de travail
Congés annuels/congé de maternité-paternité/congés de maladie pour
raisons reconnues imputables au
service.
Congé de formation professionnelle.

Pas d’incidence – assimilés à une période d’activité.

Suspension de la PFR1.
Pas d’incidence. L’agent continue à bénéficier de la
cotation et du montant de référence attribués au titre du
dernier emploi occupé, tant pour la part fonctions que
pour la part résultats.
Si l’agent a demandé à conserver son logement de
fonctions pendant cette période, la part fonctions reste
plafonnée à 3.
S’il a rendu son logement et n’a pas demandé à
bénéficier de l’indemnité de logement, il faut multiplier
la cotation par 2.

RTT et/ou CET.

(1)
Art. 31, décret no 2008-824 du 21 août 2008 : « ... l’indemnité forfaitaire mensuelle est égale à 85 % du montant total du traitement
brut et de l’indemnité de résidence perçue au moment du départ en congé... », dans la limite de la somme correspondant au traitement
et à l’indemnité de résidence de l’IB 650 (maintien du supplément familial de traitement).

Congés maladie ordinaire.
Congés longue durée/congés longue
maladie.

La part liée aux fonctions (PF) a vocation à suivre
le traitement principal. Il n’y a donc pas d’abattement
possible tant que le traitement principal est entier.
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Application de l’article 26 du décret
no 88-836 du 19 avril 1988 modifié relatif
aux conditions d’aptitude physique et
aux congés de maladie des agents de
la fonction publique hospitalière.

Congé pour maladie professionnelle/
accident de travail et de trajet.
Quotité de travail.

Exemple : un directeur ayant une rémunération à
demi-traitement à partir du quatrième mois de maladie
percevra une part fonctions également à demi-traitement (à l’identique de son traitement principal).
La part liée aux résultats a vocation à être réajustée,
après chaque évaluation annuelle, pour tenir compte de
l’atteinte des objectifs et de la manière de servir, appréciées au titre de la période antérieure. Dans ce cadre,
il appartient à l’évaluateur d’apprécier si l’impact du
congé sur l’atteinte des résultats, eu égard notamment
à sa durée et compte tenu de la manière de servir du
directeur, doit ou non se traduire par un ajustement à
la baisse l’année suivante. Ce dispositif permet ainsi
de valoriser un directeur qui, en dépit d’un congé,
s’est investi dans son activité et a produit les résultats
escomptés. Un directeur qui serait absent pour maladie
pendant une période de quatre mois pourrait ainsi
percevoir la part liée aux résultats au même niveau que
la période précédente s’il atteint, en huit mois, les objectifs qui lui étaient assignés pour une période d’un an.
La part liée aux résultats n’a, par conséquent, pas
vocation à suivre systématiquement le sort du traitement, contrairement à la part liée aux fonctions.
Pas d’abattement.
La PFR est proratisée au regard de la quotité de travail.
Pour les quotités de 80 % et 90 %, cette proratisation est
respectivement égale à 6/7 et 32/35.

4. PFR et réintégration dans le corps
Après un détachement.

La part liée aux fonctions est liée à la cotation de
l’emploi.
La fixation de la part liée aux résultats peut tenir compte
également du niveau indemnitaire atteint par l’agent
dans son précédent emploi avant le détachement afin
de maintenir globalement le niveau du régime indemnitaire antérieur et, le cas échéant, si le détachement était
dans un emploi de la fonction publique, le niveau du
régime indemnitaire versé pendant le détachement.

Après une disponibilité.

La part liée aux fonctions est liée à la cotation de
l’emploi.
La part liée aux résultats est déterminée selon les
barèmes en vigueur.

Après un congé parental.

La part liée aux fonctions est liée à la cotation de
l’emploi.
La part liée aux résultats est déterminée selon les
barèmes en vigueur et peut tenir compte du niveau
indemnitaire global atteint avant le placement en congé
parental.

Après une mise à disposition.

La part liée aux fonctions est liée à la cotation de
l’emploi.
La part liée aux résultats peut tenir compte du
montant de celle précédemment allouée durant la mise
à disposition.
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5. PFR et nomination dans le corps/changement de grade/changement de fonction/
changement d’établissement
Nomination dans le corps (élèves)
DH – D3S.

La part liée aux fonctions est liée à la cotation de
l’emploi.
La détermination de la part liée aux résultats est fixée
en fonction de leur évaluation et dans la limite de la
valeur unitaire d’une part.

Nomination dans le corps (élèves)
DS.

La part liée aux fonctions est liée à la cotation de
l’emploi.
La part liée aux résultats peut tenir compte également
du niveau indemnitaire atteint par l’agent dans son
précédent emploi.

Nomination via le tour extérieur ou
prise en charge par voie de détachement ou intégration directe.

La part liée aux fonctions est liée à la cotation de
l’emploi.
Plusieurs cas de figure sont possibles pour la part liée
aux résultats :
–– si le fonctionnaire ne bénéficiait pas dans son corps
d’origine de la PFR, la part liée aux résultats (PR)
peut tenir compte également du niveau indemnitaire atteint par l’agent dans son précédent emploi/
corps afin de maintenir globalement le niveau du
régime indemnitaire antérieur.
Exemple : M. X avait un régime indemnitaire global
de 20 000 € (hors NBI) dans son précédent emploi, il est
affecté sur emploi de DA, DH de classe normale coté en
part liée aux fonctions à 2,4, soit un montant de 11 952 €
(il est logé) ; la part liée aux résultats devra intégrer le
différentiel, soit 8 048 €.
Le coefficient de la part résultats avant évaluation =
8 048 €/3 320 = 2,42 arrondi à 2,5 (2,5 x 3 320 = 8 300 €) ;
–– si le fonctionnaire bénéficiait dans son corps d’origine de la PFR, la part liée aux résultats (PR) a
vocation à être reconduite à partir du montant fixé
l’année N – 1, majoré ou minoré de l’évolution déterminée au titre de l’année N.
Exemple : Mme Y, D3S classe normale, avait une PR de
6 000 € dans sa précédente affectation. Elle est détachée
dans le corps des DH (classe normale). Le coefficient
d’entrée avant évaluation qui lui est fixé est donc :
6 000 €/3 320 = 1,807 arrondi à 1,9 (1,9 x 3 320 = 6 308 €).

En cas de changement de grade.

En cas de changement de fonction :
Cas particulier du changement de
fonction suite à une réorganisation ou
constitution d’une direction commune
ou une fusion.

Attribution de la cotation de la part liée aux fonctions
à la date d’effet de la promotion. Une nouvelle notification est nécessaire.
La part liée aux résultats est déterminée selon les
plafonds en vigueur. Le coefficient (montant déterminé après l’évaluation) est unique pour l’année, mais
il s’appliquera sur les montants unitaires de référence
pour chacun des deux grades en tenant compte de la
date d’effet de la promotion.
Les directeurs amenés à quitter leur affectation pour
prendre des fonctions relevant d’un plafond indemnitaire inférieur à celui dont il relevait jusqu’alors ou un
poste dont la cotation serait inférieure à celui détenu
conservent à titre individuel le niveau indemnitaire
alloué l’année précédente pendant une durée maximale
de trois ans.
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Cotation de la PFR du directeur
adjoint nommé chef d’établissement
en cours d’année.

Attribution de la cotation de la part liée aux fonctions
à la date d’effet de la nomination. Une nouvelle notification est nécessaire.
La part liée aux résultats est déterminée selon les
plafonds en vigueur. Le coefficient est unique pour
l’année, mais il s’appliquera sur les montants unitaires
de référence pour chacun des deux grades en tenant
compte de la date d’effet de la nomination.

Quel établissement doit verser la
PFR lorsqu’un directeur change d’établissement en cours d’année :
–– jusqu’au 30 juin, année N (le
1er mars par exemple).

Pour la part fonctions (PF) : il appartient à l’établissement d’origine de prendre en charge la part F en
fonction de la cotation du poste qu’il occupait. Ensuite,
c’est à l’autorité compétente pour l’emploi d’accueil qu’il
revient de coter l’emploi, de notifier le montant de la
part F à compter du 1er mars.
Pour la part résultats (PR) : l’autorité compétente pour
l’emploi d’accueil détermine la cotation annuelle fixée
en fonction de l’évaluation et du régime indemnitaire
antérieur. Ensuite soit l’établissement prend en charge le
paiement pour l’année entière et demande le remboursement, soit il prend en charge le paiement pour la
période courant du 1er mars au 31 décembre et notifie
à l’ancien établissement la cotation donnée pour que
celui-ci régularise la période du 1er janvier au 29 février
et verse la PR correspondante à l’intéressé.

–– à partir du 1er juillet (le 1er octobre
par exemple).

Pour la part F : il appartient à l’établissement d’origine de prendre en charge la part F selon la cotation
du poste qu’il occupait, pour la période du 1er janvier
au 30 septembre. Ensuite, c’est à l’autorité compétente
pour l’emploi d’accueil qu’il revient de coter l’emploi, de
notifier et de verser le montant de part F à compter du
1er octobre.
Pour la part R : l’autorité compétente pour l’emploi d’origine détermine la cotation annuelle fixée en fonction de
l’évaluation et du régime indemnitaire antérieur et l’établissement d’origine prend en charge le paiement pour
la période du 1er janvier au 30 septembre et transmet
la décision d’attribution de la part R à l’établissement
d’accueil pour que celui-ci verse à l’intéressé la part R
correspondant aux trois derniers mois de l’année.

6. PFR et indemnité d’intérim/versement exceptionnel/exercice multisite
Indemnité d’intérim (intérim en cours
au 9 mai 2012).

Les personnels qui assurent un intérim de direction à
la date du 9 mai 2012 et qui perçoivent à ce titre l’indemnité d’intérim continuent de percevoir cette indemnité
jusqu’au terme de celui-ci.

Intérim nouveau (après le 9 mai 2012).
En cas de vacance d’emploi ou
d’absence supérieure à trente jours
calendaires de directeur d’un établissement, le directeur perçoit :

Attention : il ne faut pas confondre l’indemnité
mensuelle de direction commune qui est maintenue
et versée uniquement au directeur de la direction
commune et l’indemnité forfaitaire mensuelle qui est
attribuée pour l’exercice d’un intérim et qui concerne les
chefs d’établissement et les directeurs adjoints.

–– durant les trois premiers mois :

Un versement exceptionnel selon les règles applicables. Dans ce cas, l’attribution de ce versement exceptionnel est mensualisée.
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–– à partir du
d’intérim :

quatrième

mois

–– soit la vacance d’emploi subsiste et, si la décision a
été prise de ne pas pourvoir l’emploi par un directeur, une direction commune doit être organisée
par le directeur général de l’agence régionale de
santé, dans les conditions de droit commun qui
donnent lieu au versement de l’indemnité forfaitaire mensuelle (indemnité de direction commune)
jusqu’à la constitution effective de ladite direction commune. Une fois celle-ci constituée, il est
procédé au versement de l’indemnité mensuelle de
direction commune ;
–– soit la procédure de nomination sur l’emploi vacant
est engagée et il n’y a pas de direction commune à
organiser ; l’indemnité forfaitaire mensuelle (indemnité de direction commune) continue à être servie
jusqu’à la nomination du titulaire du poste de chef
d’établissement.

Quel est le montant de l’indemnité
forfaitaire mensuelle ?

Il s’agit, en fait, du même montant que celui perçu
dans le cadre d’une direction commune, à savoir :
–– concernant les DH : 580 € pour une direction
commune et 290 € pour la direction d’un syndicat
interhospitalier ;
–– concernant les D3S : 390 € si la direction commune
comporte deux établissements et 580 € si la direction commune comporte au moins trois établissements, ou deux établissements totalisant ensemble
plus de 180 lits.

Sur quels cotations et montants de
référence se baser pour la PFR d’un
directeur adjoint effectuant l’intérim
de direction de son propre établissement ou d’un autre établissement ?
Quelle est l’autorité en charge de la
notification de sa PFR ?
Comment est valorisé son intérim ?

La cotation de l’emploi de directeur adjoint n’est
jamais affectée par l’intérim.
En l’absence de chef d’établissement, c’est le DGARS
ou le préfet qui cote l’emploi du directeur adjoint qui
assure l’intérim.
S’il assure l’intérim d’une autre direction d’établissement, la cotation de son emploi d’adjoint est faite par
son chef d’établissement.
Pour la part R, l’autorité compétente pour l’évaluation
de l’emploi d’adjoint établit cette évaluation et la détermination du montant de part R.
L’évaluation des fonctions d’intérimaire est effectuée
par le DGARS (ou le préfet selon le cas) et l’indemnisation de l’intérim se fait par un versement exceptionnel, décidé par la même autorité, dans les conditions
susmentionnées.

Sur quel(s) budget(s) pèsent le
versement exceptionnel et l’indemnité forfaitaire mensuelle lors d’un
intérim ?

Au cours d’un intérim commencé
avant le 9 mai 2012, en cas de changement de l’intérimaire, quel régime
s’applique ?

Le versement exceptionnel est mensualisé et versé
par l’établissement d’affectation du personnel de direction qui assure l’intérim.
L’indemnité forfaitaire mensuelle est versée par l’établissement où s’effectue l’intérim.
Une convention de remboursement doit être établie
entre les deux établissements.
Celui applicable depuis le 9 mai 2012.
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Que perçoit le directeur d’un établissement amené à faire l’intérim d’une
direction commune ?

Dans le cadre du versement de
l’indemnité
forfaitaire
mensuelle,
quel(s) est (sont) l’(les) établissement(s)
à prendre en considération pour la
détermination du montant ?

Modalités du versement exceptionnel.

La variation de + 0,2 de la PF est-elle
possible pour tous les directeurs
adjoints exerçant au sein d’une direction commune ?
Que doit-on entendre lorsque l’on
parle d’« exercice multisite » pour la
variation possible de + 0,2 pour les
adjoints : entité juridique ou situation
géographique ?

Dans le cadre d’une cotation de
part fonctions avec une variation de
+ 0,2 et si le directeur n’a ni logement
(dans le patrimoine de l’établissement
ou mis à disposition) ni indemnité
compensatrice de logement, le coefficient est-il multiplié par 2 ?

Si la direction commune est composée d’EPS dont
l’un relève du statut des DH (ne figurant pas sur l’arrêté
du 22 avril 2008 modifié fixant la liste des EPS dirigé
par des D3S) : le directeur perçoit sa PFR au titre de
son affectation initiale et 580 € au titre de la direction
commune.
Si la direction commune est composée d’établissements sociaux et médico-sociaux et/ou d’EPS qui
figurent sur l’arrêté du 22 avril 2008 modifié, fixant la
liste des EPS dirigés par des D3S : le directeur perçoit
sa PFR au titre de son affectation initiale, soit 390 € si
la direction commune comporte deux établissements,
soit 580 € si la direction commune comporte au moins
trois établissements ou deux établissements totalisant
ensemble plus de 180 lits.
On ne prend en compte que le ou les établissements
dans lequel (lesquels) va s’effectuer l’intérim. Ainsi, un
directeur, chef d’un établissement de 100 lits et places,
qui ferait l’intérim d’un autre établissement de 100 lits
et places, se verra attribuer un montant de 390 € pour
l’indemnité forfaitaire mensuelle au titre de l’intérim
d’un établissement. Il n’y a pas de prise en compte, pour
la détermination du montant, de la capacité de l’établissement d’affectation du directeur.
Un versement exceptionnel d’un montant de la valeur
unitaire d’une part maximum dans la limite du plafond de
la part résultats (PR), non reconductible d’une année sur
l’autre, peut être versé (pour reconnaître financièrement
une charge particulière d’activité, comme un intérim
de direction inférieur ou égal à trois mois, conduite de
projet d’une coopération complexe, compensation d’une
charge de travail significative…). Dans ce cas, une fiche
explicative doit être jointe à l’évaluation.
De manière très exceptionnelle et à l’appréciation
de l’évaluateur, ce versement peut dépasser la valeur
unitaire d’un point, dans la limite du plafond de la part
résultats de l’année au cours de laquelle elle est versée
(pour récompenser une charge de travail anormalement lourde, par exemple). Dans ce cas, un rapport très
détaillé doit être joint à l’évaluation.
À l’appréciation du chef d’établissement de la direction commune (responsable d’un site, directeur adjoint
particulièrement impliqué).
Il relève de l’autorité du chef d’établissement d’apprécier la situation en ce qui concerne les cotations de la
PF, compte tenu de la composition de son établissement
(sites éloignés…), dans la mesure où les fonctions du
directeur adjoint concerné le conduisent à exercer effectivement sur un site différent et significativement distant
de celui sur lequel il est affecté à titre principal et pour
une durée au moins égale à deux demi-journées par
semaine.
Oui, c’est l’ensemble de la cotation (variation comprise)
qui est multipliée par 2 dans la limite de 6.
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Faut-il doubler les points de cotation
de la part fonctions lorsque le directeur refuse le logement de fonctions
et que, par conséquent, l’établissement ne veut pas lui verser d’indemnité de logement ?

Dans cette hypothèse, il relève de l’autorité en charge
de l’évaluation de déterminer les cotations de la part
fonctions à partir de la situation personnelle et familiale
du personnel de direction concerné et du patrimoine
immobilier de l’établissement.

Cotation de la PF pour les fonctionnaires conjoints, liés par un PACS ou
concubins : (DH ou D3S ou DS).

Il ne peut y avoir cumul de concessions de logement
par nécessité absolue de service, celui des deux fonctionnaires qui ne bénéficie pas de la concession de logement
(dans le patrimoine de l’établissement ou un logement
locatif à l’extérieur) ou de l’indemnité de logement, pour
quelque motif que ce soit, se voit attribuer une cotation
de la PF :
–– multipliée par 2 pour les DH ou D3S ;
–– égale à 3,8 ou 4 pour les directeurs de soins.

7. Questions diverses
Sur quels cotations et montants de
référence se base-t-on pour attribuer
la PFR des directeurs à la tête d’un
établissement « échelon fonctionnel »
ou « emploi fonctionnel » alors qu’ils ne
remplissent pas les conditions pour les
avoir ?

Les cotations et montants de référence à appliquer
pour un personnel de direction affecté soit sur un
emploi fonctionnel figurant sur la liste des emplois
fonctionnels et publié sur le site du CNG (DH et D3S),
soit sur un établissement ouvrant l’accès à un échelon
fonctionnel fixé par arrêté (D3S), alors que ce même
personnel de direction ne remplit pas les conditions
statutaires, sont ceux relatifs à l’emploi et non au
grade.
Exemple : un D3S de classe normale, 4e échelon,
chef d’un établissement qui figure sur l’arrêté du
15 décembre 2008 fixant la liste des établissements
dont la direction permet l’accès à l’échelon fonctionnel
de la hors-classe, doit se voir notifier une cotation de
son emploi et les montants de référence en fonction
du plafond déterminé pour l’échelon fonctionnel,
même s’il n’a pas atteint l’échelon fonctionnel.
Un directeur, dont l’établissement n’a pas pu être
classé dans l’un des groupes fonctionnels du fait de
la saturation de ce groupe, doit percevoir, au titre de
la PFR, les montants de référence du groupe concerné
des emplois fonctionnels et se voir appliquer les
cotations y afférentes.

La part résultats de l’année considérée
peut-elle être diminuée par rapport à la
part résultats de l’année précédente ?

Au titre de l’année en cours, le coefficient de la PR
aura pour base celui alloué l’année précédente auquel
sera appliquée la modulation retenue à l’issue de
l’évaluation au titre de l’année considérée.
La PR a vocation à être maintenue ou ajustée, à la
baisse ou à la hausse, pour tenir compte des résultats
de l’évaluation de l’année considérée dans la limite
d’une part.
Toute baisse doit faire l’objet d’un rapport circonstancié et motivé joint à l’évaluation.

Cotation des chefs d’établissement
sur emplois fonctionnels (DH).

La cotation dépend du groupe dans lequel se situe
son établissement. Si l’établissement est dans le
groupe I ou II, la cotation est de 3 et si l’établissement
est dans le groupe III, la cotation est de 2,8.
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Selon quels critères un chef d’établissement est-il amené à notifier pour ses
adjoints les cotations de 2,5 ou 2,7 pour
les directeurs HC, les cotations de 2,4 ou
2,6 pour les directeurs CN ?

Le choix est laissé à l’appréciation du chef d’établissement, en fonction du périmètre de l’emploi occupé
et des responsabilités correspondantes. Au sein de
l’équipe de direction, il peut donc être amené à différencier les cotations, en fonction des emplois occupés.

Dans quelles situations la cotation
de la part F a-t-elle vocation à être
modifiée ?

Pour un même emploi, la part F doit être revue en
cas de changement de grade du directeur qui l’occupe.
Pour un même directeur, elle est revue en cas de
changement de fonctions au sein d’une équipe, ou
plus largement en cas de mutation et enfin en cas de
changement de corps.
En cas de changement de fonctions au sein d’une
équipe de direction, le chef d’établissement doit
procéder, dans l’ordre, à la modification de l’organigramme, à la modification de la fiche de poste, à
la modification, si nécessaire, de la cotation de son
emploi et donc à une nouvelle décision d’attribution
de sa part F.

En cas de mutation, comment est-on
informé de la cotation d’un emploi
de chef ou d’adjoint ? La cotation de
l’emploi peut-elle varier à l’occasion de
la vacance de celui-ci ?

Les candidats à la mutation sont informés de la
cotation d’un emploi en se référant à la fiche de poste,
obligatoirement transmise au CNG en même temps
que la demande de publication d’un emploi, et sur
laquelle figure la cotation.
L’autorité en charge de la cotation peut, à l’occasion d’une vacance d’emploi, ou non, reconsidérer
le périmètre de celui-ci ou estimer que les responsabilités associées sont plus ou moins importantes. Il
définit la cotation de l’emploi en conséquence.

Lors d’une demande de publication
de poste, un chef d’établissement est-il
obligé de mentionner les cotations à la
fois pour les directeurs HC et les directeurs CN ?

Oui. C’est le principe de la déconnexion de l’emploi
et du grade. Tous les emplois d’adjoint, à l’exception
des emplois fonctionnels, sont accessibles à la fois
aux directeurs HC et CN.

La cotation de la part F est-elle liée à
la procédure d’évaluation ?

Non. La cotation de l’emploi – et donc la notification de la décision d’attribution de la part F – peut être
effectuée depuis la parution de la circulaire ministérielle qui prévoit la cotation des emplois, soit depuis
le 19 juin 2012. Le versement de la part F, y compris
le rattrapage par rapport aux indemnités abrogées et
déjà versées, peut être mensualisé et a vocation à être
versé en année N.
Seule la notification de la décision d’attribution de la
part R découle de l’évaluation, puisque celle-ci permet
de fixer l’évolution, à la hausse ou à la baisse, du
coefficient de part R. Le versement de celle-ci est alors
effectué avant la fin du premier trimestre N + 1.
Il est rappelé que le support d’évaluation ne
saurait être adressé aux intéressés postérieurement
à la notification d’attribution de la part R. En effet, le
recours contre la part R devant être motivé en fonction
des résultats obtenus, il est indispensable pour les
intéressés de pouvoir disposer des deux supports.

Pour les établissements non dotés
de la personnalité morale, l’avis du
président de l’assemblée délibérante
de la collectivité de rattachement est-il
requis ?

L’évaluateur est l’autorité administrative, en règle
générale le préfet, mais la cotation de la part F est faite
en liaison avec le président de l’assemblée délibérante
de la collectivité de rattachement.
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Délais de recours sur l’évaluation.

Calcul de la part R de la PFR, en cas
de modification du régime du logement
des directeurs des soins.

Le point de départ du délai du recours devant la
CAPN compétente est la signature de l’évaluation
par l’évalué(e). La signature peut être accompagnée
d’observations, elle n’implique pas son acceptation,
elle signifie que communication a été faite.
Le directeur peut présenter en concomitance un
recours gracieux auprès de son évaluateur et un
recours en révision devant la CAPN.
Les directeurs des soins non logés l’année de l’entrée
en vigueur de la PFR, mais qui le sont ultérieurement,
subissent une incidence défavorable sur le niveau
indemnitaire, à corriger. En effet, une forte part du
régime indemnitaire (dont le niveau acquis antérieurement au passage à la PFR en 2012 est garanti à chaque
DS) qui s’est imputée sur la part F est annulée par la
diminution de celle-ci, lors de la prise en compte du
logement. De plus, le changement de situation ne
s’effectue pas nécessairement en année pleine.
Pour corriger l’effet pervers ainsi induit, deux
approches sont possibles :
1. Reprendre le calcul initial et l’appliquer à la
nouvelle situation, en intégrant les évolutions intermédiaires, soit :
–– reprise du socle d’entrée établi en 2012 : montant
total des primes et indemnités perçues en 2011
majorée de 10 % ;
–– calcul du nouveau montant de part F (le directeur
n’était pas logé en 2012 et il l’est cette année) :
cotation part F DS logé x montant unitaire de
part F (montant d’origine en 2012) ;
–– reconstitution de la part R initiale : socle d’entrée –
nouveau montant de la part F = montant x ;
–– calcul de la cotation R correspondante : montant
x/valeur d’une part R (valeur d’origine en 2012) ;
–– actualisation au titre des années intermédiaires : à
ce nouveau coefficient de part R, ajout des évolutions annuelles depuis 2012 ;
–– intégration d’éventuelles autres modifications,
selon les règles courantes applicables : le calcul de
la part R pour la suite s’effectue selon les règles
habituelles (application de l’évolution pour l’année
de l’évaluation).
2. Réaffecter simplement la perte sur la part F à la
part R, soit :
–– détermination de la réduction liée au logement :
montant part F non logé – montant part F logé = x ;
–– ajout de ce montant x à la dernière part R, puis
détermination de la cotation R correspondante :
(montant x + dernière part R)/valeur d’une part R
(valeur actuelle lors du calcul).
Le calcul de la part R pour la suite s’effectue selon
les règles habituelles (application de l’évolution pour
l’année de l’évaluation).
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Ce calcul simplifié peut s’avérer erroné si des
changements sont intervenus : avancement de grade,
détachement sur emploi fonctionnel, changement
quotité de temps de travail. Le calcul décrit en 1 est
alors nécessaire. Si le changement de logement intervient en cours d’année, la règle pro rata temporis
s’applique.
Exemple 1 :
En 2012, un directeur des soins, 2e classe, coordonnateur, non logé, a perçu au titre de 2011 un montant
total de primes de 16 358 €. Son socle d’entrée était
de : 16 358 + 10 % de 16 358 = 17 993,80 €. La cotation
de la part F était fixée à 4, soit un montant de 14 400 €.
Le montant de la part R s’établissait donc à 3 593,80 €,
soit une cotation de : 3 593,80/2 400 (montant d’une
part), soit 1,49 arrondi à 1,5. La cotation de PR a évolué
de + 0,5 en 2012 et de + 0,6 en 2013 et était donc de
2,6 en 2013.
Au 1er janvier 2014, le directeur des soins est logé.
En conséquence, la cotation de sa part F est fixée à 2,9,
soit un montant de 10 440 € et non plus de 14 400 €,
soit une diminution de 3 960 €.
Calcul 1 :
–– socle d’entrée en 2012 : 17 993,80 € ;
–– calcul du nouveau montant de part F : 2,9 x 3 600 =
10 440 € ;
–– reconstitution de la part R initiale : 17 993,80 € –
10 440 € = 7 553,80 € ;
–– calcul de la cotation R correspondante :
7 553,8/2 400 € = 3,147, soit 3,2 ;
–– actualisation au titre des années intermédiaires :
part R 2013 = 3,2 + 0,5 + 0,6 = 4,3 avant application
de l’évolution pour 2014.
Calcul 2 :
–– détermination de la réduction liée au logement :
14 400 – 10 440 = 3960 € ;
–– ajout de ce montant à la dernière part R (soit 2,6 x
2 400 = 6 240 €) : 6 240 + 3 960 = 10 200 € ;
–– calcul de la cotation R correspondante :
10 200/2 400 = 4,25 arrondi à 4,3 avant application
de l’évolution pour 2014.
Exemple 2 :
En 2012, un directeur des soins, 1re classe, à
l’échelon fonctionnel, coordonnateur, non logé, a
perçu au titre de 2011 un montant total de primes de
18 500 €. Son socle d’entrée était de : 18 500 + 10 % de
18 500 = 20 350 €. La cotation de la part F était fixée
à 3,8, soit un montant de 15 200 €. Le montant de la
part R s’établissait donc à 5 150 €, soit une cotation
de : 5 150/2 667 (montant d’une part), soit 1,93 arrondi
à 2. La cotation de PR a évolué de + 0,5 en 2012 et de
+ 0,6 en 2013 et était donc de 3,1 en 2013.
Au 1er janvier 2014, le directeur des soins est logé.
En conséquence, la cotation de sa part F est fixée à 3,
soit un montant de 12 000 € et non plus de 15 200 €,
soit une diminution de 3 200 €.
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Calcul 1 :
–– socle d’entrée en 2012 : 20 350 € ;
–– calcul du nouveau montant de part F 3 x 4 000 =
12 000 € ;
–– reconstitution de la part R initiale : 20 350 € –
12 000 € = 8 350 € ;
–– calcul de la cotation R correspondante :
8 350/2 667 € = 3,13, soit 3,2 ;
–– actualisation au titre des années intermédiaires :
part R 2013 = 3,2 + 0,5 + 0,6 = 4,3 avant application
de l’évolution pour 2014.
Calcul 2 :
–– détermination de la réduction liée au logement :
15 200 – 12 000 = 3 200 € ;
–– ajout de ce montant à la dernière part R (soit 3,1 x
2 667 = 8 267,70 €) : 8 267,70 + 3 200 = 11 467,70 € ;
–– calcul de la cotation R correspondante :
11 467,70/2 667 = 4,29 arrondi à 4,3 avant application de l’évolution pour 2014.
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AANNEXE
N N E X E IV
IV
ÉVALUATION DES DIRECTEURS DES SOINS
DOSSIER C.N.G.
ANNÉE 2014.
 Madame

 Monsieur

(cocher la case correspondante)

FICHE A
FICHE A

NOM D’USAGE :
(justificatifs en cas de changement de nom d’usage)
PRÉNOM :
NOM DE FAMILLE:
DATE DE NAISSANCE :

AGE :

SITUATION DE FAMILLE :
NOM, PRÉNOM ET DATE DE NAISSANCE DES ENFANTS :
DIPLOMES, LIEU ET DATE D'OBTENTION :
INTITULÉ DE LA FONCTION :
DATE D’INSTALLATION DANS LA FONCTION :

COTATION DE L’EMPLOI / COEFFICIENT DE LA PF (À REMPLIR
IMPERATIVEMENT) :

(cf. annexe II – C de la circulaire n° DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la PFR) :

CATÉGORIE DE L’ÉTABLISSEMENT (CH, CHS, CHR …) :
VILLE D’AFFECTATION :
DATE D’INSTALLATION DANS L’ÉTABLISSEMENT :
GRADE :  directeur des soins hors classe  directeur des soins de classe normale,  détachement sur emploi
fonctionnel (cocher la case correspondante).
DATE D’ANCIENNETÉ DANS LE GRADE :
POSITION (autre que celle d’activité) :  détachement,  mise à disposition (cocher la case correspondante)
DATE D’ANCIENNETÉ DANS LA POSITION :
ÉCHELON :

DATE D’ANCIENNETÉ DANS L’ÉCHELON :
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ÉVALUATION DES DIRECTEURS DES SOINS
DOSSIER C.N.G.
ANNÉE 2014.

FICHE A (suite)

DESCRIPTION DU POSTE PAR L'EVALUE(E)

Positionnement dans l’organigramme de direction de l’établissement : (cocher la case
correspondante).
(cf. article 3 du décret n°2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps).
 Coordonnateur général des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
 Direction des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
 Coordonnateur général de la direction de l’une des activités de soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques (préciser l’activité concernée) :
 Coordonnateur général de la direction de plusieurs des activités de soins infirmiers, de
rééducation et médico- techniques (préciser les activités concernées) :
 Directeur d’un institut préparant à une ou plusieurs formations paramédicales :
° de formation préparant aux professions paramédicales.
° de formation de cadres de santé.
 Coordonnateur général de plusieurs instituts de formation.
 Assistant ou suppléant :
° du Coordonnateur général des soins.
° du Coordonnateur général d’instituts de formation.
 Autre (préciser).
Missions générales du poste et principales activités :

Appréciation de la complexité du contexte
d’exercice du poste par l'évalué(e) au cours de
l'année de référence.

Appréciation de la complexité du contexte
d’exercice du poste par l'évaluateur ou le cas
échéant,
La personne en charge de l'entretien d’évaluation.

ÉVALUATION DES DIRECTEURS DES SOINS
DOSSIER C.N.G.
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ÉVALUATION DES DIRECTEURS DES SOINS
DOSSIER C.N.G.
ANNÉE 2014.

FICHE B1

APPRECIATION DE L'EVALUATEUR
- Bilan synthétique des résultats de l’année précédente (selon l'emploi occupé) :

- Appréciations des compétences mises en œuvre dans l'année :
I - Résultats obtenus dans le pilotage de la mission :
I - 1. Définition et pilotage des objectifs stratégiques :

I - 2. Décision et arbitrage :

I - 3. Maîtrise de la technicité du poste :

II - Résultats obtenus dans la pratique managériale :
II - 1. Animation, motivation et évaluation des équipes :

II - 2. Négociation :

II - 3. Conduite de projet et accompagnement du changement :

II - 4. Communication :
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ÉVALUATION DES DIRECTEURS DES SOINS
DOSSIER C.N.G.
ANNÉE 2014.

FICHE B2

SOUHAITS EXPRIMES PAR L'EVALUE(E) POUR LES 2 PROCHAINES ANNEES.
Informations facultatives dans la perspective de la mise en place d'une bourse des emplois.
Mobilité fonctionnelle souhaitée (à préciser) :
Mobilité géographique souhaitée (à préciser) :

SOUHAITS DE FORMATION :

Formations souhaitées par l'évalué(e).

Observations de l'évaluateur ou de la personne
responsable de la conduite de l'entretien
d'évaluation si elle est différente de l'évaluateur.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Date :
Signature de l'évalué(e) :

Date
Nom et prénom
Signature et qualité de l'évaluateur :
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ÉVALUATION DES DIRECTEURS DES SOINS
DOSSIER C.N.G.
ANNÉE 2014.

FICHE C1

BILAN SYNTHETIQUE PAR L’EVALUATEUR.
Aptitudes professionnelles démontrées et perspectives d’évolution de carrière en indiquant la capacité à
exercer des responsabilités supérieures :

PROPOSITION DU MONTANT DE LA PART RÉSULTATS 2014 A L’ISSUE DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rappel du coefficient total de la part résultats (PR) au titre de l’année 2013 :
Proposition de coefficient (évolution en lien avec l’évaluation 2014) :
Coefficient total de la part résultats 2014 :
Montant total de la part résultats 2014 :

En cas de diminution du coefficient total de la part résultats, un rapport circonstancié et dûment motivé doit
être obligatoirement produit quel que soit le montant de la baisse.
Attribution d’un versement exceptionnel :  oui  non
Coefficient du versement exceptionnel (dans la limite de 1) :
Montant du versement exceptionnel :
En cas d’attribution d’un versement exceptionnel, un rapport circonstancié et dument motivé quel que
soit le coefficient alloué.
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ÉVALUATION DES DIRECTEURS DES SOINS
DOSSIER C.N.G.
ANNÉE 2014.

FICHE C2

DOSSIER CNG.
FICHE DE PROPOSITION D’INSCRIPTION AU TABLEAU D’AVANCEMENT À LA HORS CLASSE POUR
L’ANNÉE 2015.

Proposition d'inscription au tableau d'avancement 2015 :  OUI  NON  SANS OBJET*
Avis motivé impératif en vue de proposition ou de non-proposition

* cocher la case correspondante - La notion "SANS OBJET" concerne les directeurs des soins
qui sont déjà hors classe ou les directeurs de classe normale qui ne remplissent pas les conditions
statutaires
Date :

Signature : (prénom, nom et qualité de l’évaluateur)

Observations éventuelles de l’évalué(e) sur les fiches A, B1, B2, C1 et C2 :

Date :

Signature :
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ÉVALUATION DES DIRECTEURS DES SOINS
DOSSIER ÉTABLISSEMENT.

FICHE 1

ANNÉE 2014.
FICHE PREPARATOIRE A L'ENTRETIEN D'EVALUATION.
Bilan des résultats de l'année précédente fondé sur l’auto-évaluation exprimée par l’évalué(e).
Reprendre les objectifs validés de l'année précédente.

OBJECTIFS ET ACTIONS
PRIORITAIRES DÉFINIS

CRITÈRES /
INDICATEURS

DELAI

Observations du chef d'établissement

Observations de l'évalué(e)

Date :
Signature

RESULTATS OBTENUS

Date :
Signature (prénom, nom et qualité de l’évaluateur)
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ÉVALUATION DES DIRECTEURS DES SOINS
dossier établissement.

FICHE 2

ANNÉE 2014.
FICHE PREPARATOIRE A L'ENTRETIEN D'EVALUATION.
définition des objectifs pour l’année à venir par référence à la fiche B1.

OBJECTIFS ET ACTIONS
PRIORITAIRES DEFINIS

DELAI

Observations du chef d'établissement

CRITERES
D'EVALUATION

Observations de l'évalué(e)

Date

Date

Signature (prénom, nom et qualité de l’évaluateur)

Signature

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/8 du 15 septembre 2014, Page 592

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

ANNEXE V

MODÈLE DE DÉCISION DE COTATION DE LA PART FONCTIONS DE LA PFR
ANNÉE 2014
Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de directeurs
des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (art. 5) ;
Vu le décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats
applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des
soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu la circulaire DGOS/DGCS no 2012-241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime
de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique
hospitalière.
Objet : décision d’attribution de la part fonctions de la prime de fonctions et de résultats
Nom-Prénom :
Corps :
Grade :
Fonction :
 est attributaire d’un logement par nécessité absolue de service.
 n’est pas attributaire d’un logement par nécessité absolue de service ou indemnisé à ce titre.
La cotation de l’emploi occupé est fixée à :
La variation de + 0,2 est attribuée en raison de :
La cotation totale de l’emploi occupé est fixée à :
Soit un montant annuel de la part fonctions de :
La présente décision prend effet à compter du :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux devant
le tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Le
Nom :
Qualité :
Cachet/signature
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MODÈLE DE DÉCISION D’ATTRIBUTION DE LA PART RÉSULTATS DE LA PFR
ANNÉE 2014
Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de directeurs
des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (art. 5) ;
Vu le décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats
applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des
soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu la circulaire DGOS/DGCS no 2012-241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime
de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’évaluation 2014 de l’intéressé(e).
Objet : décision d’attribution de la part résultats de la PFR.
Nom-Prénom :
Corps :
Grade :
Fonction :
Le coefficient total de la part résultats de l’année 2013 (hors complément exceptionnel) était de :
Le coefficient d’évolution attribué au titre de l’année 2014 (compris entre 0 et 1) est de :
Le coefficient de la part résultats est fixé pour l’année 2014 à :
Considérant la charge particulière d’activité assurée en 2014 en sus des missions habituelles, telle
qu’elle ressort du rapport circonstancié et dûment motivé, annexé à la présente décision :
Il est attribué, pour 2014, un versement exceptionnel dont le coefficient est fixé à :
Soit un montant total de la part résultats de l’année 2014 :
La présente décision prend effet à compter du :
La présente décision peut faire l’objet :
–– d’un recours gracieux auprès de l’évaluateur ;
–– d’un recours auprès du président de la commission administrative paritaire nationale compétente via la directrice générale du Centre national de gestion dans un délai de deux mois
suivant la notification afin de préserver les délais du recours contentieux ;
–– d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans le délai de deux
mois suivant la notification de la décision administrative ou d’une décision de rejet suite à un
recours gracieux ou hiérarchique.
Le
Nom :
Qualité :
Cachet/signature
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Département de gestion des directeurs
_

Unité de gestion des directeurs d’hôpital
et des directeurs des soins
_

Note d’information CNG/DGD/UDH/DS no 2014-231 du 22 juillet 2014relative à l’évaluation
et à la prime de fonctions et de résultats des personnels de direction des établissements
mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière au titre de l’année 2014
NOR : AFSN1417920N

Validée par le Comité national de pilotage le 18 juillet 2014.
Date d’application : immédiate.
Résumé : évaluation et prime de fonctions et de résultats des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière des établissements relevant de l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée.
Mots clés : entretien d’évaluation – évaluation des personnels de direction – objectifs – régime
indemnitaire – support d’évaluation.
Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Décret no 2005-920 du 2 août 2005 modifié portant dispositions relatives à la direction de certains
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée ;
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 (1° et 7°) de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 modifiée ;
Décret no 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d’avancement des emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Décret no 2005-932 du 2 août 2005 modifié relatif au régime indemnitaire 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 ;
Décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée ;
Décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction
publique hospitalière ;
Arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats
applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs
de soins de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 9 mai 2012 fixant la liste des indemnités relevant des exceptions prévues à l’article 7
du décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps
ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs de soins de la fonction
publique hospitalière ;
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Circulaire DGOS/DGCS no 2012-241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime de
fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique
hospitalière.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

I. – Guide de l’évaluation.
II. – Prime de fonctions et de résultats (PFR).
III. – Réponses aux questions les plus fréquemment posées.
IV. – Support d’évaluation.
V. – Modèles de notification.

La directrice générale à Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs
les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour information et mise en
œuvre) ; copies à Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux
de la cohésion sociale et de la protection des populations ; Mesdames et Messieurs les
directeurs départementaux de la cohésion sociale.
PLAN DE LA NOTE
I. – Autorités compétentes
II. – Périodicité et mise en œuvre
III. – Recours
IV. – Bilan
V. – Retour des supports d’évaluation
Le principe de l’évaluation des personnels de direction exerçant leurs fonctions dans les établissements relevant de l’article 2 (1o et 7o) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée est régi par les
textes visés en référence.
La présente note concerne l’ensemble des personnels de direction du corps des directeurs
d’hôpital, conformément à l’article 3 du décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié. Elle
précise les modalités d’application des dispositions réglementaires.
Il est rappelé que les personnels détachés ou mis à disposition sont concernés par la présente
note.
Elle comporte cinq annexes : l’annexe I est consacrée au guide de l’évaluation, l’annexe II à la
prime de fonctions et de résultats (PFR), l’annexe III aux réponses aux questions les plus fréquemment posées, l’annexe IV au support de l’évaluation et l’annexe V aux modèles de notification de
la PFR.
I. – AUTORITÉS COMPÉTENTES
En application de l’article 65-2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, de l’article 44 de la loi
n 2010-751 du 5 juillet 2010 et de l’article 2 du décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié
relatif à l’évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière et du décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de
résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins
de la fonction publique hospitalière, les autorités compétentes pour conduire les entretiens d’évaluation et déterminer le régime indemnitaire, sont :
–– le directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS) pour les directeurs chefs d’établissement sur emplois fonctionnels ou non, des établissements relevant de l’article 2 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, après avis du président du conseil de surveillance (ou du
conseil d’administration).
Il peut charger les responsables des délégations territoriales ou l’un de ses principaux collaborateurs de conduire les entretiens de certains personnels de direction, sous réserve qu’une
délégation expresse ait été accordée à cet effet.
o

Compte tenu de la place particulière au plan territorial des CHR/CHU et des établissements
classés emploi fonctionnel, il est demandé au DGARS de conduire personnellement l’ensemble
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de leurs entretiens d’évaluation. En effet, ceux-ci lui permettent d’avoir une vision globale de
l’offre de soins hospitalière au niveau de sa région et sont à mettre en perspective du renouvellement quadriennal de détachement en ce qui concerne les emplois fonctionnels.
Pour le cas où un établissement social relevant de la compétence du préfet serait dans le cadre
d’une direction commune associé avec un établissement public de santé, il appartient au directeur général de l’agence régionale de santé concernée de conduire les entretiens d’évaluation,
après avis du président du conseil de surveillance ou du conseil d’administration ;
–– le directeur général ou le directeur chef d’établissement pour les directeurs adjoints sur
emplois fonctionnels ou non.
Le directeur général de CHR/CHU peut charger le secrétaire général ou le directeur général
adjoint ou le directeur de groupe hospitalier/sous-directeur (à l’AP-HP) de conduire les entretiens
de certains personnels de direction, sous réserve qu’une délégation expresse ait été accordée
à cet effet.
II. – PÉRIODICITÉ ET MISE EN ŒUVRE
La périodicité retenue pour les entretiens d’évaluation est annuelle. Compte tenu de la nécessité
d’analyser les résultats de l’année en cours et de fixer les objectifs des personnels de direction au
titre de l’année à venir, l’évaluation est réalisée, au plus tard, le 1er octobre de chaque année.
Il est rappelé qu’il s’agit d’une obligation réglementaire pouvant engager la responsabilité de
l’évaluateur.
L’entretien d’évaluation se déroule sur la base de documents supports annexés à la présente note
qui devront être transmis à l’ensemble des évaluateurs, par les directeurs généraux des agences
régionales de santé (DGARS) ou par l’autorité compétente de l’État dans le département.
Je rappelle par ailleurs que, en ce qui concerne les directeurs, chefs d’établissement, l’avis du ou
des présidents du conseil de surveillance ou conseil(s) d’administration (fiche A1) doit être sollicité
au préalable et communiqué au directeur concerné avant l’entretien d’évaluation.
Pour permettre aux deux parties de préparer l’entretien d’évaluation, la date de celui-ci est fixée
d’un commun accord et les documents support de l’évaluation sont transmis au moins quinze jours
à l’avance.
L’évalué(e) devra faire retour de ces documents au moins une semaine avant l’entretien
d’évaluation.
Il en va de même bien entendu en ce qui concerne les directeurs généraux des agences régionales de santé, vis-à-vis des directeurs occupant les fonctions de chef d’établissement.
L’entretien se déroule impérativement sans présence d’un tiers.
À l’issue de l’entretien d’évaluation, l’évaluateur indique au directeur concerné le coefficient de
la part liée aux résultats de la prime de fonctions et de résultats (PFR) qui doit nécessairement
être en adéquation avec l’évaluation réalisée. Ce coefficient et le montant de la part liée aux résultats correspondant font impérativement l’objet d’une notification individuelle (suivant le modèle
figurant en annexe V) transmise dans le délai d’un mois par l’évaluateur. Une copie est adressée au
Centre national de gestion (CNG).
Font l’objet d’une évaluation, les directeurs, chefs d’établissement et les directeurs adjoints ayant
exercé pendant au moins six mois au cours de l’année considérée.
Dans l’hypothèse où un changement de fonction ou d’affectation intervient au 1er juillet de l’année
considérée, l’autorité en charge de l’évaluation est celle qui était compétente pour les six premiers
mois de l’année. Les objectifs pour l’année à venir seront fixés par le nouvel évaluateur.
Il est rappelé que l’évaluation ne doit pas porter sur la situation de l’établissement, mais uniquement sur les compétences et le bilan de l’activité de l’évalué(e), au cours de la période considérée.
À cet effet, il convient, d’une part, de dresser le bilan de l’année écoulée au regard des objectifs
précédemment fixés et, d’autre part, de fixer à l’évalué(e) des objectifs clairs, précis et réalistes,
pour l’année à venir.
De plus, pour les personnels remplissant les conditions d’accès au tableau d’avancement, il est
indispensable de compléter la proposition d’inscription figurant sur la fiche C2 du support d’évaluation, en appuyant cette proposition (ou non-proposition) d’un avis motivé.
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III. – RECOURS
Le directeur évalué, dès lors qu’il l’a signée, à la possibilité de demander une révision de son
évaluation. La signature de celle-ci est impérative ; elle signifie que l’évalué(e) a pris connaissance
de son évaluation, mais n’emporte pas accord sur son contenu.
Il peut également, dès qu’il en a eu notification, demander la révision de la part résultats de son
régime indemnitaire.
Dans ce cas, l’évalué(e) présente, sans préjudice du recours gracieux, un recours devant la
commission administrative paritaire nationale (CAPN), sous couvert de l’évaluateur.
Cette requête doit indiquer précisément les éléments d’appréciation dont la suppression ou la
modification est demandée ou indiquer de façon motivée la réévaluation du coefficient demandé.
Elle doit être présentée dans les deux mois suivant la date de notification des supports d’évaluation
et/ou de la notification de coefficient de la part résultats, à peine de forclusion et formulée par lettre
adressée au président de la CAPN sous couvert de l’évaluateur. Ce dernier transmet la demande au
centre national de gestion (département de gestion des directeurs - unité de gestion des directeurs
d’hôpital et des directeurs des soins) après y avoir joint un rapport exposant les motifs sur lesquels
il s’est fondé pour effectuer son évaluation.
Qu’il s’agisse d’un recours concernant l’évaluation, d’un recours concernant le coefficient de la
part liée aux résultats ou enfin d’un recours concernant tant l’évaluation que le coefficient de la part
liée aux résultats, l’évalué(e) est invité(e) à transmettre directement un double de sa demande au
centre national de gestion, département de gestion des directeurs, unité de gestion des directeurs
d’hôpital et des directeurs des soins, afin de ne pas retarder le processus de saisine de l’instance
paritaire. Ce dernier recevra alors un accusé de réception lui notifiant l’engagement du processus.
Le recours est présenté devant la CAPN correspondant à son grade, l’avis donné est transmis à l’évaluateur, qui doit notifier sa décision à l’évalué et l’informer des voies de recours. Une copie de cette
notification est impérativement transmise au Centre national de gestion pour information de la CAPN.
Il est à noter que la part liée aux fonctions de la PFR ne peut faire l’objet d’un recours devant la
CAPN. Néanmoins, elle peut faire l’objet d’un recours gracieux devant l’autorité compétente, voire
d’un recours contentieux.
IV. – BILAN
Un bilan de la campagne d’évaluation et un bilan de l’attribution de la prime de fonctions et de
résultats sont présentés au comité consultatif national.
Dans cette perspective les DGARS, seront saisis par la cellule statistiques du centre national de
gestion de façon à permettre la transmission des bilans dans le format souhaité, et ce, au plus tard,
avant le 31 mai de l’année N + 1.
Ces bilans sont portés à la connaissance des évaluateurs.
V. – RETOUR DES SUPPORTS D’ÉVALUATION
Les supports d’évaluation finalisés et signés (dossier CNG) devront être transmis exclusivement
par voie postale à l’adresse suivante : Centre national de gestion, département de gestion des directeurs, unité de gestion des directeurs d’hôpital et des directeurs des soins, 21 B, rue Leblanc, 75015
Paris, accompagnés d’une copie des notifications des montants de la part liée aux fonctions et aux
résultats pour l’année considérée.
L’évaluation ayant été réalisée au plus tard avant le 1er octobre de l’année 2014, chaque évaluateur, compte tenu des éventuels recours qui peuvent intervenir devant la CAPN, doit renvoyer
expressément les supports d’évaluation (fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2) et les notifications de la PFR
pour le 15 octobre 2014 dernier délai.
À cet égard, j’appelle notamment votre attention sur la nécessité de disposer de ces éléments impérativement afin de permettre au CNG de préparer, entre autres, le tableau d’avancement à la hors-classe
pour l’année 2015 (sur la base des éléments contenus dans la fiche C2), qui doit être présenté, pour
avis, à la CAPN avant le 31 décembre 2014. Ils permettent également d’assurer la bonne gestion des
carrières des intéressés en vue des mobilités futures ou de repositionnement professionnel.
Vous voudrez bien m’informer des difficultés rencontrées à l’occasion de la mise en œuvre de la
présente note.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
D. Toupillier
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ANNEXE I

GUIDE DE L’ÉVALUATION
I. – OBJECTIFS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
L’évaluation vise à apprécier la valeur professionnelle du directeur dans l’emploi qu’il occupe.
Trois objectifs sont essentiellement recherchés lors de la mise en œuvre de l’évaluation :
–– l’appréciation des résultats annuels constatés en fonction d’objectifs convenus antérieurement
et, à cette occasion, la détermination précise des compétences et des qualités professionnelles
du personnel évalué, compte tenu de la complexité du contexte professionnel de l’établissement ;
–– la détermination et la fixation des objectifs à atteindre, pour l’année à venir, après discussion
avec l’évalué(e) ;
–– l’objectif de conseiller, orienter et accompagner le professionnel en fonction de ses intérêts et
compétences et des besoins de l’institution qui l’emploie, et de ses perspectives d’évolution
professionnelle.
L’évaluation s’appuie donc sur la valorisation individuelle du directeur tout au long de sa carrière
pour tendre vers une gestion des emplois et des compétences plus dynamique. Elle constitue un
outil de communication et de gestion qui implique à la fois l’évaluateur et l’évalué(e).
L’évaluateur peut, dans ce cadre, apprécier, notamment au travers des entretiens individuels qu’il
mène, les qualités professionnelles des directeurs, leur efficacité et leurs motivations. Il prend en
compte leurs attentes dans le souci d’une adéquation réussie entre leurs compétences et le profil du
poste occupé. À cette occasion, il peut détecter les capacités de l’évalué(e) à évoluer vers d’autres
fonctions et/ou d’autres métiers.
C’est, par ailleurs, lors de l’entretien d’évaluation, que l’évaluateur détermine les capacités de
l’évalué(e) à être promu(e) au grade supérieur.
L’évaluation doit donc porter non sur la situation de l’établissement mais sur la gestion du directeur et sur la part revenant à sa gestion dans la situation, bonne ou mauvaise de la structure. Il
importe donc que soient fixés aux personnels de direction, chefs d’établissement ou adjoints, des
objectifs clairs et réalisables dans le contexte, permettant d’en évaluer le bilan en fin d’exercice.
L’évalué(e) a la possibilité de s’exprimer de manière approfondie dans un cadre formalisé.
L’évaluation doit lui permettre de mesurer ses aptitudes, ses compétences et ses potentiels afin
de les améliorer de manière continue. Elle le rend plus impliqué dans les modalités et l’accomplissement de ses missions. Elle permet de garder la trace des missions réalisées. Elle est un point
d’appui pour son orientation et son évolution professionnelle. Elle doit être également l’occasion
pour l’évaluateur d’accompagner le directeur évalué dans cette évolution.
L’évaluation présente l’intérêt pour tous les personnels de direction d’apprécier de manière objective le contexte dans lequel ils accomplissent leurs missions, dans le respect d’objectifs individuels
et collectifs s’inscrivant dans la politique menée par l’établissement. C’est donc bien le directeur qui
est évalué au travers de sa contribution professionnelle et de son engagement personnel, et non
l’établissement au sein duquel il exerce.
L’évaluation doit être sincère et menée avec un grand souci d’objectivité. L’évaluateur est
lui-même évalué sur la manière dont il conduit l’évaluation des personnels de direction qui relèvent
de son autorité.
II. – DÉROULEMENT DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION
L’entretien d’évaluation doit se concevoir comme un moyen d’expression reposant sur une écoute
réciproque et constructive et se situant dans un climat de confiance et de respect mutuels.
À cet effet, le nom, la qualité et la signature lisibles de l’évaluateur doivent impérativement
figurer sur le support d’évaluation transmis au Centre national de gestion (CNG). Sur ce support,
doit obligatoirement figurer la signature du personnel de direction évalué, attestant qu’il en a pris
connaissance.
Il est également rappelé que l’entretien doit se dérouler sans la présence d’un tiers.
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L’entretien d’évaluation du personnel de direction porte sur :
–– les résultats professionnels obtenus au cours de l’année au regard d’une part, des objectifs
annuels qui lui ont été assignés l’année précédente, en tenant compte des missions pluriannuelles, et d’autre part, des moyens mis à sa disposition et des conditions d’organisation et de
fonctionnement de l’établissement ;
–– la détermination des objectifs annuels à atteindre pour l’année à venir en tenant compte des
missions pluriannuelles ;
–– ses besoins de formation, compte tenu notamment de l’évolution de ses missions ;
–– ses perspectives professionnelles en termes de carrière et de mobilité pour les deux prochaines
années.
Lors de cet entretien, le coefficient de la part résultats doit être communiqué à l’évalué(e).
Ce coefficient ainsi que le montant de la part résultats sont notifiés dans un délai d’un mois, à
l’évalué(e), suivant le modèle fourni en annexe V.
III. – MÉTHODOLOGIE DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION
III.1. Le contenu du dossier d’évaluation
Il s’appuie sur deux documents :
–– le dossier « établissement », qui comprend les fiches 1 et 2. Elles concernent le bilan de l’année
passée et les objectifs pour l’année à venir. Elles servent à préparer l’entretien d’évaluation
de l’année suivante. Ces fiches sont conservées par l’évaluateur et l’évalué(e). Elles peuvent
être produites, le cas échéant, lors d’un recours devant la commission administrative paritaire
nationale ;
–– le dossier « CNG », qui regroupe les fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2. Elles constituent le compte
rendu d’évaluation. Une copie de celles-ci est conservée par l’évaluateur et l’évalué(e). L’original
est transmis au CNG pour classement dans le dossier administratif de l’intéressé(e).
III.2. Description du poste occupé par l’agent
et principales actions menées au cours de la période évaluée
Ces rubriques sont remplies par l’évaluateur de façon précise et concise. Elles permettent de
situer le directeur dans l’emploi qui lui est confié et constituent un élément d’aide à la définition de
son degré de responsabilités dans l’accomplissement des missions de l’établissement.
Elles permettent également de mettre en perspective son activité et son environnement de travail,
les moyens qui lui sont alloués et donc, d’objectiver les conditions dans lesquelles il a exercé ses
missions pour l’année écoulée.
III.3. L’évaluation des résultats professionnels
L’évaluateur doit apprécier les résultats atteints, les réussites ou les insuffisances ainsi que les
raisons qui sont à l’origine des éventuels écarts avec les résultats attendus. Ces derniers sont ceux
définis au regard des objectifs fixés pour l’année en cours lors de l’entretien de l’année précédente.
III.4. La détermination des objectifs de l’année à venir
Le directeur se voit fixer des objectifs annuels qui se situent dans le cadre des objectifs de l’établissement. Il est indispensable qu’il replace son activité dans les politiques menées par l’établissement
afin de lui permettre de prendre la mesure de son action et de son positionnement dans l’établissement compte tenu de la complexité du contexte qui le caractérise. Il s’agit là d’une démarche
fondamentale de gestion des ressources humaines.
Les objectifs annuels assignés doivent être clairs et réalistes, c’est-à-dire :
–– mesurables : les résultats seront quantifiables (indicateurs) ou observables (compétences) ;
–– accessibles : tant en termes de niveau de responsabilités, de compétences que de moyens
attribués ;
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–– discutés : ils ne sont pas juridiquement et statutairement négociés. Ils résultent d’un échange
entre l’évaluateur et l’évalué(e) ;
–– réalisables : en termes de délais, de calendrier de mise en œuvre et de modalités d’évaluation,
des moyens mis à disposition et du contexte de l’établissement.
Ces objectifs s’articulent autour des missions principales confiées. Ils concernent les priorités
d’action pour l’année à venir, l’évolution éventuelle des fonctions, des attributions, ou des tâches
du directeur et les résultats qu’il lui est demandé d’atteindre. Ils peuvent aussi inclure des objectifs
d’amélioration de l’activité.
III.5. Souhaits d’évolution professionnelle et/ou de mobilité
L’évalué(e) indique ses vœux d’évolution professionnelle et/ou de mobilité pour les deux
prochaines années. Cependant, l’expression de desiderata de mobilité géographique du directeur
dans le support d’évaluation ne se substitue pas aux procédures existant en matière de mutation
des personnels de direction.
L’évaluateur peut apprécier les dominantes professionnelles de l’évalué(e) et formuler les appréciations et conseils qui lui semblent utiles.
Pour autant, la mobilité ne doit pas avoir, pour l’évalué(e), un caractère pénalisant dans la procédure d’évaluation et dans l’attribution du coefficient de sa part liée aux résultats et pour la proposition au grade d’avancement.
Il définit avec l’intéressé(e), de manière précise, les fonctions qu’il doit exercer de façon à procéder
à un rapprochement avec les compétences qu’il a acquises du fait de son expérience passée et avec
celles qui lui seront nécessaires pour son évolution professionnelle.
À cette occasion, l’évaluateur se doit également d’identifier les points sur lesquels il lui paraît
utile que le directeur renforce particulièrement son effort. Il s’agit ainsi de déceler les compétences
qui pourraient être développées.
L’évaluateur doit veiller à ce que les objectifs fixés soient accessibles au directeur et ne relèvent
pas de décisions appartenant à d’autres en la matière.
Pour cela, il doit prendre en compte l’organisation de l’établissement, le champ d’intervention de
son collaborateur, la définition de son degré de responsabilité, l’environnement matériel et logistique, etc.
III.6. Observations éventuelles du directeur sur la conduite de l’entretien
L’évalué(e) peut, s’il l’estime nécessaire, compléter le support d’évaluation par ses observations
sur la conduite de l’entretien et son contenu.
L’ensemble des rubriques de commentaires et observations du directeur évalué est au besoin
renseigné de façon manuscrite après que l’évaluateur, ayant rempli l’ensemble des autres rubriques,
lui aura remis, dans un délai qui ne peut pas excéder un mois, le compte rendu qu’il aura lui-même
signé (ou contresigné dans le cas où la conduite de l’entretien a été déléguée).
Le directeur dispose d’un délai de sept jours ouvrés et hors congés de toute nature à compter
de la remise du document, afin de le signer pour attester qu’il en a pris connaissance et qu’il a
bien bénéficié du temps requis pour formuler ses remarques éventuelles. Il n’est donc pas tenu de
signer le compte rendu d’entretien dès sa remise par l’évaluateur.
À la fin de l’entretien, un moment privilégié doit être réservé à l’évalué(e) pour lui permettre
d’exprimer ses perspectives et ses attentes professionnelles dans sa relation avec l’évaluateur,
incluant si nécessaire des propositions d’amélioration des relations entre l’ARS et l’établissement
(pour les chefs d’établissement), des propositions d’amélioration des relations entre le chef d’établissement et ses adjoints ou entre les adjoints (pour les directeurs adjoints).
Lorsque le document a été signé par l’évaluateur et l’évalué(e), chacun en garde une copie.
Le dossier CNG original (fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2) ainsi que les notifications de parts liées aux
fonctions et aux résultats sont transmis au CNG pour classement dans le dossier administratif de
l’intéressé(e).
III.7. Mobilité ou affectation en cours d’année
Il est rappelé que sont évalués les personnels de direction qui ont exercé au moins six mois au
cours de l’année considérée.
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Dans l’hypothèse où un changement de fonction ou d’affectation intervient au 1er juillet de
l’année N, l’autorité en charge de l’évaluation est celle qui était compétente pour les six premiers
mois de l’année.
Dans le cas où un directeur quitte son poste en cours d’année, celui-ci est évalué au titre de l’établissement où sa durée d’affectation a été la plus longue.
Dans le cas où un directeur a exercé sur une période inférieure à six mois, parce qu’il quitte
provisoirement ou définitivement le corps (détachement, mise à disposition, départ à la retraite),
il convient de déterminer un coefficient de part résultats au prorata du temps d’activité dans son
établissement. Pour un personnel arrivant nouvellement dans le corps, il revient à l’autorité en
charge de l’évaluation de fixer des objectifs et de déterminer un coefficient de part résultats de la
prime de fonctions et de résultats, au prorata du temps d’activité dans son établissement.
En cas de mobilisation des jours placés au compte épargne-temps, l’évalué conserve le régime
indemnitaire, même si son absence précède un départ, notamment en retraite, tant pour la part
relative aux fonctions que pour la part résultats.
III.8. Conséquences de l’évaluation sur le régime indemnitaire
La fixation de la part liée aux résultats allouée aux personnels de direction doit être en parfaite
adéquation avec l’évaluation de ces derniers.
La cotation de cette part liée aux résultats et son montant correspondant doivent impérativement
être communiqués à l’évalué(e) à l’issue de l’entretien d’évaluation et confirmés par une notification (cf. modèle joint en annexe V) dans le délai d’un mois par l’évaluateur, une copie de notification étant systématiquement communiquée au CNG avec le dossier d’évaluation.
La part liée aux résultats peut comprendre, au titre d’une année, le versement d’une attribution
annuelle exceptionnelle, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.
III.9. Proposition d’inscription au tableau d’avancement
Les conditions d’ancienneté et de mobilité requises pour bénéficier d’un avancement de grade
(hors classe) sont régies par l’article 21 du décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut
particulier des grades et emplois des personnels de direction. Celles-ci sont les suivantes :
–– avoir atteint le 6e échelon du grade de la classe normale et justifier de quatre années de
services effectifs dans le corps ;
–– avoir effectué deux changements d’affectation depuis l’accès dans le corps, dont au moins un
changement d’établissement.
Toutefois, lorsque le changement d’affectation conduit à un changement de région administrative, un seul changement d’affectation est requis.
Les périodes de détachement, les périodes de mise à disposition d’une quotité au moins égale à
50 %, d’une durée supérieure à douze mois sont prises en compte.
Si ces périodes de détachement ou de mise à disposition sont accomplies dans une autre région
administrative, elles sont considérées comme un changement d’affectation au sens du deuxième
alinéa. Si cette condition n’est pas remplie, le comité de sélection mentionné à l’article 15 du décret
no 2005-921 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d’hôpital statue sur leur
éventuelle prise en compte au titre d’un tel changement d’affectation.
Les périodes de disponibilité ayant donné lieu à une activité professionnelle font également l’objet
d’un examen du comité de sélection qui statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d’un
changement d’affectation, soit au sens de l’article 2 (1o et 7o) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
susvisée, soit au sens d’un changement de région administrative.
Les directeurs d’hôpital qui assurent, ou sont membres, lors de sa constitution, d’une direction
commune ou à une fusion d’établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée sont considérés comme ayant effectué une mobilité fonctionnelle.
Les directeurs qui remplissent ces conditions statutaires doivent, pour être inscrits au tableau
d’avancement, faire l’objet d’une proposition d’inscription et d’une évaluation en cohérence avec
cette proposition d’inscription.
La proposition d’inscription ou de non-inscription doit impérativement être motivée par
l’évaluateur.
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ANNEXE II

PRIME DE FONCTIONS ET DE RÉSULTATS (PFR)
La prime de fonctions et de résultats se décompose en deux parts, l’une tenant compte des
responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions liées aux fonctions exercées, l’autre tenant
compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle et de la manière de servir.
Ces deux parts sont cumulables et modulables indépendamment l’une de l’autre par application
de coefficients multiplicateurs aux montants annuels de référence fixés par arrêté du 9 mai 2012
(publié au Journal officiel du 10 mai 2012).
La circulaire DGOS/DGCS no 2012-241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime de
fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique hospitalière détermine le barème des plafonds indemnitaires (plafonds de la part fonctions, de la part
résultats et de l’attribution exceptionnelle), ainsi que les cotations des fonctions exercées par les
directeurs d’hôpital.
La présente annexe a pour finalité d’expliciter les modalités de calcul de la prime de fonctions et
de résultats.
I. – MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT DE LA PFR
La prime de fonctions et de résultats est composée d’une part liée aux fonctions et d’une part liée
aux résultats dont les montants varient selon la classe et l’emploi détenu par le bénéficiaire et les
fonctions exercées.
I.1. Les composantes de la prime de fonctions et de résultats
La part liée aux fonctions exercées dite « part fonctions »
Les emplois de personnel de direction doivent d’abord faire l’objet d’une cotation de fonctions
selon le barème défini dans l’annexe II-A de la circulaire DGOS/DGCS no 2012-241 du 19 juin 2012 :
–– pour les chefs d’établissement sur emplois fonctionnels ou non fonctionnels : par le directeur
général de l’agence régionale de santé (ARS) compétente ;
–– pour les emplois de secrétaire général, directeur général adjoint, sous-directeur de l’AP-HP,
directeur adjoint : par le directeur général ou chef d’établissement.
Pour les directeurs d’hôpital bénéficiant de l’application de l’une des dispositions du décret
no 2010-30 du 8 janvier 2010 (agent bénéficiant d’un logement de fonction ou d’une indemnité
compensatrice de logement), le coefficient est compris entre 1 et 3, selon le barème figurant dans
l’annexe II-A de la circulaire DGOS/DGCS no 2012-241 du 19 juin 2012. Dans les autres cas, les directeurs qui ne sont pas logés (notamment pour les directeurs d’hôpital mis à disposition), la cotation
de l’emploi pour la part liée aux fonctions est multipliée par 2.
Un même emploi a deux cotations selon le grade de l’agent qui l’occupe ou peut l’occuper.
Cette cotation a vocation à rester stable tant que l’agent occupe les mêmes fonctions mais peut
être modifiée en cours d’année en cas de changement de grade, ou en cas d’exercice de fonctions
différentes qui conduit à l’évolution de la cotation de l’emploi occupé.
La cotation de la part fonctions fait l’objet d’une notification individuelle (selon le modèle figurant
en annexe V) communiquée au directeur concerné et au centre national de gestion (CNG). Toute
modification de la cotation (changement de grade, modification de l’organigramme et des responsabilités liées au poste…) doit également être communiquée préalablement et faire l’objet d’une
notification individuelle dans les mêmes formes.
Cette ou ces cotations doivent impérativement figurer sur la première page du support d’évaluation et sur la fiche de poste.
Il est recommandé de verser selon une périodicité mensuelle la part relative aux fonctions, correspondante à l’année en cours.
La part liée aux résultats
Les modalités de détermination de la part liée aux résultats figurent dans l’annexe III-A de la
circulaire DGOS/DGCS no 2012-241 du 19 juin 2012.
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Les montants individuels sont arrêtés en fonction de l’atteinte des objectifs fixés et de la manière
de servir, appréciés au terme de l’évaluation.
Le montant de la part liée aux résultats est déterminé par l’autorité ayant pouvoir d’évaluation au
sens du décret portant dispositions relatives à l’évaluation des personnels précités, à savoir :
–– le directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS) pour les directeurs chefs d’établissement sur emplois fonctionnels ou non. Il peut charger les responsables des délégations territoriales de conduire les entretiens de certains personnels de direction, sous réserve qu’une
délégation expresse ait été accordée à cet effet ;
–– le directeur général ou chef d’établissement pour les autres emplois de directeurs sur emplois
fonctionnels ou non.
La part résultats a vocation à être maintenue ou ajustée, à la baisse ou à la hausse, pour tenir
compte des résultats de l’évaluation au titre de l’année 2014.
Au titre de l’année 2014, le montant de la part résultats aura pour base le coefficient alloué au
titre de l’année 2013 (versement exceptionnel non compris).
La modulation de la part liée aux résultats doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de
l’année. Elle intègre l’atteinte ou non par le fonctionnaire des objectifs qui lui ont été fixés.
Aucune progression annuelle ne peut être supérieure au montant unitaire d’une part liée aux
résultats. Toute diminution du montant individuel de la part liée aux résultats ne peut pas représenter plus de la valeur unitaire d’une part. Elle doit être systématiquement assortie d’un rapport
dûment circonstancié et motivé. La modulation annuelle de la part résultats est fixée par coefficient
établi compris entre – 1 et + 1 avec décimale (un chiffre maximum).
Une attention toute particulière sera portée sur l’évolution de la part résultats d’une année sur
l’autre. Le montant déterminé n’a pas vocation à être reconduit d’année en année ou à faire l’objet
d’une évolution prédéterminée. Il importe qu’il y ait une grande cohérence entre l’appréciation
que l’évaluateur fait du travail accompli par l’agent et le montant alloué au titre de la part liée aux
résultats.
Au total, le coefficient de la part liée aux résultats est compris entre 0 et 6, déterminé par nombre
entier ou avec décimale (un chiffre maximum) entre le plancher et le plafond ainsi définis.
La mobilité ne doit pas être, pour l’évalué(e), un critère pénalisant dans la procédure d’évaluation
et dans l’attribution du montant de la part liée aux résultats.
Chaque directeur d’hôpital se verra communiquer le coefficient attribué et le montant calculé à
l’issue de l’entretien d’évaluation. Ce coefficient et ce montant lui seront notifiés par écrit au plus
tard dans le délai d’un mois, suivant le modèle de notification de l’annexe V.
La part liée aux résultats est versée au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année civile
suivant celle correspondant au service fait par le personnel de direction, soit le 31 mars 2015.
L’attribution d’un complément exceptionnel
L’attribution d’un complément exceptionnel de la part liée aux résultats peut également reconnaître des efforts particuliers liés, notamment, à un surcroît conjoncturel d’activités.
L’attribution exceptionnelle, d’un montant de la valeur unitaire d’une part maximum, a vocation
à reconnaître financièrement la charge particulière d’activités et/ou de résultats très remarquables
d’un directeur en sus de ses missions habituelles et/ou au-delà des objectifs et des résultats obtenus
(période d’intérim, conduite de projet d’une coopération particulièrement complexe, compensation d’une charge de travail supplémentaire significative et anormalement lourde…). L’évaluateur
doit, en conséquence, produire un rapport annexé à la fiche d’évaluation quel que soit le montant
attribué.
À l’appréciation de l’évaluateur, le versement peut dépasser de manière très exceptionnelle la
valeur d’une part. Dans ce cas, un rapport circonstancié et dûment motivé devra être produit.
Il est précisé que le montant fixé au titre de l’attribution exceptionnelle en complément de la part
liée aux résultats individuels est pris en compte dans la limite du plafond de la part résultats de
l’année au cours de laquelle elle est versée.
Le complément exceptionnel n’est pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.
Cette attribution exceptionnelle fait également l’objet d’une notification individuelle dans les mêmes
formes.
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I.2. Les abattements devant être pris en compte
pour le calcul de la prime de fonctions et de résultats
Cf. annexe III-A de la circulaire DGOS/DGCS no 2012-241 du 19 juin 2012.
II. – LES CRITÈRES D’ÉVALUATION À PRENDRE EN COMPTE POUR LA DÉTERMINATION
DU COEFFICIENT DE LA PART RÉSULTATS
Qu’il s’agisse de l’évaluateur ou de l’évalué(e), il est important que l’un ou l’autre connaisse les
critères objectifs de la modulation de la part liée aux résultats.
Pour ce qui concerne les chefs d’établissement, deux considérations sont à croiser avec les critères
figurant dans la fiche d’évaluation, à savoir :
–– les résultats obtenus dans ses activités de stratégie ;
–– les résultats obtenus dans sa pratique managériale dont son aptitude au dialogue social et
celle relative à l’évaluation de ses adjoints.
Pour ce qui concerne les directeurs adjoints, deux considérations sont également à croiser avec
les critères figurant dans la fiche d’évaluation au regard de leurs champs d’attribution. Ce sont les
suivants :
–– les résultats obtenus dans ses activités de stratégie ;
–– les résultats obtenus dans sa pratique managériale dont son aptitude au dialogue social et
celle relative à l’évaluation de ses collaborateurs directs.
La grille d’évaluation liée aux résultats obtenus
Pour permettre une harmonisation des critères objectifs de la modulation de la part liée aux
résultats sur l’ensemble du territoire, une grille type est proposée dont chaque directeur évalué doit
avoir pris connaissance préalablement à l’entretien.
Le montant de la part liée aux résultats doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de
l’année, en rappelant que toute baisse doit être justifiée par un rapport circonstancié et motivé
remis au directeur concerné.
Les chefs d’établissement
Résultats obtenus dans ses activités de stratégie

50 %

Définition et évolution du projet d’établissement, en lien avec l’agence régionale de santé et en
conformité avec le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
Positionnement de l’établissement dans l’environnement territorial et pilotage de l’établissement en conformité avec les orientations nationales et territoriales (PRS, CHT, GCS, directions
communes…).
Conduite et évaluation de la mise en œuvre des orientations stratégiques définies dans le
projet d’établissement et dans tous les projets qui le constituent.
Définition de la politique financière de l’établissement.
Définition des grands axes du contrat de pôle.
Résultats obtenus dans sa pratique managériale

50 %

Élaboration et gouvernance des projets de restructuration ou de coopération.
Animation des réunions de concertation ou de négociation.
Gestion en cas de conflits ou de crises liés aux projets de restructuration ou de coopération.
Conduite générale de l’établissement : évaluation des collaborateurs directs, suivi du budget,
promotion de la « bientraitance ».
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Les directeurs adjoints
Résultats obtenus dans ses activités de stratégie

50 %

Assistance et conseil au chef d’établissement sur les choix stratégiques.
Contribution au projet d’établissement.
Prise en charge de l’élaboration et du suivi d’une ou plusieurs composantes du projet
d’établissement.
Communication interne des projets pris en charge.
Animation des instances internes ou externes.
Résultats obtenus dans sa pratique managériale

50 %

Animation et coordination d’activités et de projets ou de missions liées à la conduite du
changement.
Management des équipes, notamment d’encadrement.
Pilotage des études et analyse des facteurs de risques et de succès des principaux projets.
Organisation de la gestion participative du changement.
Définition des plannings et des tableaux de bord ou les indicateurs de suivi.
NB. – Les directeurs généraux de CHR/CHU ne sont pas éligibles à la PFR.
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ANNEXE III

Mise à jour : 3 juillet 2014
Cette annexe est régulièrement actualisée, vous pouvez la retrouver
sur notre site internet : www.cng.sante.fr.

RÉPONSES AUX QUESTIONS LES PLUS FRÉQUEMMENT POSÉES
(corps des DH – D3S – DS)
1. PFR et personnels de direction mis à disposition
Les mises à disposition de la DGOS

La cotation de la part liée aux fonctions et de la part
liée aux résultats est effectuée par le directeur général
de la DGOS.
La notification de la PFR est transmise à l’établissement de rattachement et à l’intéressé par la DGOS, avec
copie au CNG.

Les mises à disposition auprès
La cotation de la part liée aux fonctions et de la part liée
d’autres établissements de santé ou aux résultats est effectuée par l’établissement d’accueil.
autres administrations ou organismes
La notification de la PFR est transmise à l’établissement de rattachement par l’organisme d’accueil.
2. PFR et personnels placés en recherche d’affectation
La cotation de la part liée aux fonctions et de la part liée aux résultats est effectuée par la directrice
générale du CNG. Le montant individuel attribué au titre de la part liée aux résultats est maintenu
la première année. Il est réduit la seconde année.
3. PFR et congés divers/quotité de travail 1
Congés annuels, congé de maternité-paternité, congés de maladie
pour raisons reconnues imputables au
service
Congé de formation professionnelle
RTT et/ou CET

Pas d’incidence. Assimilés à une période d’activité.

Suspension de la PFR1
Pas d’incidence. L’agent continue à bénéficier de la
cotation et du montant de référence attribués au titre du
dernier emploi occupé, tant pour la part fonctions que
pour la part résultats.
Si l’agent a demandé à conserver son logement de
fonctions pendant cette période, la part fonctions reste
plafonnée à 3.
S’il a rendu son logement et n’a pas demandé à
bénéficier de l’indemnité de logement, il faut multiplier
la cotation par 2.

1
Art. 31 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 : « l’indemnité forfaitaire mensuelle est égale à 85 % du montant total du traitement brut et
de l’indemnité de résidence perçue au moment du départ en congé… » dans la limite de la somme correspondant au traitement et indemnité de
résidence de l’IB 650 ; (maintien du supplément familial de traitement).
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Congés maladie ordinaire
Congés longue durée/congés longue
maladie
Application de l’article 26 du décret
no 88-836 du 19 avril 1988 modifié relatif
aux conditions d’aptitude physique et
aux congés de maladie des agents de
la fonction publique hospitalière

Congé pour maladie professionnelle/
accident de travail et de trajet

La part liée aux fonctions (PF) a vocation à suivre le
traitement principal. Il n’y a donc pas d’abattement
possible tant que le traitement principal est entier.
Exemple : un directeur ayant une rémunération à demitraitement à partir du 4e mois de maladie percevra une
part fonctions également à demi-traitement (à l’identique
de son traitement principal).
La part liée aux résultats a vocation à être réajustée,
après chaque évaluation annuelle, pour tenir compte de
l’atteinte des objectifs et de la manière de servir, appréciées au titre de la période antérieure. Dans ce cadre, il
appartient à l’évaluateur d’apprécier si l’impact du congé
sur l’atteinte des résultats, eu égard notamment à sa
durée et compte tenu de la manière de servir du directeur, doit ou non se traduire par un ajustement à la baisse
l’année suivante. Ce dispositif permet ainsi de valoriser
un directeur qui, en dépit d’un congé, s’est investi dans
son activité et a produit les résultats escomptés. Un
directeur qui serait absent pour maladie pendant une
période de quatre mois pourrait ainsi percevoir la part
liée aux résultats au même niveau que la période précédente s’il atteint, en huit mois, les objectifs qui lui étaient
assignés pour une période d’un an.
La part liée aux résultats n’a, par conséquent, pas
vocation à suivre systématiquement le sort du traitement, contrairement à la part liée aux fonctions.
Pas d’abattement.
La PFR est proratisée au regard de la quotité de travail.
Pour les quotités de 80 et 90 %, cette proratisation est
respectivement égale à 6/7 et 32/35.

Quotité de travail

4. PFR et réintégration dans le corps
Après un détachement

La part liée aux fonctions est liée à la cotation de
l’emploi.
La fixation de la part liée aux résultats peut tenir compte
également du niveau indemnitaire atteint par l’agent
dans son précédent emploi avant le détachement afin
de maintenir globalement le niveau du régime indemnitaire antérieur et, le cas échéant, si le détachement était
dans un emploi de la fonction publique, le niveau du
régime indemnitaire versé pendant le détachement.

Après une disponibilité

La part liée aux fonctions est liée à la cotation de
l’emploi.
La part liée aux résultats est déterminée selon les
barèmes en vigueur.

Après un congé parental

La part liée aux fonctions est liée à la cotation de
l’emploi.
La part liée aux résultats est déterminée selon les
barèmes en vigueur et peut tenir compte du niveau indemnitaire global atteint avant le placement en congé parental.

Après une mise à disposition

La part liée aux fonctions est liée à la cotation de
l’emploi.
La part liée aux résultats peut tenir compte du
montant de celle précédemment allouée durant la mise
à disposition.
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5. PFR et nomination dans le corps – changement de grade – changement de fonction –
changement d’établissement
Nomination dans le corps (élèves)
DH – D3S

La part liée aux fonctions est liée à la cotation de
l’emploi.
La détermination de la part liée aux résultats est fixée
en fonction de leur évaluation et dans la limite de la
valeur unitaire d’une part.

Nomination dans le corps (élèves)
DS

La part liée aux fonctions est liée à la cotation de
l’emploi.
La part liée aux résultats peut tenir compte également du niveau indemnitaire atteint par l’agent dans son
précédent emploi.

Nomination via le tour extérieur ou
La part liée aux fonctions est liée à la cotation de
prise en charge par voie de détache- l’emploi.
ment ou intégration directe
Plusieurs cas de figure sont possibles pour la part liée
aux résultats :
Si le fonctionnaire ne bénéficiait pas dans son corps
d’origine de la PFR, la part liée aux résultats (PR) peut
tenir compte également du niveau indemnitaire atteint
par l’agent dans son précédent emploi/corps afin
de maintenir globalement le niveau du régime indemnitaire antérieur.
Exemple : M. X avait un régime indemnitaire global
de 20 000 € (hors NBI) dans son précédent emploi, il est
affecté sur emploi de DA, DH de classe normale coté en
part liée aux fonctions à 2,4, soit un montant de 11 952 €
(il est logé), la part liée aux résultats devra intégrer le
différentiel, soit 8 048 €.
Le coefficient de la part résultat avant évaluation
= 8 048 €/3 320 = 2,42 arrondi à 2,5 (2.5 × 3 320 = 8 300 €)
Si le fonctionnaire bénéficiait dans son corps d’origine de la PFR, la part liée aux résultats (PR) a vocation
à être reconduite à partir du montant fixé l’année N – 1,
majoré ou minoré de l’évolution déterminée au titre de
l’année N.
Exemple : Mme Y, D3S classe normale avait une PR de
6 000 € dans sa précédente affectation. Elle est détachée
dans le corps des DH (classe normale). Le coefficient
d’entrée avant évaluation qui lui est fixé est donc :
6 000 €/3 320 = 1,807 arrondi à 1,9 (1,9 × 3 320 = 6 308 €).
En cas de changement de grade

Attribution de la cotation de la part liée aux fonctions à
la date d’effet de la promotion. Une nouvelle notification
est nécessaire.
La part liée aux résultats est déterminée selon les
plafonds en vigueur. Le coefficient (montant déterminé après l’évaluation) est unique pour l’année, mais
il s’appliquera sur les montants unitaires de référence
pour chacun des deux grades en tenant compte de la
date d’effet de la promotion.
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En cas de changement de fonction :
Cas particulier du changement de
fonction suite à une réorganisation ou
constitution d’une direction commune
ou une fusion

Les directeurs amenés à quitter leur affectation pour
prendre des fonctions relevant d’un plafond indemnitaire inférieur à celui dont il relevait jusqu’alors ou un
poste dont la cotation serait inférieure à celui détenu
conservent à titre individuel le niveau indemnitaire
alloué l’année précédente pendant une durée maximale
de trois ans.
Attribution de la cotation de la part liée aux fonctions
Cotation de la PFR du directeur
adjoint nommé chef d’établissement à la date d’effet de la nomination. Une nouvelle notification est nécessaire.
en cours d’année
La part liée aux résultats est déterminée selon les
plafonds en vigueur. Le coefficient est unique pour
l’année, mais il s’appliquera sur les montants unitaires
de référence pour chacun des deux grades en tenant
compte de la date d’effet de la nomination.
Quel établissement doit verser la PFR
lorsqu’un directeur change d’établissement en cours d’année :
–– jusqu’au 30/06/année N (le 01/03
par exemple) ;

Pour la part fonction (PF) : il appartient à l’établissement
d’origine de prendre en charge la part F en fonction de la
cotation du poste qu’il occupait. Ensuite, c’est à l’autorité
compétente pour l’emploi d’accueil qu’il revient de coter
l’emploi, de notifier le montant de la part F à compter du
01/03.
Pour la part résultat (PR) : l’autorité compétente pour
l’emploi d’accueil détermine la cotation annuelle fixée
en fonction de l’évaluation et du régime indemnitaire
antérieur, ensuite soit l’établissement prend en charge le
paiement pour l’année entière et demande le remboursement, soit il prend en charge le paiement pour la période
courant du 01/03 au 31/12 et notifie à l’ancien établissement la cotation donnée pour que celui-ci régularise la
période du 01/01 au 29/02 et verse la PR correspondante
à l’intéressé.

–– à partir du 01/07 (le 01/10 par
Pour la part F : il appartient à l’établissement d’origine
exemple).
de prendre en charge la part F selon la cotation du poste
qu’il occupait, pour la période du 01/01 au 30/09. Ensuite,
c’est à l’autorité compétente pour l’emploi d’accueil
qu’il revient de coter l’emploi, de notifier et de verser le
montant de part F à compter du 01/10.
Pour la part R : l’autorité compétente pour l’emploi
d’origine détermine la cotation annuelle fixée en fonction
de l’évaluation et du régime indemnitaire antérieur, et
l’établissement d’origine prend en charge le paiement
pour la période du 01/01 au 30/09 et transmet la décision
d’attribution de la part R à l’établissement d’accueil pour
que celui-ci verse à l’intéressé la part R correspondant
aux trois derniers mois de l’année.
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6. PFR et indemnité d’intérim/versement exceptionnel/exercice multisite
Indemnité d’intérim (intérim en cours
Les personnels qui assurent un intérim de direction à
au 9 mai 2012)
la date du 9 mai 2012 et qui perçoivent à ce titre l’indemnité d’intérim continuent de percevoir cette indemnité
jusqu’au terme de celui-ci.
Intérim nouveau (après le 9 mai 2012)
En cas de vacance d’emploi ou
d’absence supérieure à trente jours
calendaires de directeur d’un établissement, le directeur perçoit :

ATTENTION : Il ne faut pas confondre l’indemnité
mensuelle de direction commune qui est maintenue et
versée uniquement au directeur de la direction commune
et l’indemnité forfaitaire mensuelle qui est attribuée pour
l’exercice d’un intérim et qui concerne les chefs d’établissement et les directeurs adjoints.

–– durant les trois premiers mois :

Un versement exceptionnel selon les règles applicables. Dans ce cas, l’attribution de ce versement exceptionnel est mensualisée.

–– à partir du quatrième mois d’intérim :

Soit la vacance d’emploi subsiste et, si la décision a
été prise de ne pas pourvoir l’emploi par un directeur,
une direction commune doit être organisée par le directeur général de l’agence régionale de santé, dans les
conditions de droit commun, qui donne lieu au versement de l’indemnité forfaitaire mensuelle (indemnité de
direction commune) jusqu’à la constitution effective de
ladite direction commune. Une fois, celle-ci constituée,
il est procédé au versement de l’indemnité mensuelle de
direction commune.
Soit la procédure de nomination sur l’emploi vacant
est engagée et il n’y a pas de direction commune à
organiser, l’indemnité forfaitaire mensuelle (indemnité
de direction commune) continue à être servie jusqu’à la
nomination du titulaire du poste de chef d’établissement.

Il s’agit, en fait, du même montant que celui perçu
Quel est le montant de l’indemnité
dans le cadre d’une direction commune, à savoir :
forfaitaire mensuelle ?
Concernant les DH :
580 € pour une direction commune et 290 € pour la
direction d’un syndicat interhospitalier.
Concernant les D3S :
390 € si la direction commune comporte deux établissements et 580 € si la direction commune comporte
au moins trois établissements ou deux établissements totalisant ensemble plus de 180 lits.
Sur quels cotations et montants de
référence se baser pour la PFR d’un
directeur adjoint effectuant l’intérim de
direction de son propre établissement
ou d’un autre établissement ?
Quelle est l’autorité en charge de la
notification de sa PFR ?
Comment est valorisé son intérim ?

La cotation de l’emploi de directeur adjoint n’est jamais
affectée par l’intérim.
En l’absence de chef d’établissement, c’est le DGARS
ou le préfet qui cote l’emploi du directeur adjoint qui
assure l’intérim.
S’il assure l’intérim d’une autre direction d’établissement, la cotation de son emploi d’adjoint est faite par
son chef d’établissement.
Pour la part R, l’autorité compétente pour l’évaluation
de l’emploi d’adjoint établit cette évaluation et la détermination du montant de part R.
L’évaluation des fonctions d’intérimaire est effectué
par le DGARS (ou le préfet selon le cas) et l’indemnisation de l’intérim se fait par un versement exceptionnel, décidé par la même autorité, dans les conditions
susmentionnées.
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Sur quel(s) budget(s) pèsent le verseLe versement exceptionnel est mensualisé et versé par
ment exceptionnel et l’indemnité forfai- l’établissement d’affectation du personnel de direction
taire mensuelle lors d’un intérim ?
qui assure l’intérim.
L’indemnité forfaitaire mensuelle est versée par l’établissement où s’effectue l’intérim.
Une convention de remboursement doit être établie
entre les deux établissements.
Au cours d’un intérim commencé
avant le 9 mai 2012, en cas de changement de l’intérimaire, quel régime
s’applique ?

Celui applicable depuis le 9 mai 2012.

Que perçoit le directeur d’un établisSi la direction commune est composée d’EPS dont l’un
sement amené à faire l’intérim d’une relève du statut des DH (ne figurant pas sur l’arrêté du
22 avril 2008 modifié fixant la liste des EPS dirigé par des
direction commune ?
D3S) : le directeur perçoit sa PFR au titre de son affectation initiale et 580 € au titre de la direction commune.
Si la direction commune est composée d’établissements sociaux et médico-sociaux et/ou d’EPS qui figurent
sur l’arrêté du 22 avril 2008 modifié, fixant la liste des
EPS dirigés par des D3S : le directeur perçoit sa PFR au
titre de son affectation initiale : soit 390 € si la direction
commune comporte deux établissements, soit 580 € si la
direction commune comporte au moins trois établissements ou deux établissements totalisant ensemble plus
de 180 lits.
Dans le cadre du versement de l’indemnité forfaitaire mensuelle, quel(s) est
(sont) l’(les) établissement(s) à prendre
en considération pour la détermination
du montant ?

On ne prend en compte que le ou les établissements
dans lequel (lesquels) va s’effectuer l’intérim. Ainsi, un
directeur, chef d’un établissement de 100 lits et places,
qui ferait l’intérim d’un autre établissement de 100 lits
et places, se verra attribuer un montant de 390 € pour
l’indemnité forfaitaire mensuelle au titre de l’intérim
d’un établissement. Il n’y a pas de prise en compte, pour
la détermination du montant, de la capacité de l’établissement d’affectation du directeur.

Modalités du versement exceptionnel

Un versement exceptionnel d’un montant de la valeur
unitaire d’une part maximum dans la limite du plafond
de la part résultats (PR), non reconductible d’une année
sur l’autre peut être versé (pour reconnaitre financièrement une charge particulière d’activité comme un intérim
de direction inférieur ou égal à trois mois, conduite de
projet d’une coopération complexe, compensation d’une
charge de travail significative…). Dans ce cas, une fiche
explicative doit être jointe à l’évaluation.
De manière très exceptionnelle et à l’appréciation
de l’évaluateur, ce versement peut dépasser la valeur
unitaire d’un point dans la limite du plafond de la part
résultats de l’année au cours de laquelle elle est versée
(pour récompenser une charge de travail anormalement
lourde, par exemple). Dans ce cas un rapport très détaillé
doit être joint à l’évaluation.

À l’appréciation du chef d’établissement de la direction
La variation de + 0,2 de la PF est-elle
possible pour tous les directeurs commune (responsable d’un site, directeur adjoint partiadjoints exerçant au sein d’une direc- culièrement impliqué).
tion commune ?
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Que doit-on entendre lorsque l’on
parle « d’exercice multisites » pour la
variation possible de + 0,2 pour les
adjoints : entité juridique ou situation
géographique ?

Il relève de l’autorité du chef d’établissement d’apprécier la situation en ce qui concerne les cotations de la
PF compte tenu de la composition de son établissement (sites éloignés…) dans la mesure où les fonctions
du directeur adjoint concerné le conduisent à exercer
effectivement sur un site différent et significativement
distant de celui sur lequel il est affecté à titre principal
et pour une durée au moins égale à deux demi-journées
par semaine.

Oui, c’est l’ensemble de la cotation (variation comprise)
Dans le cadre d’une cotation de part
fonctions avec une variation de + 0,2 et qui est multipliée par 2 dans la limite de 6.
si le directeur n’a ni logement (dans le
patrimoine de l’établissement ou mise
à disposition), ni indemnité compensatrice de logement, le coefficient est-il
multiplié par 2 ?
Faut-il doubler les points de cotation
de la part fonctions lorsque le directeur refuse le logement de fonction et
que, par conséquent, l’établissement
ne veut pas lui verser d’indemnité de
logement

Dans cette hypothèse, il relève de l’autorité en charge
de l’évaluation de déterminer les cotations de la part
fonctions à partir de la situation personnelle et familiale
du personnel de direction concerné et du patrimoine
immobilier de l’établissement.

Il ne peut y avoir cumul de concessions de logement
Cotation de la PF pour les fonctionnaires conjoints, liés par un PACS ou par nécessité absolue de service, celui des deux fonctionnaires qui ne bénéficie pas de la concession de logement
concubins : (DH ou D3S ou DS)
(dans le patrimoine de l’établissement ou un logement
locatif à l’extérieur) ou de l’indemnité de logement pour
quelques motifs que ce soit, se voit attribuer une cotation
de la PF :
–– multipliée par deux pour les DH ou D3S ;
–– égale à 3,8 ou 4 pour les directeurs de soins.
7. Questions diverses
Sur quels cotations et montants de
référence se base-t-on pour attribuer
la PFR des directeurs à la tête d’un
établissement « échelon fonctionnel »
ou « emploi fonctionnel » alors qu’ils
ne remplissent pas les conditions pour
les avoir ?

Les cotations et montants de référence à appliquer
pour un personnel de direction affecté, soit sur un emploi
fonctionnel figurant sur la liste des emplois fonctionnels
et publié sur le site du CNG (DH et D3S), soit sur un
établissement ouvrant l’accès à un échelon fonctionnel
fixé par arrêté (D3S), alors que ce même personnel de
direction ne remplit pas les conditions statutaires, sont
ceux relatifs à l’emploi et non au grade.
Exemple : un D3S de classe normale 4e échelon,
chef d’un établissement qui figure sur l’arrêté du
15 décembre 2008 fixant la liste des établissements
dont la direction permet l’accès à l’échelon fonctionnel
de la hors-classe, doit se voir notifier une cotation de
son emploi et les montants de référence en fonction du
plafond déterminé pour l’échelon fonctionnel, même s’il
n’a pas atteint l’échelon fonctionnel.
Un directeur, dont l’établissement n’a pas pu être
classé dans l’un des groupes fonctionnels du fait de la
saturation de ce groupe, doit percevoir au titre de la
PFR, les montants de référence du groupe concerné des
emplois fonctionnels et se voir appliquer les cotations y
afférentes.
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La part résultats de l’année consiAu titre de l’année en cours, le coefficient de la PR aura
dérée peut-elle être diminuée par pour base celui alloué l’année précédente auquel sera
rapport à la part résultats de l’année appliquée la modulation retenue à l’issue de l’évaluation
au titre de l’année considérée.
précédente ?
La PR a vocation à être maintenue ou ajustée, à la
baisse ou à la hausse pour tenir compte des résultats de
l’évaluation de l’année considérée dans la limite d’une
part.
Toute baisse doit faire l’objet d’un rapport circonstancié et motivé joint à l’évaluation.
Cotation des chefs d’établissement
La cotation dépend du groupe dans lequel se situe son
sur emplois fonctionnels (DH)
établissement. Si l’établissement est dans le groupe I ou
II, la cotation est de 3 et si l’établissement est dans le
groupe III, la cotation est de 2,8.
Selon quels critères un chef d’établissement est-il amené à notifier pour
ses adjoints les cotations de 2,5 ou 2,7
pour les directeurs HC, les cotations de
2,4 ou 2,6 pour les directeurs CN ?

Le choix est laissé à l’appréciation du chef d’établissement, en fonction du périmètre de l’emploi occupé et
des responsabilités correspondantes. Au sein de l’équipe
de direction, il peut donc être amené à différencier les
cotations, en fonction des emplois occupés.

Pour un même emploi, la part F doit être revue en cas
Dans quelles situations la cotation
de la part F a-t-elle vocation à être de changement de grade du directeur qui l’occupe.
modifiée ?
Pour un même directeur, elle est revue en cas de
changement de fonctions au sein d’une équipe, ou plus
largement en cas de mutation et enfin en cas de changement de corps.
En cas de changement de fonctions au sein d’une
équipe de direction, le chef d’établissement doit procéder
dans l’ordre à la modification de l’organigramme, à la
modification de la fiche de poste, à la modification si
nécessaire de la cotation de son emploi et donc à une
nouvelle décision d’attribution de sa part F.
En cas de mutation, comment est-on
informé de la cotation d’un emploi
de chef ou d’adjoint ? La cotation de
l’emploi peut-elle varier à l’occasion de
la vacance de celui-ci ?

Les candidats à la mutation sont informés de la
cotation d’un emploi en se référant à la fiche de poste,
obligatoirement transmise au CNG en même temps que
la demande de publication d’un emploi, et sur laquelle
figure la cotation.
L’autorité en charge de la cotation peut, à l’occasion d’une vacance d’emploi, ou non, reconsidérer le
périmètre de celui-ci ou estimer que les responsabilités
associées sont plus ou moins importantes. Il définit la
cotation de l’emploi en conséquence.

Lors d’une demande de publication de
Oui. C’est le principe de la déconnexion de l’emploi
poste, un chef d’établissement est-il obligé et du grade. Tous les emplois d’adjoint, à l’exception
de mentionner les cotations à la fois pour des emplois fonctionnels, sont accessibles à la fois aux
les directeurs HC et les directeurs CN.
directeurs HC et CN.
Non. La cotation de l’emploi – et donc la notification de
La cotation de la part F est-elle liée à
la décision d’attribution de la part F – peut être effectuée
la procédure d’évaluation ?
depuis la parution de la circulaire ministérielle qui prévoit
la cotation des emplois, soit depuis le 19 juin 2012.
Le versement de la part F, y compris le rattrapage par
rapport aux indemnités abrogées et déjà versées, peut
être mensualisé et a vocation à être versé en année N.
Seule la notification de la décision d’attribution de la
part R découle de l’évaluation, puisque celle-ci permet
de fixer l’évolution, à la hausse ou à la baisse, du coefficient de part R. Le versement de celle-ci est alors effectué
avant la fin du premier trimestre N + 1.
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Il est rappelé que le support d’évaluation ne saurait
être adressé aux intéressés postérieurement à la notification d’attribution de la part R. En effet, le recours
contre la part R devant être motivé en fonction des résultats obtenus, il est indispensable pour les intéressés de
pouvoir disposer des deux supports.
Pour les établissements non dotés
L’évaluateur est l’autorité administrative, en règle
de la personnalité morale, l’avis du générale le préfet, mais la cotation de la part F est faite
président de l’assemblée délibérante en liaison avec le président de l’assemblée délibérante
de la collectivité de rattachement est-il de la collectivité de rattachement.
requis
Délais de recours sur l’évaluation

Le point de départ du délai du recours devant la
CAPN compétente est la signature de l’évaluation par
l’évalué(e). La signature peut être accompagnée d’observations, elle n’implique pas son acceptation, elle signifie
que communication a été faite.
Le directeur peut présenter en concomitance un
recours gracieux auprès de son évaluateur et un recours
en révision devant la CAPN.

Les directeurs des soins, non logés l’année de l’entrée
Calcul de la part R de la PFR, en cas
de modification du régime du logement en vigueur de la PFR, mais qui le sont ultérieurement,
des directeurs des soins.
subissent une incidence défavorable sur le niveau indemnitaire, à corriger. En effet, une forte part du régime
indemnitaire (dont le niveau acquis antérieurement au
passage à la PFR en 2012 est garanti à chaque DS), qui
s’est imputée sur la part F, est annulée par la diminution
de celle-ci, lors de la prise en compte du logement. De
plus, le changement de situation ne s’effectue pas nécessairement en année pleine.
Pour corriger l’effet pervers ainsi induit, deux approches
sont possibles :
1. Reprendre le calcul initial et l’appliquer à la nouvelle
situation, en intégrant les évolutions intermédiaires,
soit :
–– reprise du socle d’entrée établi en 2012 : montant
total des primes et indemnités perçues en 2011
majorée de 10 % ;
–– calcul du nouveau montant de Part F (le directeur
n’était pas logé en 2012 et il l’est cette année) :
cotation part F DS logé x montant unitaire de part F
(montant d’origine en 2012) ;
–– reconstitution de la part R initiale : socle d’entrée –
nouveau montant de la part F = montant x ;
–– calcul de la cotation R correspondante : montant x /
valeur d’une part R (valeur d’origine en 2012) ;
–– actualisation au titre des années intermédiaires : à
ce nouveau coefficient de part R, ajout des évolutions annuelles depuis 2012 ;
–– intégration d’éventuelles autres modifications, selon
les règles courantes applicables.
Le calcul de la part R pour la suite, s’effectue selon
les règles habituelles (application de l’évolution pour
l’année de l’évaluation).
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2. Réaffecter simplement la perte sur la part F à la part
R, soit :
–– détermination de la réduction liée au logement :
montant part F non logé – montant part F logé = x ;
–– ajout de ce montant x à la dernière part R, puis
détermination de la cotation R correspondante :
(montant x + dernière part R)/valeur d’une part R
(valeur actuelle lors du calcul).
Le calcul de la part R pour la suite s’effectue selon les
règles habituelles (application de l’évolution pour l’année
de l’évaluation).
Ce calcul simplifié peut s’avérer erroné, si des changements sont intervenus : avancement de grade, détachement sur emploi fonctionnel, changement quotité de
temps de travail. Le calcul décrit en 1 est alors nécessaire. Si le changement de logement intervient en cours
d’année, la règle pro rata temporis s’applique.
Exemple 1 :
En 2012, un directeur des soins, 2e classe, coordonnateur, non logé, a perçu au titre de 2011, un montant total
de primes de 16 358 €. Son socle d’entrée était de : 16 358
+ 10 % de 16 358 = 17 993,80 €. La cotation de la part F
était fixée à 4, soit un montant de 14 400 €. Le montant de
la part R s’établissait donc à 3 593,80 € soit une cotation
de : 3 593,80/2 400 (montant d’une part) soit 1,49 arrondi
à 1,5. La cotation de PR a évolué de + 0,5 en 2012 et de
+ 0,6 en 2013 et était donc de 2,6 en 2013.
Au 1er janvier 2014, le directeur des soins est logé. En
conséquence, la cotation de sa part F est fixée à 2,9 soit
un montant de 10 440 € et non plus de 14 400 €, soit une
diminution de 3 960 €.
Calcul 1 :
–– socle d’entrée en 2012 : 17 993,80 € ;
–– calcul du nouveau montant de part F :
2,9 x 3 600 = 10 440 € ;
–– reconstitution de la part R initiale :
17 993,80 € – 10 440 € = 7 553,80 € ;
–– calcul de la cotation R correspondante :
7 553,8/2 400 € = 3,147 soit 3,2 ;
–– actualisation au titre des années intermédiaires :
part R 2013 = 3,2 + 0,5 + 0,6 = 4,3 avant application
de l’évolution pour 2014.
Calcul 2 :
–– détermination de la réduction liée au logement :
14 400 – 10 440 = 3 960 € ;
–– ajout de ce montant à la dernière part R
(soit 2,6 x 2 400 = 6 240 €) : 6 240 + 3 960 = 10 200 € ;
–– calcul de la cotation R correspondante :
10 200/2 400 = 4,25 arrondi à 4,3 avant application de
l’évolution pour 2014.
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Exemple 2 :
En 2012, un directeur des soins, 1re classe à l’échelon
fonctionnel, coordonnateur, non logé, a perçu au titre de
2011, un montant total de primes de 18 500 €. Son socle
d’entrée était de : 18 500 + 10 % de 18 500 = 20 350 €. La
cotation de la part F était fixée à 3,8, soit un montant
de 15 200 €. Le montant de la part R s’établissait donc à
5 150 € soit une cotation de : 5 150/2 667 (montant d’une
part) soit 1,93 arrondi à 2. La cotation de PR a évolué de
+ 0,5 en 2012 et de + 0,6 en 2013 et était donc de 3,1 en
2013.
Au 1er janvier 2014, le directeur des soins est logé. En
conséquence, la cotation de sa part F est fixée à 3 soit
un montant de 12 000 € et non plus de 15 200 €, soit une
diminution de 3 200 €.
Calcul 1 :
–– socle d’entrée en 2012 : 20 350 € ;
–– calcul du nouveau montant de part F :
3 x 4 000 = 12 000 € ;
–– reconstitution de la part R initiale :
20 350 € – 12 000 € = 8 350 € ;
–– calcul de la cotation R correspondante :
8 350/2 667 € = 3,13 soit 3,2 ;
–– actualisation au titre des années intermédiaires :
–– part R 2013 = 3,2 + 0,5 + 0,6 = 4,3 avant application
de l’évolution pour 2014.
Calcul 2 :
–– détermination de la réduction liée au logement :
15 200 – 12 000 = 3 200 €
–– ajout de ce montant à la dernière part R
(soit 3,1 x 2 667 = 8 267,70 €) : 8 267,70 + 3 200 =
11 467,70 € ;
–– calcul de la cotation R correspondante :
11 467,70/2 667 = 4,29 arrondi à 4,3 avant application
de l’évolution pour 2014.
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ANNEXE IV

ANNEXE IV
DOSSIER C.N.G.
 Directeur d’hôpital.
(cocher la case correspondante).

ÉVALUATION ANNÉE 2014.
 Directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social.
FICHE A

 Madame

 Monsieur

(cocher la case correspondante)

NOM D’USAGE :
(justificatifs à fournir en cas de changement de nom d’usage)
PRÉNOM :
NOM DE FAMILLE :
DATE DE NAISSANCE :

AGE :

SITUATION DE FAMILLE :
NOM, PRÉNOM ET DATE DE NAISSANCE DES ENFANTS :
DIPLÔMES, LIEU ET DATE D'OBTENTION :
INTITULÉ DE LA FONCTION (pour les directeurs adjoints, le libellé de la fonction est à indiquer en toutes
lettres) :
DATE D’INSTALLATION DANS LA FONCTION :
COTATION DE L’EMPLOI / COEFFICIENT DE LA PART LIÉE AUX FONCTIONS :
(cf. annexe II de la circulaire DGOS du 19 juin 2012) A INDIQUER IMPÉRATIVEMENT.
CATÉGORIE DE L’ÉTABLISSEMENT (CH, CHS, CHU, EHPAD, autre…) :
VILLE D’AFFECTATION :
DATE D’INSTALLATION DANS L’ÉTABLISSEMENT :
GRADE :  Hors classe  Classe normale  Classe provisoire (cocher la case correspondante).
DATE D’ANCIENNETÉ DANS LE GRADE :
POSITION :  détachement emploi fonctionnel  détachement  mise à disposition  recherche d'affectation
DATE D’ANCIENNETÉ DANS LA POSITION :
ÉCHELON :

DATE D’ANCIENNETÉ DANS L’ÉCHELON :
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ANNEXE IV
DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2014.

DESCRIPTION DU POSTE PAR L'EVALUE(E).

FICHE A (suite)

Positionnement dans l’organigramme de direction de l’établissement :
 Chef d'établissement.
 Directeur adjoint placé sous l'autorité du chef d'établissement.
 Directeur adjoint placé sous l'autorité d'un directeur adjoint.
 Autre (préciser).
Missions générales du poste et principales activités :
NB : pour les directeurs chefs d'établissement => point général d'exécution pour l'année de référence, des
missions confiées et des objectifs contractualisés, en référence au projet d'établissement, au contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens et, pour les directeurs chefs d'établissement sur emplois fonctionnels, à la
lettre d'objectifs.

Appréciation de la complexité du contexte
d’exercice du poste par l'évalué(e) au cours de
l'année de référence.

Appréciation de la complexité du contexte
d’exercice du poste par l'évaluateur ou le cas
échéant, la personne en charge de l'évaluation.
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ANNEXE IV
DOSSIER C.N.G.
EVALUATION ANNEE 2014.

FICHE A1

RECUEIL D'AVIS PREALABLE SUR LA MANIERE DE SERVIR.
Avis du Président du Conseil de surveillance ou du conseil d’administration (pour les seuls chefs
d’établissement :

Date :

Je soussigné(e),

Date :

Signature : (prénom, nom et qualité)

, déclare avoir été informé(e) des informations ci-dessus mentionnées.

Signature de l’évalué(e):

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/8 du 15 septembre 2014, Page 620
3

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

ANNEXE IV
DOSSIER C.N.G.
EVALUATION ANNEE 2014.

FICHE B1

APPRECIATION DE L'EVALUATEUR

 Bilan synthétique des résultats de l’année précédente (selon l'emploi occupé) :

 Appréciations des compétences mises en œuvre dans l'année :
I - Résultats obtenus dans le pilotage de l'établissement (chefs) ou de la mission (adjoints) :
I - 1. Définition et pilotage des objectifs stratégiques :

I - 2. Décision et arbitrage :

I - 3. Maîtrise de la technicité du poste :

II - Résultats obtenus dans la pratique managériale :
II - 1. Animation, motivation et évaluation des équipes :

II - 2. Négociation :

II - 3. Conduite de projet et accompagnement du changement :

II - 4. Communication :
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ANNEXE IV
DOSSIER C.N.G.
ANNÉE 2014.

FICHE B2

SOUHAITS EXPRIMES PAR L'EVALUE(E) POUR LES 2 PROCHAINES ANNEES.
Informations facultatives dans la perspective de la mise en place d'une bourse des emplois.
Mobilité fonctionnelle souhaitée (à préciser) :
Mobilité géographique souhaitée (à préciser) :
Accès à une chefferie d’établissement :

SOUHAITS DE FORMATION :
Formations souhaitées par l'évalué(e).

Observations de l'évaluateur ou de la personne
responsable de la conduite de l'entretien
d'évaluation si elle est différente de l'évaluateur.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Date :

Date :
NOM – PRENOM

Signature de l'évalué(e) :

Signature et qualité de l'évaluateur :

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/8 du 15 septembre 2014, Page 622
5

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

ANNEXE IV
DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2014.

FICHE C1

BILAN SYNTHETIQUE PAR L’EVALUATEUR.
Aptitudes professionnelles démontrées et perspectives d’évolution de carrière en indiquant la capacité à
exercer des responsabilités supérieures :

PROPOSITION DU MONTANT DE LA PART RÉSULTATS 2014 A L’ISSUE DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION :

Rappel du coefficient total de la part résultats au titre de l’année 2013 :
Proposition de coefficient (évolution en lien avec l’évaluation 2014) :
Coefficient total de la part résultats 2014 :
Montant total de la part résultats 2014 :
En cas de diminution du coefficient total de la part résultats, un rapport circonstancié et dûment motivé doit
être obligatoirement produit.
Attribution d’un versement exceptionnel :  oui  non
Coefficient du versement exceptionnel (dans la limite de 1) :
Montant du versement exceptionnel :
En cas d’attribution d’un versement exceptionnel, un rapport circonstancié et dûment motivé doit être
obligatoirement produit quel que soit le montant alloué.
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ANNEXE IV
DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2014.

FICHE C2

FICHE DE PROPOSITION D’INSCRIPTION AU TABLEAU D’AVANCEMENT À LA HORS CLASSE
POUR L’ANNÉE 2015.
Mobilités effectuées par l’agent concerné depuis l’accès dans le corps des directeurs d’hôpital :
NB : toute mobilité fonctionnelle doit faire l’objet d’un acte juridique transmis au CNG (uniquement pour le
corps des directeurs d’hôpital)
Proposition d'inscription au tableau d'avancement 2015 :

 OUI

 NON
 SANS OBJET*
(cocher la case correspondante)

Avis motivé impératif en vue de proposition ou de non-proposition

* La notion "SANS OBJET" concerne les directeurs qui sont déjà hors classe ou les directeurs de classe
normale qui ne remplissent pas les conditions statutaires.
Évaluateur :
 Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
 Chef d’établissement
 Représentant de l’état dans le département
 Avis conforme à celui de la personne responsable de la conduite de l'entretien si elle est différente de
l'évaluateur
 Avis non conforme à celui de la personne responsable de la conduite de l'entretien si elle est différente de
l'évaluateur
(dans ce cas, un nouvel entretien d'évaluation doit avoir lieu avec l'évaluateur)
Date :

Signature : (prénom, nom et qualité de l’évaluateur)

___________________________________________________________________________
Observations éventuelles de l’évalué(e) sur les fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2 :
Date :

Signature :
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ANNEXE IV
ÉVALUATION ANNÉE 2014.
-

Dossier D.G.A.R.S. pour les chefs d'établissement.
Dossier établissement pour les directeurs adjoints.

FICHE 1

FICHE PREPARATOIRE A L'ENTRETIEN D'EVALUATION
Bilan des résultats de l'année précédente fondé sur l’autoévaluation exprimée par l’évalué(e)
Reprendre les objectifs validés de l'année précédente (4 pages maximum)

OBJECTIFS ET ACTIONS
PRIORITAIRES DÉFINIS

DÉLAI

CRITÈRES/INDICATEURS RÉSULTATS OBTENUS

Date :

Observations du D.G.A.R.S. pour les chefs
d'établissement.
Observations du chef d'établissement
pour les directeurs adjoints
Date :

Signature

Signature (prénom, nom et qualité de l’évaluateur)

Observations de l'évalué(e)
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ANNEXE IV
ÉVALUATION ANNÉE 2014
-

Dossier D.G.A.R.S. pour les chefs d'établissement.
Dossier établissement pour les directeurs adjoints.

FICHE 2

FICHE PREPARATOIRE A L'ENTRETIEN D'EVALUATION
définition des objectifs pour l’année à venir par référence à la fiche B1 (2 pages maximum)

OBJECTIFS ET ACTIONS
PRIORITAIRES DEFINIS

DELAI

Observations du D.G.A.R.S. pour les chefs
d'établissement.
Observations du chef d'établissement
pour les directeurs adjoints

CRITERES
D'EVALUATION

Observations de l'évalué(e)

Date :

Date :

Signature (prénom, nom et qualité de l’évaluateur)

Signature
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ANNEXE V

MODÈLE DE DÉCISION DE COTATION DE LA PART FONCTIONS DE LA PFR
ANNÉE 2014
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 ;
Vu le décret no 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d’avancement des emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu le décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (art. 5) ;
Vu le décret no 2012-562 du 24 avril 2012 relatif à certains emplois fonctionnels de direction dans
la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats
applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des
soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu la circulaire DGOS/DGCS no 2012-241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime
de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique
hospitalière,
Objet : décision d’attribution de la part fonctions de la prime de fonctions et de résultats
Nom-Prénom : ............................................................................................................................................
Corps : .........................................................................................................................................................
Grade : .........................................................................................................................................................
Fonction : .....................................................................................................................................................
 est attributaire d’un logement par nécessité absolue de service.
 n’est pas attributaire d’un logement par nécessité absolue de service ou indemnisé à ce titre.
La cotation de l’emploi occupé est fixée à : ............................................................................................
La variation de + 0,2 est attribuée en raison de : ...................................................................................
La cotation totale de l’emploi occupé est fixée à : .................................................................................
Soit un montant annuel de la part fonctions de : ...................................................................................
La présente décision prend effet à compter du : ....................................................................................
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux devant
le tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Le ..............................................................................
Nom : ........................................................................
Qualité : ....................................................................

Cachet/signature
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MODÈLE DE DÉCISION D’ATTRIBUTION DE LA PART RÉSULTATS DE LA PFR
ANNÉE 2014
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 ;
Vu le décret no 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d’avancement des emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu le décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (art. 5) ;
Vu le décret no 2012-562 du 24 avril 2012 relatif à certains emplois fonctionnels de direction dans
la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats
applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des
soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu la circulaire no DGOS/DGCS no 2012-241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime
de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’évaluation 2014 de l’intéressé(e),
Objet : Décision d’attribution de la part résultats de la PFR
Nom-Prénom : ............................................................................................................................................
Corps : .........................................................................................................................................................
Grade : .........................................................................................................................................................
Fonction : .....................................................................................................................................................
Le coefficient total de la part résultats de l’année 2013 (hors complément exceptionnel) était
de : ...................................................................................................................................................................
Le coefficient d’évolution attribué au titre de l’année 2014 (compris entre 0 et 1) est de :
Le coefficient total de la part résultats est fixé pour l’année 2014 à : ..................................................
Considérant la charge particulière d’activité assurée en 2014 en sus des missions habituelles, telle
qu’elle ressort du rapport circonstancié et dument motivé annexé à la présente décision,
il est attribué, pour l’année 2014, un versement exceptionnel dont le coefficient est fixé à : ..............
.........................................................................................................................................................................
Soit, un montant total de la part résultats de l’année 2014
(Rappel des sommes versées au cours de l’année 2014 : ... €, au titre d’un complément exceptionnel
attribué dans le cadre d’un intérim de direction d’une durée de ... mois)
La présente décision prend effet à compter du : ....................................................................................
La présente décision peut faire l’objet :
–– d’un recours gracieux auprès de l’évaluateur ;
–– d’un recours auprès du président de la commission administrative paritaire nationale compétente via la directrice générale du centre national de gestion dans un délai de deux mois suivant
la notification afin de préserver les délais du recours contentieux ;
–– d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans le délai de deux
mois suivant la notification de la décision administrative ou d’une décision de rejet suite à un
recours gracieux ou hiérarchique.
Le ..............................................................................
Nom : ........................................................................
Qualité : ....................................................................
Cachet/signature
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Département de la gestion des directeurs
_

Unité des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
_

Note d’information CNG/UD3S no 2014-232 du 22 juillet 2014relative à l’évaluation et à la
prime de fonctions et de résultats au titre de l’année 2014 des personnels de direction des
établissements mentionnés à l’article 2 (2o à 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, des établissements mentionnés au 1o de l’article 2 de la même loi, figurant sur l’arrêté de la ministre de
la santé et des sports en date du 22 avril 2008 fixant la liste des établissements publics de
santé dans lesquels les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
exercent les fonctions de directeur, ainsi que dans les établissements mentionnés aux 1o et
7o de la même loi en qualité de directeur adjoint
NOR : AFSN1417922N

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 18 juillet 2014.
Visée par le SG le 9 juillet 2014.
Résumé : évaluation et régime indemnitaire des personnels du corps des directeurs d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière au titre de l’année 2014.
Mots clés : entretien d’évaluation – évaluation des personnels de direction – critères objectifs de la
modulation de la part résultats – régime indemnitaire – supports d’évaluation.
Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses
dispositions relatives à la fonction publique ;
Décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (art. 5) ;
Décret no 2007-1926 du 26 décembre 2007 modifiant le décret no 2005-920 du 2 août 2005 portant
dispositions relatives à la direction de certains établissements mentionnés à l’article 2 de la
loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
Décret no 2012-738 du 9 mai 2012 relatif aux conditions de nomination et d’avancement de
certains emplois fonctionnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (2o à
6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ainsi que de certains établissements mentionnés au 1o de cet article ;
Décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction
publique hospitalière ;
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Arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats
applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs
des soins de la fonction publique hospitalière ;
Circulaire DGCS/DGOS no 2012-241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime de
fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique
hospitalière.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

I.
II.
III.
IV.
V.

–
–
–
–
–

Guide de l’évaluation.
Prime de fonctions et de résultats.
Réponses aux questions les plus fréquemment posées.
Support d’évaluation.
Modèles de notification de la part fonctions et de la part résultats de la prime de
fonctions et de résultats.

La directrice générale du Centre national de gestion à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département ; copie : Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion et de la protection des populations ; Mesdames et Messieurs
les directeurs départementaux de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs, chefs d’établissement.
PLAN DE LA NOTE
I.
II.
III.
IV.
V.

– Autorités compétentes
– Périodicité et mise en œuvre
– Recours
– Bilan
– Retour des supports d’évaluation

Le principe de l’évaluation des personnels de direction exerçant leurs fonctions dans les établissements relevant de l’article 2 (2o à 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée est régi par les
textes visés en référence.
La présente note concerne l’ensemble des personnels de direction du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, conformément à l’article 3 du décret no 2005-1095
du 1er septembre 2005 modifié. Elle précise les modalités d’application des dispositions réglementaires. Il est rappelé que les personnels détachés ou mis à disposition sont concernés par la présente
note.
Elle comporte cinq annexes : l’annexe I est consacrée au guide de l’évaluation, l’annexe II à la
prime de fonctions et de résultats (PFR), l’annexe III aux réponses aux questions les plus fréquemment posées, l’annexe IV au support de l’évaluation et l’annexe V aux modèles de notification de
la PFR.
I. – AUTORITÉS COMPÉTENTES
En application de l’article 65-2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, de l’article 44 de la
loi no 2010-751 du 5 juillet 2010, de l’article 2 du décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié
relatif à l’évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière et du décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de
résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins
de la fonction publique hospitalière, les autorités compétentes pour conduire les entretiens d’évaluation et déterminer le régime indemnitaire sont :
1. Pour les chefs d’établissement :
a) Les directeurs généraux des agences régionales de santé (DGARS), pour les établissements
mentionnés aux 1o, 2o, 3o et 5o de l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/8 du 15 septembre 2014, Page 630

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

Le DGARS peut charger les responsables des délégations territoriales en charge du secteur
médico-social de conduire les entretiens de certains personnels de direction, sous réserve qu’une
délégation expresse leur ait été accordée à cet effet.
b) Le représentant de l’État dans le département, pour les établissements mentionnés aux 4o et 6o
de l’article 2 de la même loi (établissements publics ou à caractère public relevant des services
de l’aide sociale à l’enfance, maisons d’enfants à caractère social et centres d’hébergement et de
réadaptation sociale).
Le préfet de département peut confier cette mission au directeur départemental en charge de la
cohésion sociale ou à un de ses proches collaborateurs, sous réserve d’une délégation expresse.
c) Pour le cas où un établissement social relevant de la compétence du préfet serait, dans le
cadre d’une direction commune, associé avec un établissement public de santé ou médico-social,
il appartient au DGARS concerné de conduire l’entretien d’évaluation du chef d’établissement de la
direction commune, après avis des présidents des assemblées délibérantes.
2. Pour les directeurs adjoints : le directeur général ou le directeur, chef d’établissement.
II. – PÉRIODICITÉ ET MISE EN ŒUVRE
La périodicité retenue pour les entretiens d’évaluation est annuelle. Compte tenu de la nécessité
d’analyser les résultats de l’année en cours et de fixer les objectifs des personnels de direction au
titre de l’année à venir, l’évaluation est réalisée, au plus tard, le 1er octobre de chaque année. Il est
rappelé qu’il s’agit d’une obligation règlementaire pouvant engager la responsabilité de l’évaluateur.
L’entretien d’évaluation se déroule sur la base de documents supports annexés à la présente note,
qui devront être transmis à l’ensemble des évaluateurs, par les DGARS ou par l’autorité compétente
de l’État dans le département.
Je rappelle par ailleurs que, en ce qui concerne les chefs d’établissement, l’avis du ou des présidents de conseils d’administration, ou conseil de surveillance pour les établissements publics de
santé (fiche A1), doit être sollicité au préalable et communiqué au directeur concerné avant l’entretien d’évaluation.
Pour permettre aux deux parties de préparer l’entretien d’évaluation, la date de celui-ci est fixée
d’un commun accord et les documents supports de l’évaluation sont transmis au moins quinze
jours à l’avance. L’évalué devra faire retour de ces documents au moins une semaine avant l’entretien d’évaluation. L’entretien se déroule impérativement sans la présence d’un tiers.
À l’issue de l’entretien d’évaluation, l’évaluateur indique au personnel de direction concerné le
coefficient de la part liée aux résultats de la prime de fonctions et de résultats (PFR), qui doit nécessairement être en adéquation avec l’évaluation réalisée. Ce coefficient et le montant de la part résultats correspondant font l’objet d’une notification individuelle (selon le modèle figurant en annexe V)
transmise dans le délai d’un mois par l’évaluateur. Une copie est adressée au Centre national de
gestion (CNG).
Font l’objet d’une évaluation les directeurs, chefs d’établissement, et les directeurs adjoints ayant
exercé pendant au moins six mois au cours de la période évaluée de l’année considérée.
Dans l’hypothèse où un changement de fonction ou d’affectation intervient au 1er juillet de l’année
considérée, l’autorité en charge de l’évaluation est celle qui était compétente pour les six premiers
mois de l’année. Les objectifs pour l’année à venir sont fixés par le nouvel évaluateur.
Il est rappelé que l’évaluation ne doit pas porter sur la situation de l’établissement mais uniquement sur les compétences et le bilan de l’activité de l’évalué(e), au cours de la période considérée.
À cet effet, il convient, d’une part, de dresser le bilan de l’année écoulée au regard des objectifs
précédemment fixés et, d’autre part, de fixer à l’évalué(e) des objectifs clairs, précis et réalistes,
pour l’année à venir.
De plus, pour les personnels remplissant les conditions d’accès au tableau d’avancement, il est
indispensable de compléter la proposition d’inscription figurant sur la fiche C2 du support d’évaluation, en appuyant cette proposition (ou non-proposition) d’un avis motivé.
III. – RECOURS
Le directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social évalué, dès lors qu’il a signé et pris
connaissance de son évaluation, a la possibilité de demander une révision de celle-ci. La signature
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de celle-ci est impérative ; elle signifie que l’évalué(e) a pris connaissance de son évaluation mais
n’emporte pas accord sur son contenu. Il peut également, dès qu’il en a eu notification, demander
la révision de la part résultats de son régime indemnitaire.
Dans ce cas, l’évalué(e) présente, sans préjudice du recours gracieux, un recours devant la
commission administrative paritaire nationale (CAPN), sous couvert de l’évaluateur.
Cette requête doit indiquer précisément les éléments d’appréciation dont la suppression ou la
modification est demandée ou indiquer de façon motivée la réévaluation du coefficient demandé.
Elle doit être présentée dans les deux mois suivant la date de notification des supports d’évaluation
et/ou de la notification de coefficient de la part résultats, à peine de forclusion, et formulée par lettre
adressée au président de la CAPN sous couvert de l’évaluateur. Ce dernier transmet la demande au
Centre national de gestion (département de gestion des directeurs – unité de gestion des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux) après y avoir joint un rapport exposant les
motifs sur lesquels il s’est fondé pour effectuer son évaluation.
Qu’il s’agisse d’un recours concernant l’évaluation, d’un recours concernant le coefficient de la
part résultats, ou enfin d’un recours concernant tant l’évaluation que le coefficient de la part résultats, l’évalué(e) est invité(e) à transmettre directement un double de sa demande au Centre national
de gestion (département de gestion des directeurs – unité de gestion des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux) afin de ne pas retarder le processus de saisine de
l’instance paritaire. Ce dernier recevra alors un accusé de réception lui notifiant l’engagement du
processus.
Le recours est présenté devant la CAPN correspondant à son grade, l’avis donné est transmis à
l’évaluateur, qui doit notifier sa décision à l’évalué et l’informer des voies de recours. Une copie de
cette notification est impérativement transmise au Centre national de gestion pour information de
la CAPN.
Il est à noter que la part fonctions ne peut faire l’objet d’un recours devant la CAPN. Néanmoins,
elle peut faire l’objet d’un recours gracieux devant l’autorité compétente, voire d’un recours
contentieux.
IV. – BILAN
Un bilan de la campagne d’évaluation et un bilan de la prime de fonctions et de résultats seront
présentés au comité consultatif national.
Dans cette perspective, les DGARS et les préfets, chacun pour ce qui le concerne, seront saisis par
la cellule statistiques du Centre national de gestion de façon à permettre la transmission des bilans
dans le format souhaité, et ce, au plus tard, avant le 31 mai de l’année N + 1. Ces deux bilans seront
portés à la connaissance des évaluateurs.
V. – RETOUR DES SUPPORTS D’ÉVALUATION
Les supports d’évaluation finalisés et signés (dossier CNG) devront être transmis exclusivement
par voie postale à l’adresse suivante : Centre national de gestion, département de gestion des directeurs, unité de gestion des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, 21 B,
rue Leblanc, 75015 Paris, accompagnés d’une copie des notifications des parts fonctions et résultats
pour l’année considérée.
L’évaluation ayant été réalisée au plus tard avant le 1er octobre 2014, chaque évaluateur, compte
tenu des éventuels recours qui peuvent intervenir devant la CAPN, doit retourner expressément
les supports d’évaluation (fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2) et les notifications de la PFR pour le
15 octobre 2014, dernier délai.
À cet égard, j’appelle notamment votre attention sur la nécessité de disposer de ces éléments
impérativement pour cette date, afin de permettre au CNG de préparer le tableau d’avancement à
la hors-classe pour l’année 2015 (sur la base des éléments contenus dans la fiche C2), qui doit être
présenté, pour avis, à la CAPN avant le 31 décembre 2014. Ils permettent également d’assurer la
bonne gestion de la carrière des intéressés en vue de mobilités futures ou de repositionnements
professionnels.
Vous voudrez bien m’informer des difficultés rencontrées à l’occasion de la mise en œuvre de la
présente note.
La directrice générale du Centre national de gestion,
D. Toupillier
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ANNEXE I
GUIDE DE L’ÉVALUATION
I. – OBJECTIFS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
L’évaluation vise à apprécier la valeur professionnelle du directeur dans l’emploi qu’il occupe.
Trois objectifs sont essentiellement recherchés lors de la mise en œuvre de l’évaluation :
–– l’appréciation des résultats annuels constatés en fonction d’objectifs convenus antérieurement
et, à cette occasion, la détermination précise des compétences et des qualités professionnelles
du personnel évalué, compte tenu de la complexité du contexte professionnel de l’établissement ;
–– la détermination et la fixation des objectifs à atteindre, pour l’année à venir, après discussion
avec l’évalué(e) ;
–– l’objectif de conseiller, orienter et accompagner le professionnel en fonction de ses intérêts et
compétences et des besoins de l’institution qui l’emploie, ainsi que de ses perspectives d’évolution professionnelle.
L’évaluation s’appuie donc sur la valorisation individuelle du directeur tout au long de sa carrière
pour tendre vers une gestion des emplois et des compétences plus dynamique. Elle constitue un
outil de communication et de gestion qui implique à la fois l’évaluateur et l’évalué(e).
L’évaluateur, dans ce cadre, apprécie notamment au travers des entretiens individuels qu’il
mène les qualités professionnelles des directeurs, leur efficacité et leurs motivations. Il prend
en compte leurs attentes dans le souci d’une adéquation réussie entre leurs compétences et le
profil du poste occupé. À cette occasion, il peut détecter les capacités de l’évalué(e) à évoluer vers
d’autres fonctions. C’est, par ailleurs, lors de l’entretien d’évaluation, que l’évaluateur détermine les
capacités de l’évalué(e) à être promu(e) au grade supérieur.
L’évaluation doit donc porter non sur la situation de l’établissement mais sur la gestion du directeur et sur la part revenant à sa gestion dans la situation, bonne ou mauvaise, de la structure. Il
importe donc que soient fixés aux personnels de direction, chef d’établissement ou adjoints, des
objectifs clairs et réalisables dans le contexte, permettant d’en évaluer le bilan en fin d’exercice.
L’évalué(e) a la possibilité de s’exprimer de manière approfondie dans un cadre formalisé.
L’évaluation doit lui permettre de mesurer ses aptitudes, ses compétences et ses potentiels afin
de les améliorer de manière continue. Elle le rend plus impliqué dans les modalités et l’accomplissement de ses missions. Elle permet de garder la trace des missions réalisées. Elle est un point
d’appui pour son orientation et son évolution professionnelle. Elle doit être également l’occasion
pour l’évaluateur d’accompagner le directeur évalué dans cette évolution.
L’évaluation présente l’intérêt, pour tous les personnels de direction, d’apprécier de manière
objective le contexte dans lequel ils accomplissent leurs missions, dans le respect d’objectifs individuels et collectifs s’inscrivant dans la politique menée par l’établissement. C’est donc bien le directeur qui est évalué au travers de sa contribution professionnelle et de son engagement personnel,
et non la situation de l’établissement au sein duquel il exerce.
L’évaluation doit être sincère et menée avec un grand souci d’objectivité. L’évaluateur est lui-même
évalué sur la manière dont il conduit l’évaluation des personnels de direction qui relèvent de son
autorité, ainsi que sur le respect de la procédure et de ses délais.
II. – DÉROULEMENT DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION
L’entretien d’évaluation doit se concevoir comme un moyen d’expression reposant sur une écoute
réciproque et constructive et se situant dans un climat de confiance et de respect mutuels.
À cet effet, le nom, la qualité et la signature lisibles de l’évaluateur doivent impérativement figurer
sur le support d’évaluation transmis au Centre national de gestion. Sur ce support, doit également
figurer la signature du personnel de direction évalué, attestant qu’il en a pris connaissance.
Il est également rappelé que l’entretien doit se dérouler sans la présence d’un tiers.
L’entretien d’évaluation porte sur :
–– les résultats professionnels obtenus au cours de l’année au regard, d’une part, des objectifs
annuels qui lui ont été assignés l’année précédente, en tenant compte des missions pluriannuelles, et, d’autre part, des moyens mis à sa disposition et des conditions d’organisation et de
fonctionnement de l’établissement ;
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–– la détermination des objectifs annuels à atteindre pour l’année à venir en tenant compte des
missions pluriannuelles ;
–– ses besoins de formation, compte tenu notamment de l’évolution de ses missions ;
–– ses perspectives professionnelles en termes de carrière et de mobilité pour les deux prochaines
années.
Lors de cet entretien, le coefficient de la part résultats doit être communiqué à l’évalué(e). Ce
coefficient ainsi que le montant de la part résultats sont notifiés dans un délai d’un mois à l’évalué(e),
suivant le modèle fourni en annexe V.
III. – MÉTHODOLOGIE DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION
a) Le contenu du dossier d’évaluation
Il s’appuie sur deux documents :
–– le dossier « établissement », qui comprend les fiches 1 et 2. Elles concernent le bilan de l’année
passée et les objectifs pour l’année à venir. Elles servent à préparer l’entretien d’évaluation
de l’année suivante. Ces fiches sont conservées par l’évaluateur et l’évalué(e). Elles peuvent
être produites, le cas échéant, lors d’un recours devant la commission administrative paritaire
nationale (mais ne peuvent faire l’objet d’un recours devant ladite commission) ;
–– le dossier « CNG », qui regroupe les fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2. Elles constituent le compte
rendu d’évaluation. Une copie de celles-ci est conservée par l’évaluateur et l’évalué(e). L’original
est transmis au Centre national de gestion pour classement dans le dossier administratif de
l’intéressé(e).
b) Description du poste occupé par l’agent
et principales actions menées au cours de la période évaluée
Ces rubriques sont remplies par l’évaluateur de façon précise et concise. Elles permettent de
situer le directeur dans l’emploi qui lui est confié et constituent un élément d’aide à la définition de
son degré de responsabilités dans l’accomplissement des missions de l’établissement.
Elles permettent également de mettre en perspective son activité et son environnement de travail,
les moyens qui lui sont alloués et, donc, d’objectiver les conditions dans lesquelles il a exercé ses
missions pour l’année écoulée.
c) L’évaluation des résultats professionnels
L’évaluateur doit apprécier les résultats atteints, les réussites ou les insuffisances ainsi que les
raisons qui sont à l’origine des éventuels écarts avec les résultats attendus. Ces derniers sont ceux
définis au regard des objectifs fixés pour l’année en cours lors de l’entretien de l’année précédente.
d) La détermination des objectifs de l’année à venir
Le directeur se voit fixer des objectifs annuels, qui se situent dans le cadre des objectifs de
l’établissement. Il est indispensable qu’il replace son activité dans les politiques menées par l’établissement afin de lui permettre de prendre la mesure de son action et de son positionnement
dans l’établissement compte tenu de la complexité du contexte qui le caractérise. Il s’agit là d’une
démarche fondamentale de gestion des ressources humaines.
Les objectifs annuels assignés doivent être clairs et réalistes, c’est-à-dire :
–– mesurables : les résultats seront quantifiables (indicateurs) ou observables (compétences) ;
–– accessibles : tant en termes de niveau de responsabilités, de compétences que de moyens
attribués ;
–– discutés : ils ne sont pas juridiquement et statutairement négociés. Ils résultent d’un échange
entre l’évaluateur et l’évalué(e) ;
–– réalisables : en termes de délais, de calendrier de mise en œuvre et de modalités d’évaluation,
des moyens mis à disposition et du contexte de l’établissement.
Ces objectifs s’articulent autour des missions principales confiées. Ils concernent les priorités
d’action pour l’année à venir, l’évolution éventuelle des fonctions, des attributions, ou des tâches
du directeur et des résultats qu’il lui est demandé d’atteindre. Ils peuvent aussi inclure des objectifs
d’amélioration de l’activité.
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e) Souhaits d’évolution professionnelle et/ou de mobilité
L’évalué(e) indique ses vœux d’évolution professionnelle et/ou de mobilité pour les deux
prochaines années. Cependant, l’expression de desiderata de mobilité géographique du directeur
dans le support d’évaluation ne se substitue pas aux procédures existant en matière de mutation
des personnels de direction.
L’évaluateur peut apprécier les dominantes professionnelles de l’évalué(e) et formuler les appréciations et conseils qui lui semblent utiles. Pour autant, la mobilité ne doit pas avoir, pour l’évalué(e),
un caractère pénalisant dans la procédure d’évaluation et dans l’attribution du coefficient de sa part
résultats, ni pour la proposition au grade d’avancement.
Il définit avec l’intéressé(e), de manière précise, les fonctions qu’il doit exercer de façon à procéder
à un rapprochement avec les compétences qu’il a acquises du fait de son expérience passée et avec
celles qui lui seront nécessaires pour son évolution professionnelle.
À cette occasion, l’évaluateur se doit également d’identifier les points sur lesquels il lui paraît
utile que le directeur renforce particulièrement son effort. Il s’agit ainsi de déceler les compétences
qui pourraient être développées.
L’évaluateur doit veiller à ce que les objectifs fixés soient accessibles au directeur et ne relèvent
pas de décisions appartenant à d’autres en la matière. Pour cela, il doit prendre en compte l’organisation de l’établissement, le champ d’intervention de son collaborateur (pour les directeurs
adjoints), la définition de son degré de responsabilité, l’environnement matériel et logistique, etc.
f) Observations éventuelles de l’évalué(e) sur la conduite de l’entretien
L’évalué(e) peut, s’il l’estime nécessaire, compléter le support d’évaluation par ses observations
sur la conduite de l’entretien et son contenu.
L’ensemble des rubriques de commentaires et observations du directeur évalué est au besoin
renseigné de façon manuscrite après que l’évaluateur, ayant rempli l’ensemble des autres rubriques,
lui aura remis, dans un délai qui ne peut pas excéder un mois, le compte rendu qu’il aura lui-même
signé (ou contresigné dans le cas où la conduite de l’entretien a été déléguée).
Le directeur dispose d’un délai de sept jours ouvrés et hors congés de toute nature à compter
de la remise du document, afin de le signer pour attester qu’il en a pris connaissance et qu’il a
bien bénéficié du temps requis pour formuler ses remarques éventuelles. Il n’est donc pas tenu de
signer le compte rendu d’entretien dès sa remise par l’évaluateur.
À la fin de l’entretien, un moment privilégié doit être réservé à l’évalué(e) pour lui permettre
d’exprimer ses perspectives et ses attentes professionnelles dans sa relation avec l’évaluateur,
incluant si nécessaire des propositions d’amélioration des relations entre la direction générale
de l’agence régionale de santé ou le représentant de l’État dans le département (pour les chefs
d’établissement), des propositions d’amélioration des relations entre le chef d’établissement et ses
adjoints ou entre les adjoints (pour les directeurs adjoints).
Lorsque le document a été signé par l’évaluateur et l’évalué(e), chacun en garde une copie.
Le dossier CNG original (fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2) est transmis au Centre national de gestion,
accompagné des notifications de parts fonctions et résultats pour classement dans le dossier
administratif de l’intéressé(e).
g) Mobilité ou affectation en cours d’année
Il est rappelé que sont évalués les personnels de direction qui ont exercé au moins six mois au
cours de l’année considérée.
Dans l’hypothèse où un changement de fonction ou d’affectation intervient au 1er juillet de
l’année N, l’autorité en charge de l’évaluation est celle qui était compétente pour les six premiers
mois de l’année.
Dans le cas où un directeur quitte son poste en cours d’année, celui-ci est évalué au titre de l’établissement où sa durée d’affectation a été la plus longue.
Dans le cas où un directeur a exercé sur une période inférieure à six mois, parce qu’il quitte
provisoirement ou définitivement le corps (détachement, mise à disposition, départ à la retraite),
il convient de déterminer un coefficient de part résultats au prorata du temps d’activité dans son
établissement. Pour un personnel arrivant nouvellement dans le corps, il revient à l’autorité en
charge de l’évaluation de fixer des objectifs et de déterminer un coefficient de part résultats de la
prime de fonctions et de résultats, au prorata du temps d’activité dans son établissement.
En cas de mobilisation des jours placés en CET, l’évalué(e) conserve son régime indemnitaire,
même si son absence précède un départ, notamment en retraite, tant pour la part relative aux
fonctions que pour la part relative aux résultats.
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h) Conséquences de l’évaluation sur le régime indemnitaire
La fixation de la part résultats de la prime de fonctions et de résultats attribuée au personnel de
direction doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de ce dernier et en constitue la traduction chiffrée. La détermination du coefficient s’appuie sur la grille d’évaluation figurant en annexe II.
Le coefficient de cette part résultats et, si possible, le montant correspondant doivent impérativement être communiqués à l’évalué(e) à l’issue de l’entretien d’évaluation et confirmés par
courrier dans le délai d’un mois par l’évaluateur, une copie dudit courrier (selon le modèle établi
en annexe V) étant communiquée impérativement au Centre national de gestion avec le dossier
d’évaluation.
i) Propositions d’inscription au tableau d’avancement
Les conditions d’ancienneté et de mobilité requises pour bénéficier d’un avancement de grade
hors classe sont régies par l’article 22 du décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié. Celles-ci
sont les suivantes :
–– avoir atteint le 5e échelon du grade de la classe normale et justifier de cinq années de services
effectifs dans le corps (avant le 31 décembre de l’année N). Pour les fonctionnaires accueillis
par voie de détachement dans le corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux
et médico-sociaux, en application de l’article 9 du décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007
modifié, « les services accomplis dans le corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’accueil pour les avancements d’échelon et de grade » ;
–– avoir exercé, depuis l’accès dans le corps, dans au moins deux établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée (avant le 31 décembre de l’année N – 1).
En application du troisième alinéa de l’article 22, « les périodes de détachement ou de mise à
disposition d’un durée supérieure à douze mois accomplies, d’une quotité au moins égale à
50 %, sont considérées comme un changement d’établissement au sens de l’article 2 de la loi du
9 janvier 1986 susvisée pour l’application des dispositions du deuxième alinéa », relatives aux conditions de mobilité. Les périodes de disponibilité font, par ailleurs, l’objet d’un examen par le comité
de sélection, qui statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d’un changement d’affectation.
Par ailleurs, les directeurs qui assurent ou sont membres d’une direction commune ou d’une
fusion d’établissements sont considérés avoir effectué une mobilité fonctionnelle. Pour l’application
de cette disposition, la nomination du ou des directeurs de la direction commune ou de la fusion
devra avoir été enregistrée par un arrêté du Centre national de gestion, avant la constitution du
tableau d’avancement lors de la commission administrative paritaire nationale.
Les directeurs qui remplissent ces conditions statutaires doivent faire l’objet d’une proposition
d’inscription, ou d’une non-proposition dûment motivée et d’une évaluation en cohérence avec
cette proposition.
L’attention des évaluateurs est appelée à ce sujet sur l’importance de la motivation de la proposition ou de la non-proposition d’inscription, qui doivent être faites en cohérence avec l’évaluation. Ainsi, par exemple, la jeunesse, l’arrivée récente dans un poste ou une mutation prochaine
ne peuvent en aucun cas justifier, à elles seules, un refus d’inscription au tableau d’avancement.
Le statut mis en place par le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 et modifié par le décret
no 2012-737 du 9 mai 2012 ne fixe en effet plus de quotas pour l’accès à la hors-classe, mais uniquement des critères d’ancienneté dans le grade, de mobilité et de manière de servir.
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ANNEXE II

MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET VERSEMENT
DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RÉSULTATS
La prime de fonctions et de résultats se décompose en deux parts, l’une tenant compte des
responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions liées aux fonctions exercées, l’autre tenant
compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle et de la manière de servir.
Ces deux parts sont cumulables et modulables indépendamment l’une de l’autre par application
de coefficients multiplicateurs à un montant annuel de référence. Ces montants de référence ont été
fixés par arrêté du 9 mai 2012, publié au Journal officiel du 10 mai 2012.
La circulaire DGOS/DGCS no 2012-241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime de
fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique hospitalière détermine le barème des plafonds indemnitaires (plafonds de la part fonctions, de la part
résultats et de l’attribution exceptionnelle), ainsi que les cotations des fonctions exercées par les
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
La présente annexe a pour finalité d’expliciter les modalités de calcul de la prime de fonctions et
de résultats.
I. – MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT DE LA PRIME
DE FONCTIONS ET DE RÉSULTATS
La prime de fonctions et de résultats est composée d’une part liée aux fonctions et d’une part liée
aux résultats dont les montants varient selon la classe et l’emploi détenu par le bénéficiaire et les
fonctions exercées. Les composantes de la prime de fonctions et de résultats sont :
a) La part liée aux fonctions exercées, dite « part fonctions »
Les emplois de personnel de direction doivent d’abord faire l’objet d’une cotation de fonctions
selon le barème défini dans l’annexe II-B de la circulaire DGOS/DGCS no 2012-241 du 19 juin 2012 :
–– pour les chefs d’établissements sanitaires ou médico-sociaux sur emplois fonctionnels ou non
fonctionnels : par le directeur général de l’agence régionale de santé compétente ;
–– pour les chefs d’établissements sociaux sur emplois fonctionnels ou non fonctionnels : par le
représentant de l’État dans le département ;
–– pour les emplois de directeur adjoint : par le chef d’établissement.
Pour les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux bénéficiant de l’application de l’une des dispositions du décret no 2010-30 du 8 janvier 2010 (c’est-à-dire bénéficiant d’un
logement de fonction ou d’une indemnité de logement), le coefficient est compris entre 1 et 3, selon
le barème figurant dans l’annexe II-B de la circulaire DGOS/DGCS no 2012-241 du 19 juin 2012. Dans
les autres cas, les directeurs qui ne sont pas logés (notamment pour les directeurs d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux mis à disposition), la cotation de l’emploi pour part liée aux
fonctions exercées est multipliée par 2.
Un même emploi a deux cotations, selon le grade de l’agent qui l’occupe ou peut l’occuper.
Cette cotation a vocation à rester stable tant que l’agent occupe les mêmes fonctions, mais peut
être modifiée en cours d’année en cas de changement de grade ou en cas d’exercice de fonctions
différentes qui conduit à l’évolution de la cotation de l’emploi occupé.
La cotation de la part fonctions fait l’objet d’une notification individuelle (selon le modèle figurant
en annexe V), communiquée au directeur concerné et au Centre national de gestion. Toute modification de la cotation (changement de grade, modification de l’organigramme et des responsabilités
liées au poste, etc.) doit également être communiquée préalablement et fait l’objet d’une notification individuelle dans les mêmes formes.
Cette ou ces cotations (en cas d’évolution en cours d’année) doivent impérativement figurer sur
la première page du support d’évaluation et sur la fiche de poste.
Il est recommandé de verser selon une périodicité mensuelle la part relative aux fonctions, correspondante à l’année en cours.
b) La part liée aux résultats individuels, dite « part résultats »
Les modalités de détermination de la part liée aux résultats figurent dans l’annexe III-B de la
circulaire DGOS/DGCS no 2012-241 du 19 juin 2012.
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Les montants individuels sont arrêtés en fonction de l’atteinte des objectifs fixés et de la manière
de servir, appréciés au terme de l’évaluation.
Le montant de la part liée aux résultats est déterminé par l’autorité ayant pouvoir d’évaluation au
sens du décret portant dispositions relatives à l’évaluation des personnels précités, à savoir :
–– le directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS) pour les directeurs, chefs d’établissement. Il peut charger les responsables des délégations territoriales de conduire les entretiens de
certains personnels de direction, sous réserve qu’une délégation expresse ait été accordée à cet
effet ;
–– le représentant de l’État dans le département pour les directeurs, chefs d’établissements
sociaux ;
–– le directeur général ou le chef d’établissement pour les directeurs adjoints.
La part résultats a vocation à être maintenue ou ajustée, à la baisse ou à la hausse, pour tenir
compte des résultats de l’évaluation au titre de l’année 2014.
Au titre de l’année 2014, le montant de la part résultats aura pour base le coefficient alloué au
titre de l’année 2013 (versement exceptionnel non compris). La modulation annuelle de la part liée
aux résultats doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de l’année. Elle intègre l’atteinte ou
non par le directeur des objectifs qui lui ont été fixés.
Aucune progression annuelle ne peut être supérieure au montant unitaire d’une part liée aux résultats.
Toute diminution du montant individuel de la part liée aux résultats ne peut pas représenter plus de la
valeur unitaire d’une part. Elle doit être systématiquement assortie d’un rapport dûment circonstancié
et motivé. La modulation annuelle de la part résultats est donc fixée par un coefficient établi entre – 1
et + 1 avec décimale (1 chiffre maximum).
Une attention toute particulière sera portée sur l’évolution de la part résultats d’une année sur l’autre.
Le montant déterminé n’a pas vocation à être reconduit d’année en année ou à faire l’objet d’une évolution prédéterminée. Il importe qu’il y ait une grande cohérence entre l’appréciation que l’évaluateur fait
du travail accompli par l’agent et le montant alloué au titre de la part liée aux résultats.
Au total, le coefficient de la part liée aux résultats est compris entre 0 et 6, déterminé par nombre
entier ou avec décimale (1 chiffre maximum) entre le plancher et le plafond ainsi définis.
La mobilité ne doit pas être, pour l’évalué(e), un critère pénalisant dans la procédure d’évaluation
et dans l’attribution du montant de la part liée aux résultats.
Chaque directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social se verra communiqué le coefficient attribué et le montant calculé à l’issue de l’entretien d’évaluation. Ce coefficient et ce montant
lui seront notifiés par écrit au plus tard dans le délai d’un mois, suivant le modèle de notification de
l’annexe V.
La part liée aux résultats est versée au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année civile suivant
celle correspondant au service fait par le personnel de direction, soit le 31 mars 2015.
Les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux qui assurent un intérim
commencé antérieurement à la date de publication (10 mai 2012) du décret du 9 mai 2012 et qui
perçoivent, à ce titre, l’indemnité d’intérim continuent de percevoir ladite indemnité, selon les dispositions antérieurement applicables, jusqu’à l’achèvement de la période d’intérim.
c) L’attribution d’un complément exceptionnel
L’attribution d’un complément exceptionnel de la part liée aux résultats (sous la forme d’un coefficient à une décimale) peut également reconnaître des efforts particuliers liés, notamment, à un surcroît
d’activités conjoncturel.
L’attribution exceptionnelle a vocation à reconnaître financièrement la charge particulière d’activités
et/ou de résultats très remarquables d’un directeur en sus de ses missions habituelles et/ou au-delà des
objectifs et des résultats obtenus (période d’intérim, conduite de projet d’une coopération particulièrement complexe, compensation d’une charge de travail supplémentaire significative et anormalement
lourde…). L’évaluateur doit, en conséquence, produire un rapport annexé à la fiche d’évaluation quel
que soit le montant.
Il est précisé que le montant fixé au titre de l’attribution exceptionnelle en complément de la part liée
aux résultats individuels est pris en compte dans la limite du plafond de la part résultats de l’année
au cours de laquelle elle est versée. Ce montant est limité à la valeur unitaire d’une part. Dans le cas
exceptionnel où le montant attribué excède cette valeur, un rapport circonstancié et dûment motivé
devra être produit.
Le complément exceptionnel n’est pas reconductible d’une année sur l’autre. Cette attribution exceptionnelle fait également l’objet d’une notification individuelle dans les mêmes formes.
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d) Les abattements devant être pris en compte pour le calcul
de la prime de fonctions et de résultats
Cf. annexe III-B de la circulaire DGOS/DGCS no 2012-241 du 19 juin 2012 jointe.
II. – LES CRITÈRES DE L’ÉVALUATION À PRENDRE EN COMPTE
POUR LA DÉTERMINATION DU COEFFICIENT DE LA PART RÉSULTATS
Qu’il s’agisse de l’évaluateur ou de l’évalué(e), il est important que l’un ou l’autre connaisse les
critères objectifs de la modulation de la part liée aux résultats. Pour ce qui concerne les chefs d’établissement, deux considérations sont à croiser avec les critères figurant dans la fiche d’évaluation, à savoir :
–– les résultats obtenus dans ses activités de stratégie ;
–– les résultats obtenus dans sa pratique managériale, dont son aptitude au dialogue social et
celle relative à l’évaluation des adjoints.
Pour ce qui concerne les directeurs adjoints, deux considérations sont également à croiser avec les
critères figurant dans la fiche d’évaluation au regard de leurs champs d’attribution. Ce sont les suivants :
–– les résultats obtenus dans ses activités de stratégie ;
–– les résultats obtenus dans sa pratique managériale, dont son aptitude au dialogue social et
celle relative à l’évaluation de ses collaborateurs directs.
La grille d’évaluation liée aux résultats obtenus
Pour permettre une harmonisation des critères objectifs de la modulation de la part liée aux résultats
sur l’ensemble du territoire, une grille type est proposée dont chaque directeur évalué doit avoir pris
connaissance préalablement à l’entretien.
Le montant de la part liée aux résultats doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de l’année,
en rappelant que toute baisse doit être justifiée par un rapport circonstancié et motivé remis au directeur
concerné.
Les chefs d’établissement
Ces critères sont de deux ordres :
Les résultats obtenus dans ses activités de stratégie

50 %

Définition et évolution du projet d’établissement, en lien avec l’agence régionale de santé, les directions régionales et départementales chargées de la cohésion sociale, les services du conseil général
et les autres collectivités territoriales.
Positionnement de l’établissement dans l’environnement territorial et pilotage de l’établissement en conformité avec les orientations nationales et territoriales (PRS, CHT, GCSMS, directions
communes…).
Conduite et évaluation de la mise en œuvre des orientations stratégiques définies dans le projet
d’établissement et dans tous les projets qui le constituent.
Définition de la politique financière de l’établissement.
Définition et adaptation de l’organisation de l’établissement et des services en fonction des évolutions internes et externes.
Les résultats obtenus dans sa pratique managériale

50 %

Élaboration et gouvernance des projets de restructuration ou de coopération.
Animation des réunions de concertation ou de négociation.
Gestion en cas de conflits ou de crises liés aux projets de restructuration ou de coopération.
Conduite générale de l’établissement : évaluation des collaborateurs directs, suivi du budget,
promotion de la « bientraitance ».
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Les directeurs adjoints
Ces critères relèvent également de deux grandes catégories :
Les résultats obtenus dans ses activités de stratégie

50 %

Assistance et conseils au chef d’établissement sur les choix stratégiques.
Contribution au projet d’établissement.
Prise en charge de l’élaboration et du suivi d’une ou plusieurs composantes du projet d’établissement.
Communication interne des projets pris en charge.
Animation des instances internes ou externes.
Les résultats obtenus dans sa pratique managériale

50 %

Animation et coordination d’activités et de projets ou de missions liées à la conduite du changement.
Management des équipes, notamment d’encadrement.
Pilotage des études et analyse des facteurs de risques et de succès des principaux projets.
Organisation de la gestion participative du changement.
Définition des plannings et des tableaux de bord ou des indicateurs de suivi.
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ANNEXE III

RÉPONSES AUX QUESTIONS LES PLUS FRÉQUEMMENT POSÉES
(CORPS DES DH, DES D3S ET DES DS)
Mise à jour : 3 juillet 2014
Cette annexe est régulièrement actualisée, vous pouvez la retrouver sur notre site Internet : www.
cng.sante.fr
1. PFR et personnels de direction mis à disposition
Les mises à disposition de la DGOS

La cotation de la part liée aux fonctions et de la part liée
aux résultats est effectuée par le directeur général de la
DGOS.
La notification de la PFR est transmise à l’établissement
de rattachement et à l’intéressé par la DGOS, avec copie au
CNG.

Les mises à disposition auprès
d’autres établissements de santé ou
autres administrations ou organismes

La cotation de la part liée aux fonctions et de la part liée
aux résultats est effectuée par l’établissement d’accueil.
La notification de la PFR est transmise à l’établissement de
rattachement par l’organisme d’accueil.

2. PFR et personnels placés en recherche d’affectation
La cotation de la part liée aux fonctions et de la part liée aux résultats est effectuée par la directrice
générale du CNG. Le montant individuel attribué au titre de la part liée aux résultats est maintenu
la première année. Il est réduit la seconde année.
3. PFR et congés divers et quotité de travail
Congés annuels/congé de maternité-paternité/congés de maladie
pour raisons reconnues imputables
au service

Pas d’incidence – assimilés à une période d’activité.

Congé de formation professionnelle

Suspension de la PFR1.

RTT et/ou CET

Pas d’incidence – l’agent continue à bénéficier de la
cotation et du montant de référence attribués au titre du
dernier emploi occupé, tant pour la part fonctions que pour
la part résultats.
Si l’agent a demandé à conserver son logement de
fonctions pendant cette période, la part fonctions reste
plafonnée à 3.
S’il a rendu son logement et n’a pas demandé à bénéficier
de l’indemnité de logement, il faut multiplier la cotation par 2.

Congés maladie ordinaire
Congés longue durée/congés longue
maladie

La part liée aux fonctions (PF) a vocation à suivre le traitement principal. Il n’y a donc pas d’abattement possible tant
que le traitement principal est entier.
Exemple : un directeur ayant une rémunération à demitraitement à partir du 4e mois de maladie percevra une part
fonctions également à demi-traitement (à l’identique de son
traitement principal).

1
Article 31 du décret no 2008-824 du 21 août 2008 : « l’indemnité forfaitaire mensuelle est égale à 85 % du montant total du traitement
brut et de l’indemnité de résidence perçue au moment du départ en congé… » dans la limite de la somme correspondant au traitement et
indemnité de résidence de l’IB 650 ; (maintien du supplément familial de traitement).

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/8 du 15 septembre 2014, Page 641

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

Application de l’article 26 du décret
no 88-836 du 19 avril 1988 modifié
relatif aux conditions d’aptitude
physique et aux congés de maladie
des agents de la fonction publique
hospitalière

La part liée aux résultats a vocation à être réajustée, après
chaque évaluation annuelle, pour tenir compte de l’atteinte
des objectifs et de la manière de servir, appréciées au titre de
la période antérieure. Dans ce cadre, il appartient à l’évaluateur d’apprécier, si l’impact du congé sur l’atteinte des résultats, eu égard notamment à sa durée et compte tenu de la
manière de servir du directeur, doit ou non se traduire par un
ajustement à la baisse l’année suivante. Ce dispositif permet
ainsi de valoriser un directeur qui, en dépit d’un congé, s’est
investi dans son activité et a produit les résultats escomptés.
Un directeur qui serait absent pour maladie pendant une
période de quatre mois pourrait ainsi percevoir la part liée
aux résultats au même niveau que la période précédente
s’il atteint, en huit mois, les objectifs qui lui étaient assignés
pour une période d’un an.

Retrait du jour de carence sur la part
fonction

La part liée aux résultats n’a, par conséquent, pas vocation
à suivre systématiquement le sort du traitement, contrairement à la part liée aux fonctions.
La part fonctions a vocation à suivre le traitement.
Pas d’abattement.

Congé pour maladie professionnelle/accident de travail et de trajet
Quotité de travail

La PFR est proratisée au regard de la quotité de travail.
Pour les quotités de 80 et 90 %, cette proratisation est respectivement égale à 6/7e et 32/35e.
4. PFR et réintégration dans le corps

Après un détachement

La part liée aux fonctions est liée à la cotation de l’emploi.
La fixation de la part liée aux résultats peut tenir compte
également du niveau indemnitaire atteint par l’agent dans
son précédent emploi avant le détachement afin de maintenir
globalement le niveau du régime indemnitaire antérieur et,
le cas échéant, si le détachement était dans un emploi de la
fonction publique, le niveau du régime indemnitaire versé
pendant le détachement.

Après une disponibilité

La part liée aux fonctions est liée à la cotation de l’emploi.
La part liée aux résultats est déterminée selon les barèmes
en vigueur.

Après un congé parental

La part liée aux fonctions est liée à la cotation de l’emploi.
La part liée aux résultats est déterminée selon les barèmes
en vigueur et peut tenir compte du niveau indemnitaire
global atteint avant le placement en congé parental.

Après une mise à disposition

La part liée aux fonctions est liée à la cotation de l’emploi.
La part liée aux résultats peut tenir compte du montant
de celle précédemment allouée durant la mise à disposition.

5. PFR et nomination dans le corps/changement de grade/
changement de fonction/changement d’établissement
Nomination dans le corps (élèves)
DH et D3S

La part liée aux fonctions est liée à la cotation de l’emploi.
La détermination de la part liée aux résultats est fixée
en fonction de leur évaluation et dans la limite de la valeur
unitaire d’une part.
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Nomination dans le corps (élèves)
DS

La part liée aux fonctions est liée à la cotation de l’emploi.
La part liée aux résultats peut tenir compte également du
niveau indemnitaire atteint par l’agent dans son précédent
emploi.

Nomination via le tour extérieur ou
prise en charge par voie de détachement ou intégration directe

La part liée aux fonctions est liée à la cotation de l’emploi.
Plusieurs cas de figure sont possibles pour la part liée aux
résultats :
– si le fonctionnaire ne bénéficiait pas dans son corps
d’origine de la PFR, la part liée aux résultats (PR) peut tenir
compte également du niveau indemnitaire atteint par
l’agent dans son précédent emploi/corps afin de maintenir
globalement le niveau du régime indemnitaire antérieur.
Exemple : M. X avait un régime indemnitaire global de
20 000 € (hors NBI) dans son précédent emploi, il est affecté
sur emploi de DA, DH de classe normale coté en part liée
aux fonctions à 2,4, soit un montant de 11 952 € (il est logé) ;
la part liée aux résultats devra intégrer le différentiel, soit
8 048 €.
Le coefficient de la part résultat avant évaluation =
8 048 €/3 320 = 2,42 arrondi à 2,5 (2,5*3 320 = 8 300 €) ;
– si le fonctionnaire bénéficiait dans son corps d’origine
de la PFR, la part liée aux résultats (PR) a vocation à être
reconduite à partir du montant fixé l’année N – 1, majoré
ou minoré de l’évolution déterminée au titre de l’année N.
Exemple : Mme Y, D3S classe normale, avait une PR de
6 000 € dans sa précédente affectation. Elle est détachée
dans le corps des DH (classe normale). Le coefficient
d’entrée avant évaluation qui lui est fixé est donc :
6 000 €/3 320 = 1,807 arrondi à 1,9 (1,9*3320 = 6 308 €).

En cas de changement de grade

Attribution de la cotation de la part liée aux fonctions à la
date d’effet de la promotion. Une nouvelle notification est
nécessaire.
La part liée aux résultats est déterminée selon les plafonds
en vigueur. Le coefficient (montant déterminé après l’évaluation) est unique pour l’année, mais il s’appliquera sur
les montants unitaires de référence pour chacun des deux
grades en tenant compte de la date d’effet de la promotion
(voir annexe VI – cas pratiques).

En cas de changement de fonction
Cas particulier du changement de
fonction suite à une réorganisation ou
constitution d’une direction commune
ou une fusion

Les directeurs amenés à quitter leur affectation pour
prendre des fonctions relevant d’un plafond indemnitaire
inférieur à celui dont il relevait jusqu’alors ou un poste dont
la cotation serait inférieure à celui détenu conservent à
titre individuel le niveau indemnitaire alloué l’année précédente pendant une durée maximale de trois ans.

Cotation de la PFR du directeur
adjoint nommé chef d’établissement en cours d’année ?

Attribution de la cotation de la part liée aux fonctions à la
date d’effet de la nomination. Une nouvelle notification
est nécessaire.
La part liée aux résultats est déterminée selon les plafonds
en vigueur. Le coefficient est unique pour l’année, mais
il s’appliquera sur les montants unitaires de référence
pour chacun des deux grades en tenant compte de la
date d’effet de la nomination.
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Quel établissement doit verser la
PFR lorsqu’un directeur change d’établissement en cours d’année :
–– jusqu’au 30 juin année N
(le 1er mars par exemple)
–– à partir du 1er juillet
(le 1er octobre par exemple)

Pour la part fonction (PF) : il appartient à l’établissement
d’origine de prendre en charge la part F en fonction de la
cotation du poste qu’il occupait. Ensuite, c’est à l’autorité
compétente pour l’emploi d’accueil qu’il revient de coter
l’emploi, de notifier le montant de la part F à compter du
1er mars.
Pour la part résultat (PR) : l’autorité compétente pour
l’emploi d’accueil détermine la cotation annuelle fixée en
fonction de l’évaluation et du régime indemnitaire antérieur,
ensuite soit l’établissement prend en charge le paiement
pour l’année entière et demande le remboursement, soit
il prend en charge le paiement pour la période courant du
1er mars au 31 décembre et notifie à l’ancien établissement
la cotation donnée pour que celui-ci régularise la période
du 1er janvier au 29 février et verse la PR correspondante à
l’intéressé.
Pour la part F : il appartient à l’établissement d’origine de
prendre en charge la part F selon la cotation du poste qu’il
occupait, pour la période du 01/01 au 30/09. Ensuite, c’est à
l’autorité compétente pour l’emploi d’accueil qu’il revient de
coter l’emploi, de notifier et de verser le montant de part F à
compter du 1er octobre.
Pour la part R : l’autorité compétente pour l’emploi d’origine détermine la cotation annuelle fixée en fonction de
l’évaluation et du régime indemnitaire antérieur, et l’établissement d’origine prend en charge le paiement pour la
période du 1er janvier au 30 septembre et transmet la décision
d’attribution de la part R à l’établissement d’accueil pour que
celui-ci verse à l’intéressé la part R correspondant aux trois
derniers mois de l’année.

6. PFR et indemnité d’intérim/versement exceptionnel/exercice multisite
Indemnité d’intérim (intérim en
cours au 9 mai 2012)

Les personnels qui assurent un intérim de direction à la
date du 9 mai 2012 et qui perçoivent à ce titre l’indemnité
d’intérim continuent de percevoir cette indemnité jusqu’au
terme de celui-ci.

Intérim nouveau (après le 9 mai 2012)

ATTENTION : Il ne faut pas confondre l’indemnité mensuelle
de direction commune, qui est maintenue et versée
uniquement au directeur de la direction commune,
et l’indemnité forfaitaire mensuelle, qui est attribuée
pour l’exercice d’un intérim et qui concerne les chefs
d’établissement et les directeurs adjoints.
Un versement exceptionnel selon les règles applicables.
Dans ce cas, l’attribution de ce versement exceptionnel est
mensualisée.

En cas de vacance d’emploi ou
d’absence supérieure à trente jours
calendaires de directeur d’un établissement, le directeur perçoit :
–– durant les trois premiers mois :

–– à par tir du quatrième mois
d’intérim :

–– Soit la vacance d’emploi subsiste et, si la décision a été
prise de ne pas pourvoir l’emploi par un directeur, une
direction commune doit être organisée par le directeur
général de l’agence régionale de santé, dans les conditions de droit commun qui donnent lieu au versement
de l’indemnité forfaitaire mensuelle (indemnité de
direction commune) jusqu’à la constitution effective de
ladite direction commune. Une fois celle-ci constituée,
il est procédé au versement de l’indemnité mensuelle
de direction commune.
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–– Soit la procédure de nomination sur l’emploi vacant est
engagée et il n’y a pas de direction commune à organiser,
l’indemnité forfaitaire mensuelle (indemnité de direction
commune) continue à être servie jusqu’à la nomination
du titulaire du poste de chef d’établissement.
Quel est le montant de l’indemnité
forfaitaire mensuelle ?

Il s’agit, en fait, du même montant que celui perçu
dans le cadre d’une direction commune, à savoir :
Concernant les DH :
–– 580 € pour une direction commune et 290 € pour la
direction d’un syndicat interhospitalier.
Concernant les D3S :
–– 390 € si la direction commune comporte deux établissements et 580 € si la direction commune comporte
au moins trois établissements ou deux établissements
totalisant ensemble plus de 180 lits.

Sur quels cotations et montants de
référence se baser pour la PFR d’un
directeur adjoint effectuant l’intérim de
direction de son propre établissement
ou d’un autre établissement ?
Quelle est l’autorité en charge de la
notification de sa PFR ?
Comment est valorisé son intérim ?

La cotation de l’emploi de directeur adjoint n’est jamais
affectée par l’intérim.
En l’absence de chef d’établissement, c’est le DGARS ou
le préfet qui cote l’emploi du directeur adjoint qui assure
l’intérim.
S’il assure l’intérim d’une autre direction d’établissement,
la cotation de son emploi d’adjoint est faite par son chef
d’établissement.
Pour la part R, l’autorité compétente pour l’évaluation de
l’emploi d’adjoint établit cette évaluation et la détermination
du montant de part R.
L’évaluation des fonctions d’intérimaire est effectué par
le DGARS (ou le préfet, selon le cas) et l’indemnisation de
l’intérim se fait par un versement exceptionnel, décidé par la
même autorité, dans les conditions susmentionnées.

Sur quel(s) budget(s) pèsent le
versement exceptionnel et l’indemnité
forfaitaire mensuelle lors d’un intérim ?

Le versement exceptionnel est mensualisé et versé par
l’établissement d’affectation du personnel de direction qui
assure l’intérim.
L’indemnité forfaitaire mensuelle est versée par l’établissement où s’effectue l’intérim. Une convention de remboursement doit être établie entre les deux établissements.

Au cours d’un intérim commencé
avant le 9 mai 2012, en cas de changement de l’intérimaire, quel régime
s’applique ?
Que perçoit le directeur d’un établissement amené à faire l’intérim d’une
direction commune ?

Celui applicable depuis le 9 mai 2012.

Si la direction commune est composée d’EPS dont l’un
relève du statut des DH (ne figurant pas sur l’arrêté du
22 avril 2008 modifié fixant la liste des EPS dirigés, par des
D3S) : le directeur perçoit sa PFR au titre de son affectation
initiale et 580 € au titre de la direction commune.
Si la direction commune est composée d’établissements
sociaux et médico-sociaux et/ou d’EPS qui figurent sur
l’arrêté du 22 avril 2008 modifié fixant la liste des EPS
dirigés par des D3S : le directeur perçoit sa PFR au titre de
son affectation initiale : soit 390 € si la direction commune
comporte deux établissements, soit 580 € si la direction
commune comporte au moins trois établissements, ou
deux établissements totalisant ensemble plus de 180 lits.
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Dans le cadre du versement de
l’indemnité forfaitaire mensuelle,
quel(s) est (sont) l’(les) établissement(s)
à prendre en considération pour la
détermination du montant ?

On ne prend en compte que le ou les établissements dans
lequel (lesquels) va s’effectuer l’intérim. Ainsi, un directeur, chef d’un établissement de 100 lits et places, qui ferait
l’intérim d’un autre établissement de 100 lits et places, se
verra attribuer un montant de 390 € pour l’indemnité forfaitaire mensuelle au titre de l’intérim d’un établissement. Il n’y
a pas de prise en compte, pour la détermination du montant,
de la capacité de l’établissement d’affectation du directeur.

Modalités du versement exceptionnel

Un versement exceptionnel d’un montant de la valeur
unitaire d’une part maximum dans la limite du plafond de la
part résultats (PR), non reconductible d’une année sur l’autre
peut être versé (pour reconnaître financièrement une charge
particulière d’activité comme un intérim de direction inférieur
ou égal à trois mois, conduite de projet d’une coopération
complexe, compensation d’une charge de travail significative…). Dans ce cas, une fiche explicative doit être jointe à
l’évaluation.
De manière très exceptionnelle et à l’appréciation de l’évaluateur, ce versement peut dépasser la valeur unitaire d’un
point, dans la limite du plafond de la part résultats de l’année
au cours de laquelle elle est versée (pour récompenser une
charge de travail anormalement lourde, par exemple). Dans
ce cas, un rapport très détaillé doit être joint à l’évaluation.

La variation de + 0,2 de la PF est-elle
possible pour tous les directeurs
adjoints exerçant au sein d’une direction commune ?

À l’appréciation du chef d’établissement de la direction
commune (responsable d’un site, directeur adjoint particulièrement impliqué).

Que doit-on entendre lorsque l’on
parle d’« exercice multisite » pour la
variation possible de + 0,2 pour les
adjoints : entité juridique ou situation
géographique ?

Il relève de l’autorité du chef d’établissement d’apprécier la situation en ce qui concerne les cotations de la PF,
compte tenu de la composition de son établissement (sites
éloignés…), dans la mesure où les fonctions du directeur
adjoint concerné le conduisent à exercer effectivement sur un
site différent et significativement distant de celui sur lequel il
est affecté à titre principal et pour une durée au moins égale
à deux demi-journées par semaine.

Dans le cadre d’une cotation de part
fonctions avec une variation de + 0,2 et
si le directeur n’a ni logement (dans le
patrimoine de l’établissement ou mise
à disposition), ni indemnité compensatrice de logement, le coefficient est-il
multiplié par 2 ?

Oui, c’est l’ensemble de la cotation (variation comprise) qui
est multipliée par 2 dans la limite de 6.

Faut-il doubler les points de cotation
de la part fonctions lorsque le directeur refuse le logement de fonctions et
que, par conséquent, l’établissement
ne veut pas lui verser d’indemnité de
logement ?

Dans cette hypothèse, il relève de l’autorité en charge de
l’évaluation de déterminer les cotations de la part fonctions
à partir de la situation personnelle et familiale du personnel
de direction concerné et du patrimoine immobilier de
l’établissement.
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Cotation de la PF pour les fonctionnaires conjoints, liés par un PACS ou
concubins (DH ou D3S ou DS) :

Il ne peut y avoir cumul de concessions de logement par
nécessité absolue de service, celui des deux fonctionnaires
qui ne bénéficie pas de la concession de logement (dans le
patrimoine de l’établissement ou un logement locatif à l’extérieur) ou de l’indemnité de logement, pour quelque motif que
ce soit, se voit attribuer une cotation de la PF :
–– multipliée par 2 pour les DH ou D3S ;
–– égale à 3,8 ou 4 pour les directeurs de soins.
7. Questions diverses

Sur quels cotations et montants de
référence se base-t-on pour attribuer
la PFR des directeurs à la tête d’un
établissement « échelon fonctionnel »
ou « emploi fonctionnel » alors qu’ils
ne remplissent pas les conditions
pour les avoir ?

Les cotations et montants de référence à appliquer
pour un personnel de direction affecté soit sur un emploi
fonctionnel figurant sur la liste des emplois fonctionnels et
publié sur le site du CNG (DH et D3S), soit sur un établissement ouvrant l’accès à un échelon fonctionnel fixé par
arrêté (D3S), alors que ce même personnel de direction ne
remplit pas les conditions statutaires, sont ceux relatifs à
l’emploi et non au grade.
Exemple : un D3S de classe normale 4e échelon, chef d’un
établissement qui figure sur l’arrêté du 15 décembre 2008
fixant la liste des établissements dont la direction permet
l’accès à l’échelon fonctionnel de la hors-classe, doit se
voir notifier une cotation de son emploi et les montants de
référence en fonction du plafond déterminé pour l’échelon
fonctionnel, même s’il n’a pas atteint l’échelon fonctionnel.
Un directeur dont l’établissement n’a pas pu être classé
dans l’un des groupes fonctionnels du fait de la saturation
de ce groupe doit percevoir, au titre de la PFR, les montants
de référence du groupe concerné des emplois fonctionnels
et se voir appliquer les cotations y afférentes.

La part résultats de l’année considérée peut-elle être diminuée par
rapport à la part résultats de l’année
précédente ?

Au titre de l’année en cours, le coefficient de la PR aura
pour base celui alloué l’année précédente, auquel sera
appliquée la modulation retenue à l’issue de l’évaluation
au titre de l’année considérée.
La PR a vocation à être maintenue ou ajustée, à la baisse
ou à la hausse, pour tenir compte des résultats de l’évaluation de l’année considérée, dans la limite d’une part.
Toute baisse doit faire l’objet d’un rapport circonstancié
et motivé joint à l’évaluation.

Cotation des chefs d’établissement
sur emplois fonctionnels (DH)

La cotation dépend du groupe dans lequel se situe son
établissement. Si l’établissement est dans le groupe I ou II,
la cotation est de 3 et si l’établissement est dans le groupe
III, la cotation est de 2,8.

Selon quels critères un chef d’établissement est-il amené à notifier
pour ses adjoints les cotations de
2,5 ou 2,7 pour les directeurs HC, les
cotations de 2,4 ou 2,6 pour les directeurs CN ?

Le choix est laissé à l’appréciation du chef d’établissement, en fonction du périmètre de l’emploi occupé et
des responsabilités correspondantes. Au sein de l’équipe
de direction, il peut donc être amené à différencier les
cotations, en fonction des emplois occupés.
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Dans quelles situations la cotation
de la part F a-t-elle vocation à être
modifiée ?

Pour un même emploi, la part F doit être revue en cas de
changement de grade du directeur qui l’occupe.
Pour un même directeur, elle est revue en cas de changement de fonctions au sein d’une équipe, ou plus largement
en cas de mutation et enfin en cas de changement de corps.
En cas de changement de fonctions au sein d’une équipe
de direction, le chef d’établissement doit procéder dans
l’ordre à la modification de l’organigramme, à la modification de la fiche de poste, à la modification si nécessaire de
la cotation de son emploi et donc à une nouvelle décision
d’attribution de sa part F.

En cas de mutation, comment
est-on informé de la cotation d’un
emploi de chef ou d’adjoint ? La
cotation de l’emploi peut-elle varier à
l’occasion de la vacance de celui-ci ?

Les candidats à la mutation sont informés de la cotation
d’un emploi en se référant à la fiche de poste, obligatoirement transmise au CNG en même temps que la demande
de publication d’un emploi, et sur laquelle figure la cotation.
L’autorité en charge de la cotation peut, à l’occasion d’une
vacance d’emploi, ou non, reconsidérer le périmètre de
celui-ci ou estimer que les responsabilités associées sont
plus ou moins importantes. Il définit la cotation de l’emploi
en conséquence.

Lors d’une demande de publication de poste, un chef d’établissement est-il obligé de mentionner les
cotations à la fois pour les directeurs
HC et les directeurs CN ?

Oui. C’est le principe de la déconnexion de l’emploi et du
grade. Tous les emplois d’adjoint, à l’exception des emplois
fonctionnels, sont accessibles à la fois aux directeurs HC et
CN.

La cotation de la part F est-elle liée
à la procédure d’évaluation ?

Non. La cotation de l’emploi – et donc la notification de
la décision d’attribution de la part F – peut être effectuée
depuis la parution de la circulaire ministérielle qui prévoit
la cotation des emplois, soit depuis le 19 juin 2012. Le versement de la part F, y compris le rattrapage par rapport aux
indemnités abrogées et déjà versées, peut être mensualisé
et a vocation à être versé en année N.
Seule la notification de la décision d’attribution de la part
R découle de l’évaluation, puisque celle-ci permet de fixer
l’évolution, à la hausse ou à la baisse, du coefficient de part
R. Le versement de celle-ci est alors effectué avant la fin du
premier trimestre N + 1.
Il est rappelé que le support d’évaluation ne saurait être
adressé aux intéressés postérieurement à la notification
d’attribution de la part R. En effet, le recours contre la part R
devant être motivé en fonction des résultats obtenus, il est
indispensable pour les intéressés de pouvoir disposer des
deux supports.

Pour les établissements non dotés
de la personnalité morale, l’avis du
président de l’assemblée délibérante
de la collectivité de rattachement
est-il requis ?

L’évaluateur est l’autorité administrative, en règle
générale le préfet, mais la cotation de la part F est faite en
liaison avec le président de l’assemblée délibérante de la
collectivité de rattachement.
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Délais de recours sur l’évaluation

Le point de départ du délai du recours devant la CAPN
compétente est la signature de l’évaluation par l’évalué(e).
La signature peut être accompagnée d’observations ; elle
n’implique pas son acceptation, elle signifie que communication a été faite.
Le directeur peut présenter en concomitance un recours
gracieux auprès de son évaluateur et un recours en révision
devant la CAPN.

Calcul de la part R de la PFR, en
cas de modification du régime du
logement des directeurs des soins.

Les directeurs des soins non logés l’année de l’entrée
en vigueur de la PFR, mais qui le sont ultérieurement,
subissent une incidence défavorable sur le niveau indemnitaire, à corriger. En effet, une forte part du régime indemnitaire (dont le niveau acquis antérieurement au passage à la
PFR en 2012 est garanti à chaque DS), qui s’est imputée sur
la part F, est annulée par la diminution de celle-ci, lors de la
prise en compte du logement. De plus, le changement de
situation ne s’effectue pas nécessairement en année pleine.
Pour corriger l’effet pervers ainsi induit, deux approches
sont possibles :
1. Reprendre le calcul initial et l’appliquer à la nouvelle
situation, en intégrant les évolutions intermédiaires,
soit :
–– reprise du socle d’entrée établi en 2012 : montant
total des primes et indemnités perçues en 2011,
majoré de 10 % ;
–– calcul du nouveau montant de part F (le directeur
n’était pas logé en 2012 et il l’est cette année) :
cotation part F DS logé x montant unitaire de part F
(montant d’origine en 2012) ;
–– reconstitution de la part R initiale : socle d’entrée –
nouveau montant de la part F = montant x ;
–– calcul de la cotation R correspondante : montant x/
valeur d’une part R (valeur d’origine en 2012) ;
–– actualisation au titre des années intermédiaires : à
ce nouveau coefficient de part R, ajout des évolutions annuelles depuis 2012 ;
–– intégration d’éventuelles autres modifications, selon
les règles courantes applicables :
Le calcul de la part R pour la suite s’effectue selon
les règles habituelles (application de l’évolution pour
l’année de l’évaluation).
2. Réaffecter simplement la perte sur la part F à la part R,
soit :
–– détermination de la réduction liée au logement :
montant part F non logé – montant part F logé = x ;
–– ajout de ce montant x à la dernière part R, puis
détermination de la cotation R correspondante :
(montant x + dernière part R)/valeur d’une part R
(valeur actuelle lors du calcul) ;
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Calcul de la part R de la PFR, en
cas de modification du régime du
logement des directeurs des soins.

Le calcul de la part R pour la suite s’effectue selon les
règles habituelles (application de l’évolution pour l’année
de l’évaluation).
Ce calcul simplifié peut s’avérer erroné, si des changements sont intervenus : avancement de grade, détachement sur emploi fonctionnel, changement quotité de temps
de travail. Le calcul décrit en 1 est alors nécessaire. Si le
changement de logement intervient en cours d’année, la
règle prorata temporis s’applique.
Exemple 1 :
En 2012, un directeur des soins 2e classe, coordonnateur, non logé, a perçu au titre de 2011 un montant total
de primes de 16 358 €. Son socle d’entrée était de : 16 358
+ 10 % de 16 358 = 17 993,80 €. La cotation de la part F était
fixée à 4, soit un montant de 14 400 €. Le montant de la
part R s’établissait donc à 3 593,80 €, soit une cotation de :
3 593,80/2 400 (montant d’une part), soit 1,49 arrondi à 1,5.
La cotation de PR a évolué de + 0,5 en 2012 et de + 0,6 en
2013 et était donc de 2,6 en 2013.
Au 1er janvier 2014, le directeur des soins est logé. En
conséquence, la cotation de sa part F est fixée à 2,9, soit
un montant de 10 440 € et non plus de 14 400 €, soit une
diminution de 3 960 €.
Calcul 1 :
–– socle d’entrée en 2012 : 17 993,80 € ;
–– calcul du nouveau montant de part F 2,9 × 3 600 =
10 440 € ;
–– reconstitution de la part R initiale :
17 993,80 € – 10 440 € = 7 553,80 € ;
–– calcul de la cotation R correspondante :
7 553,8/ 2 400 € = 3,147, soit 3,2 ;
–– actualisation au titre des années intermédiaires :
part R 2013 = 3,2 + 0,5 + 0,6 = 4,3 avant application
de l’évolution pour 2014.
Calcul 2 :
–– détermination de la réduction liée au logement :
14 400 – 10 440 = 3 960 € ;
–– ajout de ce montant à la dernière part R (soit 2,6 ×
2 400 = 6 240 €) : 6 240 + 3 960 = 10 200 € ;
–– calcul de la cotation R correspondante : 10 200/2 400 =
4,25 arrondi à 4,3 avant application de l’évolution
pour 2014.
Exemple 2 :
En 2012, un directeur des soins 1re classe à l’échelon
fonctionnel, coordonnateur, non logé, a perçu au titre de
2011 un montant total de primes de 18 500 €. Son socle
d’entrée était de : 18 500 + 10 % de 18 500 = 20 350 €. La
cotation de la part F était fixée à 3,8, soit un montant de
15 200 €. Le montant de la part R s’établissait donc à 5 150 €,
soit une cotation de : 5 150/2 667 (montant d’une part), soit
1,93 arrondi à 2. La cotation de PR a évolué de + 0,5 en 2012
et de + 0,6 en 2013 et était donc de 3,1 en 2013.
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Calcul de la part R de la PFR, en
cas de modification du régime du
logement des directeurs des soins.

Au 1er janvier 2014, le directeur des soins est logé. En
conséquence, la cotation de sa part F est fixée à 3, soit
un montant de 12 000 € et non plus de 15 200 €, soit une
diminution de 3 200 €.
Calcul 1 :
–– socle d’entrée en 2012 : 20 350 € ;
–– calcul du nouveau montant de part F 3 × 4 000 =
12 000 € ;
–– reconstitution de la part R initiale :
20 350 € – 12 000 € = 8 350 € ;
–– calcul de la cotation R correspondante : 8 350/
2 667 € = 3,13, soit 3,2 ;
–– actualisation au titre des années intermédiaires :
part R 2013 = 3,2 + 0,5 + 0,6 = 4,3 avant application
de l’évolution pour 2014.
Calcul 2 :
–– détermination de la réduction liée au logement :
15 200 – 12 000 = 3 200 € ;
–– ajout de ce montant à la dernière part R (soit 3,1 x
2 667 = 8 267,70 €) : 8 267,70 + 3 200 = 11 467,70 € ;
–– calcul de la cotation R correspondante : 11 467,70/
2 667 = 4,29 arrondi à 4,3 avant application de l’évolution pour 2014.
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ANNEXE IV

SUPPORT D’ÉVALUATION
ANNEXE 4

 Directeur d’hôpital
(cocher la case correspondante)

DOSSIER C.N.G.
EVALUATION ANNEE 2014
 Directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social
FICHE A

 Madame

 Monsieur

(cocher la case correspondante)

NOM D’USAGE :
(justificatif à fournir en cas de changement de nom d’usage)
PRENOM :
NOM DE FAMILLE :
DATE DE NAISSANCE :

AGE :

SITUATION DE FAMILLE :
NOM, PRENOM ET DATE DE NAISSANCE DES ENFANTS :
DIPLÔMES, LIEU ET DATE D'OBTENTION :
INTITULE DE LA FONCTION (pour les directeurs adjoints, le libellé de la fonction est à indiquer en toutes
lettres) :
Depuis le
COTATION DE L’EMPLOI / COEFFICIENT DE LA PART LIEE AUX FONCTIONS :
(CF annexe II de la circulaire DGOS du 19 juin 2012) A INDIQUER IMPERATIVEMENT
CATEGORIE DE L’ETABLISSEMENT (CH, CHS, CHU, EHPAD, autre…) :
VILLE D’AFFECTATION :
DATE D’INSTALLATION DANS L’ETABLISSEMENT :
GRADE :  Hors classe  Classe normale  Classe provisoire (cocher la case correspondante)
DATE D’ANCIENNETE DANS LE GRADE :
POSITION :  détachement emploi fonctionnel  détachement  mise à disposition  recherche d'affectation
DATE D’ANCIENNETE DANS LA POSITION :
ECHELON :

DATE D’ANCIENNETE DANS L’ECHELON :
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ANNEXE 4
DOSSIER C.N.G.
EVALUATION ANNEE 2014

DESCRIPTION DU POSTE PAR L'EVALUE(E)

FICHE A (suite)

Positionnement dans l’organigramme de direction de l’établissement :
 Chef d'établissement
 Directeur adjoint placé sous l'autorité du chef d'établissement
 Directeur adjoint placé sous l'autorité d'un directeur adjoint
 Autre (préciser)
Missions générales du poste et principales activités :
NB : pour les directeurs chefs d'établissement => point général d'exécution pour l'année de référence, des
missions confiées et des objectifs contractualisés, en référence au projet d'établissement, au contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens et, pour les directeurs chefs d'établissement sur emplois fonctionnels, à la
lettre d'objectifs.

Appréciation de la complexité du contexte
d’exercice du poste par l'évalué(e) au cours de
l'année de référence

Appréciation de la complexité du contexte
d’exercice du poste par l'évaluateur ou le cas
échéant, la personne en charge de l'évaluation

2
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ANNEXE 4
DOSSIER C.N.G.
EVALUATION ANNEE 2014

FICHE A1

RECUEIL D'AVIS PREALABLE SUR LA MANIERE DE SERVIR
Avis du Président du Conseil de surveillance ou du conseil d’administration (pour les seuls chefs
d’établissement :

Date :

Je soussigné(e),

Date :

Signature : (prénom, nom et qualité)

, déclare avoir été informé(e) des informations ci-dessus mentionnées.

Signature de l’évalué(e):
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ANNEXE 4
DOSSIER C.N.G.
EVALUATION ANNEE 2014

FICHE B1

APPRECIATION DE L'EVALUATEUR

 Bilan synthétique des résultats de l’année précédente (selon l'emploi occupé) :

 Appréciations des compétences mises en œuvre dans l'année :
I - Résultats obtenus dans le pilotage de l'établissement (chefs) ou de la mission (adjoints)
I - 1. Définition et pilotage des objectifs stratégiques

I - 2. Décision et arbitrage

I - 3. Maîtrise de la technicité du poste

II - Résultats obtenus dans la pratique managériale
II - 1. Animation, motivation et évaluation des équipes

II - 2. Négociation

II - 3. Conduite de projet et accompagnement du changement

II - 4. Communication

4
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ANNEXE 4
DOSSIER C.N.G.
EVALUATION ANNEE 2014

FICHE B2

SOUHAITS EXPRIMES PAR L'EVALUE(E) POUR LES 2 PROCHAINES ANNEES
Informations facultatives dans la perspective de la mise en place d'une bourse des emplois
Mobilité fonctionnelle souhaitée (à préciser) :
Mobilité géographique souhaitée (à préciser) :
Accès à une chefferie d’établissement :

SOUHAITS DE FORMATION
Formations souhaitées par l'évalué(e)

Observations de l'évaluateur ou de la personne
responsable de la conduite de l'entretien
d'évaluation si elle est différente de l'évaluateur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Date :

Date :
NOM – PRENOM

Signature de l'évalué(e) :

Signature et qualité de l'évaluateur :

5
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ANNEXE 4
DOSSIER C.N.G.
EVALUATION ANNEE 2014

FICHE C1

BILAN SYNTHETIQUE PAR L’ EVALUATEUR
Aptitudes professionnelles démontrées et perspectives d’évolution de carrière en indiquant la capacité à
exercer des responsabilités supérieures :

PROPOSITION DU MONTANT DE LA PART RESULTATS 2014 A L’ISSUE DE L’ENTRETIEN D’EVALUATION

Rappel du coefficient total de la part résultats au titre de l’année 2013 :
Proposition de coefficient (évolution en lien avec l’évaluation 2014) :
Coefficient total de la part résultats 2014 :
Montant total de la part résultats 2014 :
En cas de diminution du coefficient total de la part résultats, un rapport circonstancié et dûment motivé doit
être obligatoirement produit.
Attribution d’un versement exceptionnel : oui / non (à préciser)
Coefficient du versement exceptionnel (dans la limite de 1) :
Montant du versement exceptionnel:
En cas d’attribution d’un versement exceptionnel, un rapport circonstancié et dûment motivé doit être
obligatoirement produit quel que soit le montant alloué.

6
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ANNEXE 4
DOSSIER C.N.G.
EVALUATION ANNEE 2014

FICHE C2

FICHE DE PROPOSITION D’INSCRIPTION AU TABLEAU D’AVANCEMENT A LA HORS CLASSE
POUR L’ANNEE 2015
Mobilités effectuées par l’agent concerné depuis l’accès dans le corps des directeurs d’hôpital :
NB : toute mobilité fonctionnelle doit faire l’objet d’un acte juridique transmis au CNG (uniquement pour le
corps des directeurs d’hôpital)
Proposition d'inscription au Tableau d'Avancement 2015 :

 OUI

 NON
 SANS OBJET*
(cocher la case correspondante)

Avis motivé impératif en vue de proposition ou de non-proposition

* La notion "SANS OBJET" concerne les directeurs qui sont déjà hors classe ou les directeurs de classe
normale qui ne remplissent pas les conditions statutaires.
Evaluateur :

 Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
 Chef d’établissement
 Représentant de l’état dans le département

 Avis conforme à celui de la personne responsable de la conduite de l'entretien si elle est différente de
l'évaluateur
 Avis non conforme à celui de la personne responsable de la conduite de l'entretien si elle est différente de
l'évaluateur
(dans ce cas, un nouvel entretien d'évaluation doit avoir lieu avec l'évaluateur)
Date :

Signature : (prénom, nom et qualité de l’évaluateur)

________________________________________________________________________________________
__
Observations éventuelles de l’évalué(e) sur les fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2 :
Date :

Signature :
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ANNEXE 4
EVALUATION ANNEE 2014
-

Dossier D.G.A.R.S. pour les chefs d'établissement
Dossier Etablissement pour les adjoints

FICHE 1

FICHE PREPARATOIRE A L'ENTRETIEN D'EVALUATION
Bilan des résultats de l'année précédente fondé sur l’autoévaluation exprimée par l’évalué(e)
Reprendre les objectifs validés de l'année précédente (4 pages maximum)

OBJECTIFS ET ACTIONS
PRIORITAIRES DEFINIS

DELAI

CRITERES
/INDICATEURS

RESULTATS OBTENUS

Date :

Observations du D.G.A.R.S. pour les chefs
d'établissement.
Observations du chef d'établissement
pour les directeurs adjoints
Date :

Signature

Signature (prénom, nom et qualité de l’évaluateur)

Observations de l'évalué(e)
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ANNEXE 4
EVALUATION ANNEE 2014
-

Dossier D.G.A.R.S. pour les chefs d'établissement
Dossier Etablissement pour les adjoints

FICHE 2

FICHE PREPARATOIRE A L'ENTRETIEN D'EVALUATION
définition des objectifs pour l’année à venir par référence à la fiche B1 (2 pages maximum)

OBJECTIFS ET ACTIONS
PRIORITAIRES DEFINIS

DELAI

Observations du D.G.A.R.S. pour les chefs
d'établissement.
Observations du chef d'établissement
pour les directeurs adjoints

CRITERES
D'EVALUATION

Observations de l'évalué(e)

Date :

Date :

Signature (prénom, nom et qualité de l’évaluateur)

Signature

9
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ANNEXE V

DÉCISION D’ATTRIBUTION DE LA PART FONCTIONS
DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RÉSULTATS
Vu le décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée,
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (art. 5) ;
Vu le décret no 2007-1926 du 26 décembre 2007 modifiant le décret no 2005-920 du 2 août 2005
portant dispositions relatives à la direction de certains établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2012-738 du 9 mai 2012 relatif aux conditions de nomination et d’avancement de
certains emplois fonctionnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (2o à 6o) de la
loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que de certains établissements mentionnés au 1o de cet article ;
Vu le décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats
applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des
soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu la circulaire DGCS/DGOS no 2012-241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime
de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique
hospitalière ;
Considérant que (nom – prénom) (corps – grade) (fonction) est/n’est pas attributaire d’un logement
par nécessité absolue de service ou indemnisé à ce titre ;
La cotation de l’emploi occupé est fixée à ...
La variation de + 0,2 est attribuée en raison de ...
La cotation totale de l’emploi occupé est fixée à ...
Soit un montant annuel de la part fonctions de ...
La présente décision prend effet à compter du ...
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux devant
le tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait à ..., le ...
Nom :
Qualité :
Signature
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DÉCISION D’ATTRIBUTION DE LA PART RÉSULTATS
DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RÉSULTATS
Vu le décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (art. 5) ;
Vu le décret no 2007-1926 du 26 décembre 2007 modifiant le décret no 2005-920 du 2 août 2005
portant dispositions relatives à la direction de certains établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié, portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2012-738 du 9 mai 2012 relatif aux conditions de nomination et d’avancement de
certains emplois fonctionnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (2o à 6o) de la
loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que de certains établissements mentionnés au 1o de cet article ;
Vu le décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats
applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des
soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu la circulaire DGCS/DGOS no 2012-241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime
de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’évaluation 2014 de (Nom – prénom) ;
Le coefficient total de la part résultats pour l’année 2013 (hors complément exceptionnel) est de ...
Le coefficient d’évolution attribué au titre de l’année 2014 (compris entre 0 et 1) est de ...
Le coefficient total de la part résultats est fixé pour l’année 2014 à ...
Considérant la charge particulière d’activité assurée en 2014 en sus des missions habituelles, telle
qu’elle ressort du rapport circonstancié et dûment motivé annexé à la présente décision ...
Il est attribué, pour 2014, un versement exceptionnel dont le coefficient est fixé à ...
Soit un montant total de la part résultats de l’année 2014 de ...
€, au titre d’un complément excep(Rappel des sommes versées au cours de l’année 2013 :
tionnel attribué dans le cadre d’un intérim de direction d’une durée de
mois.)
La présente décision prend effet à compter du ...
La présente décision peut faire l’objet :
–– d’un recours gracieux auprès de l’évaluateur ;
–– d’un recours auprès du président de la commission administrative paritaire nationale compétente via la directrice générale du Centre national de gestion dans un délai de deux mois
suivant la notification, afin de préserver les délais du recours contentieux ;
–– d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois
suivant la notification de la décision administrative ou d’une décision de rejet suite à un recours
gracieux ou hiérarchique.
Fait à ..., le ...
Nom :
Qualité :
Signature
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 1er août 2014portant nomination à la commission des comptes de la santé
NOR : AFSE1430588A

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le
ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et le secrétaire d’État chargé du budget,
Vu l’arrêté du 19 août 1970 portant création d’une commission des comptes de la santé, ensemble
les textes qui l’ont modifié,
Arrêtent :
Article 1er
Mme Dominique Polton, conseillère auprès du directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie, est nommée pour trois ans présidente de la commission des comptes de la santé.
Article 2
Sont nommés pour trois ans membres de la commission des comptes de la santé en qualité de
personnalités :
Mme Chantal Cases, directrice de l’Institut national d’études démographiques.
Mme Karine Chevreul, médecin de santé publique et économiste de la santé, directrice adjointe
de l’unité de recherche clinique en économie de la santé d’Île-de-France de l’Assistance publiquehôpitaux de Paris et de l’équipe épidémiologie clinique, évaluation économique et populations
vulnérables de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM).
M. Philippe Choné, chercheur au Centre de recherche en économie et statistique (CREST) et
professeur à l’École nationale de la statistique et des études économiques (ENSAE).
M. Gérard Cornilleau, chargé de recherches au Centre national de la recherche scientifique, directeur adjoint du département des études de l’Observatoire français des conjonctures économiques.
Mme Brigitte Dormont, professeure des universités, titulaire de la chaire santé Dauphine, membre
du Conseil d’analyse économique.
Mme Carine Franc, chargée de recherches à l’Institut national de la santé et de la recherche
médicale (INSERM).
M. Pierre-Yves Geoffard, directeur de recherches au Centre national de la recherche scientifique,
professeur à l’École d’économie de Paris.
M. Pierre-Jean Lancry, conseiller du directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale
agricole (MSA).
M. Yvon Merlière, directeur général du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des
conditions de vie.
Mme Valérie Paris, économiste au sein de la division santé de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE).
Mme Marie-Laurence Pitois-Pujade, chef de mission de contrôle général, économique et financier
au ministère des finances et des comptes publics.
M. Gérard de Pouvourville, professeur titulaire de la chaire santé à l’École supérieure des sciences
économiques et commerciales (ESSEC).
Mme Lise Rochaix, professeure de sciences économiques à l’université de Paris-I PanthéonSorbonne, membre de l’École d’économie de Paris et titulaire de la chaire Hospinnomics.
M. Bruno Ventelou, directeur de recherche du Centre national de la recherche scientifique au
groupement de recherche en économie quantitative d’Aix-Marseille et à l’Institut national de la
santé et de la recherche médicale (INSERM).
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Article 3
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 1er août 2014.

Le ministre des finances
et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’Institut national de la statistique
et des études économiques,
J.-L. Tavernier

La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques,
F. von Lennep

Le ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
La secrétaire générale du ministère de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt,
	V. Metrich-Hecquet
Le secrétaire d’État
chargé du budget,
Pour le secrétaire d’État et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
G. Bailly

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/8 du 15 septembre 2014, Page 664

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 16 juillet 2014portant agrément de la société CEV Group pour une prestation
d’hébergement de données de santé à caractère personnel consistant à mettre à disposition
une plateforme technique d’hébergement à destination d’éditeurs de logiciels utilisés par
des professionnels et établissements de santé à des fins de collecte de données de santé à
caractère personnel
NOR : AFSZ1430540S

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 12 juin 2014 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 18 juin 2014,
Décide :
Article 1er
La société CEV Group est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel
pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel consistant à mettre
à disposition une plateforme technique d’hébergement à destination d’éditeurs de logiciels utilisés
par des professionnels et établissements de santé à des fins de collecte de données de santé à
caractère personnel.
Article 2
La société CEV Group 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 16 juillet 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
	P. Burnel
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 16 juillet 2014portant agrément de la société Cabinet de conseil en stratégie
informatique (2CSI) pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère
personnel collectées au moyen d’applications fournies par les clients à des fins de suivi
médical
NOR : AFSZ1430541S

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 12 juin 2014 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 18 juin 2014,
Décide :
Article 1er
La société Cabinet de conseil en stratégie informatique (2CSI) est agréée en qualité d’hébergeur
de données de santé à caractère personnel pour une prestation d’hébergement de données de
santé à caractère personnel collectées au moyen d’applications fournies par les clients à des fins de
suivi médical. Cette prestation est offerte selon le choix du client, avec ou sans infogérance (prise
en charge de la gestion du « système d’exploitation des serveurs »).
Article 2
La société 2CSI s’engage à informer sans délai la ministre chargée de la santé de tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou définitive,
de son activité d’hébergement.
Article 3
La délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargée de l’exécution de
cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 16 juillet 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
	P. Burnel
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SANTÉ
Santé publique
Santé environnementale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction prévention
des risques liés à l’environnement
et à l’alimentation
_

Bureau qualité des eaux
_

Département des urgences sanitaires
_

Bureau des alertes et réponses
_

Note d’information DGS/EA4 no 2014-167 du 23 mai 2014relative à la diffusion du guide du
Haut Conseil de la santé publique (HCSP) pour l’investigation et l’aide à la gestion sur le
risque lié aux légionelles
NOR : AFSP1412088N

Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente note d’information a pour objet de transmettre aux Agences régionales de
santé (ARS) ainsi qu’aux services de l’État concernés le guide du Haut Conseil de la santé publique
pour l’investigation et l’aide à la gestion sur le risque lié aux légionelles. La légionellose est une
infection respiratoire sévère liée à une exposition et une contamination par les légionelles, qui
sont des bactéries ubiquistes de l’environnement et qui prolifèrent dans certaines installations
à risque. Le guide a pour objectif l’actualisation des connaissances ainsi que la définition des
modalités d’interventions et d’investigations, notamment en présence de cas de légionellose.
Mots clés : légionelles – légionellose – prévention – investigation de cas – gestion des risques – guide.
Références :
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-1, L. 1321-4, L. 3113-1, R. 1321-1,
R. 1321-55, R. 1321-61, R. 3113-1 à R. 3113-5, D. 3113-6 ;
Décret no 2013-1205 du 14 décembre 2013 modifiant la nomenclature des installations classées ;
Arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes
destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation,
de bureaux ou locaux recevant du public ;
Arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire ;
Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique no 2921 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l’environnement ;
Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique no 2921 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l’environnement ;
Circulaire DGS/SD7A/SD5C-DHOS/E4 no 2002-243 du 22 avril 2002 relative à la prévention du
risque lié aux légionelles dans les établissements de santé ;
Circulaire DGS no 2002-273 du 2 mai 2002 relative à la diffusion du rapport du Conseil supérieur
d’hygiène publique de France relatif à la gestion du risque lié aux légionelles.
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Circulaire DHOS/E4/DGS/SD7A no 2005-417 du 9 septembre 2005 relative au guide technique sur
l’eau dans les établissements de santé ;
Circulaire DGS/SD7A/DHOS/E4/DGAS/SD2 no 2005-493 du 28 octobre 2005 relative à la prévention du risque lié aux légionelles dans les établissements sociaux et médico-sociaux d’hébergement pour personnes âgées ;
Circulaire DGS/EA4 no 2010-289 du 27 juillet 2010 relative à la prévention des risques infectieux
et notamment de la légionellose dans les bains à remous (spas) à usage collectif et recevant
du public ;
Circulaire DGS/EA4 no 2010-448 du 21 décembre 2010 relative aux missions des Agences régionales de santé dans la mise en œuvre de l’arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des
légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d’eau chaude
sanitaire ;
Instruction DGS/EA no 2011-406 du 26 octobre 2011 relative aux missions des Agences régionales de santé (ARS) dans le domaine de la santé environnementale ;
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 abrogée : circulaire DGS/SD5C/SD7A/DESUS no 2005-323 du 11 juillet 2005 relative à la
diffusion du guide d’investigation et d’aide à la gestion d’un ou plusieurs cas de légionellose.
Annexe : Guide du Haut Conseil de la santé publique (HCSP).
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des Agences régionales de santé (ARS) (pour mise en œuvre) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région et de département (pour information).

I. – CONTEXTE
La légionellose est une infection respiratoire sévère provoquée par les légionelles, bactéries du
genre Legionella, qui se développent dans les milieux aquatiques naturels ou artificiels. Les légionelles peuvent contaminer les individus lorsque ceux-ci sont exposés à des aérosols d’eau issus
de milieux où la bactérie a proliféré. Le nombre de cas annuel est variable, avec 1 262 cas de légionellose notifiés en France en 2013 et un maximum de 1 540 cas en 2010. La létalité a été de 12,2 %
en 2013 (données de l’Institut de veille sanitaire, InVS).
Devant tout cas de légionellose déclaré, l’ARS procède à l’analyse de la déclaration obligatoire (DO)
et à une enquête épidémiologique, qui selon les situations peut avoir un volet environnemental.
Devant des cas groupés de légionellose, des actions spécifiques sont à mener, notamment en matière
de contrôle et d’information. En outre, lorsque des épidémies de légionellose surviennent, il revient
à l’ARS, en lien avec les services de l’État, d’engager sans délai un plan d’actions avec plusieurs
composantes – épidémiologie, enquête environnementale, communication – afin d’identifier et
maîtriser la source de contamination et limiter les conséquences sanitaires pour la population.
Au vu des nouvelles données scientifiques et épidémiologiques disponibles et des évolutions
réglementaires et institutionnelles, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a actualisé les
recommandations relatives à l’investigation et à la gestion d’un ou de plusieurs cas de légionellose,
au travers d’un guide qui remplace celui publié en 2005 par le Conseil supérieur d’hygiène publique
de France (CSHPF). Il répond à un besoin de disposer d’un document de référence pour orienter
et préciser les modalités d’interventions et d’investigations en présence de cas de légionellose. Il
s’inscrit dans l’objectif d’amélioration de l’investigation des agrégats de cas de légionellose et de
prévention de la survenue de cas de légionellose, tel qu’inscrit dans l’action 30.1 du Plan national
santé-environnement (PNSE) 2.
II. – FOCUS SUR LES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES ET LES EXPOSITIONS À RISQUE
L’évolution annuelle du nombre de cas de légionellose est tributaire notamment de la qualité du
système de surveillance et d’autres facteurs anthropiques tels que le grand nombre d’installations
qui présentent potentiellement des risques. Il faut citer en premier lieu les installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air (notamment certaines tours aéro-réfrigérantes
équipant les bâtiments tertiaires climatisés et les sites industriels). Ces installations peuvent être à
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l’origine d’une dispersion des légionelles dans un rayon de plusieurs centaines de mètres à plusieurs
kilomètres autour de la source ; les dispositions réglementaires opposables sont celles prévues par
arrêtés du 14 décembre 2013. On rappellera par exemple que les épidémies survenues au cours de
l’hiver 2003-2004 dans le Pas-de-Calais (83 cas, 19 décès) et au cours de l’été 2006 à Paris autour
de la gare d’Austerlitz (29 cas, 3 décès) ont été reliées à l’exploitation de ces installations. On citera
ensuite les réseaux d’eau chaude sanitaire (ECS) collectifs et les bains à remous. Ces installations
peuvent être à l’origine d’une dispersion des légionelles, au niveau du point d’usage, dans un
rayon limité à plusieurs mètres autour de la source. Les dispositions réglementaires opposables
sont celles prévues notamment par arrêté du 1er février 2010 et circulaires du 27 juillet 2010 et
21 décembre 2010. En France, 12 à 13 % des cas de légionellose déclarés en France sont reliés à la
fréquentation d’établissements hôteliers et donc potentiellement à ce type d’installations.
Dans ces textes, les seuils d’alerte au-delà desquels des actions correctives doivent être engagées
par les exploitants sont définis selon l’espèce pathogène Legionella pneumophila, tenant compte
des conclusions à ce sujet du rapport d’expertise publié en 2011 par l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) sur les méthodes de détection
et de dénombrement des Legionella dans l’eau. D’autres installations présentent des risques de
contamination et les investigations peuvent porter par exemple sur les appareils d’oxygénothérapie ou de lutte contre l’apnée du sommeil, ou la brumisation d’eau. Par ailleurs, si la réglementation existante vise principalement les établissements recevant du public (ERP), l’exposition aux
légionelles peut également concerner l’habitation. Aussi, en présence de contamination des parties
collectives d’un réseau d’eau sanitaire d’un bâtiment d’habitation collectif, les mesures de gestion
à suivre devront se baser sur celles relatives aux ERP telles que mentionnées dans le guide.
III. – PRÉSENTATION DU GUIDE DU HCSP
Le guide joint en annexe de la présente note d’information revêt la forme d’un ensemble de 10
fiches thématiques et de 6 annexes proposant des réponses détaillées sur les différents aspects
du risque lié aux légionelles (épidémiologiques, biologiques, environnementaux et techniques). Il
informe de la conduite à tenir pour mener à bien les investigations et la gestion des cas isolés ou
groupés de légionellose, y compris les enquêtes environnementales et la communication. En outre,
il rappelle le système de surveillance de la légionellose en France, les modalités d’intervention et la
coordination des différents services et précise la place des ARS dans le processus d’alerte lors du
signalement de cas de légionellose. Il est rappelé que les ARS doivent transférer à l’InVS l’ensemble
des notifications reçues issues des partenaires impliqués dans la surveillance. Conformément à
l’instruction de la DGS du 21 décembre 2012, toute situation sanitaire particulière ou inhabituelle
doit être signalée au Département des urgences sanitaires (DUS) de la DGS ; il peut s’agir par
exemple de cas groupés de légionellose contractés en France ou à l’étranger, d’une source d’exposition aux légionelles nécessitant une information de personnes résidant à l’étranger, ou de situations présentant un risque juridique ou médiatique important.
La communication autour des cas de légionellose peut être faite afin de sensibiliser notamment
les professionnels de santé au diagnostic de légionellose. Celle-ci pourra être renforcée à l’approche
de la saison estivale, période propice aux cas de légionellose (environ 50 % des cas de légionellose
sont déclarés sur les quatre mois de juin à septembre). Il convient aussi d’informer la population
potentiellement exposée à une source de contamination, le plus rapidement possible, en particulier
lors des cas groupés. Le document propose en annexe des exemples de communication.
Ce guide est principalement destiné aux personnels de santé publique et de santé-environnementale des ARS, aux services de l’inspection des installations classées et à l’ensemble des personnels
impliqués dans les investigations épidémiologique et environnementale des cas de légionellose à
qui vous pourrez diffuser ce document.
Ce guide est téléchargeable depuis le site Internet du ministère chargé de la santé (adresse
Internet : www.sante.gouv.fr, rubrique santé, dossier légionellose).
Je vous serai obligé de me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans son
utilisation.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
	Pr B. Vallet
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Risque lié aux légionelles
Guide d’investigation et d’aide
à la gestion

La légionellose est une maladie respiratoire provoquée par la bactérie du genre
Legionella qui se développe dans les milieux aquatiques naturels et artificiels.
Un guide d’investigation et d’aide à la gestion d’un ou de plusieurs cas de légionellose
avait été élaboré en 2005.
Le Haut Conseil de la santé publique, au vu des nouvelles données scientifiques et
épidémiologiques disponibles et des évolutions réglementaires et institutionnelles, a
actualisé les recommandations relatives à la conduite à tenir devant un ou plusieurs
cas de légionellose, ou face à une contamination environnementale.
Ce nouveau guide a été élaboré par un groupe de travail pluridisciplinaire et a fait
l’objet d’une relecture par les acteurs de terrain concernés.
Il s’adresse en priorité aux personnels des agences régionales de santé (santé
publique et santé environnement), aux services de l’inspection des installations
classées et aux personnels impliqués directement dans les investigations
épidémiologique et environnementale.

Haut Conseil de la santé publique
14 avenue Duquesne
75350 Paris 07 SP

www.hcsp.fr
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Le risque lié aux légionelles
Guide d’investigation
et d’aide à la gestion
Rapport

11 juillet 2013

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/8 du 15 septembre 2014, Page 672

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

Ce rapport a été adopté par la Commission spécialisée Maladies transmissibles le
11 juillet 2013, après avis des Commissions spécialisées Risques liés à l’environnement
et Sécurité des patients

Haut Conseil de la santé publique

2
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G L OS S A IR E
Arlin

Antenne régionale de lutte contre les infections nosocomiales

ARS

Agence régionale de santé

ASN

Autorité de sûreté nucléaire

BCYE

Buffered charcoal yeast extract

CClin

Centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales

CGA

Contrôle général des armées

Cire

Cellule interrégionale d’épidémiologie

CNR-L

Centre national de référence des Legionella

Corruss

Centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et sociales

CSHPF

Conseil supérieur d’hygiène publique de France

CSTB

Centre scientifique et technique du bâtiment

DDCSPP

Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations

DGS

Direction générale de la santé

DGPR

Direction générale de la prévention et des risques

Direccte

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi

DO

Déclaration obligatoire

Dreal

Direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement

DRIEE-IF

Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Ile-deFrance

DDPP

Direction départementale de la protection des populations

ECDC

European Centre for Disease Control and Prevention

ECS

Eau chaude sanitaire

EF

Eau froide

ELISA

Enzyme Linked Immuno Sorbant Assay

EOH

Equipe opérationnelle d’hygiène

Ehpa

Etablissement d’hébergement pour personnes âgées

Ehpad

Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

ERP

Etablissement recevant du public

Eldsnet

European Legionnaires Disease Surveillance Network

EWRS

Early Warning and Response System

IATA

International air transport association

ICPE

Installation classée pour la protection de l’environnement

IFD

Immunofluorescence directe

IFI

Immunofluorescence indirecte
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IIC

Inspection des installations classées

InVS

Institut de veille sanitaire

LBA

Lavage broncho-alvéolaire

MIT

Médecin inspecteur du travail

OMS

Organisation mondiale de la santé

ONU

Organisation des Nations unies

PFGE

Pulsed field Gel Electrophoresis (électrophorèse en champ pulsé)

PCR

Polymerase Chain Reaction

SBT

Sequence Based Typing

SCHS

Service communal d’hygiène et de santé

SIG

Système d’information géographique

SIN

Signalement des infections nosocomiales

STIIIC

Service interdépartemental d’inspection des installations classées

Tar

Tour aéroréfrigérante

TNF

Tumor necrosis factor

UFC

Unité formant colonie

VPN

Valeur prédictive négative

VPP

Valeur prédictive positive
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INTRODUCTION
En France, depuis le renforcement de la surveillance en 1997, le nombre de cas de légionellose a
continuellement augmenté jusqu’en 2005 et de nombreuses épidémies ont été régulièrement
rapportées (Paris 1998, Rennes 2000, Meaux 2002, Montpellier 2003, Lens 2003-2004, Soulac
2004). Il était alors apparu nécessaire de fournir aux partenaires impliqués dans la surveillance et le
contrôle de la maladie, les informations actualisées sur l’épidémiologie de la légionellose, les sources
de contamination et les méthodes d’investigation des cas isolés et groupés.
Un premier guide d’investigation et d’aide à la gestion, élaboré sous forme de fiches pratiques et
soumis à l’Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF) a été diffusé par
circulaire en juillet 2005. Une évaluation de ce guide, réalisée en 2007 auprès des services
déconcentrés, soulignait l’importance d’une mise à jour régulière.
Depuis 2005, les connaissances sur la légionellose ont progressé, tant sur les facteurs de risque que
sur les sources d’exposition. Les outils diagnostiques ont évolué avec le développement des
techniques moléculaires. Le paysage institutionnel et réglementaire a été modifié avec la création des
Agences régionales de santé (ARS) et la publication de nombreuses circulaires destinées à renforcer
le contrôle des légionelles dans les installations à risque.
Dans ce contexte, il est apparu nécessaire aux autorités de santé qu’une actualisation du guide soit
élaborée et le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a été saisi le 13 juillet 2011 par la Direction
générale de la santé pour réaliser ce travail de mise à jour.
Ce nouveau guide a été élaboré par un groupe de travail pluridisciplinaire et a fait l’objet d’une
relecture par les acteurs de terrain concernés. Il s’adresse en priorité aux personnels des ARS (santé
publique et santé environnement), aux services de l’inspection des installations classées et aux
personnels impliqués directement dans les investigations épidémiologique et environnementale.
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FICHE 1 – LA LÉGIONELLOSE
La légionellose est une infection respiratoire provoquée par la bactérie du genre Legionella qui se
développe dans les milieux aquatiques naturels ou artificiels [1,2].
Elle se manifeste sous plusieurs formes cliniques : la maladie des légionnaires caractérisée par
une pneumonie, plus exceptionnellement des formes extra-pulmonaires avec des localisations
diverses (neurologique, cardiaque, musculaire, articulaire...) et la fièvre de Pontiac [3]. Cette
dernière est une affection pseudo-grippale sans pneumopathie, ne nécessitant pas d’hospitalisation ;
sa guérison est spontanée en 2 à 5 jours. Le diagnostic est réalisé par une antigénurie rarement
positive ou rétrospectivement par sérologie. Cette forme passe souvent inaperçue et/ou possède des
similitudes avec d’autres maladies banales de l’arbre respiratoire. Dans ce contexte, la fièvre de
Pontiac n’est qu’exceptionnellement diagnostiquée.
En raison du caractère bénin de la fièvre de Pontiac et de la rareté des formes extra-pulmonaires,
seuls les aspects spécifiques de la maladie du légionnaire sont développés dans ce document et la
maladie des légionnaires correspond au terme "légionellose".

1 - Agent infectieux
Legionella est un bacille intracellulaire à Gram négatif, cultivable sur milieu spécifique Buffered
charcoal yeast extract (BCYED). Le genre comprend plus de 53 espèces et 70 sérogroupes. L.
pneumophila est la principale cause de légionellose en Europe et aux USA. Cette espèce comprend
16 sérogroupes différents. Le sérogroupe 1 de Legionella pneumophila (Lp1) est le plus fréquemment
retrouvé en pathologie humaine (environ 90 % des cas) [4,5].
Une vingtaine d’autres espèces ont été documentées comme pathogènes pour l’homme (L.
longbeachae, L. anisa, L. dumofii, L. gormanii, etc.) notamment chez les immunodéprimés. De façon
étonnante, L. longbeachae est responsable d’environ 30 % des cas de légionellose en Australie,
Nouvelle-Zélande, Nouvelle Calédonie [4] et d’environ 50 % au sud de l’Australie et en Thaïlande [6].
A la différence des autres espèces de Legionella, dont le réservoir principal est l’eau du milieu
naturel, L. longbeachae est fréquemment isolée dans les composts et terreaux et infecte
principalement des individus exposés à ces sols [7].

2 - Epidémiologie
Dans la littérature, la fréquence d’incrimination de L. pneumophila pour les pneumonies
communautaires est variable : 0,4% dans la communauté, 3,6 % en hospitalisation et jusqu’à
17,8 % pour les formes sévères de soins intensifs [8].
Le nombre de cas déclarés en France en 2012 était de 1298 soit une incidence de 2,0 cas pour
100 000 habitants [9]. Ce taux est largement supérieur au taux de notification européen qui est de 1,0
pour 100 000 habitants.
Certaines personnes sont particulièrement vulnérables au risque de légionellose ou présentent des
facteurs de risque individuels [10]. Néanmoins, toute la population est concernée.
En 2012, la létalité était en France de 11 % (130 décès pour 1217 cas avec évolution connue). Elle
peut atteindre 40 % chez les cas nosocomiaux, tout particulièrement en présence d’un terrain favorisant,
notamment une immunodépression, et/ou d’un délai à la prise en charge thérapeutique adaptée
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[11]. Les cas de légionelloses associés à un séjour dans un établissement de santé représentaient
7 % des cas déclarés en 2012 et ceux associés aux voyages 19 %.
Le bilan épidémiologique annuel de la légionellose en France et les données détaillées sont mis à
jour régulièrement et disponibles sur le site de l’InVS. (http://www.invs.sante.fr/Dossiersthematiques/Maladies-infectieuses/Infections-respiratoires/Legionellose).

3 - Réservoirs
Les légionelles colonisent de façon ubiquitaire de très nombreux milieux : eaux douces de surface
(lacs et rivières), eaux de forages, eaux thermales, sols humides, etc.
A partir du milieu naturel, la bactérie peut coloniser des sites hydriques artificiels lorsque les
conditions de son développement sont réunies et peut ainsi proliférer dans différentes installations à
risque du fait de la production potentielle d’aérosols telles que les réseaux d’eaux chaudes sanitaires
(ECS), les tours aéroréfrigérantes (Tar) et d’autres installations (bains à remous, brumisateurs,
humidificateurs, appareils à oxygénothérapie et apnée du sommeil, fontaines décoratives, etc.) (cf.
Fiche 5).
Les sources de contamination les plus souvent incriminées sont les installations qui favorisent la
multiplication des légionelles dans l’eau et les dispersent sous forme d’aérosols. Parmi toutes ces
sources : les réseaux intérieurs de distribution d'ECS et les Tar sont les plus fréquemment impliqués
dans la survenue de cas de légionellose [12-18].

4 - Conditions de développement
Le développement des légionelles dans l’eau varie fortement en fonction de sa température. Leur
croissance est effective entre 20 et 50°C. Au-delà de 50°C, leur croissance est limitée, elles ne
prolifèrent pas et elles sont détruites au-delà de 60°. Bien que la bactérie tolère une large gamme de
pH, son pH optimal de croissance est de 6,9 [19].
Les facteurs favorisant la prolifération des légionelles sont les suivants :
- stagnation et/ou mauvaise circulation de l’eau ;
- température de l’eau ;
- présence de dépôts de tartre ;
- présence de corrosion et de résidus métalliques, comme le fer ou le zinc ;
- présence de certains matériaux polymères ;
- présence de biofilm ;
- présence d’autres microorganismes des milieux aquatiques, comme les amibes libres, dans
lesquels elles survivent et se développent, ensemençant ensuite le milieu après lyse
amibienne. Les Legionella intracellulaires sont protégées du milieu extérieur et notamment
des traitements désinfectants [20-22] et thermique et du fait de modifications phénotypiques
lors de la multiplication intracellulaire, elles sont moins sensibles aux désinfectants [23].

5 - Transmission
La présence de légionelles dans l’eau n’est pas une condition suffisante pour provoquer la maladie.
Les trois facteurs suivants doivent au moins être réunis :
- contamination de l’eau par des Legionella pathogènes (aucune relation dose-effet n’a été
quantifiée) ;
- aérosolisation sous forme de gouttelettes de taille inférieure à 5 μm ;
Haut Conseil de la santé publique
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- exposition de personnes et en particulier de personnes réceptives à l’infection (inhalation de
micro-gouttelettes d’eau contaminée dans les poumons) dans l’environnement d’une installation
contaminée (exemples : Tar, prise d’une douche, exposition à un spa, brumisateur, ...).
Aucun cas de transmission interhumaine n’a été rapporté.

6 - Incubation
Actuellement, la période d’incubation officiellement reconnue au niveau européen et français est de 2
à 10 jours. Cependant, pour un nombre limité de patients des résultats d’investigations d’épidémies
suggèrent des durées d’incubation plus longues [17,24,25] et une durée médiane d’incubation de 6
jours.
En conséquence, afin de formuler des hypothèses sur les sources possibles de contamination, la
période retenue en France pour recenser les activités du patient notamment les déplacements et les
lieux d’expositions est de 14 jours.
Cette période de 14 jours permet d’identifier plus largement des cas groupés et déclencher le cas
échéant des investigations environnementales.

7 - Facteurs de risques individuels
Les facteurs de risques associés à la maladie sont [26,27] :
-

l’âge supérieur à 50 ans, l’incidence augmentant avec l’âge ;
le sexe masculin ;
le tabagisme ;
le diabète ;
les pathologies chroniques cardiaques, pulmonaires ou l’insuffisance rénale ;
les traitements corticoïdes et immunosuppresseurs, tels les anti-TNF.
(http://www.fda.gov/drugs/drugsafety/ucm270849.htm)

Les personnes à haut risque (« particulièrement vulnérables » au sens de l’arrêté du 1er février 2010)
sont les personnes ayant un système immunitaire fortement diminué du fait :
- d’une pathologie, notamment les personnes atteintes d’hémopathie maligne, et les patients
présentant une maladie du greffon contre l’hôte (GVH), les cancers
- d’un traitement immunosuppresseur ;
- d’une transplantation ou d’une greffe d’organe ;
- d’un traitement de corticothérapie prolongée (pour un adulte :  10 mg d’équivalent-prednisone
par jour, depuis plus de 2 semaines) ou récente et à haute dose (c’est à dire supérieure à 5
mg/kg de prednisone pendant plus de 5 jours).
La légionellose est rare chez les personnes âgées de moins de 20 ans, exceptionnelle chez
l’enfant [29].
Par ailleurs, la grossesse n’est pas un facteur de risque de contracter une légionellose.

8 - Diagnostic
Aucun signe clinique ou radiologique n’est spécifique de la légionellose. Pour autant, le diagnostic va
s’appuyer sur les éléments suivants.
8.1 - Diagnostic clinique
Le diagnostic de
radiologiquement.

la

légionellose

s’appuie
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Le tableau clinique s’installe de façon progressive sur 2 à 3 jours :
- une asthénie ;
- une fièvre modérée au début, qui s’élève à 39 - 40°C vers le 3ème jour ;
- des myalgies et des céphalées ;
- une toux initiale non productive, puis ramenant une expectoration mucoïde, parfois hémoptoïque.
Peuvent être associés à ce tableau :
- des troubles digestifs avec diarrhée, nausées et vomissements ;
- des troubles neurologiques (confusion et délire).
L'infection peut se compliquer d’une insuffisance respiratoire, d’une insuffisance rénale aiguë et d’une
rhabdomyolyse. Des manifestations extra-pulmonaires peuvent être observées exceptionnellement
(endocardites, articulaires, etc.).
8.2 - Diagnostic radiologique
La radiographie pulmonaire montre :
- une image de pneumopathie le plus souvent systématisée avec un syndrome alvéolaire ou
alvéolo-interstitiel ;
- cette pneumopathie est souvent bilatérale ;
- la condensation alvéolaire peut s'accompagner d'une cavitation chez les immunodéprimés.
8.3 - Diagnostic biologique [30] (cf. Fiche 8)
Dans la mesure où les résultats des diagnostics de laboratoire sont un élément essentiel de la
définition d'un cas de légionellose, il est important de connaître les différentes méthodes, et leur
valeur diagnostique décrites ci-après, et dont la sensibilité et la spécificité sont précisées dans le
tableau 1.
8.3.1 - Recherche d’antigènes solubles de Legionella dans les urines
La recherche d'antigènes solubles de Legionella dans les urines est primordiale pour poser un
diagnostic rapide (15 minutes par immunochromatographie sur membrane et 4 heures par méthode
ELISA, Enzyme linked immunosorbent assay) et précoce. Elle reste possible même après un
traitement antibiotique adapté.
Les antigènes apparaissent précocement, dans les premiers jours suivant l'apparition des signes
cliniques. L'excrétion des antigènes peut persister 3 à 4 semaines (et atteindre un an chez certains
patients) malgré un traitement antibiotique adéquat ; la persistance d’une antigénurie positive n’est
pas le reflet d’un échec thérapeutique mais est significativement associée à un traitement
immunosuppresseur [31].
L'inconvénient majeur de cette méthode est que les tests actuellement commercialisés détectent
essentiellement L. pneumophila sérogroupe 1 ; ce sérogroupe est néanmoins responsable d’environ
90 % des légionelloses.
La sensibilité des tests pour L. pneumophila sérogroupe 1 est de 70–90 %. Elle est nettement
améliorée (environ 10 %) si les urines sont préalablement concentrées. La sensibilité est plus élevée
pour les légionelloses sévères, les cas communautaires et les cas liés aux voyages. La sensibilité est
réduite et proche de 50 % pour les cas nosocomiaux, ce d’autant qu’il est réalisé moins de 72 heures
après les premiers signes cliniques. La spécificité des tests est proche de 99 % pour les meilleurs kits
commercialisés mais est dépendante des kits. Un pré-traitement des urines par chauffage est
recommandé pour éviter les résultats faux positifs.
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8.3.2 - Culture
La culture est indispensable pour identifier les cas groupés et préciser les sources de contamination.
La recherche de Legionella par la mise en culture de prélèvements respiratoires bas est fortement
recommandée devant tout cas de légionellose. Cette culture devra être systématique devant toute
positivité de la recherche d’antigènes urinaires.
La culture peut être réalisée à partir d'expectorations ainsi que de tout autre type de prélèvements
respiratoires bas (principalement aspiration trachéale, lavage broncho-alvéolaire et expectoration (cf.
Fiche 8).
En cas de suspicion de légionellose, tout prélèvement respiratoire bas doit être ensemencé même en
l’absence de polynucléaires. La culture des légionelles est lente (réponse après 3 à 10 jours) et
nécessite des milieux spécifiques tel que le BCYE D additionné ou non d’antibiotiques.
En cas de traitement par antibiotique adéquat avant le prélèvement, la mise en culture peut être
néanmoins effectuée même après 72 heures de traitement en particulier pour les patients présentant
des signes infectieux. Toutefois, la sensibilité est diminuée.
Cette mise en culture pourra permettre de lever ou de confirmer les doutes relatifs à une potentielle
source de contamination et permettra également une comparaison entre les souches des différents
malades.
La mise en culture d’un prélèvement post-mortem est possible.
8.3.3 - Détection par amplification génique (PCR)
La PCR se réalise le plus souvent sur prélèvement respiratoire bas. Elle permet un diagnostic rapide
de légionellose (résultat possible dans la journée). L’utilisation de techniques moléculaires permet de
détecter l’ensemble des sérogroupes de L. pneumophila et l’ensemble des autres espèces de
Legionella. L’identification précise du sérogroupe de L. pneumophila n’est pas possible (exceptée
pour le sérogroupe 1 par des laboratoires spécialisés).
La sensibilité de la PCR sur prélèvement respiratoire bas est de 80 à 100 % et la spécificité proche
de 100 %. La PCR réalisée sur des échantillons non pulmonaires (urine et sérum) est attractive mais
montre des sensibilités faibles. La PCR est retenue depuis 2011 dans les critères de définition des
cas probables de légionellose.
8.3.4 - Sérologie
La sérologie ne permet qu’un diagnostic tardif voire rétrospectif et le résultat n’a souvent que peu
d’impact sur la décision thérapeutique. Elle permet le diagnostic de légionellose à L. pneumophila
sérogroupe 1 à 10 et de quelques autres espèces de Legionella non diagnostiquées par le test
urinaire et a, dans ce contexte, un intérêt épidémiologique. Seule la mise en évidence d'une
augmentation du titre des anticorps multiplié par 4, mesuré par immunofluorescence indirecte (IFI)
permet de confirmer le diagnostic de légionellose. Des techniques ELISA peuvent également être
utilisées. Les anticorps peuvent apparaître une semaine à deux semaines après le début de
l'affection, le pic étant atteint quatre à cinq semaines plus tard.
Il est donc conseillé de réaliser un prélèvement sanguin dès les premiers jours de la maladie, le
second après 3 à 6 semaines d’évolution. Il existe néanmoins de grandes variations selon les
malades. La disparition des anticorps est également variable (2 à 18 mois).
De nombreuses réactions croisées ont été décrites avec les mycobactéries, les leptospires,
Chlamydia, Mycoplasma, Citrobacter, Campylobacter et Coxiella burnetii. Des réactions croisées sont
également rencontrées entre les différents sérogroupes et entre les différentes espèces de
Le risque lié aux légionelles/Juillet 2013
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Legionella. La réaction croisée la plus fréquemment rencontrée concerne le sérogroupe 1 et le
sérogroupe 6 de L. pneumophila.
Cette méthode ne permet pas de préciser la source de contamination d’un patient.
La réalisation d’une sérologie unique ne présente pas d’intérêt ; pour un titre élevé unique, la
sensibilité est faible (10%) avec une valeur prédictive positive (VPP) de 15 %.
Au total, la place de la sérologie dans le diagnostic des légionelloses doit être très limitée si en
parallèle la méthode PCR Legionella se développe. Les sérologies positives doivent
systématiquement être envoyées au CNR-L pour identifier le sérogroupe de L. pneumophila en cause
et éventuellement l’espèce non pneumophila.
8.3.5 - Immunofluorescence directe
L’examen direct de prélèvements pulmonaires par immunofluorescence directe permet un diagnostic
de légionellose à L. pneumophila sérogroupe 1 à 14 et ne détecte pas actuellement les sérogroupes
15 et 16 ni les autres espèces. Les résultats peuvent être obtenus en 2 à 4 heures, mais cette
technique reste peu sensible et des réactions croisées existent avec certaines bactéries comme
Pseudomonas sp., Stenotrophomonas maltophilia ou Bordetella pertussis par exemple. Depuis le
développement des tests de détection des antigènes urinaires, cette méthode n’est
qu’exceptionnellement contributive pour le diagnostic.
8.3.6 - Synthèse des pratiques diagnostiques
Le test de 1ère ligne est la détection des antigènes dans les urines.
Si ce test est positif, la culture d’un échantillon respiratoire bas doit être réalisée de façon
systématique. La sérologie et la PCR Legionella ne présentent aucun intérêt.
Si ce test est négatif chez les patients présentant une pneumopathie compatible avec une
légionellose, la PCR Legionella sur échantillon respiratoire bas est la méthode à privilégier, associée
si possible à la culture. La sérologie ne devrait être pratiquée que si la PCR ne peut être réalisée par
défaut d’échantillon respiratoire bas ou si elle s’avère négative. Exceptionnellement la sérologie peut
être réalisée si la PCR L. pneumophila est positive et que l’identification du sérogroupe est
nécessaire.
Pour les patients présentant une pneumopathie compatible avec une légionellose nosocomiale il est
important de prendre en compte la plus faible sensibilité des tests urinaires chez ces patients.

Haut Conseil de la santé publique

16

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/8 du 15 septembre 2014, Page 687

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

Tableau 1-1 - Sensibilité et spécificité des méthodes diagnostiques de la légionellose

Méthodes

Ag soluble
urinaire

Culture

PCR (Polymerase
Chain Reaction)

Sérologie

Immunofluorescence
directe (IFD)

Délai
Sensibilité SpécifiEchantillon
de résultat
(%)
cité (%)

< 1 h.

Urine

56-80 (80
si on
considère
Lp1)

> 99

Respiratoire

10-80

100

Sang

< 10

100

Respiratoire

80-100

> 90

Sérum

30-50

Urine

46-86

3 à 10
jours

24 h.

Avantages
- Diagnostic rapide et
précoce
- Une concentration des
urines avant analyse est
recommandée.
- Reste positif même
sous traitement
- Permet un
diagnostic de
certitude
- Détecte toutes les
espèces et
sérogroupes
- Indispensable pour
les enquêtes
épidémiologiques
- Détecte toutes les
espèces et
sérogroupes
- Technique rapide

3 à 10
semaines

Sérum

60-80

> 95

- Identification des
sérogroupes et de
certaines autres
espèces

< 4 h.

Respiratoire

25-70

> 95

- Technique rapide

Le risque lié aux légionelles/Juillet 2013

Inconvénients

- Ne permet la
détection fiable
que de Lp1

- Méthode lente
et peu sensible
- Négativation
sous traitement

- Laboratoires
spécialisés

- Peu d’intérêt en
aigu
- Doit être
interprétée avec
précaution
- Diagnostic
rétrospectif (pas
toutes les
espèces)
- Laboratoires
spécialisés
- Peu utilisée en
pratique
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9 - Traitement
Du fait de l’absence de transmission interhumaine, il n’est pas nécessaire de mettre en
place des précautions complémentaires d’hygiène spécifique.
9.1 - Traitement curatif
La légionellose nécessite un traitement par antibiotique avec pénétration et activité intracellulaire sur
Legionella spp.
9.1.1- Principes du traitement antibiotique
Les antibiotiques recommandés doivent satisfaire à plusieurs pré-requis : être actifs in vitro sur
Legionella spp, avoir une diffusion satisfaisante au niveau des différents tissus respiratoires, avoir
une bonne concentration et activité bactéricide intracellulaire, avoir démontré une efficacité sur
modèle d’infection expérimentale, avoir une activité clinique documentée, ce qui conduit compte tenu
de leur profil de sécurité d’emploi à identifier des antibiotiques avec un rapport bénéfice/risque
favorable dans cette indication.
L’antibiothérapie fait appel aux macrolides, aux fluoroquinolones, parfois à d’autres familles
d’antibiotiques, en monothérapie le plus souvent ou en association [32].
Le choix des molécules dans ces familles antibiotiques tient compte des données disponibles et peut
évoluer selon les actualisations d’information sur les spécialités correspondantes.
9.1.2 - Rationnel du choix des antibiotiques et de leurs associations
- macrolides : traitement de référence de la légionellose ;
- fluoroquinolones ;
- rifampicine : elle doit être utilisée en association.
Les bêta-lactamines ne doivent pas être proposées lorsqu’une légionellose est suspectée du fait
d’une résistance in vivo due à la sécrétion d’une céphalosporinase inactivant les pénicillines et les
céphalosporines.
9 1.3- Stratégie thérapeutique
Le choix thérapeutique dépend de l’efficacité clinique démontrée par les différents antibiotiques, de
la sévérité de la maladie, du terrain sous-jacent (troubles hépatiques, digestifs, interactions
médicamenteuses), de la sécurité d’emploi de l’antibiotique, tout en prenant en compte le bon usage
des antibiotiques (risque individuel et collectif lié à l’antibiorésistance) 1.
Le choix de la voie d’administration (voies orale ou injectable (IV)) dépend de la gravité de la maladie,
l’existence de troubles digestifs pouvant faire recourir à la voie injectable).
La durée du traitement est classiquement de 8 à 14 jours pour les formes non graves (5 jours pour
l’azithromycine), allongée à 21 jours dans les formes graves et/ou chez la personne
immunodéprimée (10 jours pour l’azithromycine).
Compte-tenu des précautions d’utilisation de chaque antibiotique et de leur éventuelle association, la
stratégie thérapeutique est la suivante :
- Formes non graves (patient ambulatoire, ou hospitalisé aux urgences ou en médecine) :
monothérapie par macrolide (azithromycine (hors AMM dans les pneumonies),
clarithromycine, roxithromycine, josamycine, spiramycine, érythromycine).
1 Dans la mesure où l’information contenue dans les AMM des spécialités recommandées est susceptible d’évoluer, il
convient de s’assurer au moment de la prescription de l’antibiotique du respect notamment des contre-indications, mises en
garde et précautions d’emploi, en ayant un regard tout particulier sur les interactions médicamenteuses. Se référer à
l’information en vigueur, disponible sur les sites de l’ANSM (httt://www.ansm.sante.fr) répertoire des spécialités
pharmaceutiques, et de l’EMA (http://www.emea.europa.eu).
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Formes graves (patient hospitalisé en unité de soins intensifs ou en réanimation, patient
immunodéprimé) :
o soit monothérapie par fluoroquinolone (ofloxacine ou ciprofloxacine) ;
o soit association de deux antibiotiques au sein des trois familles suivantes :
- Macrolides disponibles par voie IV : spiramycine, érythromycine (en cas
d'indisponibilité de la spiramycine) ;
- Fluoroquinolones : ofloxacine, ciprofloxacine ;
- Rifampicine. (les associations avec la rifampicine ne sont pas à privilégier).

9.2 - Traitement antibiotique prophylactique
9.2.1 - En milieux de soins
L'antibioprophylaxie de la légionellose n'étant actuellement justifiée par aucun argument scientifique,
elle ne saurait être mise en œuvre à titre systématique en présence de cas groupés, et a fortiori
devant la seule présence de légionelles dans l'eau.
Cependant, en présence de cas groupés de légionellose nosocomiale, et en sus des indispensables
mesures de protection des patients contre l'exposition et de désinfection du réseau, une cellule de
crise incluant notamment l’EOH (+/- Clin si existant), un représentant du Comité des anti-infectieux, et
le coordonnateur de la gestion des risques devra être mise en place. Cette cellule en prenant
en compte d’une part l’exposition à la source de contamination et l’état d’immunodépression des
patients, et d’autre part le risque, chez ces mêmes patients, d’effets indésirables liés à la
prescription d’un macrolide, pourra proposer une prescription d’antibioprophylaxie par un macrolide
(hors AMM) chez les sujets les plus à risque. En raison de la durée d’incubation, la durée de cette
antibioprophylaxie ne devrait pas excéder 10 jours après la dernière situation d’exposition au risque.
(Avis du CSHPF du 27 mai 2005).
Des expériences de traitement par macrolides administrés par voie orale dans des unités de
transplantés sont rapportées, mais les données sont parcellaires.
9.2.2 - En milieu communautaire
Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France, section des maladies transmissibles, interrogé en
janvier 2004 lors la survenue de cas groupés de légionellose communautaire, n’a pas recommandé
d’antibioprophylaxie des sujets à risque et de la population générale dans la zone
géographique concernée.
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FICHE 2 - LE SYSTEME DE SURVEILLANCE
En France, la surveillance de la légionellose repose sur plusieurs systèmes complémentaires
(Fig. 1).

1 - Déclaration obligatoire : signalement et notification
La déclaration obligatoire (DO) de la légionellose a été instituée en 1987. Ce système est
coordonné et centralisé au niveau national par l’Institut de veille sanitaire (InVS). En 1997, le
système de surveillance a été renforcé et le diagnostic par détection des antigènes solubles
urinaires a été ajouté aux critères de déclaration. En 2003, le système de la DO a été actualisé
avec la mise en place du signalement et de la notification des maladies à DO. En 2011, une nouvelle
fiche de DO a été diffusée avec introduction du diagnostic par PCR. Cette fiche est disponible sur le
site de l’InVS ainsi que les modalités de déclaration : http://www.invs.sante.fr/Dossiersthematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-declaration-obligatoire
Le signalement (article R.3113-4 du code de la santé publique)
Les médecins et les biologistes qui diagnostiquent un cas de légionellose doivent le signaler sans
délai et par tout moyen approprié (téléphone, télécopie, courriel) au médecin de l’Agence
régionale de santé (ARS) de leur lieu d'exercice pour initier l’enquête le cas échéant en fonction des
premiers éléments disponibles.
La notification (article R.3113-1 à 3 du code de la santé publique)
Le signalement est suivi d’une notification sur une fiche spécifique (DO) et permet à l’ARS de
réaliser une enquête afin d'identifier les expositions à risque, de rechercher d'autres cas liés à ces
expositions et de prendre, le cas échéant, les mesures environnementales de contrôle
appropriées. L’ARS transmet les fiches validées à l’InVS.
Dans le cas particulier où le diagnostic de légionellose est réalisé dans une région différente de celle
du domicile du patient (légionellose survenue au cours d’un déplacement), l’ARS destinataire du
signalement est en charge des investigations et transmet la fiche de notification à l'ARS de la région
du domicile du patient. S’il s’agit d’un patient domicilié hors de France, les informations seront
transmises aux autorités du pays de domicile du patient via l’InVS.
Au niveau national, le système de surveillance par la DO a pour objectif de connaître la
fréquence, les tendances et les principales caractéristiques épidémiologiques de cette maladie et
d'identifier des cas groupés afin d'orienter les mesures de prévention et de contrôle.

2 - Signalement des infections nosocomiales
Le signalement externe des infections nosocomiales est un dispositif réglementaire d’alerte mis
en place en France en 2001 (articles R.6111-12 et suivants du code de la santé publique,
http://www.legifrance.gouv.fr). Il impose aux établissements de santé de signaler certains cas
d’infections nosocomiales « rares ou particulières » simultanément au Centre de coordination de
lutte contre les infections nosocomiales (CClin) et à l’ARS notamment lors d’infections suspectes
d’être causées par un germe présent dans l’eau ou dans l’air environnant et à l’origine de maladies
à déclaration obligatoire. Il repose sur les professionnels des établissements de santé (ES), tout
particulièrement le praticien de l’équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière (EOHH). Le
signalement est dématérialisé (application e-sin : Instruction N° DGOS/PF2/DGS/RI3/2012/75 du
13 février 2012). Le CClin sur la base des informations reçues, peut assister l’établissement de
santé dans l’investigation des cas et l’élaboration de recommandations à sa demande ou à celle
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de l’ARS. L’ARS valide le signalement avant de le transmettre dans un délai compatible avec
l’alerte à l’InVS 2.

3 - La surveillance bactériologique par le centre national de référence des légionelles
(CNR-L) 3
Le CNR-L notifie à l’InVS chaque cas de légionellose pour lequel une souche a été isolée et/ou
reçue au CNR-L afin de compléter les informations de la DO et transmettre cette information aux
ARS concernées.
En effet, il est demandé aux laboratoires que chaque souche d’origine clinique isolée en France soit
systématiquement envoyée au CNR-L pour typage moléculaire.
Le CNR-L a un rôle d’alerte auprès de l’InVS en signalant l’identification de souches présentant
un même profil génomique.
Le CNR-L apporte aux ARS et à l'InVS ses compétences microbiologiques lors des enquêtes
épidémiologiques pour confirmer le caractère groupé de cas liés épidémiologiquement et/ou de
préciser la source de contamination par comparaison des souches d’origine clinique et
environnementale.
Le CNR-L réalise une souchothèque nationale qui a pour but d'identifier la distribution et l’évolution
des grands clones de Legionella en France ainsi que d’identifier et d’alerter sur le caractère groupé de
cas grâce au typage moléculaire systématique de toutes les souches de légionelles.
Le CNR-L participe également au réseau européen Eldsnet (voir infra) pour échange et comparaison
de souches et travaux de recherche.
Par ailleurs, le CNR-L reçoit des échantillons cliniques (respiratoires bas, sérums, urines,
sang, tissus) accompagnés d'informations sur les cas pour confirmation de diagnostic et typage
directement sur échantillons.

4 - Le réseau européen des cas de légionellose liés au voyage
La France participe depuis 1992 au réseau de surveillance européen des cas liés au voyage Eldsnet
(European Legionnaires Disease Surveillance Network) basé à l’ECDC (European Center for Disease
Prevention and control) à Stockholm 4. Le correspondant de ce réseau en France est l’InVS.
Tout cas de légionellose ayant voyagé pendant la période des 10 jours avant la date de début des
signes est notifié à ce réseau en mentionnant le(s) nom(s) de(s) l’établissement(s) fréquenté(s) et les
dates de séjour. Ceci s’applique à tous les cas, que le voyage soit interne ou externe au pays
concerné. Les autorités nationales du pays sont alors informées. Pour les cas isolés, la
réglementation en vigueur dans le pays s’applique. Aucune transmission d’information sur les
investigations n’est requise. Pour les notifications de cas groupés la procédure de « Cluster Eldsnet »
est appliquée (cf. Fiche 6 paragraphe 7)
Si ces établissements sont dans des pays hors Union européenne, les autorités nationales du pays
sont informées via le réseau de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Lien : http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Infections-associees-auxsoins/Signalement-et-alertes/Signalement-externe-des-infections-nosocomiales.
3
Lien : http://cnr.univ-lyon1.fr/
4
Lien : http://www.ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/ELDSNet/Pages/Index.aspx
2
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Fig. 1- Schéma du système de surveillance de la légionellose en France
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FICHE 3 - LES PARTENAIRES IMPLIQUES
DANS LA SURVEILLANCE ET LES INVESTIGATIONS
Les institutions impliquées dans la surveillance de la légionellose sont les ARS, l’InVS (national et
régional), le CNR-L et le réseau européen Eldsnet (cf. Fiche 2).
Les partenaires pouvant être impliqués dans les investigations dépendent des sources suspectées :


Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), notamment les tours
aéroréfrigérantes (Tar) relèvent des compétences des services de l’inspection des
installations classées en région qui sont :
-

la Direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement (Dreal) pour la
majorité des Tars ;

-

la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) et la Direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) pour
les Tars dépendant des services vétérinaires, notamment en industrie agroalimentaire ;

-

la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Ile-deFrance (Driee-IF) pour la région Ile de France.



Les installations à risque hors ICPE, tels que les réseaux intérieurs de distribution d’eau
notamment qui relèvent des compétences des ARS en liaison le cas échéant avec les
Services communaux d’hygiène et de santé (SCHS) dans les certaines villes.



Les sources potentielles de contamination au sein d’un établissement de santé relèvent des
compétences de l’Equipe opérationnelle d’hygiène hospitalière (EOHH) qui peut être appuyée
dans sa démarche par l’Antenne régionale de lutte contre les infections nosocomiales (Arlin)
et le Centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales (CClin).



Les sources potentielles de contamination en milieu du travail (hors ICPE) relèvent de la
compétence des Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).



Les Tar non ICPE des centrales nucléaires de production d’électricité relèvent de la
compétence de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).



Les installations de la défense qui dépendent du Contrôle général des armées (CGA).
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FICHE 4 – DEFINITIONS DE CAS
1 - Cas de légionellose
Toute personne présentant une pneumopathie accompagnée d’au moins un des signes biologiques
suivants :
- Cas confirmé
- isolement de Legionella spp. dans un prélèvement clinique ;
- augmentation du titre d'anticorps (x4) avec un 2ème titre minimum de 128 ;
- présence d'antigènes solubles urinaires.
-

Cas probable :
- titre(s) d'anticorps t 256 ;
- PCR positive.

2 - Cas nosocomial ou cas associé aux soins 5
Un cas de légionellose est défini comme cas nosocomial certain lorsque le patient a séjourné dans
un établissement de santé de façon continue pendant la totalité de la période supposée d’exposition
(période de 10 jours).
Si le séjour dans l’établissement de santé ne couvre pas la totalité de la période supposée
d’exposition, le cas est considéré comme un cas nosocomial probable.
Si le cas de légionellose peut être lié à des soins pratiqués hors établissement de santé, le cas sera
identifié comme possiblement «associé aux soins ».

3 - Cas communautaire
Est considéré comme communautaire tout cas de légionellose pour lequel on ne retrouve pas
d’exposition dans un établissement de santé durant la totalité de la période supposée d’exposition.

4 - Cas groupés
Au moins deux cas, survenus dans un intervalle de temps et d'espace géographique susceptible
d'impliquer une source commune de contamination.
Ces notions de temps et d'espace sont à discuter et à déterminer en fonction de chaque situation.
- Temps : jour, semaine, mois : il est recommandé de ne pas étendre la recherche de cas au-delà
des deux ans précédant le cas signalé.
- Espace géographique
- établissements recevant du public : hôtel, camping, établissement thermal, établissements
d’hébergement pour personnes âgées, spas, etc. ;
- zone géographique : quartier, commune, agglomération, etc.

Surveiller et prévenir les infections associées aux soins. Hygiènes 2010 ; vol. XVIII-n°4. ISSN 1249-0075
Disponible sur (consulté le 22/01/2013).

5
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Dans un premier temps, la décision de déterminer s'il s'agit d'une situation de cas groupés est prise
par les services de l’ARS en charge de la surveillance avec l'appui de la Cire et/ou de l'InVS qui
devront quoiqu'il en soit en être informés.
Cas liés aux voyages notifiés par le réseau Eldsnet
Sont considérés comme « Cluster Eldsnet » deux cas (ou plus) de légionellose ayant séjourné dans
un même établissement de tourisme (hôtel, camping, bateaux, etc.) dans une période de deux ans
(date de début des signes).
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FICHE 5 - INVESTIGATION ET GESTION D’UN CAS ISOLÉ
L'investigation a pour objectifs de confirmer le diagnostic, d'identifier les lieux fréquentés par le
patient où se situerai(en)t la (ou les) source(s) potentielle(s) de la contamination (lieux « à
risque »), de rechercher d'autres cas de légionellose en relation avec ces mêmes expositions et de
prendre des mesures systématiques de gestion pour limiter voire supprimer l’exposition.
Dès la réception d’un signalement d’un cas de légionellose, l’ARS doit effectuer une investigation
pour déclencher le cas échéant, la mise en place des mesures de gestion qui s’imposent.
Cette démarche présente cinq étapes dont certaines peuvent être concomitantes :
- 1 : confirmation du diagnostic
- 2 : identification des expositions à risque
- 3 : recherche d’autre(s) cas de légionellose
- 4 : enquête environnementale, le plus souvent de niveau 1 (cf. Fiche 7)
- 5 : communication
L’ARS destinataire du signalement est en charge des investigations.

1 - Confirmation du diagnostic
Rappels sur le signalement et la notification d’un cas de légionellose
L’ARS est informée (par téléphone, télécopie, etc.) du signalement d’un cas de légionellose via le
médecin ou le biologiste ayant diagnostiqué le cas.
Suite à ce signalement, l’ARS reçoit la notification de ce cas de légionellose sur une fiche spécifique
nommée "fiche de notification des cas de légionellose" - CERFA 12202*02 (cf. Annexe 1).
Modalités de confirmation du diagnostic
Le diagnostic de la légionellose s’appuie sur l’existence d’un diagnostic clinique et biologique (cf.
Fiche 1). Il est absolument nécessaire de vérifier le diagnostic avant de poursuivre les investigations
(notamment l’interrogatoire du cas).
Prélèvement respiratoire bas. Il est important de rappeler au médecin l’intérêt épidémiologique de
réaliser un prélèvement respiratoire bas, même devant un cas isolé de légionellose : cela permet de
comparer plusieurs souches cliniques entre elles afin de confirmer l’hypothèse d’un cas groupés et/ou
de comparer des souches cliniques et des souches environnementales afin d’identifier la source
commune de contamination. Un prélèvement clinique n’implique pas obligatoirement un acte invasif
spécifique (de type aspiration trachéale pour l’obtention de liquide broncho-alvéolaire, LBA). Une
expectoration peut être suffisante. Le prélèvement respiratoire bas peut être également envoyé
directement au CNR-L pour typage (cf. Fiche 8). A noter que les prélèvements respiratoires peuvent
être réalisés après la mise sous antibiotiques adaptés (cf. Fiche 8).
Sérologie : s’assurer que les dates de prélèvements sont compatibles avec la date de début des
signes et ne sont pas marqueur d’une infection ancienne (cf. Fiche 1). Il est recommandé d’obtenir
une confirmation du ou des résultats par le Centre national de référence des légionelles (CNR-L) pour
préciser l’espèce et le sérogroupe incriminés et le titrage en cas de sérologie positive.
Haut Conseil de la santé publique
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2 - Identification des expositions à risque
La durée d’incubation de la légionellose détermine la période durant laquelle le patient a été exposé à
la source de contamination et de préciser donc la période de référence pour recenser les
déplacements et expositions potentielles du cas. L’interrogatoire qui confirme la date de début des
signes, porte sur la période des 14 jours précédant la date de début des signes (cf. Fiche 1).
L’identification des expositions permet de déterminer si le cas de légionellose doit être considéré
comme communautaire ou nosocomial (cf. Fiche 4) et de formuler des hypothèses sur les sources
possibles de contamination. Ceci pourra impliquer la mise en évidence d’éventuels lieux de
fréquentation en commun avec d’autre(s) cas et de considérer un regroupement avec un autre cas ou
un épisode déjà identifié.
Pour mener à bien cette démarche, l’ARS interroge dès que possible, le patient ou une personne de
son entourage en s’appuyant sur le questionnaire standardisé de recueil des informations relatives
aux caractéristiques du patient et à ses activités (cf. Annexe 2). Ce recueil permet de confirmer ou de
réévaluer la date de début des signes et de déterminer la période sur laquelle l’interrogatoire portera.
Il est nécessaire, d'obtenir d'emblée une description précise des lieux fréquentés et des
déplacements effectués notamment en ce qui concerne :
- les établissements possédant des installations "à risque", notamment les établissements
recevant du public (ERP) : établissements de tourisme (hôtels et résidences de tourisme,
campings, etc.), établissements de santé, établissements hébergeant des personnes âgées
(Ehpad), établissements thermaux, établissements avec spa, etc. ;
- les déplacements géographiques (dans le cadre du travail ou de loisirs, etc.) et la notion d'un
voyage récent en France ou à l'étranger.
Il est nécessaire de noter les dates et les références correspondantes (exemple pour un hôtel :
l’adresse et le numéro de chambre) pour chacun des lieux ou déplacements. Ce recensement
concerne aussi bien les établissements situés dans la région de l’ARS en charge du questionnaire,
que ceux situés dans les autres régions et/ou à l’étranger.
Ces informations recueillies par l’ARS seront transmises dans un délai compatible avec l’alerte
éventuelle, aux ARS concernées et à l’InVS par email en respectant impérativement l’anonymat
du patient (mentionnant uniquement le code d’anonymat relatif au cas). Elles peuvent être
également adressées à l’InVS en reportant les expositions sur la fiche de DO ou une fiche annexe.

3 - Recherche d’autre(s) cas de légionellose
En présence d'un cas de légionellose, il conviendra systématiquement de suspecter la survenue
d'autres cas de légionellose. Il faut rechercher d'autres cas de légionellose confirmés ou
probables déjà déclarés en relation avec la fréquentation des mêmes lieux d'exposition éventuels
(établissements de santé, thermaux, établissements sociaux et médico-sociaux, hôtels, campings,
etc.) ou unités géographiques (quartier, commune, agglomération, ...). Cette recherche impliquera
toutes les ARS concernées dans le cas où le patient a effectué des trajets ou séjours dans
plusieurs régions (par exemple résidant et travaillant dans deux régions, patient se déplaçant,
etc.). Dans le cas des grandes agglomérations, la recherche/définition du lieu commun d’exposition
doit être limitée et discutée. L'identification d'autre(s) cas entraîne une investigation plus approfondie
(cf. Fiches 1 et 6).
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4 - Enquête environnementale (cf. Fiche 7)
Le plus souvent, seule une enquête environnementale de niveau 1 sera menée en présence d’un cas
isolé. Toutefois, selon la situation épidémiologique et la fragilité des personnes exposées, l’enquête
environnementale pourra être de niveau 1 ou de niveau 2 (cf. Fiche 7). De plus, la mise en œuvre
d’une enquête environnementale approfondie (de niveau 2) en présence d’un cas isolé est
obligatoire lorsque l’origine suspectée de la légionellose peut être nosocomiale ou thermale ou liée à
l’usage d’un bain à remous.
Les autres expositions à risque de cas communautaires le plus souvent rencontrées sont :
-

un séjour dans un établissement social ou médico-social (Ehpad ou autre) ;

- la fréquentation d’ERP spécifiques : avec douches collectives, avec humidificateurs d’air…
Le plus souvent ces établissements seront à vocation touristique, de loisirs ou sportive ;
- l’utilisation d’équipements biomédicaux générant des aérosols hors établissements de santé
et en particulier à domicile et dans les cabinets de ville (appareils à oxygénothérapie,
nébulisateurs, units dentaires …) ;
- un séjour dans une résidence, ouverte au public ou privée, ayant une production d’eau
chaude sanitaire (ECS) collective ;
-

la manipulation de terreaux et composts (exceptionnellement pour cas à L. longbeachae).

4.1 - Exposition nosocomiale
L’investigation d’un cas nosocomial relève de l’établissement de santé (EOH), en lien avec l’ARS. Si
l’origine du cas nosocomial est seulement probable, l’investigation relève aussi de la responsabilité
de l’ARS pour ce qui concerne les expositions à l’extérieur de l’établissement de santé. Quoiqu’il en
soit, l’exposition nosocomiale doit faire systématiquement l'objet d'une enquête environnementale
dans l’établissement par l’EOH et si besoin en liaison avec l’Arlin et le CClin (cf. Fiche 7).
4.2 - Exposition communautaire
Une exposition communautaire pour un cas isolé n’implique pas obligatoirement une investigation
environnementale de niveau 2. Compte tenu de la multiplicité des sources potentielles d’exposition
aux légionelles, la réalisation de prélèvements environnementaux devant tout cas communautaire
isolé constitue souvent une démarche peu efficiente et n’est pas exigée. L’ARS évalue l’opportunité
de réaliser ou non des prélèvements environnementaux. L’investissement des services dans les
investigations menées dans le cadre d’un cas isolé doit être adapté et proportionné. Il est
indispensable de mesurer cet investissement au regard de la balance objectifs recherchés/moyens
engagés (cf. Fiche 7).

5 - Communication
Dans la majorité des situations, lors de la survenue d’un cas isolé, une communication ne se justifie
pas (cf. Fiche 10).
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FICHE 6 - INVESTIGATION ET GESTION DE CAS GROUPÉS
(Cf. Définition de cas groupés, Fiche 4)
L’objectif principal de l’investigation est d'identifier la ou les sources de contamination pour
adapter les mesures de contrôle et de prévention.
Dans le cadre d’un épisode de cas groupés de légionellose, il est indispensable d’avoir déjà effectué
l’investigation relative à chaque cas selon les modalités détaillées dans la Fiche 5 (interrogatoire des
cas et si nécessaire enquêtes environnementales spécifiques).
L’investigation de cas groupés nécessite plusieurs étapes qui peuvent être effectuées en parallèle :
-

Etape 1 : réaliser l’enquête descriptive (en décrivant la situation épidémiologique selon les
modalités temps-lieux-personnes)

-

Etape 2 : définir les critères d’inclusion des cas ou « établir la définition de cas »

-

Etape 3 : procéder à une recherche active de cas

-

Etape 4 : rechercher la (les) source(s) commune(s) de contamination

-

Etape 5 : réaliser l’enquête environnementale de niveau 2 et mettre en place les mesures de
gestion au niveau des sources potentielles de contamination (cf. Fiche 9).

-

Etape 6 : assurer la communication et la rétro-information

-

En plus, si besoin :
o

gérer le cas particulier des « clusters Eldsnet » ;

o

mettre en place une cellule de coordination

1 - Etape 1 - Enquête descriptive
L’enquête descriptive est réalisée à partir des données de la DO et des questionnaires qui ont été
réalisés auprès de chaque cas isolé (cf. Fiche 5). La synthèse des données descriptives recueillies
est effectuée à l'aide d'un tableau récapitulatif établi par l’institution en charge de l’investigation
(exemple de tableau en Annexe 3).
Ces données sont destinées aux personnes chargées de l’analyse épidémiologique. Elles ne
doivent pas être diffusées. Les données indirectement nominatives (code d’anonymat et adresse)
doivent être détruites lorsque l’épisode est terminé (diffusion du rapport) selon l’accord CNIL en
vigueur.
Données recueillies :
-

le n° d’inclusion du cas ;
les 4 premières lettres du code d’anonymat ;
le sexe ;
l’âge ;
la date de réception de la DO ;
les dates et lieux d'hospitalisation ;
la date de début des signes cliniques ;
le diagnostic clinique (à détailler si pas de diagnostic radiologique) ;
le diagnostic radiologique ;
le diagnostic biologique (méthode et résultat) ;
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-

le classement des cas selon les critères de la DO : certains, probables, communautaires,
nosocomial ou associées aux soins ;
le classement des cas en fonction de la définition de cas retenue ;
l'évolution de l'état de santé du patient ;
les facteurs de risque tels que définis sur la fiche de DO ;
le domicile (commune, quartier, arrondissement, adresse) ;
les différents lieux fréquentés au cours des 14 jours précédant la date de début des signes ;
les expositions à risque identifiées (brumisateurs, oxygénothérapie, …) ;
les principales conclusions de l’enquête environnementale (notamment les résultats
d’analyses), le cas échéant.

2 - Etape 2 - Définir les critères d’inclusion
L’analyse descriptive, en termes de temps, lieux et personnes, permet d’établir une définition de cas
pour l’épisode et d’orienter les investigations complémentaires.
Définition de cas à retenir pour l’investigation : elle doit combiner des éléments cliniques et
biologiques, des éléments épidémiologiques et intégrera les notions de temps et d’espace
(fréquentation d’un lieu et période). Des éléments sur les caractéristiques des personnes peuvent
également être intégrés à la définition de cas.
Cette définition de cas peut évoluer au cours de l’investigation en fonction de l’évolution de l’épisode.
Quelques exemples :
Montpellier 2003 : Un cas a été défini comme toute personne ayant présenté, depuis le 15 juillet
2003, une pneumopathie avec confirmation biologique de légionellose à Legionella pneumophila
sérogroupe 1 (isolement, séroconversion, antigène soluble urinaire positif ou titre sérologique
supérieur ou égal à 1/256) et résidant, travaillant ou ayant fréquenté la ville de Montpellier dans les 10
jours précédant la date de début des signes de la maladie [33].
Pas-de-Calais 2003-2004 : Un cas a été défini comme une personne résidant ou ayant effectué des
déplacements dans une zone de 12 kilomètres autour de Harnes dans les 10 jours précédant le début
de la maladie, ayant présenté à partir du 1er novembre 2003, une légionellose à Legionella
pneumophila sérogroupe 1 (LP1) caractérisée par un épisode de pneumonie radiologiquement
confirmée, et répondant à la définition de cas confirmé ou probable de la déclaration obligatoire de la
légionellose [34].
Lorquin 2006 : Un cas a été défini comme toute personne présentant une pneumopathie à légionelle
selon les critères de la DO avec une date de début des signes depuis le 10 septembre 2006 et ayant
fréquenté la Foire de Lorquin durant la période des 10 jours précédant la date de début des signes
[35].

3 - Etape 3 - Recherche active de cas
Parallèlement aux investigations épidémiologiques, il est nécessaire d’effectuer une recherche active
de cas auprès des professionnels de santé du secteur concerné. Il s’agit d’une part, de récolter les
DO des cas qui auraient été diagnostiqués mais non encore signalés à l’ARS et d’autre part, de
sensibiliser les professionnels de santé au diagnostic de la légionellose (cf. Annexe 6).
Cette information auprès des professionnels de santé a pour objectif de les sensibiliser au diagnostic
de la légionellose, de leur rappeler l’obligation d’effectuer le signalement et/ou la notification
immédiatement à l’ARS et de les convier à effectuer le plus systématiquement possible un
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prélèvement respiratoire bas (ou expectoration) afin de préciser le caractère groupé des cas et de
confirmer la source de contamination (cf. Annexe 6).
Les praticiens à contacter en priorité sont ceux susceptibles de diagnostiquer des cas de
légionellose : les professionnels hospitaliers (laboratoires, services d’urgence, réanimation,
pneumologie, maladies infectieuses...) mais aussi les médecins généralistes du secteur identifié.
Lorsque les cas groupés surviennent dans une collectivité, les professionnels de santé de la
collectivité doivent être sensibilisés (exemple : Ehpad).
Le secteur géographique identifié est déterminé par l’ARS en lien avec la Cire sur la base des
éléments recueillis lors des enquêtes épidémiologiques (lieux de fréquentation communs aux autres
cas).
La recherche de cas peut, selon les situations, être étendue aux ARS des autres régions concernées
voire à toutes les ARS, en lien avec l’InVS et la DGS, ainsi qu’au niveau européen par l’ECDC.
Par ailleurs, une information auprès de la population générale ou des personnes ayant fréquenté ou
résidé dans la zone identifiée, peut être effectuée pour incitation à consultation médicale en cas
d’apparition de symptômes (cf. Annexe 6).

4 - Etape 4 - Recherche de la (des) source(s) commune(s) de contamination
La synthèse des éléments de l’enquête descriptive et les résultats de la recherche active de cas
permettent d’orienter les hypothèses sur l’origine de la contamination.
La représentation cartographique des résidences des cas ainsi que des lieux fréquentés par
l’ensemble des cas sur un SIG (Système d’information géographique), ou à défaut sur une carte, au
fur et à mesure de la collecte des informations, facilite la formulation d’hypothèses sur le périmètre à
investiguer et les sources potentielles de contamination.
Pour déterminer la localisation géographique de la source de contamination la plus probable et si
celle-ci n’est pas d’emblée évidente (ex : fréquentation d’un spa par plusieurs cas), l’ARS, avec la
Cire, peut définir en première approche sur un SIG des cercles autour de chacun des lieux
d’exposition fréquentés par les cas, sur la base d’un rayon de 500 m à 5 km selon que le secteur est
rural ou urbanisé, comporte ou non des Tar(s) et/ou d’autres installations à risques.
Les hypothèses ainsi formulées permettront d’orienter l’enquête environnementale et les mesures de
gestion à mettre en œuvre par les différents services concernés. A l’issue des investigations
épidémiologiques, en cas de suspicion de source(s) de contamination potentielle(s), des mesures de
contrôle et de prévention peuvent être prises avant l’obtention des résultats des analyses afin d’éviter
la survenue d’autres cas (cf. Fiche 7).
Dès qu’une suspicion de cas groupés est mise en évidence, l’ARS informe les services préfectoraux.
En fonction de la situation et des modalités et conformément aux protocoles régionaux, les différents
partenaires seront alors sollicités pour les investigations (Dreal, services communaux d’hygiène et de
santé (SCHS)). Cette démarche peut également être effectuée en lien avec la DGS, la DGPR et
l’InVS (cf. Fiche 3).

5 - Etape 5 - Réaliser l’enquête environnementale et mettre en place les mesures
de gestion au niveau des sources potentielles de contamination (cf. Fiche 7).
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6 - Etape 6 - Communication et rétro information (cf. Fiche 10)
Plusieurs publics sont concernés.
Les partenaires : un point récapitulatif détaillé de la situation doit être rapidement effectué et mis à
jour régulièrement pour diffusion auprès des différents partenaires impliqués dans l’épisode afin de
partager un niveau d’information identique.
L’InVS valide toute situation de cas groupés et informe systématiquement le Département des
urgences sanitaires (DUS) de la Direction générale de la santé (DGS).
A la fin de l’épisode, un rapport synthétique devra être systématiquement rédigé et diffusé à
l’ensemble des acteurs locaux concernés.
La population générale : une information grand public peut être diffusée via les médias ou affichage
dans les établissements pour information et invitation à la consultation médicale (cf. Annexe 6).

7 - Cas particulier des cas groupés de légionellose liés à un séjour dans un
établissement de tourisme notifiés par le réseau Eldsnet
Afin de minimiser le « risque légionellose » lié aux voyages, tout signalement de « Cluster Eldsnet »
(cf. Fiche 4) doit, selon le guide européen, faire l’objet d’une enquête environnementale avec obligation
de résultat. Si dans le délai de six semaines suivant la notification du réseau européen, les mesures
de contrôle ne sont pas jugées satisfaisantes par l’ARS, le nom de l’établissement fréquenté est
mentionné sur le site Internet public du réseau Eldsnet jusqu’à obtention de résultats
satisfaisants. (http://www.ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/Eldsnet/Pages/index.aspx)

8 - Cellule de coordination des investigations
En présence de cas groupés ou de suspicion de cas groupés et conformément au protocole
ARS/Préfet en vigueur, le Préfet, sur proposition de l’ARS, met en place une cellule de
coordination réunissant tous les services concernés (ARS, InVS régional/Cire, Dreal, DDPP,
Driee-IF, Stiic, SCHS, laboratoires, ASN....) Cette cellule de coordination a pour but d’identifier et
de maitriser dans les meilleurs délais la ou les sources possibles de contamination, d’informer
dans les délais les plus courts d’une part, la population potentiellement exposée, ou l’ayant été, et
d’autre part, les professionnels de santé concernés afin de réduire les délais de prise en charge
diagnostique et thérapeutique des cas de légionellose.
La cellule :
- coordonne les actions d’investigation et de gestion des risques sanitaires menées par les
différents services de l’Etat et les partenaires concernés (cf. Fiche 3) ;
- recueille et met à jour l’ensemble des données transmises par les différents services ;
- informe de l’évolution de la situation l’InVS qui effectue le lien avec le CNRL ;
- détermine les mesures de gestion ainsi que les critères de levée de ces mesures ;
- organise le suivi de l’événement ;
- prend en charge la communication.
En fonction de la situation, l’ARS prévient également la DGS (sur la base des modalités définies dans
la circulaire Corruss du 17 juin 2010) qui peut, lorsque cela est nécessaire, apporter une aide à la
gestion.
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FICHE 7 - ENQUETE ENVIRONNEMENTALE
1 - Objectifs de l’enquête environnementale
L’enquête environnementale vise à identifier et maîtriser la (ou les) source(s) la (les) plus probable(s)
de la contamination pour éviter l’apparition de nouveau(x) cas.
Les données épidémiologiques et microbiologiques permettent d’orienter l’enquête environnementale
qui collectera des informations sur les installations jugées à risque.
L’enquête environnementale permet aussi, par la visite in situ d’installations à risque, d’identifier
d’autres installations qui présentent des points critiques et qui, a priori, ne sont pas liées à la (aux)
contamination(s) à l’origine de l’investigation. Ces installations devront également faire l’objet de
mesures de gestion appropriées.
Deux niveaux d’enquêtes environnementales sont à considérer.
Niveau 1 : collecter des informations relatives aux installations qui auraient pu être à l’origine du
(des) cas par contact téléphonique, courriel, fax ou courrier. Il s’agit par exemple de connaître leur
localisation exacte (adresse), leur nature et type (bain à remous, réseau d’eau chaude sanitaire avec
une production collective, …), leurs conditions de maintenance et d’exploitation (fréquence de
nettoyage / désinfection, fréquence d’utilisation, résultats d’analyses les plus récents…).
Cette enquête permettra la transmission d’informations et de conseils sur la maitrise du risque
légionelle. Des mesures immédiates de gestion peuvent être recommandées (par exemple : arrêt
d’utilisation des douches dans un Ehpad, pose de filtres…).
Niveau 2 : se déplacer pour contrôler in situ les installations jugées les plus à risque et réaliser des
prélèvements si nécessaire. Ce contrôle s’appuiera sur les référentiels en vigueur. On citera
notamment l’instruction du 30 janvier 2013 relative au référentiel d’inspection contrôle de la gestion
des risques liés aux légionelles dans les installations d’eau des bâtiments. Le « guide de l’eau dans
les établissements de santé » (DGS-DGOS, juillet 2005) et les guides du Centre scientifique et
technique du bâtiment (CSTB) sont aussi à prendre en compte.
Dans toutes les situations, l’identification de points critiques devra conduire à des actions correctives.
L’enquête environnementale de niveau 2 doit être systématique dans les situations de cas
groupés, d’un cas isolé d’origine nosocomiale, d’un cas isolé dans un Ehpad, un
établissement thermal ou dans un établissement avec bain à remous.
Dans la situation d’un cas isolé communautaire, l’enquête de niveau 2 n’est pas recommandée
sauf exception (cf. fiche 4) ; elle doit être discutée au cas par cas.

2 - Précisions relatives aux prélèvements et analyses
Les prélèvements d'échantillons d'eau ou de biofilm sont décidés en fonction des arguments
épidémiologiques (par exemple, si l’hypothèse d'une contamination par le réseau d'eau intérieur est
retenue) et techniques (si des points critiques sont identifiés pendant le contrôle in situ).
Ils doivent correspondre à une stratégie d’échantillonnage (par exemple, sur un réseau ECS, des
prélèvements pourront être réalisés au niveau du retour de bouclage, du ballon, de points d’usage
peu ou pas utilisés et de points d’usage utilisés par le cas).
Des prélèvements sur le réseau d’eau froide ou de distribution publique d'eau potable peuvent être
envisagés. Ils sont recommandés lorsque la température de l’eau froide dépasse 25°C.
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La réalisation des prélèvements d’eau, leur transport et leur analyse doivent être réalisés selon la
norme NFT90-431 et la réglementation en vigueur, notamment les arrêtés du 1er février 2010 et du 13
décembre 2004.
Les prélèvements au niveau de points d’usage d’ECS ou d’eau froide (EF) peuvent être réalisés au
premier ou au second jet. Dans le premier cas, les résultats reflèteront la contamination des
terminaux et dans le second cas, ils reflèteront la contamination du réseau de distribution depuis
l’amont. La température de l’eau devra aussi être mesurée au moment du prélèvement.
A noter que pour les établissements de santé et les établissements thermaux, les prélèvements sont
généralement réalisés par l’établissement sous couvert d’accréditation Cofrac.
La recherche de légionelles dans l’eau sera effectuée par mise en culture selon la méthode
normalisée NF T90-431, citée dans la réglementation. Les autres méthodes, et notamment la
méthode par PCR normalisée NF T90-471, ne constituent à ce jour que des alternatives dont les
résultats ne peuvent pas être utilisés au regard des seuils réglementaires établis pour la méthode par
culture. Toutefois, en situation de crise, la méthode PCR peut apporter des éléments concourant à
une gestion plus réactive de l’épisode.
Dès lors que l’on dispose d’une ou de plusieurs souches cliniques, l’ARS demande au laboratoire
chargé de l’analyse des prélèvements environnementaux, d’envoyer les souches environnementales
au CNR-L (cf. annexes 4 et 5) afin de les comparer à celles du ou des cas clinique(s).
Dans les ERP et les bâtiments d’habitations collectifs avec réseau d’ECS collectif, le coût des
prélèvements et des analyses pour la recherche de légionelles est à la charge du responsable des
installations (article R. 1321-17 du code de la santé publique).

3 - Les différentes situations d’exposition
Les actions à engager par les ARS devant les principaux types d’exposition connus, en termes
d’enquête environnementale et de suite à donner, font l’objet de fiches spécifiques (voir ci-après).
On distingue :

Fiche 7A :
Réseaux
d’ECS et
d’eaux
thermales

Fiche 7B :
Tar

Fiche 7C :
Autres sources d’exposition : bains à remous,
fontaines décoratives, appareils d’oxygénothérapie,
appareils à pression positive (apnée du sommeil),
brumisateurs, units dentaires, terreaux, stations de
lavage, stations d’épuration, etc.

Le contrôle in situ sera systématiquement suivi d’un rapport imposant des mesures de gestion (cf.
Fiche 9) et décrivant les conditions de suivi de leur mise en œuvre. Ce suivi comportera, a minima, un
point de situation à J+1 an.
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Fiche 7A : Réseaux d’eau chaude sanitaire et d’eaux thermales
1 – Réglementation
-

Code de la santé publique, notamment les articles L. 1321-1 et -4, L. 1324-1, R. 1321-2, -4, 18, -23, -25 et -49.

-

Arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de
production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire (ECS).

-

Arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes
destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation,
de bureaux ou locaux recevant du public.

-

Arrêté du 19 juin 2000 modifiant l’arrêté du 14 octobre 1937 modifié relatif au contrôle des
sources d’eaux minérales naturelles.

-

lnstruction DGS/EA4/2013/34 du 30 janvier 2013 relative au référentiel d’inspection contrôle
de la gestion des risques liés aux légionelles dans les installations d’eau des bâtiments

-

Circulaire DGS/EA4/2010/448 du 21 décembre 2010 relative aux missions des ARS dans la
mise en œuvre de l’arrêté du 1/02/2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les
installations de production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire.

-

Circulaire interministérielle n°DGS/SD7A/DSC/DGUHC/DGE/DPR/126 du 3 avril 2007 relative
à la mise en œuvre de l’arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 23 juin 1978 relatif
aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des
bâtiments d’habitation, de bureaux ou locaux recevant du public.

-

Circulaire du 28 octobre 2005 DGS/SD7A/DHOS/E4/DGAS/SD2/2005/493 relative à la
prévention du risque lié aux légionelles dans les établissements sociaux et médico-sociaux
d’hébergement pour personnes âgées.

-

Circulaire DGS n°2002/273 du 2 mai 2002 relative à la diffusion du rapport du Conseil
supérieur d’hygiène publique de France relatif à la gestion du risque lié aux légionelles.

-

Circulaire DGS/SD7A/SD5C-DHOS/E4 n°2002/243 du 22/04/ 2002 relative à la prévention du
risque lié aux légionelles dans les établissements de santé.

-

Circulaire DGS/VS4/2000/336 du 19 juin 2000 relative à la gestion du risque microbien lié à
l’eau minérale naturelle dans les établissements thermaux.

2 - Interlocuteurs de l’Agence régionale de santé (ARS)
-

Pour une habitation : le cas ou son entourage (ou le propriétaire du logement où a été
exposé le cas ; pour les habitations collectives, le responsable des installations).

-

Pour un lieu de travail : le service de santé au travail dont dépend le lieu de travail, le
responsable de ce lieu de travail, le médecin inspecteur du travail (MIT).

-

Pour un établissement recevant du public (ERP) : le propriétaire et/ou le responsable de
l’établissement, le Service communal d’hygiène et de santé (SCHS).

-

Pour un établissement de santé : la direction, les services techniques, l’équipe
opérationnelle d’hygiène hospitalière (EOHH), l’Arlin-CClin.

-

Pour un établissement thermal : la direction, l’équipe médicale et les services techniques.

-

Pour un Ehpad : la direction, le coordinateur médical ou l’équipe médicale et le
correspondant technique.
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3 - Actions systématiques de l’ARS pour chaque cas de légionellose : enquête
environnementale de niveau 1 (cf. Fiche 7)
4 - Actions de l’ARS lorsqu’une enquête environnementale de niveau 2 est déclenchée
4-1 - Effectuer une visite in situ des installations à risque identifiées
Cette visite doit s’inspirer des textes en vigueur.
Elle ne doit pas être trop détaillée ni trop technique.
Elle doit permettre de repérer rapidement des facteurs de risque majeurs et de réaliser les
prélèvements qui s’imposent. Elle pourra consister :
 À vérifier que des supports documentaires suffisants sont présents (notion de carnet sanitaire) :
-

-

plans et schémas, pour vérifier la bonne connaissance des réseaux et leur cohérence
hydraulique ;
résultats d’analyses et de suivis, en particulier ceux des légionelles et des températures, pour
savoir si des dysfonctionnements ont déjà eu lieu par le passé et si la stratégie
d’échantillonnage est judicieuse. Pour les établissements thermaux, tous les résultats du suivi
de la qualité de l’eau minérale doivent être étudiés ;
contrats / gammes de maintenance et éléments de traçabilité associés, pour vérifier ce qui est
censé être fait et ce qui est fait dans ce domaine (par exemple en matière de soutirages, de
désinfections préventives,…) ;
protocoles de gestion des situations de contamination, pour évaluer l’organisation de
l’établissement ;
diagnostic des réseaux, rapport d’inspection et plan d’actions, pour savoir s’ils existent et s’ils
sont pris en compte.

 À évaluer l’état général des éventuels dispositifs de traitement d’eau, de production ECS et de
distribution d’eau sanitaire en recherchant des signes de dégradation / absence d’entretien :
-

bras morts ou attentes inutilisées ;
présence de dépôts (sur les mousseurs, dans les filtres, dans l’eau de vidange des réservoirs,
dans le bac à sel de l’adoucisseur…) ;
présence de tartre ou de corrosion, notamment à l’intérieur des manchettes témoin (si
existantes) ;
présence de fuites ;
calorifuge dégradé ou absent ;
éléments de robinetterie de distribution vétustes, hors service ou absents (cf. dispositifs antiretours, vannes de purge, d’isolement ou d’équilibrage, dégazeurs….).

 À évaluer les températures et pressions ainsi que les moyens de surveillance de ces paramètres :
-

-

mesurer la température de l’eau (l’EF, ECS, l’eau thermale) en divers points (sortie de
production ECS, retour de boucle, points d’usages éloignés de la production, points d’usage
utilisés par les cas). Pour l’ECS, vérifier que la stabilisation est atteinte en moins de 20 à 30
secondes. Vérifier la cohérence avec les thermomètres installés et les résultats enregistrés.
La température de l’ECS doit être > à 55°C au départ et > à 50°C sur le réseau de distribution
en tout point et notamment sur le retour de boucle. Elle doit être < à 50°C au niveau des
points à l’usage de toilette. D’après la réglementation, la température de l’eau froide doit être
inférieure à 25°C, mais il est souhaitable qu’elle reste inférieure à 20°C ;
relever la valeur des manomètres présents. Réaliser si possible des mesures aux points
d’usage. La pression doit être suffisante et homogène (la différence de pression entre l’EF et
l’ECS doit être inférieure à 1 bar).
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 À mesurer ou à faire mesurer le résiduel de désinfectant injecté (chlore ou bioxyde de chlore)
présent sur des points d’usage éloignés, ceux utilisés par les cas et sur le retour de boucle ECS
en sous-station.
 À réaliser ou à faire réaliser un contrôle de l’équilibrage de la boucle ECS avec une mallette de
mesure. A défaut, analyser le dernier rapport de contrôle des débits.
 À interroger les occupants sur la fréquence d’utilisation des différents points d’usage (par
exemple, soutirage quotidien ou rarissime de chaque point d’eau), particulièrement dans la
période des 10 jours qui ont précédé l’apparition des signes cliniques chez le (les) cas.
 À évaluer le niveau de sécurisation des patients à haut risque dans les établissements de santé
et dans les Ehpad qui accueillent ce type de patient.
4-.2 - Réaliser un (des) prélèvement(s) d’eau pour analyse de légionelles
Un prélèvement est recommandé sur le retour du bouclage ECS et des points d’usage à risque
(utilisés par le cas, peu entretenus, éloignés hydrauliquement, …) :
- lorsque la température de l’ECS est inférieure à 50°C sans mitigeage ;
- lorsque la température de l’EF est supérieure à 25°C et dans tous les cas pour un établissement
de santé ou un Ehpad.
Lorsque la température du réseau ECS se situe entre 50°C et 60°C, d’autres critères doivent être pris
en considération (sous-tirage insuffisant, état général des installations dégradé,…..).
Lorsque la température de l’ECS est supérieure à 60°C, le prélèvement n’apparaît pas nécessaire car
le risque de développement des légionelles est quasi-nul. Par contre le risque de brûlure est
important.
4.3 - Porter à la connaissance du responsable et des occupants du bâtiment les conclusions
de l’enquête et suivre leur application
 En cas de dysfonctionnements importants constatés lors de la visite, sans attendre les résultats
des prélèvements réalisés, la mise en œuvre de mesures conservatoires peut être imposée.
Celles-ci peuvent aller jusqu’à la demande de la fermeture complète du (des) bâtiment(s).
 Envoyer les conclusions de l’enquête de Niveau 2 et des analyses en les accompagnant de
recommandations sur les conduites à tenir (sur la base de la fiche 9 et de la réglementation en
vigueur).
 Un suivi de la mise en œuvre des mesures de gestion demandées sera annoncé dans le rapport
(cf. Fiche 6).
Autres actions du gestionnaire du (des) bâtiment(s) qui doivent être suivies par l’Agence
régionale de santé (ARS) en présence de cas groupés :
 Pour les ERP hors établissement de santé et thermaux, informer systématiquement les usagers
du réseau d’ECS collectif sur la survenue de cas groupés, les symptômes de la légionellose, la
nécessité de consulter le médecin traitant, les actions techniques engagées sur les installations,
les éventuelles restrictions d’usage de l’eau, … (cf. fiche 10).
 Pour les établissements thermaux, informer, en plus des usagers, le personnel médical ;
 Pour les établissements de santé et les Ehpad, informer seulement le personnel médical qui
pourra relayer l’information auprès des patients et des professionnels.
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Fiche 7B : Etablissement avec tour aéroréfrigérante (Tar)
1 - Réglementation
-

Décret n° 2013-1205 du 14 décembre 2013 modifiant la nomenclature des installations
classées.

-

Arrêtés du 14 décembre 2013 relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l'enregistrement/la déclaration au titre de la rubrique n° 2921 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Le seuil d’alerte est désormais de 1000 UFC/L en Legionella pneumophila dans l'eau : au delà
l’exploitant doit mettre en place l’ensemble des actions curatives nécessaires pour un retour rapide de
cet indicateur sous le seuil d'alerte. Le seuil d’arrêt de l’aérodispersion par les installations est de
100 000 UFC/L en Legionella pneumophila : l’exploitant n’est plus tenu d’arrêter l’intégralité de la Tar,
mais seulement l’arrêt de la ventilation.

2 - Interlocuteurs de l’ARS
-

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal)

-

Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
(DDCSPP)

-

Direction de l’établissement, exploitant

-

Dans certains cas : Autorité de sureté nucléaire (ASN), autorités militaires, etc.

3 - En présence de cas groupés, l’ARS doit systématiquement se rapprocher de
l’inspection des installations classées (IIC) afin de :
-

les informer de la survenue de cas groupés, du secteur géographique et de la période
correspondante et leur demander les derniers résultats de la surveillance des Tar situées
dans le périmètre déterminé ;

-

prendre connaissance des informations relatives aux Tars : périodes et dates de
fonctionnement de l’installation, protocoles d’exploitation, dates et résultats des dernières
analyses, dates des derniers traitements de désinfection (chocs) ;

-

leur rappeler la nécessité de demander aux exploitants des Tars concernées de se rapprocher
de leur laboratoire chargé de l'analyse. En effet, dans le cadre de l’auto-surveillance, la seule
obligation réglementaire pour l’exploitant est de demander au laboratoire que les souches
correspondant aux résultats faisant apparaître une concentration en Legionella pneumophila
ou Legionella species supérieure ou égale à 100 000 UFC/L soient conservées pendant trois
mois par le laboratoire ;

-

participer à la cellule de coordination
échéant ;

-

évaluer en fonction de ces informations, avec l’IIC et les autres services en charge de la
gestion de l’alerte, la nécessité de réaliser ou non de nouveaux prélèvements de contrôle,
ceux-ci pouvant être inopinés, et/ou faire prendre à l’exploitant des mesures de nettoyagedésinfection, voire de fermeture d’installation. Dans ces deux derniers cas, les conditions de
remise en service seront fixées par l’IIC.

mise en place avec les services de l’Etat, le cas

En présence d’un cas isolé, l’enquête environnementale sur les Tar est peu efficiente, aussi il
revient à l’ARS d’évaluer si des actions de contrôle doivent être engagées avec l’IIC. Dans le
cas général, il n’y a pas lieu d’engager des actions de contrôle sur les Tar en présence de cas
isolé.
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Fiche 7C : Autres sources d’exposition
Etablissements avec bains à remous (spas), fontaines décoratives, brumisateurs,
appareils d’oxygénothérapie, stations de lavage,
units dentaires, terreaux, etc.

1- Textes de référence
-

Arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de
production, de stockage et de distribution d’ECS.

-

Circulaire DGS/EA4/2010/448 du 21 décembre 2010 relative aux missions des Agences
régionales de santé dans la mise en œuvre de l'arrêté du 1er février 2010 relatif à la
surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution
d'eau chaude sanitaire

-

Circulaire DGS/EA4/2010/289 du 27 juillet 2010 relative à la prévention des risques infectieux et
notamment de la légionellose dans les bains à remous (spas) à usage collectif et recevant du
public.

-

Circulaire DGS/SD7A/SD5C-DHOS/E4 n° 2002/243 du 22 avril 2002 relative à la prévention du
risque lié aux légionelles dans les établissements de santé

-

Rapport HCSP : Risques sanitaires liés aux systèmes collectifs de brumisation d’eau, rapport du
groupe de travail, 29 juin 2011.

2- Interlocuteurs de l’Agence régionale de santé (ARS)
-

Direction de l’établissement

-

Propriétaire de l’installation

-

Inspection des installations classées (IIC)

-

Services communaux d’hygiène et de santé (SCHS)

3 - Actions systématiques de l’ARS pour chaque cas de légionellose dans les
établissements avec bains à remous (spa)
Effectuer une enquête environnementale de niveau 2 (visite in situ)
Cette visite doit s’inspirer des textes en vigueur (en particulier la circulaire du 27 juillet 2010).
Elle ne doit pas être trop détaillée ni trop technique.
Elle doit permettre de repérer rapidement des facteurs de risque majeurs et prélever les eaux à
risque.
Elle permettra a minima de :
 vérifier que des supports documentaires suffisants sont présents notamment les procédures de
nettoyage et de désinfection ;
 évaluer l’état général du dispositif ;
 mesurer les températures ;
 mesurer le résiduel de désinfectant ;
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 interroger sur la fréquence d’utilisation ;
 réaliser un (des) prélèvement(s) pour analyse de légionelles (eau, biofilm).
Pendant la visite, évaluer les risques de contamination au niveau des autres points d’usage à
risque de l’établissement (douches, cf. Fiche 7A).
A la fin de la visite, demander la vidange totale suivie des opérations de nettoyage et de désinfection
telles que prévues par la circulaire du 27 juillet 2010 en présence de situation dégradée.

4 - Actions de l’ARS lorsqu’une enquête environnementale de niveau 2 est déclenchée
pour les installations à risque
Une visite in situ sera effectuée et selon le contexte :
4.1 - Fontaines décoratives
Cette investigation permettra a minima de :
 vérifier que des supports documentaires suffisants sont présents notamment les procédures de
nettoyage et de désinfection ;
 évaluer l’état général du dispositif ;
 mesurer les températures ;
 mesurer le résiduel de désinfectant ;
 interroger sur la fréquence d’utilisation ;
 réaliser un (des) prélèvement(s) pour analyse de légionelles (eau, biofilm).
4.2 - Appareils avec circuit d’eau : appareils à oxygénothérapie et à pression positive continue
(PPC = appareil à apnée du sommeil) [36]
Cette investigation permettra a minima de :
 recueillir des informations sur les modalités d’utilisation du dispositif : eau utilisée pour le
fonctionnement et le nettoyage ;
 réaliser un (des) prélèvement(s) d’eau pour analyse de légionelles (http://cnr.univ-lyon1.fr) ;
 prélever l’eau utilisée pour remplir le réservoir (eau du robinet, eau embouteillée,...) dans un
récipient stérile ;
 prélever l’eau restante ou les résidus de produits (aérosolthérapie) dans le réservoir du
dispositif ;
 prélever les éléments amovibles du dispositif par écouvillonnage : réservoir, tubulure, masque,
embouts nasals ;
 envoyer les prélèvements au CNR à température ambiante, dans un délai inférieur à 48H après
le prélèvement, avec la fiche de renseignement du CNR (http://cnr.univ-lyon1.fr).
4.3 - Brumisateurs à usage collectif
Cette visite doit s’inspirer du rapport du HCSP (juin 2011) cité en début de fiche et permettra a
minima de :
 vérifier que des supports documentaires suffisants sont présents notamment les procédures de
nettoyage et de désinfection (exemple : fiche fabricant) ;
 évaluer l’état général du dispositif (notamment l’isolation des conduites et leur protection contre
l’ensoleillement) ;
 mesurer les températures ;
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 vérifier le dispositif de désinfection ;
 interroger sur les modalités d’utilisation (périodes de fonctionnement, purges périodiques,
nettoyage, etc.) et de surveillance éventuelle du dispositif vis-à-vis du risque lié aux légionelles ;
 réaliser un (des) prélèvement(s) d’eau pour analyse de légionelles.
4.4 - Units dentaires [37]
Cette investigation permettra a minima de :
 vérifier que des supports documentaires suffisants sont présents notamment les procédures de
nettoyage et de désinfection (exemple : fiche fabricant) ;
 évaluer l’état général du dispositif ;
 mesurer les températures ;
 mesurer le résiduel de désinfectant ;
 interroger sur les modalités d’utilisation (fréquence, entretien, etc.) ;
 réaliser un (des) prélèvement(s) pour analyse de légionelles. Pour les units dentaires dont le
traitement biocide de l’eau est réalisé sur l’ensemble des circuits (gobelet, seringue air/eau, porte
instruments rotatifs (PIR) (turbine, contre-angle), détartreurs (ultra-sons)), les contrôles seront
effectués sur l’eau du gobelet. Pour ceux dont le traitement biocide de l’eau est réalisé sur tous
les circuits sauf celui du gobelet, les contrôles seront effectués sur l’eau du gobelet et à partir de
la seringue air/eau. Pour ceux qui fonctionnent à partir d’un réservoir d’eau stérile, les contrôles
seront effectués à partir de la seringue air/eau ou mieux à partir du système de purge.
4.5 - Terreau ou terre
Cette investigation permettra a minima de :
Prélever un échantillon du terreau ou de terre d’environ 50 g manipulé par le cas et l’envoyer au
CNR-L dans un récipient stérile (http://cnr.univ-lyon1.fr).
4.6 - Stations de lavage de voitures ou dispositifs équivalents
Cette investigation permettra a minima de :
 vérifier que des supports documentaires suffisants sont présents notamment les procédures de
nettoyage et de désinfection (circuit hydraulique avec ou sans recyclage et stockage) ;
 évaluer l’état général du dispositif ;
 mesurer les températures, en particulier en sortie des lances de lavage ;
 mesurer le résiduel de désinfectant ;
 interroger sur les modalités d’utilisation (fréquence, entretien, etc.) ;
 réaliser un (des) prélèvement(s) d’eau pour analyse de légionelles.
4.7 - Stations d’épuration (Step)
Ces installations, selon leur principe de fonctionnement, peuvent également être à l’origine de
contaminations (par exemple : boues activées).
Selon les cas, les modalités de prélèvements pour la recherche de légionelles et les mesures de
gestion seront à discuter avec l’exploitant et les services de l’Etat (Dreal,…).
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FICHE 8 - ANALYSES MICROBIOLOGIQUES
Les analyses microbiologiques des échantillons et/ou des souches cliniques et des souches
environnementales ont pour objectif de documenter le caractère groupé des cas et de préciser la
source de contamination.
1 - E c hantillons et s ouc hes c liniques
1.1 - Techniques disponibles pour le diagnostic et pour l’investigation des cas
Pour plus de 90 % des cas de légionellose, le diagnostic repose sur la positivité de la recherche
d’antigènes urinaires. Cette méthode confirme le diagnostic mais ne permet pas de préciser la source
de contamination (tableau 8.1).
En présence d’un diagnostic de légionellose par antigénurie positive, et dans le but de compléter les
données épidémiologiques avec des données microbiologiques, il est indispensable d’obtenir des
prélèvements respiratoires bas (expectoration ou prélèvement invasif). A partir de ces prélèvements
pourra être réalisée une mise en culture pour isolement de souches de légionelles. Si cette culture
s’avère négative, un typage sur prélèvements respiratoires bas pourra alors être directement réalisé
par la méthode de Sequence-Based Typing (Tableau 8.1 et Fig. 8.1) (cf. également Tableau 1.1).
Tableau 8.1. – Techniques pour le diagnostic et l’investigation des cas de légionellose
Prélèvements
Urines
Prélèvements
pulmonaires

Technique
Recherche des
antigènes urinaires
Culture
PCR
Nested-SBT

Sérum*

Sérologie
PCR

Intérêt pour le
diagnostic
+++

Intérêt pour
l’investigation des cas
0

++
+++

+++
0

++

+++

+/+

0
+
(Nested-SBT)

(L. pneumophila et L.
non pneumophila)
(que L. pneumophila)

* L’envoi des sérums doit être exceptionnel et toujours effectué après discussion avec le CNR.
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Fig. 8.1. - Algorithme pour le diagnostic et l’investigation d’un cas de légionellose

* toutes les souches de légionelles d’origine clinique doivent être envoyées au CNR
** les prélèvements respiratoires bas peuvent être adressés au CNR pour culture, co-culture amibienne et typage
par SBT directement sur prélèvement en cas de recherche d’antigène urinaire positif ou en cas de forte suspicion
de légionellose. Cet envoi pourra être demandé par l’ARS lors d’une investigation épidémiologique.
*** la mise en culture d’un échantillon respiratoire bas est liée à l’état de santé du patient

1.2 - Choix et importance des échantillons respiratoires bas
- Types d’échantillons : l’aspiration trachéale est le meilleur prélèvement pour la recherche de
légionelles par mise en culture. Le lavage broncho-alvéolaire, lorsqu’il peut être pratiqué,
donne de très bons résultats. Néanmoins, l’expectoration est un prélèvement acceptable pour
la recherche de légionelles par mise en culture et doit être réalisée si les autres types de
prélèvements ne peuvent être effectués. Le choix du type de prélèvement sera dépendant
principalement de l’état clinique du patient et du service dans lequel il est hospitalisé.
Dans l’ensemble tous les échantillons respiratoires bas peuvent être ensemencés : aspiration
bronchique, aspiration trachéale, liquide pleural, biopsie pulmonaire …
-

Le prélèvement doit être réalisé de préférence avant la mise en place du traitement
antibiotique. Si le cas a été confirmé par une antigénurie positive, le prélèvement devra être
réalisé même si une antibiothérapie a été débutée depuis quelques jours. La chance d’isoler
des légionelles diminue avec la durée du traitement mais peut varier en fonction de la gravité
de la légionellose. De plus l’obtention d’échantillons respiratoires bas peut être nécessaire
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pour la réalisation de la technique de Nested-SBT (voir paragraphe 4-1 infra) qui est plus
modérément influencée par l’antibiothérapie.
-

Si la culture est négative, la coculture d’échantillons respiratoires bas sur tapis amibien est
possible et sera directement réalisée par le CNR pour tous les cas de légionellose avec
antigénurie positive.

-

Exceptionnellement et après avis du CNR-L, si le recueil d’expectorations n’est pas
possible, la technique de Nested-SBT peut être réalisée à partir d’un prélèvement de sérum
(sensibilité de la méthode moindre qu’à partir d’un échantillon respiratoire bas).

1.3 - Envoi des échantillons au CNR-L et rôle des ARS
Dans le cadre d’investigation épidémiologique, les échantillons suivants peuvent être adressés au
CNR-L :
-

souches de légionelles ;
prélèvements cliniques (échantillon respiratoire bas, sang prélevé sur tube sec ou tube
EDTA) ;
ADN extrait d’échantillons pulmonaires.

L’envoi des souches d’origine clinique de légionelles au CNR-L est réalisé de façon systématique par
les laboratoires. L’envoi des prélèvements respiratoires bas est recommandé.
L’ARS a un rôle primordial :
-

en stimulant la réalisation de prélèvements respiratoires bas en présence d’une antigénurie
positive ;

-

en rappelant au laboratoire l’importance de conserver
ensemencement (à +4°C de préférence ou à -20°C) ;

-

en demandant l’envoi des échantillons respiratoires bas au CNR-L si la culture est négative ou
si les laboratoires ne réalisent pas la culture de légionelles ;

-

en demandant exceptionnellement et après accord du CNR, un sérum pour la réalisation de la
technique de Nested SBT si la réalisation d’un prélèvement respiratoire bas est impossible.

les

prélèvements

après

Par ailleurs, l’ADN extrait d’échantillon respiratoire bas (à disposition si le laboratoire réalise des PCR
Legionella) peut être envoyé en complément du prélèvement ou seul si la quantité de prélèvement est
insuffisante.
L’envoi des prélèvements ou de l’ADN est réalisé à température ambiante.
2 - S ouc hes environnementales
Seules les souches issues de prélèvements environnementaux entrant dans le cadre d’investigations
pour lesquelles on dispose d’une (ou plusieurs) souche(s) clinique(s) ou d’échantillons respiratoires
bas doivent être envoyées au CNR-L par le laboratoire qui a effectué les analyses.
L’envoi sera systématique pour les cas groupés et pour les cas isolés lorsqu’une source
environnementale est fortement suspectée.
Critères d’envoi
- souches environnementales de même espèce et de même sérogroupe que les souches
cliniques isolées (ex : Lp1) ; ne pas envoyer de L. non pneumophila en présence d’un ou de
plusieurs cas à Lp1. Exceptionnellement, des souches environnementales de sérogroupe
différent de L. pneumophila pourront être envoyées après discussion avec le CNR.
- investigation de cas groupés : le nombre de souches à envoyer peut être discuté avec le CNR-L
(en général : 5 colonies par prélèvement, selon la norme NF T90-431) ; il pourra être demandé
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au laboratoire de conserver d’autres colonies (n>5) jusqu’à la fin de l’enquête épidémiologique
et environnementale.
En période d’alerte et en concertation avec les différents partenaires de l’investigation, les souches
identifiées doivent être envoyées dès que possible (à J3 ou J5) sans attendre les résultats définitifs
tels que préconisés à J10 par la norme NFT 90-431.
A noter : si les seuils de concentration en légionelles dans l’eau sont supérieurs aux seuils
réglementaires, les souches doivent être conservées pendant 3 mois (Circulaire
n°DGS/EA4/2010/448 du 21 décembre 2010, circulaire du 13 décembre 2004).
L’envoi des souches environnementales est réalisé à la demande de l’ARS et doit être accompagné
de deux formulaires établis par le CNR (annexes 4 et 5) :
- un formulaire type à renseigner systématiquement par l'ARS à l'attention du CNR-L pour le
typage et la comparaison des souches de légionelles d'origine clinique et environnementale ;
- un formulaire type à renseigner systématiquement par le laboratoire à l'attention du CNR-L pour
l'envoi de souches environnementales pour typage moléculaire à la demande de l'ARS.

3 - Modalités réglementaires d’expédition des échantillons et des souches par les
laboratoires
L’expédition des souches de légionelles d’origine clinique ou environnementale et des échantillons
cliniques est soumise aux recommandations de l’ONU et sont encadrées par la réglementation du
transport des matières dangereuses (ADR par route ou IATA par air).
Les légionelles appartiennent aux matières infectieuses de catégorie B lorsqu’elles sont cultivées.
Elles sont classées dans la division 6.2 N°ONU 3373.
Les échantillons cliniques (par exemple échantillons pulmonaires) font partie de la catégorie B des
matières infectieuses. Ils sont classés dans la division 6.2 affectés du N°ONU 3373 (échantillons de
diagnostic ou échantillons cliniques).
Les modalités réglementaires d’expédition sont explicitées dans un guide pratique sur l'application du
règlement relatif au transport des matières infectieuses 2011–2012 publié par l’Organisation
mondiale de la santé (WHO/HSE/IHR/2010.8 Guide pratique sur l'application du règlement relatif au
transport des matières infectieuses 2011–2012).

4 - Typage moléculaire des légionelles
Des outils moléculaires sont utilisés pour établir des liens de clonalité entre des souches isolées de
malades et des souches isolées de l'environnement permettant ainsi de préciser la source de la
contamination. Ces mêmes marqueurs documentent également le caractère groupé des cas par
comparaison de souches cliniques entre elles.
Ce typage moléculaire est réalisé en systématique sur toutes les souches d’origine clinique reçues au
Centre national de référence des légionelles et sur les souches d’origine environnementale lorsqu’une
source environnementale est fortement suspectée. Pour les cas isolés, la réalisation du typage
moléculaire pour les souches environnementales isolées de sources suspectées d’exposition, est
soumise à l’accord préalable de l’InVS. Sans cet accord, le typage de la (des) souche(s)
environnementale(s) est à la charge du demandeur.
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4.1- Méthodes de typage appliquées s ur s ouc he L . pneumophila s érogroupe 1
Le typage est réalisé préférentiellement à partir d’une souche de Legionella car trois méthodes
complémentaires peuvent alors être appliquées :
- Le typage phénotypique (Mabs) réalisé à l'aide d'anticorps monoclonaux par une technique
d'immunofluorescence présente un faible pouvoir discriminant, car il regroupe l'ensemble des
souches Legionella pneumophila sérogroupe 1 en 9 sous-groupes. L'utilisation de ce marqueur
a comme principal intérêt d'augmenter le pouvoir discriminant des deux autres marqueurs
moléculaires utilisés lorsqu'il leur est associé. Les 9 sous-groupes sont France-Allentown,
Knoxville, Philadelphia, Olda, Benidorm, Bellingham, Oxford, Heysham, Camperdown.
- Le "Sequence Based Typing" (SBT) est la méthode de référence européenne, correspondant
à une amplification et à un séquençage de 7 gènes consensus comprenant 2 gènes de ménage
(ou du métabolisme de base) asd (« aspartate-ß-semialdéhyde dehydrogenase »), neuA (Nacylneuraminate cytidylyltransferase) et 5 gènes associés à la virulence flaA (« Flagellum A »),
pilE (piline de type IV), mip (« macrophage infectivity potentiator »), mompS (« outer membrane
protein ») et proA (metalloprotéase au zinc). Un profil allélique correspond à la succession de
numéros comprenant le numéro de chaque allèle (ou gène) séparé par une virgule dans un
ordre prédéfini flaA, pilE, asd, mip, mompS, proA et neuA. A chaque profil allélique correspond
un « Sequence Type » (ST) (par exemple le profil allélique 1,4,3,1,1,1,1, correspond au ST1).
L’assignation du profil allélique et du ST est obtenue en soumettant les données des séquences
sur le site http://www.ewgli.org/. Cette méthode présente un pouvoir discriminant d’environ 96 –
97 %.
- L'analyse des profils de macrorestriction de l'ADN total par électrophorèse en champ pulsé
(Pulsed-Field Gel Electrophoresis ou PFGE) présente un fort pouvoir discriminant (supérieur à
98 %) pour typer des souches L. pneumophila sérogroupe 1. Le profil obtenu est appelé
pulsotype. Les inconvénients majeurs de cette méthode sont que cette technique est longue et
dépendante du laboratoire. En effet, d’une part, elle nécessite un repiquage de la souche et 4
jours consécutifs de technique et d’autre part l'interprétation basée sur la lecture de profils
(obtenus après migration électrophorétique) n’est pas comparable d'un laboratoire à l'autre.
Cependant cette méthodologie présente un grand avantage car elle présente un très fort
pouvoir discriminant (supérieur à la technique SBT). De plus, cette technique utilisée depuis
1996 au CNR-L a permis de constituer une base de données contenant en 2012 plus de 9 000
profils de L. pneumophila d’origine clinique et environnementale dont plus de 4 000 profils de L.
pneumophila sérogroupe 1 d'origine clinique.
4.2- Méthodes de typage appliquées s ur s ouc he L . pneumophila s érogroupe non 1 et L . non

pneumophila

Pour les souches L. pneumophila sérogroupe non-1, seules les techniques SBT et PFGE peuvent
être appliquées.
Pour les souches L. non pneumophila, seule la méthode PFGE peut être appliquée mais celle-ci n’a
pas été développée pour toutes les espèces. Le pouvoir discriminant de cette méthode n’est pas
clairement identifié pour ces espèces.
4.3- Méthode de typage appliquée s ur éc hantillon c linique
La technique de SBT peut être appliquée directement sur prélèvement clinique en s'affranchissant de
l'isolement de souches. Cette méthode, nommée Nested-SBT, doit être privilégiée secondairement à
la mise en culture du prélèvement et après échec de celle-ci (méthode phénotypique et PFGE non
applicables sur prélèvement).
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4.4 - Interprétation des données de typages épidémiologiques mic robiologiques
Ces trois méthodes permettent d’identifier des cas groupés et de préciser les sources de
contamination.
Cependant, l'identité des souches n'est pas suffisante pour établir une relation épidémiologique. Ceci
est lié :
- au pouvoir discriminant de la technique (entre 96 % et 100 %),
- à l'existence de souches endémiques de L. pneumophila sérogroupe 1.
Une information sur l'épidémiologie clinique (activités du patient) est donc indispensable pour
l'interprétation des données de typage microbiologique.
L'utilisation complémentaire des trois méthodes permet d'augmenter le pouvoir discriminant global
des méthodes et de faciliter l'interprétation des résultats.
Ces trois méthodes permettent de réaliser le suivi dans l’espace et le temps des souches
responsables des cas de légionellose.
Les cas de légionellose peuvent être associés à quatre populations de souches :
- les souches sporadiques possédant un profil (pulsotype - ST - sous-groupe) unique et
spécifique, jamais identifié auparavant (~60 % des souches d’origine clinique isolées en
France) ;
- les souches épidémiques ayant un profil spécifique à une épidémie et responsable de cas de
légionellose regroupés dans le temps et l’espace ;
- les souches endémiques qui regroupent des isolats ayants des génotypes identiques
(pulsotype – ST) responsables de cas sans lien spatio-temporel entre eux. Une souche est
considérée comme endémique lorsque son génotype a été responsable (arbitrairement) de
plus de 30 cas de légionellose (~30 % des souches cliniques) (Tableau 8.2) ;
- les souches présentant un génotype déjà répertorié dans la base de données du CNR-L mais
responsables de moins de 30 cas de légionellose identifiés par culture, sans lien spatiotemporel entre eux, sont désignées « souche profil connu ». Les souches « profils connus »
les plus fréquentes sont représentées dans le Tableau 8.3.
Trois souches endémiques prédominantes en France :
- la souche Paris (PFGE Paris, ST1) initialement décrite à Paris, présente une distribution
mondiale [37-39]. Cette souche est responsable en 2011 en France d'environ 6 % des cas de
légionellose pour lesquels une souche a été isolée ;
- la souche Lorraine (PFGE Lorraine, ST47) initialement isolée dans l'Est de la France est
émergente depuis 2001. Elle est responsable en 2011 d'environ 13 % des cas de légionellose
diagnostiqués par culture. De façon surprenante, cette souche est exceptionnellement isolée
de l’environnement ;
- la souche Louisa (PFGE Louisa, ST23) nouvelle souche émergente en France, est
responsable d’environ 11 % des cas pour lesquels une souche a été isolée.
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Tableau 8.2 – Caractéristiques génotypiques et phénotypiques de six souches endémiques de
Legionella pneumophila sérogroupe 1 françaises, mars 2013.
Souches
endémiques
Paris
Lorraine
Louisa
Mondial
Biarritz
Pulsotype G

PFGE

STs

Sous-groupe Mabs*

Paris
Lorraine
Louisa
Mondial
Biarritz
Pulsotype G

1
47
23
107
40
20

Philadelphia,
France/Allentown
France/Allentown,
Philadelphia
France/Allentown
Knoxville

* Sous-groupes les plus fréquents. D’autres sous-groupes peuvent être
identifiés, notamment pour les souches Paris et Louisa

Tableau 8.3 – Caractéristiques génotypiques et phénotypiques de neuf souches « profils connus » de
Legionella pneumophila sérogroupe 1 les plus représentées en France, mars 2013.
Profils PFGE
Pulsotype A
Pulsotype B
Pulsotype C
Pulsotype D
Pulsotype E
Pulsotype F
Pulsotype H
Pulsotype K
Souche Belfort

ST
9
62
96
94
82
259
62
146
82

Sous-groupe
Mabs
Knoxville
France/Allentown
France/Allentown
Knoxville
France/Allentown
Philadelphia
Knoxville
Knoxville
France/Allentown
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FICHE 9 - INTERPRETATION DES RESULTATS ANALYTIQUES
ET AIDE A LA DEFINITION DE MESURES DE GESTION
Préambule : cette fiche est applicable dans le cadre des suivis analytiques « de routine » de
présence de légionelles et dans le cadre des campagnes de prélèvements accompagnant une
enquête environnementale de niveau 2.
Les résultats d’analyses permettent de juger d’un risque d’exposition a priori. Ils doivent être
comparés aux seuils de concentrations maximales admissibles ou niveaux cibles recommandés par
les textes en vigueur (cf. Tableau 9-1). Toutefois, au-delà de la seule concentration en légionelles
dans l’eau, il convient de tenir compte de certains éléments de contexte, notamment :
-

le risque d’exposition (nombre et état de santé des personnes susceptibles d’être
exposées,…) ;
le type d’installation concernée (douche, robinet, appareil d’assistance respiratoire, spa…), sa
fréquence d’utilisation,… ;
l’état de l’installation (jugé d’après l’enquête environnementale quand elle a eu lieu) ;
les résultats antérieurs des suivis analytiques (contaminations récurrentes, …) ;
la survenue ou pas d’évènements particuliers pendant ou peu de temps avant le prélèvement
(panne d’appareil, période de non utilisation, travaux,…) ;

Il convient de rappeler que les mesures de gestion doivent reposer sur des résultats obtenus par la
méthode par culture normalisée (NFT90-431). D’éventuels résultats intermédiaires ainsi que les
résultats par PCR peuvent être pris en compte pour orienter les mesures de gestion. Les résultats
non interprétables pour cause de flore interférente doivent conduire à de nouveaux prélèvements.
Tableau 9.1 – Récapitulatifs des concentrations en légionelles à respecter, par type d’installation
Type d’installation

Concentrations seuils à respecter et références

Réseau ECS (dans des ERP)

D’après l’arrêté du 1er février 2010 :
1 000 UFC de Lp / L au niveau de tout point d’usage à risque.

Réseau ECS exposant des D’après l’arrêté du 1er février 2010, la circulaire du 22 avril 2002 et
patients
« particulièrement la circulaire du 21 décembre 2010 :
vulnérables au risque de
 Concentration inférieure au seuil de détection +
légionellose »
dans
les
 Absence au niveau de tout point d’usage à risque.
établissements de santé
Réseau d’eau thermale

D’après arrêté et circulaire du 19 juin 2000 :
 Absence (concentration inférieure au seuil de détection de
la méthode normalisée) pour Legionella spp et L. pneumophila

Bain à remous ou à jet

D’après la circulaire du 27 juillet 2010 :
La réglementation des piscines non réservées à l’usage personnel
d’une famille s’applique, les Lp ne doivent pas être détectées.

Autre installation à risque

D’après la circulaire du 22 avril 2002 :
- Concentration en Lp inférieure au seuil de détection.

Tar

D’après les arrêtés du 14 décembre 2013 :
 Seuil d’alerte : 1 000 UFC/L. en L. pneumophila dans l’eau
 Seuil d’arrêt de l’aérodispersion par les installations :
100 000 UFC/L en L. pneumophila
Le risque lié aux légionelles/Juillet 2013
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Actions de maîtrise de l’exposition et de désinfection des installations généralement
mises en œuvre suite au constat de la contamination d’une installation
Lorsqu’une contamination au-delà des seuils réglementaires est mise en évidence, la première action
du gestionnaire des installations, éventuellement en lien avec l’ARS, doit consister à protéger les
utilisateurs. Il conviendra de discuter de l’interdiction de l’utilisation de l’équipement contaminé (en
partie ou en totalité) et, pour les réseaux d’eau sanitaire en établissements de santé et en Ehpad,
l’installation de filtres terminaux « anti-légionelles ».
Les principales actions envisageables pour éliminer la contamination sont détaillées dans le
Tableau 9.2 ci-dessous. La mise en œuvre de ces actions (ou d’autres) doit tenir compte du contexte
et de l’historique des installations contaminées.
Tableau 9.2 – Synthèse des actions de gestion du risque légionelles dans l’environnement
Action
Condamnation
de l’usage

Type d’effet /
Commentaires

Suppression immédiate de
l’exposition.

Avantages
x Absence

Inconvénients
x Aucune

mise en œuvre n’est
complètement satisfaisante :
- la simple interdiction orale ou écrite
n’est pas dissuasive,
la
fermeture
des
vannes
d’isolement crée un bras mort,
- la dépose de l’élément terminal
(par exemple le point d’eau) est une
intervention
lourde
et
quasiirréversible car elle doit être faite au
raz de la conduite mère.

d’exposition.

x Ne permet pas de limiter le niveau

de contamination (aucune action
bactéricide), sauf si la dépose
concerne l’ensemble des éléments
contaminés.

x Nécessité de mettre en place des

Augmentation
des soutirages

Réglages
des
températures
au-delà
des
plages
de
multiplication
des légionelles

Effet « chasse » répété à
l’intérieur des canalisations via
une intervention humaine (par
exemple : ouverture des
robinets à plein débit en
positions EF et ECS pendant 23 minutes minimum) ou un
équipement spécifique (électrovanne commandée par
horloge).

x Coût

Réglage des températures audelà de 55°C (par exemple :
pour un réseau de distribution
ECS) ou alimentation par une
eau de température inférieure à
20°C (par exemple : fontaine
décorative).

quelquefois
suffisante.

Haut Conseil de la santé publique

limité
si
intervention humaine.

x Ce

nettoyage
interne
par
effet
« chasse »
peut
supprimer
des
contaminations.

x Action efficace et

x Action
simple.

souvent

solutions de substitution (par exemple
toilette au gant)
x Pas souvent suffisant (fréquence
mini d’au moins 1 x/sem.).
x Les électrovannes en elles-mêmes
peuvent présenter un risque de
contamination (zone de stagnation).
x Nécessité de contrôle avant levée de
l’alerte.

x Action

assez
complexe
dans
certains cas (par exemple si elle
nécessite de revoir l’équilibrage d’un
bouclage
ECS,
un
mauvais
équilibrage étant responsable de
températures hétérogènes).
x Nécessité de contrôle avant levée de
l’alerte.
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Action
Pose de filtres
terminaux
« antilégionelles »
(essentiellement
dans
les
établissements
de santé)

Type d’effet /
Commentaires

Avantages

Suppression immédiate de
l’exposition et sécurisation.

x Rapidité de mise
en œuvre.

x Exposition aux
légionelles
supprimée.

x Usage

du point
d’eau conservé.

Inconvénients
x Coût.
x Pertes de charges importantes.

Conséquences :- diminution de la
pression de l’eau en sortie et risque
de démontage par les utilisateurs
- accumulation de germes en entrée
de filtre pouvant être relargués
ailleurs sur le réseau selon les
variations de pression du circuit.

x Antagonisme

Désinfection
choc*

Désinfection
chimique.

thermique

ou

x Action

possiblement efficace
et suffisante.

x Action pouvant être
réalisée seulement
sur une partie de
l’installation (par
exemple, il arrive
fréquemment que
seule une partie d’un
réseau ECS soit
contaminée).

Désinfection
continue*

Diagnostic
externe
facteurs
risque

Injection en continu de chlore
ou bioxyde de chlore.

des
de

Audit
externe
de
la
conception, de la réalisation,
de la maintenance et de
l’exploitation.

Le risque lié aux légionelles/Juillet 2013

x Souvent efficace si
résiduel
maîtrisé,
bouclage équilibré et
soutirages importants
sur tout le réseau.

x Souvent pertinent.

avec soutirages
(perte de l’effet « chasse »).
x Ne permet pas de limiter le niveau
de contamination (aucune action
bactéricide).
x Difficultés de définir des critères
de suppression des filtres.
x Nécessité de suivre avec attention
la durée de vie des filtres, celle-ci
étant limité (30 ou 60 jours)
x Souvent inefficace, surtout à
moyen terme.
x Intervention
nécessitant
une
préparation minutieuse (information
des
occupants,
bonne
connaissance des installations,
choix pertinent du désinfectant
(selon
matériaux,
qualité
de
l’eau…))…
x Dégradation des installations.
x Risque de brûlure avec le choc
thermique, risque toxique avec les
oxydants chimiques.
x Nécessité de contrôle avant levée
de l’alerte.

x Dégradation des installations.
x Coût.
x Maîtrise du résiduel parfois difficile

et risque de déséquilibre de flore et
d’émergence
de
nouvelles
légionelles.
x Création possible de sousproduits.
x Action qui doit rester temporaire
(cf. diagnostic et travaux à
entreprendre)
x Coûts.
x Délais.
x Les facteurs de risques sont
difficiles à hiérarchiser.
x Générateur de travaux.
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Travaux

Travaux liés à l’amélioration
des paramètres hydrauliques,
chimiques
(traitement
de
l’eau,
changement
de
matériaux constitutifs,…), de
température et de pression

x Souvent

indispensables et en
général efficaces.

x Impact

financier
conséquents.

et

délais

* pour les molécules, les concentrations et les temps de contact autorisés, se référer aux circulaires du
21 décembre 2010 et du 22 avril 2002.

Dans le cas particulier des tours aéroréfrigérantes, d’après la réglementation des ICPE, lorsque la
contamination dépasse le seuil des 1 000 UFC/L ou révèle une flore interférente trop importante, une
désinfection est mise en œuvre sans arrêt de la tour. Lorsque le seuil des 100 000 UFC/L est atteint,
l’installation doit être mise à l’arrêt immédiatement et une opération de vidange/nettoyage/
désinfection engagée.
En parallèle, aux actions citées ci-dessus, il est nécessaire :
-

d’identifier les éventuels cas qui seraient liés à cette source d’exposition (cf. Fiches 5 et 6) ;
de définir des actions de maintenance et de surveillance renforcées à mettre en œuvre :
 procéder à des relevés de température ;
 réaliser des analyses de légionelles complémentaires afin d’évaluer :
- l’extension géographique de la contamination ;
- l’efficacité d’une action curative : attendre au moins quelques jours qu’un nouvel
équilibre microbien s’installe pour le premier contrôle (au moins 48 heures) qui devra
être suivi d’un second contrôle environ un mois plus tard.

Éléments complémentaires d’aide à la gestion des épisodes de contamination
La contamination d’une tour aéroréfrigérante, d’un appareil d’assistance respiratoire ou d’un spa peut
être importante et globale rapidement. Pour ces équipements, après la suppression de l’usage, la
désinfection choc est la première réponse à apporter. Cependant, si les contaminations deviennent
récurrentes, c’est toute l’installation et son mode de gestion qui doivent être remis en cause. Dans le
cas des tours aéroréfrigérantes, l’analyse méthodique des risques sera à reprendre.
En général un réseau ECS ne se contamine pas globalement rapidement. Le plus souvent, les
contaminations apparaissent d’abord en point bas des ballons ou sur des points d’usage peu utilisés.
Si le réseau ne présente pas de dysfonctionnement majeur (absence ou mauvais équilibrage,
températures trop basses liées à une capacité de production insuffisante, dépôts importants,…) ces
contaminations peuvent disparaître rapidement et plus ou moins durablement avec des interventions
relativement simples (intensification des soutirages, désinfection ponctuelle au chlore ou à la vapeur,
augmentation de la température). Toutefois, de nombreux réseaux d’ECS présentent des
dysfonctionnements importants et seul un diagnostic complet suivi de travaux souvent conséquents
permettront de les corriger. Les délais et l’impact financier impliqueront le plus souvent une période
de transition de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois.
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FICHE 10 - COMMUNICATION
La communication, autre que celle apportée au patient ou à son entourage, a comme objectifs de :
-

sensibiliser les professionnels de santé au diagnostic de légionellose ;

-

informer la population concernée pour l’inciter à consulter dès l’apparition de signes
cliniques évocateurs de la maladie ;

-

permettre la mise en œuvre de mesures de prévention.

De manière générale, la communication :
-

doit être envisagée systématiquement lors de cas groupés avérés ou suspectés ;

-

reste exceptionnelle lors de la survenue d’un cas isolé ou lors d’une contamination
environnementale (dépassement des seuils en vigueur sans identification de cas).

Pour toute situation, la pertinence, les objectifs de la communication et les populations
concernées doivent faire l’objet d’une discussion entre les partenaires impliqués.
Les éléments de la communication ne doivent en aucun cas permettre l’identification du ou des
patients.
L’information sera diffusée par e-mail, courrier, téléphone, affiche et pourra être réalisée par
communiqué de presse si la population ciblée est la population générale ou si la population ciblée
n’est pas accessible par les autres moyens de communication.

1 - Les professionnels de santé
La communication aux professionnels de santé a pour objectifs de :
-

accélérer la déclaration d’éventuels autres cas de légionellose ;

-

raccourcir les délais de diagnostic et de prise en charge thérapeutique d’éventuels nouveaux
cas ;

-

favoriser la réalisation de prélèvements respiratoires bas pour permettre la comparaison des
souches cliniques et environnementales afin de préciser la source de contamination.

L’information devra contenir :
- la problématique décrite de façon factuelle ;
- une information sur la maladie (symptômes et modalités de contamination) ;
- le lieu ou zone géographique considéré ;
- la période concernée ;
- une incitation au signalement immédiat aux autorités sanitaires ;
- la sensibilisation au diagnostic de légionellose ;
- la nécessité de recourir à des prélèvements respiratoires bas ;
- les mesures de gestion prises ;
- l’évolution prévisible de la situation épidémiologique ;
- le ou les contacts (avec un numéro de téléphone).
Cette communication s’adresse donc en priorité aux médecins et aux biologistes des
hôpitaux, aux services d’urgences, et suivant le contexte, aux autres établissements
médicalisés et aux médecins généralistes.
Si des cas de légionellose sont susceptibles de survenir dans d’autres régions notamment
limitrophes, il appartient à chaque ARS d’informer les professionnels de santé de sa région.
Le risque lié aux légionelles/Juillet 2013
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Si des cas de légionellose en lien avec une exposition/un regroupement de cas sont susceptibles
d’être diagnostiqués sur tout le territoire national (ex. contamination avérée ou présumée sur un site
touristique), une information au niveau national pourra être envisagée via les systèmes de diffusion
nationaux (ex : DGS urgent, message Mars).
Si des cas de légionellose sont susceptibles d’être diagnostiqués dans d’autres pays, soit l’ARS
informera directement les autorités sanitaires locales frontalières suivant les procédures en
vigueur, soit l’information sera effectuée au niveau national par la DGS ou l’InVS via les
correspondants du réseau Eldnset ou EWRS.

2 - Population ciblée et population générale
La communication a pour objectif de sensibiliser les personnes concernées à consulter dès
l’apparition de signes cliniques évocateurs de la maladie afin de raccourcir les délais de diagnostic et
de prise en charge thérapeutique et également, de permettre la mise en œuvre de mesures de
prévention.
Elle est nécessaire auprès des populations potentiellement exposée à une source de contamination :
immeuble, hôtel, établissement thermal, milieu de travail, participation à un voyage collectif ….
L’information devra être réalisée le plus rapidement possible.
Elle concernera la population encore exposée et celle dont l’exposition remonte à moins de 10 jours, le
jour de la communication.
L’information devra contenir :
- la problématique décrite de façon factuelle ;
- une information sur la maladie (symptômes et modalités de contamination) ;
- le lieu ou la zone géographique considéré ;
- la période concernée ;
- les mesures de gestion prises ;
- l’évolution prévisible de la situation épidémiologique ;
- une incitation à consulter rapidement son médecin traitant en présence de signes
cliniques évocateurs de la maladie ;
- le ou les contacts (avec un numéro de téléphone).
La communication sera le plus souvent effectuée et diffusée par l’organisme gestionnaire de(des)
l’installation(s) à risque ou par l’administration compétente (entreprise, société, organisme de
voyages, établissement de tourisme, établissement de santé, collectivité locale, etc.).
L’ARS peut proposer son soutien pour l’élaboration ou la relecture des éléments de communication.
La préfecture et/ou l’ARS pourront assurer la communication en cas de situation particulière,
notamment en cas de refus de communiquer de l’entité gestionnaire ou dans le cas d’une alerte pour
laquelle la population potentiellement exposée ne peut pas être contactée (exemple : personnes
ayant fréquenté un ERP).
Dans le cas où plusieurs ARS sont concernées, la communication peut être réalisée par l’échelon
national.

Des exemples sont présentés en Annexe 6.
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A NNE XE S
ANNEXE 1 – Fiche de déclaration obligatoire
ANNEXE 2 – Questionnaires
ANNEXE 3 – Tableau récapitulatif de cas groupés
ANNEXE 4 – Fiche d’envoi de souches environnementales pour typage moléculaire
ANNEXE 5 – Fiche d’envoi de demande de comparaison de souches de légionelles
ANNEXE 6 - Communication
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ANNEXE 1 - FICHE DE DECLARATION OBLIGATOIRE
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A NNE XE 2 V F : QUE S T IONNA IR E D’INV E S T IG A T ION D’UN C A S DE L E G IONE L L OS E
Cas N°|_______________|

Code d’anonymat

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
1 SIGNALEMENT :
Réception du signalement à l’ARS Date : |____|____|______|

Heure : |____| Moyen : __________

Personne(s) en charge du signal : _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Coordonnées du déclarant et/ou médecin ayant pris en charge le patient :
(Nom, fonction, hôpital, service, adresse, téléphone, email........)______________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Coordonnées du laboratoire:____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
DO reçue :

oui

non

Date de réception: |____|____|______|

Identification du patient
Nom : _________________________________ Prénom : ____________________________________
Date de naissance : |____|____|______|

Age |____|

ans

Sexe :

M

F

Adresse : ___________________________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__|

Ville :

__________________________________________________
Coordonnées du patient ou personne de l’entourage contactée pour informations : ____________________
___________________________________________________________________________________
N°téléphone : |___|___|___|___|___| et |___|___|___|___|___| _________________________________
Coordonnées du médecin traitant :______________________________________________________
Si patient domicilié dans une autre région: précisez la région : ___________________ N° du départ : |___|
Date de contact avec cette ARS |____|____|______|
Coordonnées de la personne contactée: _________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Nom de la (les) personne(s) ARS en charge de l’investigation du cas si différente de la personne contactée
___________________________________________________________________________________
Cette 1ère page qui contient des données directement nominatives devra être détruite après finalisation des investigations.
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Cas N°|_________| Code d’anonymat |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

2 DESCRIPTION

Confirmation clinique et biologique
Diagnostic clinique
Date de début des signes : |____|____|_______| Date d’hospitalisation :
|____|_____|_________|
Pneumopathie avec confirmation radiologique

oui

non

Si non présence de signes cliniques

oui

non

précisez les signes ou commentaires _________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Diagnostic biologique :
Antigène urinaire
Sérologie

Positif

Négatif

Non effectué

Titrage 1 : date |___|___|___|

Résultats |_______|

Validation CNR

oui

non

Titrage 2 : date |___|___|___|

Résultats |_______|

Validation CNR

oui

non

Commentaires : ______________________________________________________________________
Prélèvement respiratoire bas :

Effectué

oui

non

Demandé

Directement envoyé au CNR
Souche Isolée

oui

non

PCR
Espèce/sérogroupe :

Envoyée au CNR
Positive

Lp1

Négative

oui

non

oui

non

oui

non

Non effectuée

Autre : préciser : _______________

Résultats Typage CNR : PFGE : ____________

Mabs’ :___________________ ST : _____

Facteurs Favorisants
Hémopathie ou cancer

Corticothérapie

Tabagisme

Diabète

Autres-immunosuppresseurs

Maladie pulmonaire chronique (bronchite chronique, emphysème, BPCO,….) ______________________________________
Maladie cardio–vasculaire
Insuffisance rénale

Dialyse

Greffe d’organe solide

Autres : préciser : __________________________________________________________________
Evolution:

Guéri

Toujours hospitalisé au :|___|___|___|

Sorti
Décédé

Date de sortie :|___|___|___|
Date du décès

:|___|___|___|

Service : _______________________________________________________________
Etat Clinique : ___________________________________________________________________
Commentaires:______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Haut Conseil de la santé publique
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3 EXPOSITIONS Cas N° |_________| Code d’anonymat |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Date de début des signes |____|____|_______|
Période d’interrogatoire (14 jours avant la date de début des signes) du |____|____|_____| au |____|____|_____|
Facteurs d’exposition : effectuer l’historique des lieux fréquentés pendant la période des 14 jours précédant la date de
début des signes. La période d’incubation est en principe de 2 à 10 jours. Toutefois pour un nombre limité de patient, elle peut
être plus longue ou la date de début des signes est difficile à déterminer. En conséquence la période de l’interrogatoire est de
14 jours.

Les sources de contamination possibles: les circuits d’eaux chaudes sanitaires (douches, robinets) systèmes de
refroidissement et tours aéroréfrigérantes, eaux thermales, établissements avec bains à remous, (spas), fontaines décoratives,
brumisateurs, appareils pour les traitements respiratoires par aérosols (oxygénothérapie, appareil pour apnées du sommeil),
unit dentaire, terreau, etc.

Identifier les lieux et les activités à risque et les secteurs où s'est déplacée la personne :

Domicile de la personne :
Système de production d’eau chaude :
Individuel :

instantané (ex :par chaudière)

Ballon de stockage ou cumulus

___________________________________________________________________________________
Collectif

Coordonnées du syndic (ou exploitant): __________________________________

___________________________________________________________________________________
Activités à risque : (préciser pour chaque exposition)
Professionnel (activité liée à l’eau du réseau sanitaire (douche) ou au process) : _____________
__________________________________________________________________________________
Coordonnées du médecin du travail ________________________________________
________________________________________________________________________
Loisirs Fréquentation de club sportif avec douche: _____________________________________
Piscine, spa, jacuzzi, hammam, balnéothérapie, bain à remous:______________________
Parc d'attraction avec jeux d'eau : ___________________________________________
Bricolage

Manipulation d'outillage (à risque): scie hydraulique, karcher____________________
Travaux de plomberie : ___________________________________________________

Jardinage

Arrosage, pulvérisation (conditions et lieu de stockage de l’eau) : _______________
Manipulation de terreau (présence d’un composteur)

Santé Dentiste/kinésithérapeute (balnéothérapie): _________________________________
Dispositif médical (oxygénothérapie, apnée du sommeil aérosol ....)__________
________________________________________________________________________
Pratique

Lavage véhicule____________________________________________________

Coiffeur : ____________________________________________________________________
Fréquentation de supermarché(s), commerce(s), terrasse de café, restaurant :
_______________________________________________________________________
Haut Conseil de la santé publique
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Déplacements := Etablissement(s) fréquenté(s) en précisant les coordonnées exactes et la période et
les reporter dans le tableau ci-dessous
Etablissement de santé
Thermes

____________________________________________________________
____________________________________________________________

EHPA - EHPAD

____________________________________________________________

Hôtel(s)

____________________________________________________________

(village de vacances)

________________________________________________________________

Camping (s)

____________________________________________________________

Gîtes, maisons d’hôtes

____________________________________________________________

Résidence temporaire

(Résidence secondaire, famille amis ...)

____________________________________

___________________________________________________________________________________
Bateau de croisière

____________________________________________________________

Autre

____________________________________________________________

Calendrier des lieux fréquentés par le patient
Date

Lieux fréquentés

J -14
J -13
J -12
J -11
J -10
J-9
J-8
J-7
J-6
J-5
J-4
J-3
J-2
J-1
J-0
Haut Conseil de la santé publique
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4 SUIVI DU DOSSIER
Personne en charge du dossier : ______________________________________________________
Date du signalement à l’ARS :

|____|____|_____|

Date de transmission à L’InVS : |____|____|_____|
Date de transmission de la fiche définitive de DO à l’InVS (évolution du patient complétée) |____|____|_____|
Date de clôture du dossier |____|____|_____|
Investigations réalisées :
Investigation épidémiologique : _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Investigation environnementale : ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Structures contactées pour suivi des actions à mener
EOHH:Hôpital de |_________________________| date de contact |____|____|_____|
Signalement d’infection nosocomiale effectué

oui

non

Coordonnées de la personne contactée : ____________________________________________
_____________________________________________________________________________

SCHS: Ville de |____________________________| date de contact |____|____|_____|
Coordonnées de la personne contactée : ____________________________________________
____________________________________________________________________________

Médecin du travail _____________________________ date de contact
|____|____|_____|
Coordonnées de la personne contactée : ____________________________________________
____________________________________________________________________________

Si séjour dans autre(s) région(s) :
Contact avec ARS |_________________|: le |____|____|_____|
Coordonnées de la personne contactée __________________________________________________
Contact avec ARS |_________________|: le |____|____|_____|
Coordonnées de la personne contactée __________________________________________________

Synthèse ou commentaires :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Haut Conseil de la santé publique
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A NNE XE 2 V A : QUE S T IONNA IR E D’INV E S T IG A T ION D’UN C A S DE L E G IONE L L OS E
Cas N°|_______________|

Code d’anonymat

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
1 SIGNALEMENT :
Réception du signalement à l’ARS Date : |____|____|______|

Heure : |____| Moyen : __________

Personne(s) en charge du signal : _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Coordonnées du déclarant et/ou médecin ayant pris en charge le patient :
(Nom, fonction, hôpital, service, adresse, téléphone, email........)______________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Coordonnées du laboratoire:____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
DO reçue :

oui

non

Date de réception: |____|____|______|

Patient Detail
Surname: _______________________________ Name: ____________________________________
Date of birth: |____|____|______|

Age |____|

years

Gender:

M

F

Home address: ______________________________________________________________________
Post code: |__|__|__|__|__|

Town: ___________________________________________

Contact person: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Telephone: |___|___|___|___|___| or |___|___|___|___|___| ___________________________________
___________________________________________________________________________________
Si patient domicilié dans une autre région: précisez la région : ___________________ N° du départ : |___|
Date de contact avec cette ARS |____|____|______|
Coordonnées de la personne contactée: _________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Nom de la (les) personne(s) ARS en charge de l’investigation du cas si différente de la personne contactée
___________________________________________________________________________________
Cette 1ère page qui contient des données directement nominatives devra être détruite après finalisation des investigations.
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2 DESCRIPTION

Cas N°|_________| Code d’anonymat |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Information clinique et biologique
Clinical diagnosis :
Date of onset: |____|____|_______| Date of hospitalization:
Pneumonia RX
If no pneumonia clinical features

|____|_____|_________|

Yes

No

Yes

No

Please specify: ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Microbiological diagnosis :
Urinary antigen
Serology

Positive

Negative

None

Titre 1 : date |___|___|___| Results |_______|

CNR Validation

Yes

No

Titre 2 : date |___|___|___| Results |_______|

CNR Validation

Yes

No

Comments: ______________________________________________________________________
Respiratory specimen:

Performed

Directly sent to the CNR
Isolate

Yes

Yes

No

Yes

No

No

PCR

Prescribed

Sent to the CNR
Positive

Negative

Species/serogroupe : Lp1

Yes

No

Yes

No

Not performed

Other : specify : _______________

Genotype CNR : PFGE : ____________

Mabs’ :___________________ ST : _____

Facteurs Favorisants
Hemopathy or cancer

Corticotherapy

Tobacco

other immunosuppress

Diabetes

Chronic pulmonary disease _________________________________________________________________________
Heart disease
Renal disease

Dialysis

Organ transplant

Others: specify : __________________________________________________________________
Curent status:

Recovered

Still hospitalized date:|___|___|___|

Discharged
Dead

Date:|___|___|___|

Date of death :|___|___|___|

Ward: _______________________________________________________________
Clincal statut: ___________________________________________________________________
Comments:______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Haut Conseil de la santé publique
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3 EXPOSE Cas N° |_________| Code d’anonymat |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Date of onset |____|____|_______|
Diary period (14 days before date of onset) from |____|____|_____| to |____|____|_____|
Patient’s day history: The incubation period for legionnaire’s disease normally ranges from 2-10 days, however there is
evidence that the range can be more than 10 days. To accommodate the uncertainty around the length of the incubation period
and the exact date of onset, a 14day history prior to onset of symptoms is requested.

Possible sources of contamination: water networks (showers, tap) Cooling towers ,thermal spa, whirlpool spa,
ornamental fountains, water features ,water mists, respiratory therapy (oxygen, sleep apnea monitor ), dental practice, potting
soil etc....)

Identification of places, activity at risk, and geographic place where the patient was exposed:

Home place :
Hot water system:
Individual:

instant heating (ex : by boiler)

stockage or cumulus

___________________________________________________________________________________
Collective name of the syndic:
___________________________________________________________
Activities at risk: (specify for each expose)
Professional (activity linked to water network (shower or process) : _______________________
__________________________________________________________________________________
Name and address of the work physician ____________________________________
________________________________________________________________________
Interest

Attendance at sports club with shower: _____________________________________
Pool, spa, jacuzzi, hammam, balneotherapy :___________________________________
Amusement park with water games __________________________________________

Do it yourself (DIY) manipulation tools at risk: hydraulic saw, karcher ___________________
Plumbing repair : ________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Gardening

Watering spray (conditions and place of storage of water): _______________
Manipulation of soil (presence of a composter)

Health Dentist / therapist (balneotherapy): ________________________________________
Medical device (oxygen, sleep apnea aerosol ....) __________________________
__________________________________________________________________________
Practice

Car /Jet wash __________________________________________________

Hairdresser: __________________________________________________________________

Attendance supermarket (s), trade (s) sidewalk cafe, restaurant
_________________________________________________________________
Haut Conseil de la santé publique
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Places visited := for place(s) visited : specify name(s), address(es), period and report in the table below
Etablissement de santé
Thermal spa

____________________________________________________________
_____________________________________________________________

EHPA - EHPAD

____________________________________________________________

Hotel(s)

____________________________________________________________

(resort )

_____________________________________________________________________________

Campsite(s)

____________________________________________________________

Bed and breakfast

____________________________________________________________

Tempory residence

(cottage, family, friends...) ____________________________________________

___________________________________________________________________________________
Cruise ship

____________________________________________________________

Other

____________________________________________________________

Diary of places visited
Date

Places visited

J -14
J -13
J -12
J -11
J -10
J-9
J-8
J-7
J-6
J-5
J-4
J-3
J-2
J-1
J-0
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4 SUIVI DU DOSSIER
Personne en charge du dossier : ______________________________________________________
Date du signalement à l’ARS :

|____|____|_____|

Date de transmission à L’InVS : |____|____|_____|
Date de transmission de la fiche définitive de DO à l’InVS (évolution du patient complétée) |____|____|_____|
Date de clôture du dossier |____|____|_____|
Investigations réalisées :
Investigation épidémiologique : _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Investigation environnementale : ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Structures contactées pour suivi des actions à mener
EOHH:Hôpital de |_________________________| date de contact |____|____|_____|
Signalement d’infection nosocomiale effectué

oui

non

Coordonnées de la personne contactée : ____________________________________________
_____________________________________________________________________________

SCHS: Ville de |____________________________| date de contact |____|____|_____|
Coordonnées de la personne contactée : ____________________________________________
____________________________________________________________________________

Médecin du travail _____________________________ date de contact
|____|____|_____|
Coordonnées de la personne contactée : ____________________________________________
____________________________________________________________________________

Si séjour dans autre(s) région(s) :
Contact avec ARS |_________________|: le |____|____|_____|
Coordonnées de la personne contactée __________________________________________________
Contact avec ARS |_________________|: le |____|____|_____|
Coordonnées de la personne contactée __________________________________________________

Synthèse ou commentaires :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Haut Conseil de la santé publique
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ANNEXE 4 - FICHE D’ENVOI DE SOUCHES ENVIRONNEMENTALES POUR TYPAGE
MOLECULAIRE
CENTRE NATIONAL DE REFERENCE DES LEGIONELLES
HOSPICES CIVILS DE LYON
CENTRE DE BIOLOGIE EST
Institut de Microbiologie
Laboratoire de Bactériologie
59 Boulevard Pinel
69677 BRON CEDEX
FRANCE
Tél : 33 (0) 472 12 96 25
Fax : 33 (0) 472 35 73 35

ENVOI DE SOUCHES ENVIRONNEMENTALES POUR TYPAGE
MOLECULAIRE A LA DEMANDE DE L’ARS
Fiche à remplir par le laboratoire d’envoi des souches, disponible sur le site du CNR : cnr.univ-lyon1.fr

Laboratoire :

Tampon

Nom du correspondant :
Adresse :
Tel :
Fax :

Le

Email :

/

/

POUR CHAQUE SOUCHE ENVIRONNEMENTALE
Repiquage d’une colonie par milieu gélosé ; la culture doit être visible lors de l’envoi.
Votre référence interne :
Identification de la souche :
Date de prélèvement :

Lp1
/

Lp 2-14 :

/

L. non pneumophila :

Date d’isolement :

/

/

Site de prélèvement (Bâtiment, Hôpital, Industrie) et VILLE :
Lieu de prélèvement (Tar, Douche, Ballon, ECS…) :
RENSEIGNEMENTS EPIDEMIOLOGIQUES
Seules les souches issues de prélèvements environnementaux rentrant dans le cadre d’investigations
épidémiologiques pour lesquelles une ou des souches humaines ont été isolées seront typées.
Souche isolée dans le cadre d’enquête épidémiologique :
Souche envoyée à la demande de l’ARS de la région :

Cas isolé

Cas groupé
(Département :

)

Coordonnées du correspondant à l’ARS :
Si possible
Référence de la ou des souches d’origine clinique : LG

Haut Conseil de la santé publique
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ANNEXE 5 - FICHE D’ENVOI DE DEMANDE DE COMPARAISON DE SOUCHES DE
LEGIONELLES
Coordonnées du laboratoire ayant isolé la ou les souches humaines : C E N T R E N A T I O N A L D E
REFERENCE DES LEGIONELLES
HOSPICES CIVILS DE LYON
CENTRE DE BIOLOGIE EST
Institut de Microbiologie
Laboratoire de Bactériologie
59 Boulevard Pinel
69677 BRON CEDEX
FRANCE
Tél : 33 (0) 472 12 96 25
Fax : 33 (0) 472 35 73 35

FICHE DE DEMANDE DE TYPAGE ET DE COMPARAISON DE SOUCHES DE LÉGIONELLES OU
D’ECHANTILLONS D’ORIGINE CLINIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Fiche à remplir par l’ARS disponible sur le site du CNR : cnr.univ-lyon1.fr

ARS :

Délégation territoriale :

(n° de département)
Tampon

Nom du correspondant :
Le courrier sera adressé à :
Adresse :
Tel :
Fax :

Le

/

/

Email :

Référence du ou des cas

Cas n°1 :
 ܆souche
 ܆prélèvement pulmonaire
 ܆ADN de prélèvement pulmonaire
Code anonymat du cas :
Date de naissance : / /
Lieu d’hospitalisation :
De préférence : référence du CNR des légionelles (à demander à l’InVS) : LG
Cas n°2 :
 ܆souche
 ܆prélèvement pulmonaire
 ܆ADN de prélèvement pulmonaire
Code anonymat du cas :
Date de naissance : / /
Lieu d’hospitalisation :
De préférence : référence du CNR des légionelles (à demander à l’InVS) : LG
Cas n°3 :
 ܆souche
 ܆prélèvement pulmonaire
 ܆ADN de prélèvement pulmonaire
Code anonymat du cas :
Date de naissance : / /
Lieu d’hospitalisation :
De préférence : référence du CNR des légionelles (à demander à l’InVS) : LG

Souches environnementales

Sites d’isolement et informations complémentaires :
Coordonnées du laboratoire d’envoi des souches environnementales
Nom :
Ville :

Haut Conseil de la santé publique
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A NNE XE 6 – C OMMUNIC A T ION
6-A

INFORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Se référer à la Fiche 9 relative à la communication.
Les exemples de communication proposés sont à adapter en fonction du contexte
1 : Médec ins hos pitaliers
XX cas de légionellose ont été diagnostiqués depuis le ......... au(x) centre(s) hospitalier(s) de ……………………...
Ces patients sont domiciliés ou ont fréquenté (préciser la zone géographique) ……………. dans les 10 jours
précédant leurs signes cliniques suggérant, une source commune de contamination.
Une investigation réalisée par les autorités sanitaires est en cours afin d’identifier la source de contamination et de
mettre en place les mesures de contrôle et de prévention adaptées à la situation.
En conséquence, nous vous demandons une vigilance particulière devant tout patient présentant des signes
cliniques évocateurs de légionellose, et plus particulièrement chez les sujets âgés ou présentant un terrain
favorisant, et de pratiquer une recherche systématique d’antigène soluble urinaire pour ces patients.
En présence de patient présentant une légionellose, il est important de compléter ce test urinaire par un
prélèvement respiratoire bas (une expectoration peut être suffisante) afin d’isoler une souche. Le CNR pourra alors
documenter le caractère groupé des cas et préciser la source de contamination par comparaison des souches
entre elles.
Nous vous remercions de nous informer le plus rapidement possible des cas diagnostiqués.
Nous vous rappelons que la légionellose est une maladie à déclaration obligatoire (fiche disponible sur
http://www.invs.sante.fr/Espace-professionnels/Maladies-a-declaration-obligatoire
-

contact ARS

2 : Médec ins généralis tes
XX cas de légionellose ont été diagnostiqués depuis le ......... au(x) centre(s) hospitalier(s) de ……………………...
Ces patients sont domiciliés ou ont fréquenté (préciser la zone géographique) ……………. dans les 10 jours
précédant leurs signes cliniques, suggérant une source commune de contamination.
Une investigation réalisée par les autorités sanitaires est en cours afin d’identifier la source de contamination et de
mettre en place les mesures de contrôle et de prévention adaptées à la situation.
En conséquence, nous vous demandons une vigilance particulière devant tout patient présentant des signes
cliniques évocateurs de légionellose, notamment devant des manifestations pulmonaires ne régressant pas sous
bêta-lactamines, et plus particulièrement chez les sujets âgés ou des personnes présentant des comorbidités.
Le diagnostic peut être facilement confirmé par une recherche d’antigènes solubles urinaires.
Le traitement de référence est un traitement par macrolides ou fluoroquinolones.
Nous vous remercions de nous informer le plus rapidement possible des suspicions et des cas avérés.
Nous vous rappelons que la légionellose est une maladie à déclaration obligatoire (fiche disponible sur
http://www.invs.sante.fr/Espace-professionnels/Maladies-a-declaration-obligatoire)
-

contact ARS
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6 B - INFORMATION D’UNE POPULATION CIBLEE
Se référer à la Fiche 9 relative à la communication.
Les exemples de communication présentés sont à adapter en fonction du contexte.

1 - V oyages et c rois ières
Madame, Monsieur,
Vous avez participé à un voyage en (pays circuit…) du ………………au …………….
Parmi les personnes du groupe, XX personne(s) a (ont) dû être hospitalisée(s) pour une légionellose.
Ou
Vous avez séjourné) du ….....…au ……….à (hôtel, camping ou autre) ……………... ………………..
XX personnes ayant séjourné dans cet établissement a (ont) dû être hospitalisée(s) pour une
légionellose.
Ou
Vous séjournez actuellement à (Hôtel, camping ou autre) ……………... ………………..
XX personnes ayant séjourné dans cet établissement a (ont) dû être hospitalisée(s) pour une
légionellose.
La légionellose est une infection pulmonaire grave qui affecte les adultes et plus particulièrement les
personnes fragilisées (personnes âgées, personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques,
diabète, maladies ou traitements affaiblissant les défenses immunitaires, etc.).
Cette maladie ne se transmet pas de personne à personne.
La contamination se fait par voie respiratoire, par inhalation d’eau contaminée diffusée en aérosol
(douche, bain bouillonnant, etc.).
La période d’incubation de la maladie est de 2 à 10 jours. La légionellose se traduit d’abord par un état
grippal avec de la fièvre et une toux qui peuvent s’accompagner éventuellement d’autres
signes (troubles musculaires, digestifs, neurologiques, maux de tête, etc.).
Dans la majorité des cas, sous traitement antibiotique adapté, l’évolution est favorable. Le traitement est
d’autant plus efficace qu’il est mis en œuvre rapidement.
Devant l’existence ou l’apparition d’un ou plusieurs des signes évocateurs de légionellose dans les 10
jours suivant votre séjour, nous vous invitons à consulter rapidement un médecin et à lui présenter ce
courrier.
Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez contacter l’Agence régionale de
santé de la région au XXXXXXXX
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2 - E tablis s ement thermal
Cette information doit être transmise par le responsable de l’établissement thermal aux curistes ayant
fréquenté l’établissement dans les 10 jours précédents. Si les personnes sont en cours de cure,
l’information pourra être réalisée directement par le directeur ou l’équipe médicale lors d’une réunion ou
par information affichée ou par courrier.
Madame, Monsieur,
Vous avez récemment effectué une cure thermale dans l’établissement…..........................................
Nous avons été informés par l’Agence régionale de santé du diagnostic de légionellose chez une (XX)
personne(s) ayant fréquenté le centre thermal.
La légionellose est une infection pulmonaire grave qui affecte les adultes et plus particulièrement les
personnes fragilisées (personnes âgées, personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques,
diabète, maladies ou traitements affaiblissant les défenses immunitaires, etc.).
Cette maladie ne se transmet pas de personne à personne.
La contamination se fait par voie respiratoire, par inhalation d’eau contaminée diffusée en aérosol
(douche, bain bouillonnant, etc.).
La période d’incubation de la maladie est de 2 à 10 jours. La légionellose se traduit d’abord par un état
grippal avec de la fièvre et une toux qui peuvent s’accompagner éventuellement d’autres
signes (troubles musculaires, digestifs, neurologiques, maux de tête, etc.).
Dans la majorité des cas, sous traitement antibiotique adapté, l’évolution est favorable. Le traitement est
d’autant plus efficace qu’il est mis en œuvre rapidement.
Les contrôles sanitaires effectués jusqu’à ce jour dans l’établissement n’ont pas mis en évidence (ont
mis en évidence) la présence de bactéries de type Legionella dans l’eau thermale (eau sanitaire). (Des
mesures de contrôles ont été prises, etc.). De nouveaux contrôles effectués par les autorités sanitaires
sont en cours d’analyse.
Devant l’existence ou l’apparition d’un ou plusieurs des signes évocateurs de légionellose dans les 10
jours qui suivent la fin de votre cure, nous vous invitons à consulter rapidement un médecin et à lui
présenter ce courrier.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Contact équipe médicale des thermes

Haut Conseil de la santé publique

77

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/8 du 15 septembre 2014, Page 748

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

3 - Habitat c ollec tif
Une communication locale par affichage ou distribution de courriers peut être envisagée à la suite, d’un
diagnostic de légionellose chez une personne ayant séjourné principalement dans ce type d’habitat ou,
lors d’une contamination d’un réseau d’eau chaude sanitaire avec un dépassement de seuil conséquent
Madame, Monsieur
Des analyses ont été réalisées sur le réseau d’eau (chaude) de votre immeuble et ont mis en évidence
un taux anormal de légionelles. Il nous a paru nécessaire de vous informer sur cette bactérie et sur la
maladie qu’elle est susceptible d’engendrer ainsi que des mesures à prendre suite aux résultats
d’analyses.
Les légionelles et la légionellose
Les légionelles sont des bactéries présentes naturellement dans l’eau et peuvent se multiplier dans les
réseaux d’eau où leur prolifération est favorisée par les dépôts de tartre et la stagnation d’eau.
La légionellose est une infection pulmonaire grave qui affecte les adultes et plus particulièrement les
personnes fragilisées (personnes âgées, personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques,
diabète, maladies ou traitements affaiblissant les défenses immunitaires, etc.).
Cette maladie ne se transmet pas de personne à personne.
La contamination se fait par voie respiratoire, par inhalation d’eau contaminée diffusée en aérosol
(douche, bain bouillonnant, etc.).
La période d’incubation de la maladie est de 2 à 10 jours. La légionellose se traduit d’abord par un état
grippal avec de la fièvre et une toux qui peuvent s’accompagner éventuellement d’autres
signes (troubles musculaires, digestifs, neurologiques, maux de tête, etc.).
Dans la majorité des cas, sous traitement antibiotique adapté, l’évolution est favorable. Le traitement est
d’autant plus efficace qu’il est mis en œuvre rapidement.
Devant l’existence ou l’apparition d’un ou plusieurs des signes évocateurs de légionellose, nous vous
invitons à consulter rapidement un médecin et à lui présenter ce courrier.
Les mesures de prévention
Le taux de bactéries identifié au niveau d’un ou plusieurs points du réseau d’eau chaude de l’immeuble
nécessite la mise en œuvre :
1) de mesures préventives et/ou curatives de la part de votre syndic qui ont pour objectifs de
renforcer :
- les mesures d’entretien des installations de production et de distribution d’eau chaude de votre
immeuble.
- les contrôles de légionelles en différents points de l’installation. A cet effet, le syndic a été alerté
par nos soins.
2) de certaines précautions à prendre à votre domicile dues à la stagnation de l’eau, la présence de
tartre et le mitigeage eau chaude – eau froide qui favorisent la prolifération des bactéries :
- Après tout arrêt prolongé d’utilisation du réseau d’eau chaude (vacances par exemple) il est
utile de purger le réseau en faisant couler l’eau pendant quelques minutes.
- Les pommeaux de douche et les cols de cygne de robinets doivent être régulièrement
démontés, détartrés et désinfectés (détartrage manuel ou chimique avec du vinaigre, rinçage,
désinfection par trempage pendant au moins 1 heure dans de l’eau de Javel diluée au 1/10 et
rinçage avant remontage).
- Pour les personnes fragilisées, une purge de la douche sera effectuée tous les jours pendant 1
à 2 minutes par un membre de la famille.
Vous pouvez continuer à :
-

boire l’eau du robinet, car il n’y a pas de transmission par ingestion d’eau,
laver la vaisselle ou le linge avec l’alimentation en eau prévue à cet effet.

Contact ARS
Haut Conseil de la santé publique

78

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/8 du 15 septembre 2014, Page 749

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

4 - Exposition dans le c adre du travail
Cette information doit être transmise par le responsable de l’établissement aux personnes exposées
dans le cadre du travail dans les 10 jours précédents. (Exemple : prise de douche sur le lieu de
travail ...) ou à la suite d’une contamination du réseau d’eau chaude sanitaire :
Madame, Monsieur,
Nous avons été informés par l’Agence régionale de santé du diagnostic de légionellose chez une (XX)
personne(s) travaillant au sein de notre entreprise.
La légionellose est une infection pulmonaire grave qui affecte les adultes et plus particulièrement les
personnes fragilisées (personnes âgées, personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques,
diabète, maladies ou traitements affaiblissant les défenses immunitaires, etc.).
Cette maladie ne se transmet pas de personne à personne.
La contamination se fait par voie respiratoire, par inhalation d’eau contaminée diffusée en aérosol
(douche, bain bouillonnant, etc.).
La période d’incubation de la maladie est de 2 à 10 jours. La légionellose se traduit d’abord par un état
grippal avec de la fièvre et une toux qui peuvent s’accompagner éventuellement d’autres
signes (troubles musculaires, digestifs, neurologiques, maux de tête, etc.).
Dans la majorité des cas, sous traitement antibiotique adapté, l’évolution est favorable. Le traitement est
d’autant plus efficace qu’il est mis en œuvre rapidement.
Devant l’existence ou l’apparition d’un ou plusieurs des signes évocateurs de légionellose, il vous est
recommandé de consulter rapidement un médecin et à lui présenter ce courrier.
Des mesures de contrôle on été mises en place : (détailler les mesures)
Les contrôles sanitaires effectués jusqu’à ce jour n’ont pas mis en évidence (ont mis en évidence) la
présence de bactéries de type Legionella dans l’eau chaude sanitaire du réseau. (Des mesures de
contrôles ont été prises, etc.). De nouveaux contrôles effectués sont en cours d’analyse.
Devant l’existence ou l’apparition d’un ou plusieurs des signes évocateurs de légionellose, nous vous
invitons à consulter rapidement un médecin et à lui présenter ce courrier.
Contact Médecin du travail
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6 C - I NF OR MA T ION DE

L A P OP UL A T ION G É NÉ R A L E

Se référer à la Fiche 9 relative à la communication.

1 - Communication grand public sur un épisode de cas groupés
COMMUNIQUE DE PRESSE
Date du communiqué
C A S G R OUP É S DE L E G IONE L L OS E DA NS L E DE P A R T E ME NT DE S XXX
Depuis date........ , XX cas de légionellose ont été diagnostiqués dans le secteur de (ville ou commune et
ont été pris en charge par les établissements hospitaliers de la région. X personnes sont décédées
(aucun décès n’est à signaler).
Il s’avère que d’après les résultats des investigations épidémiologiques, la majorité des personnes sont
domiciliés ou ont fréquenté la zone de ......................... suggérant une source commune de
contamination
Une investigation coordonnée par l’ARS est en cours afin d’identifier la ou les sources de contamination
susceptibles de diffuser des aérosols contaminés (tours aéroréfrigérantes ou autres sources potentielles
de type fontaines décoratives, brumisateurs......).
Des mesures ont été mise en œuvre :
- L’ensemble des services hospitaliers du secteur et le réseau des médecins généralistes ont été
sensibilisés afin d’identifier et traiter le plus précocement possible tout nouveau cas de
légionellose.
-

La Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) a
demandé aux établissements du secteur identifié présentant une ou des Tar(s) de procéder,
dans les meilleurs délais, à des contrôles et le cas échéant traiter les installations nonconformes.

-

Des investigations supplémentaires sont en cours pour rechercher d’autres sources d’exposition
potentielles.

La légionellose est une infection pulmonaire grave qui affecte les adultes et plus particulièrement les
personnes fragilisées (personnes âgées, personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques,
diabète, maladies ou traitements affaiblissant les défenses immunitaires, etc.).
Cette maladie ne se transmet pas de personne à personne. La contamination se fait par voie
respiratoire, par inhalation d’eau contaminée diffusée en aérosol (douche, bain bouillonnant, etc.).
La période d’incubation de la maladie varie de 2 à 10 jours. La légionellose se traduit d’abord par un état
grippal avec de la fièvre et une toux qui peuvent s’accompagner éventuellement d’autres
signes (troubles musculaires, digestifs, neurologiques, céphalées, etc.).
Dans la majorité des cas, sous traitement antibiotique adapté, l’évolution est favorable. Le traitement est
d’autant plus efficace qu’il est mis en œuvre rapidement.
Les personnes ayant séjourné/habitant dans la zone géographique..... sont invitées à consulter
rapidement un médecin devant l’existence ou l’apparition d’un ou plusieurs signes évocateurs de
légionellose.
-

Contact presse :
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SOLIDARITÉS
Professions sociales
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 25 juillet 2014portant ouverture d’une session d’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes
déficientes visuelles en 2015
NOR : AFSA1430545A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu les articles D. 312-111 à D. 312-122 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 19 novembre 1997 modifié créant un certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles,
Arrête :
Article 1er
Une session d’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de
la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles sera organisée en 2015. Cette session
est ouverte aux candidats réunissant les conditions prévues par les dispositions de l’article 3 de
l’arrêté du 19 novembre 1997 susvisé.
Article 2
Les épreuves de la première partie de cet examen se dérouleront les 5 et 6 janvier 2015 à Paris.
Les épreuves de la deuxième partie se dérouleront du 24 au 26 juin 2015 à Paris, à l’exception de
l’épreuve pratique intitulée « séquence réelle avec une personne handicapée de la vue », qui se
déroulera du 8 au 19 juin 2014 dans l’établissement dans lequel le candidat a effectué son stage.
Article 3
Les dossiers de candidature devront être adressés, par l’intermédiaire des directeurs d’établissements ou des centres de formation, au ministère des affaires sociales et de la santé, direction
générale de la cohésion sociale, sous-direction de l’autonomie des personnes handicapées et des
personnes âgées, bureau de l’insertion, de la citoyenneté et du parcours de vie des personnes
handicapées (DGCS/3b), 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.
La date de clôture des inscriptions est fixée au 24 novembre 2014.
Le mémoire prévu à l’article 8 de l’arrêté du 19 novembre 1997 susvisé devra parvenir en sept
exemplaires et en version électronique à l’adresse mentionnée ci-dessus au plus tard le 8 juin 2015
à midi.
Article 4
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 25 juillet 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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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 28 juillet 2014relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JORF
no 0183 du 9 août 2014)
NOR : AFSA1419161A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à
R. 314-200 ;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en date du
19 juin 2014 ;
Vu les notifications en date du 24 juillet 2014,
Arrête :
Art. 1er. – Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication
du présent arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et
décisions suivants :
I. – Convention collective du 31 octobre 1951
Avenant n 2014-02 du 21 mai 2014 relatif aux modalités d’application de la prime d’ancienneté et
du complément technicité des cadres.
o

II. – Convention collective de la Croix-Rouge française
Dénonciation du 30 mai 2014 de la décision unilatérale du 12 décembre 2013 créant une prime de
fonction au bénéfice des infirmier(ère)s diplômé(e)s d’État.
III. – Fondation Arc-en-Ciel
(25200 Montbéliard)
Accord d’entreprise du 10 juillet 2013 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences.
IV. – Association OREAG
(33000 Bordeaux)
o
Avenant n 3 du 30 septembre 2013 à l’accord d’entreprise du 29 juin 1999 relatif à l’organisation
du temps de travail.
V. – EHPAD Le Château
(41110 Châteauvieux)
Accord d’entreprise du 16 janvier 2014 relatif à la durée du travail.
VI. – Association GEIST 21
(53000 Laval)
Avenant du 28 mars 2014 à l’accord d’entreprise du 1er septembre 2008 relatif à l’annualisation
du temps de travail.
VII. – Association Les Moutatchous
(59482 Haubourdin)
Accord d’entreprise du 10 mai 2013 relatif au droit d’expression des salariés.
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VIII. – Association ANAIS
(61000 Alençon)
Accord d’entreprise du 12 novembre 2013 relatif à l’aménagement du temps de travail.
IX. – Association chrétienne de service aux handicapés (ACSH)
(69960 Corbas)
Décision unilatérale du 27 novembre 2013 relative aux jours fériés et aux heures supplémentaires
de nuit.
X. – UMGEGL – EHPAD Le Solidage
(69694 Vénissieux)
Accord d’entreprise du 10 décembre 2013 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2014.
XI. – Association ORSAC
(69002 Lyon)
o
Avenant n 1 du 10 décembre 2013 à l’accord d’entreprise du 2 septembre 2013 relatif au régime
complémentaire frais de santé.
XII. – Association L’ Accueil savoyard
(73232 Saint-Alban-Leysse)
Accord d’entreprise du 7 novembre 2013 relatif au droit d’expression des salariés.
XIII. – ADEF Résidences
(94207 Ivry-sur-Seine)
o
1) Avenant n 18 du 24 janvier 2014 relatif à la revalorisation du coefficient minimum à compter
du 1er janvier 2014.
2) Avenant no 1 du 7 mars 2014 à l’accord d’entreprise du 22 juillet 2013 relatif au temps de déplacements professionnels.
Art. 2. – Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail et décisions suivants :
I. – Association Montjoie
(72000 Le Mans)
1. Accord d’entreprise du 16 septembre 2013 relatif à l’attribution d’une prime de travail en faveur
des maîtresses de maison et des hommes d’entretien des centres éducatifs fermés.
2. Accord d’entreprise du 16 septembre 2013 relatif aux congés trimestriels des agents d’entretien.
Art. 3. – La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
FFait le 28 juillet 2014.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service,
adjointe à la directrice générale
de la cohésion sociale,
	V. Magnant

Nota. – Le texte des accords cités à l’article 1er (I et II) ci-dessus sera publié au Bulletin officiel Santé-protection socialesolidarité no 08/14, disponible sur les sites intranet et internet du ministère de la santé et des sports.
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Avenant no 2014-02 du 21 mai 2014 relatif aux modalités d’application
de la prime d’ancienneté et du complément technicité de l’avenant no 2014-01
(Texte non paru au Journal officiel)
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
–– Fédération 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,
Il a été décidé ce qui suit :
L’avenant no 2014-01 du 4 février 2014 prévoit expressément que les dispositions relatives à la
prime d’ancienneté et au complément technicité des cadres visées à l’article 7 de l’avenant précité
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.
Les partenaires sociaux conviennent par le présent texte du report au 1er juin 2014 de la date
d’élaboration des modalités d’application de la prime d’ancienneté et du complément technicité des
cadres, notamment pour les salariés présents au 1er novembre 2014.
L’objet du présent texte est de définir lesdites modalités.
Article 1er
Modalités d’application de la prime d’ancienneté
Les modalités d’évolution de la prime d’ancienneté mises en place par la recommandation patronale du 4 septembre 2012 cessent de s’appliquer le 1er novembre 2014 et les salariés ne peuvent
donc continuer à évoluer sur ce dispositif à compter de cette date.
Les salariés présents à l’effectif le 1er novembre 2014 sont reclassés en tenant compte, d’une part,
de l’ancienneté correspondant à leur pourcentage de prime d’ancienneté et, d’autre part, du laps de
temps passé dans l’échelon correspondant à ce pourcentage.
Ces deux éléments déterminent leur nouveau pourcentage de prime d’ancienneté ainsi que la
date de passage au pourcentage supérieur de cette prime.
Les salariés dont le pourcentage de prime d’ancienneté acquis au 1er novembre 2014 est supérieur
au pourcentage de prime d’ancienneté auquel ils pourraient prétendre dans le nouveau dispositif
en raison de leur position dans la « grille » conservent le pourcentage de prime d’ancienneté qu’ils
avaient acquis.
Ils conservent ce pourcentage jusqu’à ce qu’ils accèdent, dans le nouveau dispositif, à un pourcentage supérieur.
Des tableaux de reclassement ci-dessous constituent la déclinaison des principes fixés au présent
article.
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Article 2
Modalités d’application du complément technicité
Article 2.1
Détermination du taux du complément technicité
Les modalités d’évolution du complément technicité mises en place par la recommandation patronale du 4 septembre 2012 cessent de s’appliquer le 1er novembre 2014 et les salariés ne peuvent
donc continuer à évoluer sur ce dispositif à compter de cette date.
Les salariés cadres sont reclassés, au jour de l’application du présent avenant, en tenant compte,
d’une part, de la durée d’expérience correspondant au pourcentage de technicité et, d’autre part, du
laps de temps passé dans l’échelon cadre correspondant à ce pourcentage.
Ces deux éléments déterminent leur positionnement dans un échelon cadre, le pourcentage de
technicité afférent à cet échelon, ainsi que, pour les cadres dont le pourcentage de technicité est
inférieur à 17 %, la date de passage à l’échelon supérieur.
Les salariés dont le taux du complément technicité acquis au 1er novembre 2014 est supérieur à
celui du complément technicité auquel ils pourraient prétendre dans le nouveau dispositif en raison
de leur position dans la « grille » conservent le taux qu’ils avaient acquis.
Ils conservent ce taux jusqu’à ce qu’ils accèdent, le cas échéant, dans le nouveau dispositif, à un
taux supérieur.
Des tableaux de reclassement ci-dessous constituent la déclinaison des principes fixés au présent
article.
Article 2.2
Intégration du complément technicité dans l’assiette de la prime d’ancienneté
L’intégration du complément technicité dans l’assiette de la prime d’ancienneté s’effectue à
hauteur d’un montant correspondant au taux du complément technicité auquel le salarié peut
prétendre en application stricte de l’avenant no 2014-01 du 4 février 2014, soit au taux de 0 %, 5 %,
10 %, 14 % ou 17 %, peu important le taux réel appliqué pour le calcul du complément technicité
en application de l’article 2.1 ci-dessus.
En conséquence, compte tenu des taux du complément technicité en cours à la date d’entrée
en vigueur du présent avenant, l’intégration du complément technicité dans l’assiette de la prime
d’ancienneté s’effectue comme suit :
–– compléments technicité au taux de 1 %, 2 %, 3 % ou 4 % : pas d’intégration du complément
technicité dans l’assiette de la prime d’ancienneté ;
–– complément technicité au taux de 5 % : intégration dans l’assiette de la prime d’ancienneté du
complément technicité calculé sur le taux de 5 % ;
–– compléments technicité au taux de 6 %, 7 %, 8 % ou 9 % : intégration dans l’assiette de la
prime d’ancienneté du complément technicité calculé sur le taux de 5 % ;
–– complément technicité au taux de 10 % : intégration dans l’assiette de la prime d’ancienneté du
complément technicité calculée sur le taux de 10 % ;
–– compléments technicité au taux de 11 %, 12 % ou 13 % : intégration dans l’assiette de la prime
d’ancienneté du complément technicité calculé sur le taux de 10 % ;
–– complément technicité au taux de 14 % : intégration dans l’assiette de la prime d’ancienneté du
complément technicité calculé sur le taux de 14 %.
–– compléments technicité au taux de 15 % ou 16 % : intégration dans l’assiette de la prime
d’ancienneté du complément technicité calculé sur le taux de 14 %.
–– complément technicité au taux de 17 % : intégration dans l’assiette de la prime d’ancienneté du
complément technicité calculé sur le taux de 17 % ;
–– compléments technicité au taux de 18 %, 19 % ou 20 % : intégration dans l’assiette de la prime
d’ancienneté du complément technicité calculé sur le taux de 17 %.
Les partenaires sociaux s’accordent pour échelonner dans le temps l’intégration du complément
technicité dans l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté. Le calendrier et la part du complément
technicité intégrée dans la prime d’ancienneté seront les suivants :
–– 1er novembre 2014 : intégration dans la prime d’ancienneté, à hauteur de 50 %, du complément
technicité auquel le salarié peut prétendre en application stricte de l’avenant no 2014-01 du
4 février 2014, soit au taux de 0 %, 5 %, 10 %, 14 % ou 17 %, peu important le taux réel appliqué
pour le calcul du complément technicité tel que déterminé à l’article 2.1 ci-dessus.
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–– 1er novembre 2015 : intégration dans la prime d’ancienneté, à hauteur de 100 %, du complément technicité auquel le salarié peut prétendre en application stricte de l’avenant no 2014-01
du 4 février 2014, soit au taux de 0 %, 5 %, 10 %, 14 % ou 17 %, peu important le taux réel
appliqué pour le calcul du complément technicité tel que déterminé à l’article 2.1 ci-dessus.
Des tableaux précisant l’intégration du complément technicité dans la prime d’ancienneté
ci-dessous constituent la déclinaison des principes fixés au présent article.
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Article 1er de l’avenant no 2014-02
Modalités d’application de la prime d’ancienneté

[Texte]
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Article 2.1 de l’avenant no 2014-02
Détermination du taux du complément technicité
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Article 2.1 de l’avenant no 2014-02
Détermination du taux du complément technicité
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Article 2.2 de l’avenant no 2014-02
Intégration du complément technicité dans l’assiette de la prime d’ancienneté

Article 3 : Date d’application
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Article 3
Date d’application
Le présent avenant entre en vigueur au 1er novembre 2014 dans les conditions énoncées aux
articles précédents sous réserve de son agrément.
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.
FFait le 21 mai 2014.
La Fédération des établissements
hospitaliers et d’aide à la personne
privés non lucratifs :
Le directeur général,
Signé
La Fédération de la santé
et de l’action sociale CGT :
Non signataire
La Fédération nationale
des syndicats de services de santé
et services sociaux CFDT :
Signé

La Fédération française de la santé
et de l’action sociale CFE-CGC :
Signé
La Fédération des services publics
et de santé CGT-FO :
Non signataire
La Fédération santé et sociaux CFTC :
Signé
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DIRECTION DES RESSOURCES ET DES RELATIONS HUMAINES
Destinataires :
IDE Position 6
Paris, le 30 mai 2014
Objet: dénonciation d’une décision unilatérale de l’employeur
Lettre remise en mains propres ou LRAR
Cher(e)s collègue(s),
Comme vous le savez la réforme LMD s’est mise en œuvre dans le secteur public. La CRf a demandé
à ce titre un accompagnement financier à ses financeurs pour permettre de rehausser les conditions
salariales de nos infirmiers. Après plusieurs réunions constructives avec le Ministère, les pouvoirs
publics nous ont informés qu’ils stoppaient les discussions, laissant les opérateurs du privé non lucratif
sans véritable financement spécifique.
C’est dans ce contexte que les négociations annuelles de salaire 2013 ont été engagées avec nos
partenaires sociaux. En fin de négociation (décembre 2013), la direction de la CRf a proposé un
aménagement des conditions salariales des IDE par l’attribution d’une prime ponctuelle versée au titre
de 2013 ainsi qu’une prime pérenne (à l’embauche et dans le déroulement de carrière, selon des
critères spécifiques à définir). Par ailleurs, la direction proposait une prime aux salaires les moins
élevés de la CRf (positions 1,2 et 3.1).
Les négociations n’ayant pu aboutir à un accord avec nos partenaires sociaux, la direction devait
décider de mettre en place, après ce désaccord marquant la fin des négociations, d’éventuelles mesures
unilatérales.
La commission nationale d’agrément (CNA) du Ministère se réunissant dans les jours suivants, il
fallait absolument engager sans tarder auprès de la DGCS une demande d’agrément concernant les
mesures unilatérales que la CRf comptait mettre en place.
Nous avons donc déposé auprès de la DGCS une demande d’agrément portant sur :
- une prime pour les salaires les moins élevés,
- Une prime ponctuelle 2013 pour les IDE,
- Une prime pérenne pour les IDE (intégrant des critères spécifiques).
La CNA a agréé ces demandes et c’est ainsi qu’en mars 2014, les primes concernant les 2 premières
mesures précitées ont été versées aux salariés concernés.
L’agrément de la CNA emportait ajout d’une disposition à celles prévues par la convention collective.
Nos partenaires sociaux ont fait savoir leur vive opposition à ce que notre convention collective puisse
être, selon eux, « modifiée unilatéralement », sans accord préalable et que la DGCS agrée cette
demande sans tenir compte des règles en vigueur. Ils précisaient que des démarches judiciaires seraient
engagées et demandaient à la DGCS de retirer l’agrément sur la prime pérenne.
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La direction a bien précisé que le calendrier imposé par la DGCS n’a pas permis un échange avec les
organisations syndicales et que si nous laissions passer ce mois de décembre, sans présenter de
mesures unilatérales, le budget alloué par la DGCS sur 2013 serait alors définitivement perdu pour les
salariés. C’est bien dans cet état d’esprit que la direction a pu utiliser ce budget et obtenir ces
agréments.
Compte tenu de la tension naissante autour de cette prime pérenne et dans un esprit visant à apaiser les
choses, et après en avoir longuement échangé avec la DGCS et nos OS, la direction a accepté de
supprimer cette prime pérenne, ce dont nous vous en informons par la présente.
Cette prime sera versée uniquement du 1er décembre 2013 jusqu’au 31 août 2014, date à laquelle elle
cessera d’exister. Vos Directeurs vous informeront de son montant qui nécessite l’application de
critères liés à votre ancienneté et votre compétence qui vous seront présentés.
La question du LMD et de ses impacts notamment pour les IDE de la CRf, restera un point qui sera
abordé dans les prochaines négociations salariales.
La direction est consciente de l’importance de votre métier et de votre engagement au quotidien.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de nos salutations distinguées.
Le Directeur des Ressources et des Relations Humaines,
Philippe CAFIERO
signé
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous-direction de l’autonomie
des personnes handicapées
et des personnes âgées
_

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

Département méthodes
et systèmes d’information
_

Instruction DGCS/SD3A/DREES no 2014-190 du 7 juillet 2014relative à la refonte du cadre des
établissements hébergeant des personnes âgées dans le fichier national des établissements
sanitaires et sociaux (FINESS) et précisant les modalités de création d’une catégorie EHPAD
(établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) dans FINESS et à la
création du portail Internet personnes âgées dont la gestion sera confiée à la CNSA
NOR : AFSA1413498J

Validée par le CNP le 4 juillet 2014. – Visa CNP 2014-110.
Date d’application : immédiate.
Résumé : il est proposé une refonte de l’enregistrement de l’ensemble du secteur des établissements accueillant des personnes âgées à partir de la création d’une catégorie EHPAD dans FINESS
pour une meilleure visibilité des dispositifs d’hébergement des personnes âgées et un meilleur
suivi de l’ensemble des crédits d’assurance maladie. La présente instruction a pour objectif de
définir les nouvelles modalités d’enregistrement dans FINESS, de préciser aux ARS les travaux
qu’impliquent la réalisation de ce projet, ses modalités de mise en œuvre et son calendrier (A). En
outre, ce travail est le préalable à la création d’un portail personnes âgées qui nécessite certaines
opérations de complétude et de fiabilisation (B). Le calendrier de mise en œuvre de l’ensemble
de ces actions est précisé (C).
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Mots clés : FINESS – portail personnes âgées – EHPAD – EHPA – logement-foyer – SSIAD – SPASAD –
SLD – CLIC.
Référence : articles L. 313-12, D. 313-16 et D. 313-17 du code de l’action sociale et des familles (CASF).
Texte modifié : annexe de la circulaire interministérielle DGCS/SD3A/DREES no 2011-422 du
8 novembre 2011.
Annexes :
Annexe 1.
– Enregistrement attendu pour chacune des catégories concernées.
Annexe 1 bis. –	Tableaux récapitulatifs des enregistrements attendus pour chacune des catégories concernées.
Annexe 1 ter. –	Schémas récapitulatifs des modalités d’enregistrement dans FINESS des catégories d’établissements pour personnes âgées.
Annexe 2.
– Tableaux de la nouvelle nomenclature.
Annexe 3.
–	Règles de codage des PUV, MARPA et LF conventionnés partiellement dans
FINESS.
Annexe 4.
– Données indispensables devant figurer dans l’arrêté d’autorisation.
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Annexe 5. – Calendrier de la mise en œuvre de la nouvelle nomenclature.
Annexe 6. –	Portail personnes âgées – éléments pour la complétude et la fiabilisation des données.
La ministre des affaires sociales et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
Le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) doit permettre d’avoir une
connaissance exhaustive de l’offre existante tant dans le domaine sanitaire que social et médicosocial. Ce fichier alimente notamment les outils de programmation, de suivi d’évolution de l’offre
médico-sociale (SELIA) ainsi que pour les secteurs personnes âgées/personnes handicapées,
les nouveaux outils de suivi budgétaire et financier (HAPI…). Il constitue la pierre angulaire de
l’ensemble des systèmes d’intervention du champ et sa mise à jour requiert une attention particulière de la part des autorités chargées des autorisations et de l’enregistrement, notamment des
agences régionales de santé (ARS). Il est de surcroît particulièrement important cette année de le
mettre à jour en raison des travaux menés dans le cadre du projet de loi relatif à l’adaptation de la
société au vieillissement. Ce projet prévoit en effet d’une part, la mise à disposition des personnes
âgées et de leurs familles d’un portail d’informations sur les établissements et services médicosociaux qui prendra appui sur FINESS, et d’autre part, le versement d’un forfait-autonomie aux
logements-foyers qui doivent donc être finement recensés.
A. – Refonte

de l’enregistrement des établissements accueillant des personnes âgées

S’agissant de l’offre pour les personnes âgées, le fichier FINESS ne permet pas aujourd’hui de
recenser simplement et automatiquement les établissements hébergeant des personnes âgées
dépendantes (EHPAD) qui ne relèvent pas de catégorie d’établissement en propre et qui sont identifiés par le recoupement des modes de fixation des tarifs (MFT) propres aux EHPAD (20-21/24-25)
et par leur appartenance à la catégorie 200, correspondant à l’ensemble des maisons de retraite.
Afin de les identifier aisément d’une part, et de clarifier l’offre d’hébergement pour les personnes
âgées dans sa globalité d’autre part, il a été décidé de créer une catégorie d’établissement propre
aux EHPAD dans FINESS. Cependant, cette création ne peut se faire de manière isolée : elle implique
une refonte ambitieuse et globale de l’enregistrement de l’ensemble du secteur d’hébergement des
personnes âgées. Celle–ci est réalisée en adéquation avec l’architecture de l’article L. 313-12 du
code de l’action sociale et des familles (CASF).
La présente instruction a donc pour but de refonder la nomenclature des établissements hébergeant des personnes âgées par la création d’une catégorie distinguant les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) d’une part, des établissements hébergeant des
personnes âgées (EHPA) d’autre part. Elle précise aux entités responsables de l’offre et/ou de l’allocation de ressources « personnes âgées » (selon les organisations propres des ARS) ainsi qu’aux
gestionnaires FINESS, d’une part les modalités de création d’une nouvelle catégorie EHPAD dans
FINESS et la refonte globale de l’offre et d’autre part, les démarches à accomplir pour mettre à jour
le fichier en amont de la mise en place de la nouvelle nomenclature le 1er janvier 2015. Ces travaux
permettent l’historisation de la base au 31 décembre 2014 ce qui facilitera le suivi de la mesure.
L’exactitude des informations indiquées dans FINESS et leur mise à jour en continu sont les garants
de la fiabilité et de la qualité des données restituées. Pour ce faire, les outils nécessaires seront mis
à votre disposition.
Cette réorganisation est également menée au regard du prisme du versement des crédits d’assurance-maladie pour chacune des catégories concernées.
Ainsi, la nouvelle architecture sera organisée comme suit à compter du 1er janvier 2015 :
1. Les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;
2. Les établissements hébergeant des personnes âgées (EHPA) percevant des crédits d’assurance maladie ;
3. 
Les établissements hébergeant des personnes âgées (EHPA) ne percevant pas de crédits
d’assurance maladie ;
4. Les logements-foyers.
L’offre d’hébergement pour les personnes âgées est organisée dorénavant selon ces quatre
catégories afin de permettre aux ARS, à l’administration centrale, à la CNSA et au plus large public
possible, de disposer d’une vision exhaustive du secteur.
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I. – CATÉGORIES : DÉFINITIONS ET RECLASSEMENTS
a) Rappel du cadre existant
Il est rappelé que les établissements concernés ont pour caractéristique d’héberger (notion de
nuitée) des personnes âgées en chambre ou en logement. Les catégories qui existent actuellement
sont les suivantes :
–– les maisons de retraite (catégorie 200) ;
–– les logements-foyers (catégorie 202) ;
–– les établissements d’accueil temporaire pour personnes âgées (catégorie 394) ;
–– les hospices (catégorie 199).
Cette dernière catégorie est inscrite pour mémoire puisqu’il ne reste à ce jour qu’un seul hospice
de douze places en Martinique.
La catégorie 207 qui concerne les centres d’accueil de jour (CAJ) pour personnes âgées est exclue
du champ. En effet, bien que certains CAJ autonomes aient signé une convention pluriannuelle dite
tripartite, au sens du 1er alinéa du I de l’article L. 313-12 du CASF, ils n’hébergent pas de personnes
âgées et par conséquent, ne sont pas concernés par la présente refonte du dispositif. Ce mode
d’accueil fera l’objet d’une instruction spécifique.
b) Définition des quatre catégories concernées
Les quatre catégories d’établissements recenseront dorénavant l’exhaustivité de l’offre médicosociale s’agissant de l’hébergement des personnes âgées :
1. 
Les EHPAD (500) : accueil en chambre dans un établissement médicalisé, signataire d’une
convention pluriannuelle dite « convention tripartite » (1er alinéa du I de l’article L. 313-12 du
CASF) dont l’activité principale est l’hébergement.
2. 
Les EHPA percevant des crédits d’assurance maladie (501) : accueil en chambre dans un
établissement médicalisé sans la signature d’une convention tripartite pluriannuelle.
3. Les EHPA ne percevant pas de crédits d’assurance maladie (502) : accueil en chambre dans un
établissement non médicalisé.
4. Les logements-foyers (202) : accueil en logement regroupé sans terme prévu (logement de
type F1/F2…).
L’ensemble des catégories continuera à être rattachée à l’agrégat 4401 (hébergement personnes
âgées).
Les catégories suivantes seront fermées au 1er janvier 2015 :
–– catégorie 200 : maison de retraite ;
–– catégorie 394 : établissements d’accueil temporaire pour personnes âgées.
II. – MÉTHODOLOGIE PROPOSÉE
Les éléments devant dorénavant figurer impérativement dans les arrêtés d’autorisation sont
précisés en annexe 4, afin de faciliter les opérations d’enregistrement dans FINESS par les équipes
techniques. Ce socle minimum obligatoire est nécessaire pour la complétude et la qualité des informations contenues dans le répertoire.
a) Rappel des trois composantes de chacune des activités
Pour les établissements disposant de plusieurs types d’activités (accueil de jour, PASA…), il est
nécessaire d’en avoir une connaissance exhaustive. Dans FINESS, la notion d’« activité », pour le
secteur social et médico-social, est enregistrée sous la forme d’un triplet dont les trois composantes
sont :
–– la « discipline » ;
–– le « mode d’activité » ;
–– la « clientèle ».
Ainsi, pour définir une « activité », au sein de chaque catégorie, il vous appartient de veiller à ce
que celle-ci soit renseignée du triplet ad hoc.
Votre attention est attirée sur la nécessité de fiabiliser les données inscrites dans FINESS (bonne
utilisation des nomenclatures), ce qui nécessite une implication importante de vos services. Pour
ce faire et faciliter sa mise en œuvre, l’annexe 1 détaille pour chaque catégorie, les combinaisons
attendues pour chaque « activité ».
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Les triplets permettent d’enregistrer les « activités » mais également les places, aussi bien au
niveau de l’« autorisation » qu’au niveau de l’« installation ». Seules les combinaisons définies dans
l’annexe 1 seront valides. Toute inadéquation sera bloquante et ne permettra pas le recensement
précis des différentes activités des structures.
b) Reclassement des établissements et cas particuliers
Dans le cadre des reclassements qui seront à opérer soit en administration centrale, soit par vos
services, l’annexe 2 permet de visualiser la situation initiale et la nouvelle situation issue du reclassement des établissements par catégories et codes MFT en fonction de la nouvelle nomenclature.
Votre attention est aussi appelée sur la gestion de trois cas particuliers (petites unités de
vie, maisons d’accueil rural pour personnes âgées et logements-foyers ayant conventionné partiellement) dont les définitions et règles de codage sont précisées à l’annexe 3.
c) Outils mis à disposition pour mener les reclassements avant intégration dans les catégories
concernées
Afin de vous aider à réaliser cette opération essentielle, des fichiers et des requêtes établies
vous seront communiquées, dès publication de la présente instruction. Ces requêtes serviront de
tableau de bord aux opérations de reclassements. Les établissements devront se trouver, avant le
31 octobre 2014, dans les configurations des tableaux figurant en annexe 2, sauf les cas particuliers
qui seront traités de novembre à décembre 2014.
III. – ACTIONS À RÉALISER AVANT LE 31 OCTOBRE 2014 PAR LES ARS
Ces actions détaillées ci-après ont pour objectif de s’assurer que les structures sont enregistrées
avec les bons éléments (code MFT, code catégorie d’établissement, code convention…), et « les
triplets » permettant ainsi un meilleur repérage.
a) Actions relatives à la catégorie EHPAD
La signature d’une convention tripartite engendrait jusqu’à présent un mode de fixation des tarifs
(MFT) 20, 21, 24 ou 25. Tout autre MFT (09 notamment) doit être éliminé avant bascule dans la
nouvelle nomenclature.
Dorénavant, l’enregistrement des modes de fixation des tarifs (MFT) s’effectuera selon trois
critères :
–– tarif global ou partiel ;
–– habilitation ou non à l’aide sociale ;
–– recours ou non à une pharmacie à usage intérieur.
Les codes « PAD » et « PAP » qui sont renseignés au niveau des conventions dans FINESS ne
seront plus utilisés à compter de la publication de la présente instruction. Les enregistrements
actuels correspondants seront supprimés par l’administration centrale pour les établissements
concernés au 1er janvier 2015. A contrario, il est dorénavant demandé, en cas de signature d’un
CPOM de renseigner le code « CPM » dans le champ « convention » de FINESS.
b) Actions relatives à la catégorie SLD
Suite à la partition en 2010 des unités de soins de longue durée (USLD), il convient de vérifier que
les structures tant sanitaires que médico-sociales sont correctement saisies dans FINESS. Aussi,
pour les soins de longue durée (SLD) qui restent enregistrés en catégorie d’établissement 362
(établissements de soins de longue durée), seuls les codes MFT 22 et 23 resteront valides après la
bascule. Le code des établissements encore enregistrés avec des codes 20, 21, 24 ou 25 devra être
modifié.
c) Actions relatives à la catégorie EHPA percevant des crédits d’assurance maladie
Les opérations qualité menées auprès de certaines ARS concernant les établissements dits tarifés
d’office (2e alinéa du I de l’article L. 313-12 du CASF) sont à finaliser.
S’agissant des petites unités de vie (PUV), médicalisées par forfait soins, elles doivent être
enregistrées par les ARS avec un code MFT 09 ou 11 (double autorité tarifaire). Il vous appartient
donc de vérifier que ces codes sont bien renseignés. Seuls ces deux codes permettront le transfert
automatique par l’administration centrale de ces structures dans la nouvelle nomenclature.
d) Actions relatives à la catégorie EHPA ne percevant pas de crédits d’assurance maladie
La troisième option de tarification des PUV consiste au recours à un SSIAD avec convention entre
les deux partenaires. Afin de pouvoir identifier cette offre, il est dorénavant demandé une saisie du
code « SID » en code convention.
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Toutefois, parmi l’ensemble des établissements de moins de 25 places, deux catégories coexistent :
–– les PUV disposant d’un GIR moyen pondéré (GMP) supérieur à 300 ;
–– les « petits » EHPA non médicalisés dont le GMP est inférieur à 300.
e) Actions relatives aux centres d’accueil de jour adossés à un établissement d’hébergement
Les centres d’accueil de jour adossés à un établissement, mais situés à une adresse différente et
ne disposant pas d’une autorisation distincte, doivent être enregistrés comme établissement secondaire. Ils porteront en conséquence la même catégorie et le même code MFT que l’établissement
principal.
f) Actions relatives à la catégorie des logements-foyers
Une première opération qualité doit être réalisée par les ARS dès la publication de cette instruction pour les établissements qui auraient encore des disciplines d’équipement « hébergement
en logement-foyer personnes âgées » de type F1, F1bis ou F2 tout en étant en catégorie 200. Ils
convient donc de vérifier s’il s’agit :
–– soit de logement-foyer à reclasser en catégorie 202 (logement-foyer) ;
–– soit de discipline d’équipement à transformer en discipline 924 – « accueil en maison de
retraite » (modifié en « accueil pour personnes âgées »).
Une deuxième opération qualité concerne les logements-foyers ayant signé une convention
pluriannuelle dite tripartite (1er alinéa du I de l’article L. 313-12 du CASF) et donc enregistrés avec un
code MFT 20, 21, 24 ou 25. Ils doivent basculer dans la catégorie 200 dans le cadre de la nouvelle
nomenclature pour permettre une bascule automatique.
Une dernière opération qualité concerne les logements-foyers partiellement conventionnés (I bis
du L. 313-12 du CASF) dont les consignes de codage étaient précisées dans l’annexe de la circulaire
DGCS/SD3A/DREES no 2011-422 du 8 novembre 2011. Pour faciliter le repérage des logements et
des places médicalisées, il convient de procéder, dès publication de cette instruction, à une partition de ces structures. Il en résultera la création de nouvelles structures EHPAD avec un nouveau
numéro FINESS associé à la capacité d’accueil conventionnée. Tout établissement répertoriant
des capacités d’hébergement exprimées en logements (discipline 925-926-927) doit être classé en
catégorie 202.
Le code MFT 26 ne pourra plus être utilisé et sera donc rendu inactif.
g) Rappel sur les modalités d’enregistrement de la catégorie 381 (établissements expérimentaux
pour PA)
Les établissements expérimentaux sont prévus au 12o de l’article L. 312-1 du CASF. Ils sont
autorisés pour une durée maximale de 5 ans, renouvelable une fois, sur la base d’une évaluation. Après cette période maximale de 10 ans, ces établissements ont vocation à entrer dans le
droit commun et doivent être enregistrés dans une catégorie existante. Il vous appartient donc de
procéder à l’évaluation et au reclassement des établissements expérimentaux concernés.
h) Actions relatives aux « triplets »
La liste des triplets possibles est précisée en annexe 1. Des actions de reclassements sont à
mener sur chacun des enregistrements actuels ne répondant pas aux critères définis.
i) Actions relatives aux codes MFT
Le tableau en annexe 2 détaille dans « origine des établissements », les codes MFT affectés à chaque
catégorie d’établissement qui permettront d’effectuer une reprise automatique au 1er janvier 2015.
Pour tout autre code ne permettant pas une bascule automatique, il est demandé à vos services
d’effectuer, dès à présent, les mises à jour dans FINESS en respectant les codes indiqués. Une
attention particulière est à porter sur le code MFT 99 (indéterminé) qui ne doit pas être utilisé pour
des établissements en fonctionnement.
IV. – ACTIONS À RÉALISER PAR LA DREES/DMSI LE 1ER JANVIER 2015
De manière générale, les travaux de reclassements demandés aux ARS ont pour but de préparer
une bascule automatique, réalisée par l’administration centrale, de l’ensemble des structures
concernées dans les nouvelles catégories d’établissements et codes MFT associés.
Dans la nouvelle nomenclature, pour les catégories d’établissements visées par la présente
instruction, les disciplines 177 (section cure médicale), 354 (restaurant pour personnes âgées),
359 (repas à domicile) ne seront plus suivies. Les enregistrements actuels, concernés par ces disciplines, seront supprimés.
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La bascule de la clientèle 010 dans la nouvelle clientèle no 702 (voir annexe 1, § D) sera réalisée
par l’administration centrale.
Les enregistrements avec des conventions de type « PAD » et « PAP » sont supprimés.
Seule la base historique au 31 décembre 2014 conservera la trace de l’ensemble de ces données.
V. – ACTIONS À RÉALISER AU PREMIER TRIMESTRE 2015 PAR LES ARS
a) Actions relatives aux codes MFT
Il conviendra de vérifier que les bascules de catégories d’établissements ont été effectuées correctement et que la base FINESS ne comporte pas d’erreurs manifestes.
Du fait de la création de 8 codes MFT pour la catégorie EHPAD par insertion du critère « recours à
une PUI » ou non, les établissements seront, par défaut, affectés aux codes MFT créés « sans PUI ».
De même pour les catégories 501 et 202, des codes MFT ont été attribués par défaut (voir annexe 2).
En conséquence, il vous appartient de procéder à l’affectation des codes MFT corrects pour les
établissements concernés.
b) Actions relatives aux clientèles
La clientèle « personnes âgées (sans autres indications) » (code 700) ne doit plus être utilisée
pour les catégories d’établissements visés aux a, c, d et f de la partie III de la présente instruction. Cette disposition entraine un reclassement systématique à effectuer par les ARS, dans les
clientèles « personnes âgées autonomes » code 701, « personnes âgées dépendantes » code 711 ou
« personnes Alzheimer ou maladies apparentées » code 436.
c) Actions relatives au suivi des places habilitées aide sociale
Le remplissage des capacités habilitées ou non à l’aide sociale départementale est une donnée
essentielle qu’il importe de compléter avec précision. Les modalités d’enregistrement dans FINESS
sont rappelées en annexe 1, § G.
B. – Mise

en place d’un portail personnes âgées

Un portail personnes âgées, dont la gestion est confiée à la CNSA, doit entrer en phase opérationnelle au premier trimestre 2015. Ce portail devant s’appuyer sur les informations contenues dans
FINESS, il est dès lors indispensable de s’assurer de la complétude, de la cohérence et de la fiabilité
des informations présentes dans FINESS qui seront destinées à l’information du grand public.
Dans sa première version prévue pour mars 2015 ce portail devrait présenter les organismes
suivants :
–– EHPAD ;
–– SSIAD ;
–– SPASAD ;
–– SLD ;
–– CLIC.
Le champ couvert par le portail personnes âgées sera plus large que le périmètre de cette première
version. La liste des catégories d’établissement concernées par la première phase du portail est
décrite en annexe 6, § a.
Afin de garantir la qualité des informations de la première version dans ces délais contraints,
deux opérations seront menées par la CNSA au second semestre 2014 :
1. Constitution d’un annuaire des CLIC entre juillet et octobre 2014.
2. À partir de la base FINESS, fiabilisation et demande d’information complémentaires pour les
catégories EHPAD, SSIAD, SPASAD et SLD entre novembre 2014 et janvier 2015.
I. – ACTIONS RELATIVES AUX CLIC
Entre juillet et septembre 2014, la CNSA contactera l’ensemble des CLIC afin de constituer un
annuaire à partir des CLIC enregistrés dans le FINESS et d’annuaires issus d’initiatives privées qui
contiennent environ 600 organismes.
À ce jour, FINESS n’enregistre que 288 CLIC ; les structures manquantes seront à enregistrer par
les ARS, conformément aux principes d’enregistrement FINESS pour le 31 décembre 2014. De plus
l’enregistrement et les informations relatives aux structures existantes seront à mettre à jour le
cas échéant. Pour cela, des fichiers préétablis vous seront communiqués début octobre 2014 afin
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de vous aider à réaliser les opérations de complétude et de fiabilisation. La CNSA demandera aux
conseils généraux de transmettre les références des arrêtés d’autorisations des CLIC aux ARS pour
faciliter ce travail d’enregistrement.
II. – ACTIONS RELATIVES AUX EHPAD, SSIAD, SPASAD, SLD
Entre novembre 2014 et janvier 2015, la CNSA délèguera à un prestataire la constitution d’un
annuaire des structures EHPAD, SSIAD, SPASAD, SLD. Dans ce cadre, le prestataire, sous l’égide
de la CNSA, contactera directement toutes les structures identifiées dans FINESS pour vérifier et
compléter les informations contenues dans FINESS.
Suite à cette opération qualité menée par la CNSA, les données renseignées dans FINESS sur les
structures EHPAD, SSIAD, SPASAD, SLD seront à mettre à jour ou compléter le cas échéant par les
ARS. Pour cela, des fichiers préétablis vous seront communiqués en février 2015 afin de vous aider
à réaliser les opérations de complétude et de fiabilisation qui devront être mise à jour pour la fin
du premier semestre 2015.
C. – Calendrier

de mise en œuvre de la nouvelle nomenclature

Le 1er janvier 2015, les nouvelles catégories d’établissements ainsi que les nouveaux MFT seront
activés. Pour ce faire, des fichiers vous seront transmis, dès publication de la présente instruction,
en ciblant les points de vigilance. L’annexe 5 précise les différentes étapes de cette opération.
Une réunion de l’ensemble des ARS sera organisée au ministère le mardi 23 septembre 2014.
Aussi, je vous demande de désigner avant le 30 août 2014, un référent métier et un référent FINESS,
interlocuteurs privilégiés et garants de l’exactitude des informations qui doivent figurer dans
FINESS. Cette désignation sera à faire remonter auprès de DGCS-FINESS-EHPAD@social.gouv.fr et
de DREES-DMSI-FINESS@sante.gouv.fr.
Suite à cette réunion du 23 septembre, il vous appartiendra de continuer les opérations de mise
à jour pour le 31 octobre 2014. Nos services relanceront alors les requêtes identiques à celles
de juillet et pourront ainsi suivre l’évolution de la mise en œuvre de ce chantier.
Enfin, une historisation de la base FINESS sera réalisée au 31 décembre 2014 avec les établissements, dans le but de permettre un reclassement dans la nomenclature créée au 1er janvier 2015.
M. Dominique Telle ( DGCS-FINESS-EHPAD@social.gouv.fr ) et M. Christian Tromeur ( DREESDMSI-FINESS@sante.gouv.fr ) sont à votre disposition pour toute difficulté rencontrée dans cette
mise à jour.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service,
adjointe à la directrice générale
de la cohésion sociale,
V. Magnant

Le chef de service,
à la direction de la recherche,
des études, de l’évaluation
et des statistiques,
J.-L. Lheritier
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ANNEXE 1

ENREGISTREMENT ATTENDU POUR CHACUNE DES CATÉGORIES CONCERNÉES
A. – Les

catégories

Catégorie n 500 :
Libellé court : EHPAD.
Libellé long : Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Catégorie no 501 :
Libellé court : EHPA perc créd AM.
Libellé long : EHPA percevant des crédits d’assurance maladie.
Catégorie no 502 :
Libellé court : EHPA sans créd AM.
Libellé long : EHPA ne percevant pas des crédits d’assurance maladie.
Catégorie no 202 :
Libellé court : logement-foyer.
Libellé long : logement-foyer.
o

B. – Les

triplets possibles au 1er janvier 2015 pour chacune des catégories
d’établissements sont détaillés ci-après

La notion d’« activité », pour le secteur social et médico-social, est enregistrée sous la forme d’un
triplet dont les trois composantes sont la « discipline », le « mode d’activité » et la « clientèle ».
Tout autre triplet sera proscrit et ne permettra pas une remontée précise des informations
attendues.
1. Pour les EHPAD catégorie (500) :
Disciplines :
–– Accueil temporaire pour personnes âgées – 657.
–– Accueil pour personnes âgées – 924.
–– Pole d’activité et de soins adaptés – 961.
–– Unité d’hébergement renforcé – 962.
–– Plateforme d’accompagnement et de répit des aidants (PFR) – 963.
Modes d’activité :
–– Hébergement complet internat – 11.
–– Accueil de jour – 21.
Clientèles :
–– Personnes âgées dépendantes – 711.
–– Personnes Alzheimer ou maladies apparentées – 436.
–– Personnes handicapées vieillissantes – 702.
2. Pour les EHPA percevant des crédits assurance maladie (501) :
Disciplines :
–– Accueil temporaire pour personnes âgées – 657.
–– Accueil pour personnes âgées – 924.
Modes d’activité :
–– Hébergement complet internat – 11.
–– Accueil de jour – 21.
Clientèles :
–– Personnes âgées dépendantes – 711.
–– Personnes Alzheimer ou maladies apparentées – 436.
–– Personnes handicapées vieillissantes – 702.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/8 du 15 septembre 2014, Page 783

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

3. Pour les EHPA ne percevant pas de crédits d’assurance maladie (502) :
Disciplines :
–– Accueil temporaire pour personnes âgées – 657.
–– Accueil pour personnes âgées – 924.
Modes d’activité :
–– Hébergement complet internat – 11.
–– Accueil de jour – 21.
Clientèles :
–– Personnes âgées autonomes – 701.
–– Personnes handicapées vieillissantes – 702.
4. Pour les logements-foyers (catégorie 202) :
Disciplines :
–– Hébergement logement-foyer personnes âgées seules F1 – 925.
–– Hébergement logement-foyer personnes âgées couple F2 – 926.
–– Hébergement logement-foyer personnes âgées F1 BIS – 927.
Pour les disciplines ci-dessus il s’agit d’enregistrer un nombre de logements et non un nombre
de places.
Modes d’activité :
–– Hébergement complet internat – 11.
Clientèles :
–– Personnes âgées autonomes – 701.
–– Personnes âgées dépendantes – 711.
–– Personnes handicapées vieillissantes – 702.
C. – Les

codes mft possibles pour chacune des catégories d’établissements
sont détaillés ci-après

Pour chacun des établissements enregistrés dans FINESS, le code MFT étant une donnée
obligatoire, il est nécessaire de définir les codes MFT compatibles avec chacune des catégories
d’établissements :
Nous vous rappelons ci-après quelques éléments de langage :
–– Tarif global : comprenant notamment les rémunérations versées aux médecins généralistes
et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l’établissement, ainsi que les examens de
biologie et de radiologie (1o de l’article R. 314-167 du CASF).
–– Tarif partiel : qui ne comprend ni les examens ni les charges de personnel mentionnées au 1o
du R. 314-167 à l’exception de celles relatives au médecin coordonnateur et de celles relatives
aux infirmiers libéraux (2o article R. 314-167 du CASF).
–– Habilitation à l’aide sociale : un établissement peut avoir toutes ses places ou une partie des
places habilitées à l’aide sociale.
–– Non-habilitation à l’aide sociale : un établissement peut n’avoir aucune place habilitée à l’aide
sociale.
–– Recours à une pharmacie à usage intérieur : l’autorisation de PUI a pu être accordée à l’établissement lui-même, ou celui-ci a pu passer une convention avec un autre établissement.
–– Sans recours à une pharmacie à usage intérieur : un établissement peut ne pas avoir de
recours à une PUI.
D. – Les

clientèles

Des consignes pour la saisie dans FINESS de la prise en charge des personnes handicapées vieillissantes en structures pour personnes âgées avait été données par une saisie de la discipline « Tout
type de déficiences personnes handicapées (sans autre indication) – 010 ». Afin de mieux suivre
cette population le code clientèle 702 – personnes handicapées vieillissantes est créé (libellé court :
PH vieillissantes, libellé long : personnes handicapées vieillissantes). Cette clientèle sera rattachée à
l’agrégat de clientèle 2 100 (personnes âgées).
E. – Les

disciplines

Le libellé de la discipline 924 – accueil en maison de retraite est modifié en : accueil pour personnes
âgées.
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F. – Les

codes conventions

Trois codes conventions sont créés :
–– « CPM » : à renseigner si signature d’un CPOM ; ce code sera réservé à la catégorie 500.
–– « SID » : à renseigner dans le cas d’une médicalisation d’une PUV par passage d’une convention
avec un SSIAD ; Ce code sera réservé à la catégorie 502.
–– « RUR » : à renseigner s’il s’agit d’une MARPA. Ce code sera réservé à la catégorie 202.
La date de convention renseignée dans FINESS correspondra à la date de sa signature.
Deux codes sont supprimés :
–– « PAD ».
–– « PAP ».
G. – Habilitations

aide sociale

Le nombre de places « habilités aide sociale » se présente sur l’arrêté d’autorisation comme un
nombre de places global.
Dans l’applicatif FINESS il se renseigne au niveau de chacun des triplets. Afin de permettre un
suivi fin de ces places il convient de distinguer deux cas :
–– Lorsque l’établissement est conventionné totalement chaque triplet doit comporter le report
des capacités autorisés dans la case « habilité aide sociale ».
–– Lorsque l’établissement est partiellement habilité aide sociale il convient de reporter le nombre
de places dans la case « habilité aide sociale » du triplet « Accueil en maison de retraite (924)/
Hébergement complet internat (11)/Personnes âgées dépendantes (711) » et si cette capacité
n’est pas suffisante de reporter le surplus dans un autre triplet comportant le mode de fonctionnement Hébergement complet internat (11).
–– Lorsque l’établissement n’est pas habilité à l’aide sociale, aucune place ne doit être saisie. Une
opération qualité sera menée en ce sens.
(Voir copie d’écran ci-après)

Nombre de
places à
renseigner si
« Habilitées aide
sociale »

Un recensement exhaustif permettra un suivi fin (en nombre de structures et de places) de
cette modalité d’accueil.
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ANNEXE 1 BIS

TABLEAUX RÉCAPITULATIFS DES ENREGISTREMENTS ATTENDUS
POUR CHACUNE DES CATÉGORIES CONCERNÉES
1. Les EHPAD (500)
MFT
tarif

Habilitation aide sociale

PUI
Phamacie à Usage Intérieur
Habilité Aide Sociale
Sans Phamacie à Usage Intérieur
Tarif Global
Phamacie à Usage Intérieur
Non Habilité Aide Sociale
Sans Phamacie à Usage Intérieur
Phamacie à Usage Intérieur
Habilité Aide Sociale
Sans Phamacie à Usage Intérieur
Taruf Partiel
Phamacie à Usage Intérieur
Non Habilité Aide Sociale
Sans Phamacie à Usage Intérieur

code
40
41
42
43
44
45
46
47

libellé court
ARS TG HAS PUI
ARS TG HAS NPUI
ARS TG NHAS PUI
ARS TG NHAS NPUI
ARS TP HAS PUI
ARS TP HAS NPUI
ARS TP NHAS PUI
ARS TP NHAS NPUI

libellé long
ARS / PCG, Tarif global, habilité à l’aide sociale, avec PUI
ARS / PCG, Tarif global, habilité à l’aide sociale, sans PUI
ARS / PCG, Tarif global, non habilité à l’aide sociale, avec PUI
ARS / PCG, Tarif global, non habilité à l’aide sociale, sans PUI
ARS / PCG, Tarif Partiel, habilité à l’aide sociale, avec PUI
ARS / PCG, Tarif Partiel, habilité à l’aide sociale, sans PUI
ARS / PCG, Tarif Partiel, non habilité à l’aide sociale, avec PUI
ARS / PCG, Tarif Partiel, non habilité à l’aide sociale, sans PUI

2. Les EHPA percevant des crédits d’assurance maladie (501)
code MFT
48
49
50
51

libellé court
ARS PCG EHPA DGS HAS
ARSPCG EHPA DGS NHAS
ARS PCG PUV FS HAS
ARS PCG PUV FS NHAS

libellé long
ARS/PCG, EHPA, dot glob de soins, habilité aide sociale
ARS/PCG, EHPA, dot glob de soins, non habilité aide sociale
ARS/PCG, PUV, forfait soins, habilité aide sociale
ARS/PCG, PUV, forfait soins, non habilité aide sociale

Catégorie d'établissements
code
libellé
501 EHPA médicalisé
501 EHPA médicalisé
501 EHPA médicalisé
501 EHPA médicalisé

3. Les EHPA ne percevant pas de crédits d’assurance maladie (502)
code MFT
libellé court
01
Tarif libre
08
Pdt Conseil Général

libellé long
sans tarif ou tarif libre ou tarif spécial
Tarif journalier ou horaire

Catégorie d'établissements
code
libellé
502 EHPA non médicalisé
502 EHPA non médicalisé

4. Les logements-foyers (202)
code MFT
01
08
52
53

libellé court
Tarif libre
Pdt Conseil Général
ARS PCG LF FS HAS
ARS PCG LF FS NHAS

libellé long
sans tarif ou tarif libre ou tarif spécial
Tarif journalier ou horaire
ARS/PCG, LF, forfait soins, habilité aide sociale
ARS/PCG, LF, forfait soins, non habilité aide sociale

Catégorie d'établissements
code
libellé
202 Logement foyer
202 Logement foyer
202 Logement foyer
202 Logement foyer

5. Tableau récapitulatif des MFT et des catégories d’établissements associées
code MFT

libellé court

libellé long

01

Tarif libre

sans tarif ou tarif libre ou tarif spécial

08

Pdt Conseil Général

Tarif journalier ou horaire

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

ARS TG HAS PUI
ARS TG HAS NPUI
ARS TG NHAS PUI
ARS TG NHAS NPUI
ARS TP HAS PUI
ARS TP HAS NPUI
ARS TP NHAS PUI
ARS TP NHAS NPUI
ARS PCG EHPA DGS HAS
ARSPCG EHPA DGS NHAS
ARS PCG PUV FS HAS
ARS PCG PUV FS NHAS
ARS PCG LF FS HAS
ARS PCG LF FS NHAS

ARS/PCG, Tarif global, habilité aide sociale, avec PUI
ARS/PCG, Tarif global, habilité aide sociale, sans PUI
ARS/PCG, Tarif global, non habilité aide sociale, avec PUI
ARS/PCG, Tarif global, non habilité aide sociale, sans PUI
ARS/PCG, Tarif Partiel, habilité aide sociale, avec PUI
ARS/PCG, Tarif Partiel, habilité aide sociale, sans PUI
ARS/PCG, Tarif Partiel, non habilité aide sociale, avec PUI
ARS/PCG, Tarif Partiel, non habilité aide sociale, sans PUI
ARS/PCG, EHPA, dot glob de soins, habilité aide sociale
ARS/PCG, EHPA, dot glob de soins, non habilité aide sociale
ARS/PCG, PUV, forfait soins, habilité aide sociale
ARS/PCG, PUV, forfait soins, non habilité aide sociale
ARS/PCG, LF, forfait soins, habilité aide sociale
ARS/PCG, LF, forfait soins, non habilité aide sociale

Catégorie d'établissements
code
libellé
502
202

EHPA non médicalisé
Logement foyer

502
202
500
500
500
500
500
500
500
500
501
501
501
501
202
202

EHPA non médicalisé
Logement foyer
EHPAD
EHPAD
EHPAD
EHPAD
EHPAD
EHPAD
EHPAD
EHPAD
EHPA médicalisé
EHPA médicalisé
EHPA médicalisé
EHPA médicalisé
Logement foyer
Logement foyer
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6. Les codes conventions
Catégorie d'établissements
code
libellé court
libellé long
code
libellé
CPM CPOM
signature d'une Convention d'Objectif et de Moyen (CPOM)
500 EHPAD
SID Convention SSIAD signature d'une Convention de médicalisation avec un SSIAD 502 EHPA non médicalisé
RUR MARPA
Maison d'Accueil Rurale pour Personnes âgées (MARPA)
202 Logement foyer
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ANNEXE 1 TER
SCHÉMAS RÉCAPITULATIFS DES MODALITÉS D’ENREGISTREMENT DANS FINESS
Annexe 1 (ter) : Schémas récapitulatifs des modalités d’enregistrement dans FINESS des catégories
DES CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES
d’établissements pour personnes âgées

•

EHPAD

EHPAD

EHPAD
(500)

MFT
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,47

Disciplines

Accueil
temporaire pour
personnes âgées
(657)

Accueil pour
personnes âgées
(924)

Pôle d’activités et
de soins adaptés
(961)

Unité
d’hébergement
renforcé
(962)

Modes de
fonctionnement

Modes de
fonctionnement

Modes de
fonctionnement

Modes de
fonctionnement

Modes de
fonctionnement

Accueil
de jour (21)

Hébergement
complet internat
(11)

Accueil de jour
(21)

Clientèles

Clientèles

Clientèles

Clientèles

Alzheimer
(436)

Alzheimer
(436)

Alzheimer
(436)

Alzheimer
(436)

Hébergement
complet
internat (11)

Hébergement
complet
internat (11)

Clientèles

Clientèles

PA
dépendantes
(711)

PA
dépendantes
(711)

Alzheimer
(436)

Alzheimer
(436)

PA
handicapées
vieillissantes
(702)

PA
handicapées
vieillissantes
(702)

Accueil
de jour
(21)

Plateforme
d’accompagnement
et de répit
(963)
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•

EHPA

EHPA

EHPA percevant des crédits
d’AM

EHPA ne percevant pas des
crédits d’AM

(501)

(502)

MFT

MFT

48, 49, 50,51

01, 08

Disciplines

Accueil
temporaire pour
personnes âgées
(657)

Disciplines

Accueil pour
personnes âgées
(924)

Accueil
temporaire pour
personnes âgées
(657)

Accueil pour
personnes âgées
(924)

Modes
de fonctionnement

Modes
de fonctionnement

Modes
de fonctionnement

Modes
de fonctionnement

Hébergement
complet
internat (11)

Hébergement
complet
internat (11)

Hébergement
complet
internat (11)

Hébergement
complet
internat (11)

Clientèles

PA
dépendant
es (711)

Alzheimer
(436)

Clientèles

PA
autonomes
(701)

PA
handicapées
vieillissantes
(702)

PA
handicapées
vieillissantes
(702)
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•

Logements Foyer
Logements-foyers

LOGEMENT-FOYER
(202)

MFT
01, 08, 52, 53

Disciplines

Hébergement
logement-foyer PA
seules F1 (925)

Hébergement
logement-foyer PA
couple F2 (626)

Hébergement
logement-foyer PA
F1BIS (927)

Modes de
fonctionnement

Modes de
fonctionnement

Modes de
fonctionnement

Hébergement
complet internat

Hébergement
complet internat
(11)

Hébergement
complet internat
(11)

(11)

Clientèles

Clientèles

Clientèles

PA autonomes
(701)

PA autonomes
(701)

PA autonomes
(701)

PA
dépendantes
(711)

PA
dépendantes
(711)

PA
dépendantes
(711)

PA
handicapées
vieillissantes
(702)

PA
handicapées
vieillissantes
(702)

PA
handicapées
vieillissantes
(702)
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ANNEXE 2

TABLEAUX DE LA NOUVELLE NOMENCLATURE
Ces tableaux retracent la correspondance entre la situation actuelle pour chaque catégorie d’établissement et la nouvelle situation après bascule automatique au 1er janvier 2015.
Origine des établissements
Catégorie FINESS
MFT
200 - Maison de retraite
20, 21, 24 et 25
202 - Logement Foyer
20, 21, 24 et 25
394 - Etablissement d'accueil
20, 21, 24 et 25
temporaire pour personnes
âgée

Catégorie créée ou maintenue
Catégorie FINESS
MFT
1 - EHPAD
40 à 47
Catégorie : 500 nouvelle

200 - Maison de retraite
394 - Etablissement d'accueil
temporaire pour personnes
âgée

09 et 11

2 - EHPA médicalisé hors CTP

09 et 11

Catégorie : 501 nouvelle

200 - Maison de retraite
394 - Etablissement d'accueil
temporaire pour personnes
âgée

01 et 08

3- EHPA non médicalisé

01 et 08

Catégorie : 502 nouvelle

202 - Logement Foyer

01, 08,09 et 11

4 - logement foyer

48, 49, 50 et 51

01 et 08

01, 08, 52 et 53

Catégorie 202 maintenue

Lors de la bascule au 1er janvier 2015, les codes MFT suivants seront affectés par défaut :
Pour la catégorie 500 :
–– MFT 20 –> MFT 41.
–– MFT 21 –> MFT 43.
–– MFT 24 –> MFT 45.
–– MFT 25 –> MFT 47.
Les EHPAD seront reclassés avec les codes MFT « sans PUI » et il vous appartiendra de reclasser
celles qui ont recours à une PUI dans les MFT concernés (40, 42, 44, 46).
Pour la catégorie 501 :
–– MFT 09 –> MFT 48.
–– MFT 11 –> MFT 49.
Il vous appartiendra de reclasser les PUV bénéficiant de forfaits soins (habilitées ou non à l’aide
sociale) dans les MFT concernés (50, 51).
Pour la catégorie 202 :
–– MFT 09 –> MFT 52.
–– MFT 11 –> MFT 53.
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ANNEXE 3

RÈGLES DE CODAGE DES PUV, MARPA
ET LF CONVENTIONNÉS PARTIELLEMENT DANS FINESS
Les petites unités de vie (PUV) :
Il s’agit d’établissements de moins de 25 places qui accueillent des personnes âgées dépendantes
en chambre. Compte tenu de leur faible capacité, un décret précise que ces structures peuvent
déroger à la signature d’une convention tripartite (article D. 313-16 du CASF). Ainsi, elles peuvent
bénéficier d’un forfait journalier de soins ou avoir recours à un service de soins infirmiers à domicile
(D. 313-17). Dans la nouvelle organisation de FINESS, il a été acté de ne pas créer une catégorie
ad hoc pour ces structures de moins de 25 lits qui hébergent des personnes âgées dépendantes
dont le GMP est supérieur à 300 et qui peuvent déroger à la signature d’une convention tripartite
pluriannuelle (CTP).
Il existe donc trois « catégories » de PUV distinctes selon leurs modes de financement (signature
d’une convention pluriannuelle dite tripartite, bénéfice d’un forfait soins ou recours à un SSIAD).
Ainsi les PUV sont enregistrées dans les trois catégories 500, 501 et 502 :
–– Celles ayant signé une CTP à en EHPAD (500).
–– Celles médicalisées par Forfait Soins à EHPA percevant des crédits AM (501).
–– Celles ayant signé une convention avec un SSIAD à EHPA ne percevant pas de crédits d’assurance maladie (502).
Pour cette dernière option tarifaire et afin de pouvoir les identifier, il est créé au sein de FINESS
un code convention qu’il vous appartient de renseigner « SID ».
Les maisons d’accueil rural pour personnes âgées (MARPA) :
Il s’agit de logement-foyer d’une capacité de moins de 25 logements qui hébergent des personnes
âgées autonomes au sein d’un regroupement de logements.
Les MARPA ne sont pas des structures médicalisées et ne sont pas des PUV. Il s’agit de petits
logements-foyers ruraux qui accueillent des personnes âgées autonomes au sein de logements
regroupés. Pour les repérer au sein de FINESS ils sont identifiables dans la catégorie 202 et le fait
de disposer de moins de 25 logements. Toutefois il a été décidé de ne pas créer de catégorie spécifique pour les MARPA du fait de l’absence de base juridique clairement identifiée.
Pour faciliter leur identification dans FINESS un code convention « RUR » est créé.
Il vous appartiendra de le renseigner tant pour les nouvelles créations que pour le stock existant.
Les logements-foyers conventionnés partiellement :
Les logements-foyers partiellement conventionnés (I bis du L. 313-12 du CASF) relevaient des
consignes de codage précisées dans l’annexe de la circulaire DGCS/SD3A/DREES no 2011-422
du 8 novembre 2011.
Afin de faciliter le repérage de ces logements et des places médicalisées, il convient de procéder
dorénavant à une partition de ces structures entre la partie logement-foyer et la partie EHPAD.
Dès la publication de la présente instruction, les ARS procèdent à la création de nouvelles structures EHPAD avec un nouveau numéro FINESS associé à la capacité d’accueil conventionnée. Quant
au logement-foyer, il conserve le numéro FINESS initial.
Le mode d’organisation EHPAD/logement-foyer n’est nullement remis en cause, il s’agit seulement d’une clarification administrative.
En conséquence, le code MFT 26 sera rendu inactif dès publication de la présente instruction.
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DONNÉES INDISPENSABLES DEVANT FIGURER DANS L’ARRÊTÉ D’AUTORISATION
- pour les EHPAD
L'entité juridique "raison sociale de l'EJ" est autorisée à exploiter un établissement "raison sociale de l'ET" répertorié
dans le répertoire FINESS de la façon suivante :
Dans le cas d'une signature d'un CPOM, le code convention "CPM" est
à saisir
Entité Juridique (EJ) :
Numéro d'identification (n° FINESS) :
Adresse complète ( voie d'acheminement, complément d'adresse, code postale, commune) :
Statut juridique :
Numéro SIREN (9 caractères)
Entité établissement (ET) :
Numéro d'identification (n° FINESS) :
Adresse complète ( voie d'acheminement, complément d'adresse, code postale, commune) :
Numéro SIRET (14 caractères)
code catégorie établissement :
code mode de fixation des tarifs (MFT) :
capacité autorisée habilitée à l'aide sociale :
Triplet attaché à cet ET :
Hébergement permanent personnes âgées dépendantes
code discipline d'équipement :
924 - Accueil pour personnes âgées
code mode de fonctionnement :
11 - Hébergement complet internat
code clientèle :
711 - Personnes âgées dépendantes
capacité autorisée :
XX places
Hébergement permanent Alzheimer
code discipline d'équipement :
code mode de fonctionnement :
code clientèle :
capacité autorisée :

924 - Accueil pour personnes âgées
11 - Hébergement complet internat
436 - Personnes Alzheimer ou maladies apparentées
XX places

Hébergement permanent personnes handicapées vieillissantes
code discipline d'équipement :
924 - Accueil pour personnes âgées
code mode de fonctionnement :
11 - Hébergement complet internat
code clientèle :
702 - Personnes handicapées vieillissantes
capacité autorisée :
XX places
Accueil de Jour
code discipline d'équipement :
code mode de fonctionnement :
code clientèle :
capacité autorisée :
Hébergement temporaire
code discipline d'équipement :
code mode de fonctionnement :

924 - Accueil pour personnes âgées
21 - Accueil de jour
436 - Personnes Alzheimer ou maladies apparentées
XX places

capacité autorisée :

657 11 436
711
702
XX places

PASA
code discipline d'équipement :
code mode de fonctionnement :
code clientèle :
capacité autorisée :

961 - Pole d’activité et de soins adaptés
21 - Accueil de jour
436 - Personnes Alzheimer ou maladies apparentées
0 place

code clientèle :

UHR
code discipline d'équipement :
962 code mode de fonctionnement :
11 code clientèle :
436 BO Santé –
capacité autorisée :
XX places

Accueil temporaire pour personnes âgées
Hébergement complet internat
Personnes Alzheimer ou maladies apparentées
Personnes âgées dépendantes
Personnes handicapées vieillissantes

Unité d’hébergement renforcé
Hébergement complet internat
Personnes Alzheimer ou maladies apparentées
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Une PFR ne peut être saisie que si un triplet AJ est déjà saisi

Hébergement temporaire
code discipline d'équipement :
code mode de fonctionnement :

657 - Accueil temporaire pour personnes âgées
11 - Hébergement complet internat
436
Personnes Alzheimer ou maladies apparentées
- Personnes âgées dépendantes
711
code clientèle :
702
Personnes handicapées vieillissantes
MINISTÈRE
DES AFFAIRES
capacité autorisée
:
XX placesSOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES
PASA
code discipline d'équipement :
code mode de fonctionnement :
code clientèle :
capacité autorisée :

961 - Pole d’activité et de soins adaptés
21 - Accueil de jour
436 - Personnes Alzheimer ou maladies apparentées
0 place

UHR
code discipline d'équipement :
code mode de fonctionnement :
code clientèle :
capacité autorisée :

962 - Unité d’hébergement renforcé
11 - Hébergement complet internat
436 - Personnes Alzheimer ou maladies apparentées
XX places

PFR
code discipline d'équipement :
code mode de fonctionnement :
code clientèle :
capacité autorisée :

Une PFR ne peut être saisie que si un triplet AJ est déjà saisi
963 - Plateforme d’accompagnement et de répit des aidants
21 - Accueil de jour
436 - Personnes Alzheimer ou maladies apparentées
0 place

- pour les EHPA médicalisés
L'entité juridique "raison sociale de l'EJ" est autorisée à exploiter un établissement "raison sociale de l'ET" répertorié
dans le répertoire FINESS de la façon suivante :
Entité Juridique (EJ) :
Numéro d'identification (n° FINESS) :
Adresse complète ( voie d'acheminement, complément d'adresse, code postale, commune) :
Statut juridique :
Numéro SIREN (9 caractères)
Entité établissement (ET) :
Numéro d'identification (n° FINESS) :
Adresse complète ( voie d'acheminement, complément d'adresse, code postale, commune) :
Numéro SIRET (14 caractères)
code catégorie établissement :
code mode de fixation des tarifs (MFT) :
Triplet attaché à cet ET :
capacité autorisée habilitée à l'aide sociale :
Hébergement permanent personnes âgées dépendantes
code discipline d'équipement :
924 - Accueil pour personnes âgées
code mode de fonctionnement :
11 - Hébergement complet internat
code clientèle :
711 - Personnes âgées dépendantes
capacité autorisée :
XX places
Hébergement permanent personnes handicapées vieillissantes
code discipline d'équipement :
924 - Accueil pour personnes âgées
code mode de fonctionnement :
11 - Hébergement complet internat
code clientèle :
702 - Personnes handicapées vieillissantes
capacité autorisée :
XX places
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- pour les EHPA non médicalisés
L'entité juridique "raison sociale de l'EJ" est autorisée à exploiter un établissement "raison sociale de l'ET" répertorié
dans le répertoire FINESS de la façon suivante :
Pour les PUV médicalisées par convention avec un SSIAD, un code
Entité Juridique (EJ) :
convention "SID" est à saisir
Numéro d'identification (n° FINESS) :
Adresse complète ( voie d'acheminement, complément d'adresse, code postale, commune) :
Statut juridique :
Numéro SIREN (9 caractères)
Entité établissement (ET) :
Numéro d'identification (n° FINESS) :
Adresse complète ( voie d'acheminement, complément d'adresse, code postale, commune) :
Numéro SIRET (14 caractères)
code catégorie établissement :
code mode de fixation des tarifs (MFT) :
Triplet attaché à cet ET :
capacité autorisée habilitée à l'aide sociale :
Hébergement permanent personnes âgées autonomes
code discipline d'équipement :
924 - Accueil pour personnes âgées
code mode de fonctionnement :
11 - Hébergement complet internat
code clientèle :
701 - Personnes âgées autonomes
capacité autorisée :
XX places
Hébergement permanent personnes handicapées vieillissantes
code discipline d'équipement :
924 - Accueil pour personnes âgées
code mode de fonctionnement :
11 - Hébergement complet internat
code clientèle :
702 - Personnes handicapées vieillissantes
capacité autorisée :
XX places

- pour les logements foyers
L'entité juridique "raison sociale de l'EJ" est autorisée à exploiter un établissement "raison sociale de l'ET" répertorié
dans le répertoire FINESS de la façon suivante :
Pour les MARPA, un code convention "RUR" est à
saisir
Entité Juridique (EJ) :
Numéro d'identification (n° FINESS) :
Adresse complète ( voie d'acheminement, complément d'adresse, code postale, commune) :
Statut juridique :
Numéro SIREN (9 caractères)
Entité établissement (ET) :
Numéro d'identification (n° FINESS) :
Adresse complète ( voie d'acheminement, complément d'adresse, code postale, commune) :
Numéro SIRET (14 caractères)
code catégorie établissement :
code mode de fixation des tarifs (MFT) :
capacité autorisée habilitée à l'aide sociale :
Triplet attaché à cet ET :
code discipline d'équipement :
code mode de fonctionnement :
code clientèle :
capacité autorisée :

code discipline d'équipement :
code mode de fonctionnement :
code clientèle :
capacité autorisée :

925 - Hébergement logement-foyer personnes âgées seules F1
11 - Hébergement complet internat
701
Personnes âgées autonomes
- Personnes âgées dépendantes
711
702
Personnes handicapées vieillissantes
XX logements

926 - Hébergement logement-foyer personnes âgées seules F2
11 - Hébergement complet internat
701
Personnes âgées autonomes
- Personnes âgées dépendantes
711
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sociale – vieillissantes
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702
Personnes handicapées
XX logements

Adresse complète ( voie d'acheminement, complément d'adresse, code postale, commune) :
Numéro SIRET (14 caractères)
code catégorie établissement :
code mode de fixation des tarifs (MFT) :
capacité autorisée habilitée à l'aide sociale :
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Triplet attaché à cet ET :
code discipline d'équipement :
code mode de fonctionnement :
code clientèle :
capacité autorisée :

code discipline d'équipement :
code mode de fonctionnement :
code clientèle :
capacité autorisée :
code discipline d'équipement :
code mode de fonctionnement :
code clientèle :
capacité autorisée :

925 - Hébergement logement-foyer personnes âgées seules F1
11 - Hébergement complet internat
701
Personnes âgées autonomes
711
- Personnes âgées dépendantes
702
Personnes handicapées vieillissantes
XX logements

926 - Hébergement logement-foyer personnes âgées seules F2
11 - Hébergement complet internat
701
Personnes âgées autonomes
711
- Personnes âgées dépendantes
702
Personnes handicapées vieillissantes
XX logements
927 - Hébergement logement-foyer personnes âgées seules F1Bis
11 - Hébergement complet internat
701
Personnes âgées autonomes
711
- Personnes âgées dépendantes
702
Personnes handicapées vieillissantes
XX logements

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/8 du 15 septembre 2014, Page 796

DGCS
DREES/
DMSI

Niveau
national

ARS

Niveau
régional

Envoi des
fichiers et
requêtes
aux ARS

Diffusion de
l’instruction
DGCS/DREES

Phase 1 :
Juillet 2014

!

23/09/2014

!

Opérations de
suivi des
anomalies
remontées par
les ARS

Bascule dans la
nouvelle
nomenclature

1er janvier 2015

Vérification, du
transfert et
dernières
opérations de
reclassement

Phase 4 :
Janvier à mars 2015

Extraction base
15/12/2014 pour une
dernière vérification

Poursuite des échanges
avec le réseau des
référents ARS via les
boites fonctionnelles

Réunion nationale
DGCS/DREES/
CNSA/ARS

Poursuite des
opérations de mise à
jour et de
reclassement, le cas
échéant pour les cas
particuliers

Phase 3 :
Novembre à décembre 2014

Extraction base
15/09/2014

Echanges avec le
réseau des référents
ARS via les boites
fonctionnelles

Désignation
référents ARS

30/08/2014

Opérations de mise à jour et de
reclassement des
caractéristiques des
établissements dans FINESS

Phase 2 :
Juillet à octobre 2014

(DGCS-FINESS-EHPAD@social.gouv.fr)

CALENDRIER DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA NOUVELLE NOMENCLATURE

ANNEXE 5
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ANNEXE 6

ÉLÉMENTS POUR LA COMPLÉTUDE ET LA FIABILISATION DES DONNÉES
Plusieurs dispositions contenues dans le projet de loi relatif au vieillissement renforcent la priorité
attachée à la fiabilité des données relatives aux établissements et services dans FINESS : c’est le
cas du futur portail personnes âgées, qui vise à l’amélioration de l’information des âgés et de leurs
proches aidants, ainsi que de la disposition relative au versement d’un forfait autonomie à une
partie des foyers logements.
A. – Données

à fiabiliser

– Éléments d’identification

des structures

1. Généralités
Les éléments d’identification des structures (entité juridique et établissements) sur lesquels nous
vous demandons de porter toute votre attention sont :
–– la raison sociale de l’établissement ;
–– le numéro FINESS de l’entité juridique de rattachement ;
–– le statut juridique de l’entité juridique de rattachement ;
–– le numéro de FINESS de l’établissement ;
–– la catégorie d’établissement ;
–– la date d’ouverture ;
–– la notion d’établissement secondaire ;
–– l’adresse complète ;
–– le numéro de téléphone ;
–– l’adresse mail ;
–– le code MFT ;
–– le numéro de SIRET.
2. Raison sociale
La raison sociale, d’une longueur de 38 caractères, permet d’identifier l’établissement de manière
certaine. La raison sociale étant une donnée obligatoire dans FINESS, celle-ci est systématiquement renseignée. La raison sociale à indiquer correspond à la dénomination officielle telle qu’elle
apparaît sur les documents administratifs comme les arrêtés.
3. Le numéro FINESS de l’entité juridique de rattachement
Tout établissement (ET) étant rattaché à une entité juridique, cette information est présente dans
FINESS.
Une vérification des éléments d’identification (raison sociale, adresse) de l’entité juridique permet
de valider le numéro FINESS de l’entité juridique de rattachement.
4. Le statut juridique de l’entité juridique de rattachement
Le statut juridique, porté par l’entité juridique de rattachement permet entre autres de pouvoir
disposer d’informations en fonction de quatre grands domaines :
–– État et collectivités territoriales ;
–– établissement public ;
–– organisme privé à but non lucratif ;
–– organisme privé à caractère commercial.
Une vérification du statut juridique enregistré est à effectuer.
5. La catégorie d’établissement
En fonction des caractéristiques de l’établissement et des « activités » exercées, une vérification
est à opérer. Par exemple :
–– les établissements ayant uniquement une activité de soins infirmiers à domicile doivent être
enregistrés en tant que SSIAD ;
–– les établissements ayant une activité de soins infirmiers à domicile et une activité de services
d’aide à domicile doivent être enregistrés en tant que SPASAD.
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6. La date d’ouverture de l’établissement
Plusieurs dates sont attribuées à un établissement permettant de connaître son état :
–– date d’autorisation ;
–– date d’ouverture ;
–– date de fermeture.
Pour les informations disponibles sur le portail PA, le renseignement des dates est primordial, car
il conditionne la mise à disposition des informations.
Ne pas afficher un établissement alors que celui-ci est officiellement ouvert mais que la date
d’ouverture n’est pas renseignée dans FINESS, ou afficher un établissement alors que celui-ci est
fermé engendre une insatisfaction à la fois de la part de personnes consultant le portail pour y
rechercher des informations, et à la fois de la part des établissements eux-mêmes.
Les dates en elles-mêmes sont à vérifier, en particulier les dates d’ouverture renseignées avec les
valeurs « 01/01/1901 » ou « 04/04/1904 » seront à corriger.
7. Le code MFT
Le mode de fixation des tarifs (MFT) est un élément essentiel dans le repérage des autorités
tarifaires et dans le cadre de recherches (voir par exemple la codification adoptée dans le cadre de
la présente instruction sur les EHPAD).
Nous vous demandons en particulier de bien vouloir indiquer systématiquement un code MFT
différent de la valeur 99 (indéterminé) pour tout établissement « ouvert ».
8. La notion d’établissement secondaire
Cette notion a été initialement utilisée pour permettre l’immatriculation de toutes les implantations géographiques (établissements et ses annexes) sans entraîner dans FINESS une surestimation
du nombre d’établissements par rapport à la réalité des structures.
La notion d’établissement secondaire, établissement à part entière doté de son propre
numéro FINESS, qualifie les établissements ayant une adresse propre mais pas une autonomie de
gestion. Ces derniers sont obligatoirement rattachés à un établissement principal et un seul.
Dans le cas où un établissement secondaire est identifié, une vérification sur la véracité du numéro
FINESS de l’établissement principal renseigné sera à opérer.
9. L’adresse
Les éléments d’adresses renseignés dans FINESS correspondent à une adresse géographique
(code commune) et à une adresse postale (code postal). À une commune, plusieurs codes postaux
pouvant être associés.
Afin à la fois de pouvoir envoyer un courrier ou se rendre sur place, les éléments d’adressage d’un
établissement doivent être exact et complet. Par ailleurs, pour obtenir des coordonnées géographiques correctes, il est nécessaire de posséder une adresse la plus précise possible.
À titre d’exemple indiquer « rue de Vaugirard » à Paris sans indiquer le numéro dans la rue ne
facilitera la localisation de l’établissement.
Pour vous aider dans les règles de remplissage des différentes lignes d’une adresse un document,
diffusé en 2013, disponible sur l’intranet FINESS, sera de nouveau diffusé.
Pour permettre de cibler les établissements dont l’adresse paraît insuffisamment précise, nous
mettrons à disposition deux documents début juillet 2014 :
–– un fichier avec les coordonnées géographiques de chaque établissement en fonction de
l’adresse renseignée au 1er juillet 2014 et le degré de précision de la géolocalisation (commune,
voie, plaque de voie) ;
–– un fichier avec les éléments liés à la voie (numéro, type, nom) non renseignés.
Ces deux fichiers permettront de cibler les établissements dont les éléments d’adressage
paraissent soit incomplets, soit imprécis ;
Par ailleurs sur l’ensemble des établissements des vérifications seront à effectuer sur l’exactitude
des données renseignées.
10. Le numéro de téléphone
Le numéro de téléphone renseigné correspond au numéro de téléphone du standard de l’établissement ou de l’accueil suivant les cas. Il s’agit d’un numéro de téléphone « public ».
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Actuellement dans FINESS, tous les établissements ne disposent pas d’un numéro de téléphone.
Il convient en conséquence d’une part de renseigner les numéros de téléphone inexistants, et
d’autre part de s’assurer que les numéros de téléphone déjà renseignés sont correctes (toujours
valides et correspondants bien à la définition donnée ci-avant).
11. L’adresse mail
L’adresse de messagerie électronique renseignée correspond à l’adresse générique de l’établissement permettant à tout public de communiquer avec lui. Il s’agit d’une adresse professionnelle
et non personnelle, donc communicable dans le cadre d’une relation professionnelle. Il s’agit d’une
adresse mail de portée « publique ».
Actuellement dans FINESS, tous les établissements ne disposent pas d’une adresse mail.
Il convient en conséquence d’une part de renseigner les adresses mails inexistantes, et d’autre
part de s’assurer que les adresses mails déjà renseignées sont correctes (toujours valides et correspondants bien à la définition donnée ci-avant).
12. Le SIRET
Les numéros SIRET renseignés dans FINESS seront à vérifier.
B. – Données

à fiabiliser

– Éléments d’identification

des

« équipements »

Nous vous rappelons quelques règles générales d’enregistrement permettant ainsi des
vérifications :
Sur le champ médico-social :
–– un établissement « autorisé/non ouvert » et a fortiori un établissement « ouvert » doit avoir au
moins un « triplet » de renseigné ;
–– un établissement ouvert doit avoir au moins un des « triplets » renseignés avec des places
installées ;
–– pour les établissements habilités aide sociale, le nombre de places habilitées aide sociale est
à renseigner.
Sur le champ sanitaire tous les établissements enregistrés en catégorie 362 (établissements de
soins longue durée) doivent disposer d’une activité de soins de longue durée.
Enfin, le nombre de places doit être renseigné à la fois au niveau l’« autorisation » et au niveau
de l’« installation ».
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Secrétariat d’État chargé des personnes
handicapées et de la lutte contre l’exclusion
_

CNAS
Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie
_

Direction des établissements
et services médico-sociaux
__

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous-direction de l’autonomie des personnes
handicapées et des personnes âgées

Pôle programmation de l’offre
__

_

Bureau de l’insertion, de la citoyenneté
et du parcours de vie des personnes handicapées
(3B)
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau prises en charge post-aiguës,
pathologies chroniques et santé mentale (R4)
_

Instruction DGCS/SD3B/DGOS/SDR4/CNSA no 2014/221 du 17 juillet 2014relative au cadre
national de repérage, de diagnostic et d’interventions précoces pour les enfants avec autisme
ou autres troubles envahissants du développement prévu par le plan autisme (2013-2017)
NOR : AFSA1417416J

Validée par le CNP le 18 juillet 2014. – Visa CNP 2014-114.
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 porte sur la mise en œuvre de l’action du plan autisme 2013-2017
relative à la mise en place d’une organisation régionale coordonnée et graduée favorisant le
repérage, le diagnostic et les interventions précoces, avant l’âge de 6 ans, pour les enfants avec
autisme ou autres troubles envahissants du développement.
Cette instruction :
–– précise les enjeux de cette action en termes de santé publique et d’organisation de l’offre
médico-sociale et de soins ;
–– fixe le cadre et les objectifs d’une démarche d’un « parcours » précoce autour de la mise en
place d’une organisation coordonnée et graduée sur les territoires ;
–– propose des éléments de démarche régionale.
Mots clés : handicap – établissement et service médico-social – établissement de santé – plan
autisme – diagnostic – interventions précoces – offre médico-sociale.
Textes de référence :
Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1, L. 343-1 et D. 312-10-1
et suivants ;
Code de la santé publique et notamment son article L. 6111-1 ;
Circulaire DGCS/SD3B/DGOS/SDR4/DGESCO/CNSA no 2014/52 du 13 février 2014 relative à la
mise en œuvre des plans régionaux d’action, des créations de places et des unités d’enseignement prévus par le 3e plan autisme (2013-2017).
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Annexes :
Annexe 1. – É
 léments du parcours précoce d’un enfant avec autisme ou autres troubles envahissants du développement (TED).
Annexe 2. – La démarche régionale.
Annexe 3. – « Parcours précoce : Repérage ».
Annexe 4. – « Parcours précoce : Diagnostic ».
Annexe 5. – « Parcours précoce : Interventions éducatives et thérapeutiques ».
La directrice générale de la cohésion sociale, le directeur général de l’offre de soins, le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à Mesdames et Messieurs les
directeurs généraux des agences régionales de santé (copie à Mesdames et Messieurs
les préfets de région et Mesdames et Messieurs les préfets de département).
La mise en place dans l’ensemble des régions des actions coordonnées de repérage, de diagnostic
et d’interventions précoces pour enfants avec autisme ou autres troubles envahissants du développement (TED) constitue un enjeu de santé publique de première importance. Il est en effet reconnu
aujourd’hui qu’une intervention précoce peut limiter leurs troubles et favoriser le développement
durable de leur capacité d’autonomie.
C’est la raison pour laquelle l’organisation effective d’un maillage du territoire régional en vue de
repérer dès le plus jeune âge les enfants susceptibles d’être pris en charge, d’accélérer le diagnostic
et de mettre en œuvre un accompagnement adapté à leurs besoins, ainsi qu’à ceux de leurs familles,
fait partie des mesures essentielles pour l’atteinte des objectifs fixés par le plan autisme 2013-2017.
La présente instruction a pour objet de vous demander de mettre en place un tel maillage territorial reposant sur une organisation régionale coordonnée et graduée du repérage, du diagnostic
et des interventions précoces, dénommée « triptyque ». Cette organisation, mise en œuvre selon
des modalités techniques propres à chaque territoire, élaborée en partenariat avec les acteurs
du repérage, du diagnostic et de l’accompagnement, et associant les représentants des familles,
constitue une action centrale de votre plan d’action en matière d’autisme ou autres TED.
Cette instruction a donc pour objectifs :
–– de préciser les enjeux et les principes d’une organisation territoriale adaptée pour répondre
aux besoins des enfants avec autisme ou autres TED ;
–– de vous indiquer les objectifs et la démarche d’un « parcours » précoce, reposant sur la mise en
place d’une organisation coordonnée et graduée sur les territoires et articulant le déploiement
de chacun des volets du « triptyque » ;
–– de proposer des repères vous permettant de mener votre démarche régionale pour la mise en
œuvre de cette action.
1. Les enjeux et les principes de l’organisation coordonnée et graduée
1.1. Les enjeux
La généralisation et la coordination dans le temps et dans l’espace des actions de repérage, de
diagnostic et d’interventions précoces pour les enfants avec autisme ou autres TED dès leur plus
jeune âge, constituent un enjeu de santé publique qui repose sur trois processus concomitants :
–– l’amélioration des connaissances et des pratiques des professionnels sur l’autisme et les autres
troubles envahissants du développement (TED), et la mise en œuvre effective des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé (HAS) de 2005, ainsi que de la
HAS et l’Agence nationale d’évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux (ANESM) de 2012 disponibles sur leur site ;
–– l’appropriation des outils et des interventions recommandés, quelle que soit la partie visée du
« triptyque » repérage/diagnostic/interventions précoces ;
–– la coordination des acteurs et des ressources relevant du champ de compétence de l’ARS,
afin de structurer de manière lisible et efficace les rôles et missions de chacun sur l’ensemble
du triptyque et en cohérence avec les autres acteurs amenés à intervenir sur ses différents
volets mais ne relevant pas de la compétence de l’ARS (acteurs de la petite enfance, éducation
nationale etc.).
La multiplicité des acteurs, les ressources contraintes sur les territoires et la nécessité de
mobiliser en priorité les ressources existantes, les compétences spécifiques attendues et l’implication croisée – voire concomitante – des professionnels intervenant dans les établissements et
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services sanitaires et médico-sociaux et le secteur libéral, font de l’accompagnement des personnes
avec autisme ou autres TED un enjeu essentiel de la planification et de l’organisation régionale de
l’offre médico-sociale et sanitaire 1.
Il s’agit en effet d’organiser la fluidité et l’adaptation de l’offre au parcours de l’enfant et de ses
proches.
L’organisation de cette réponse implique de mener simultanément des actions visant à mobiliser
et à faire évoluer l’offre médico-sociale d’interventions précoces et l’offre sanitaire en recourant à
différents leviers (planification, pratiques, formation…), ainsi qu’à mobiliser et coordonner l’offre
libérale, en lien notamment avec les acteurs de la scolarisation (en vue de la préparation à l’entrée
à l’école, la coordination des interventions médico-sociales et pédagogiques, une implication
coordonnée des parents etc.).
L’organisation préconisée, dont la responsabilité de la mise en œuvre vous incombe, a pour
but de permettre aux enfants âgés de 0 à 6 ans pour lesquels des signes d’alerte ont conduit
à un repérage, d’entamer un processus diagnostique et, concomitamment, des interventions dès
18 mois, voire dans certains cas plus précocement. Il s’agit également d’éviter des ruptures dans
l’accompagnement de ces enfants, et de préparer et coordonner le processus de scolarisation en
milieu scolaire ordinaire ou unités d’enseignement 2.
La mise en place de cette organisation repose à la fois sur :
–– l’identification par l’ARS d’équipes pluridisciplinaires permettant une organisation sanitaire,
médico-sociale et libérale coordonnée, fonctionnelle, lisible, graduée (acteurs et réseaux de
proximité de repérage, de diagnostic et d’interventions, liaison avec le niveau de référence
régional) et adaptée à la diversité des territoires ;
–– l’accompagnement des parents dès le repérage et l’évocation d’un diagnostic (même transitoire) ;
–– la formation des professionnels appelés à intervenir à chacune des étapes du parcours des
enfants avec autisme ou autres TED : secteurs sanitaire et médico-social, petite enfance, Éducation nationale…
1.2. Une démarche de « parcours précoce »
reposant sur une organisation coordonnée et graduée
La démarche de « parcours précoce » d’un enfant avec autisme ou autres TED dans un objectif de
continuité repose, à la fois, sur la mobilisation (mise œuvre, renforcement ou structuration) d’une
organisation fonctionnelle, coordonnée et graduée sur les territoires et sur l’accompagnement des
parents.
Un impératif de continuité du parcours
Le parcours est entendu ici au sens de « trajectoire globale des patients et usagers dans un territoire de santé donné, avec une attention particulière portée à la personne et à ses choix » qui
« nécessite l’action coordonnée des acteurs de la prévention, du sanitaire, du médico-social et du
social » 3. Le parcours intègre les besoins des enfants, mais également de leurs proches, notamment
parce qu’ils sont impliqués dans sa mise en œuvre. Il comprend également le contact anticipé avec
la MDPH et l’Éducation nationale en vue de la scolarisation des enfants, éléments essentiels dans
l’élaboration et la continuité du parcours précoce.
Les éléments de la continuité du parcours précoce d’un enfant avec autisme ou autre TED sont
plus largement explicités dans l’annexe 1.
Chaque fonction du triptyque – repérage, diagnostic et interventions – fait l’objet d’une annexe
spécifique permettant pour chacune d’apporter des éléments de définition et des précisions sur les
acteurs concernés par sa mise en œuvre (cf. annexes 3 à 5).
Une organisation fonctionnelle coordonnée et graduée
L’organisation optimale du parcours précoce des enfants et de l’accompagnement de leurs proches
repose sur une double structuration :
–– une organisation fonctionnelle coordonnée permettant une continuité, voire une concomitance
entre le repérage, le diagnostic et les interventions précoces ;
L’offre sanitaire comprenant les établissements de santé publics et privés, les centres de santé et les professionnels libéraux.
Cf. instruction interministérielle n° DGCS/SD3B/DGOS/SDR4/DGESCO/CNSA/2014/52 du 13 février 2014 relative à la mise en œuvre des
plans régionaux d’action, des créations de places et des unités d’enseignement prévus par le 3e plan autisme (2013-2017).
3
« Parcours de soins, parcours de santé, parcours de vie : pour une prise en charge adaptée des patients et usagers – Lexique de A à Z » –
ARS – Septembre 2012.
1
2
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–– une organisation graduée pour une complémentarité effective entre un niveau de proximité et
un niveau de recours spécialisé régional.
1. L’organisation fonctionnelle coordonnée a pour but de répondre, à un niveau territorial de
proximité, aux objectifs de la mesure 2 du plan autisme par la mise en œuvre des fonctions :
–– de repérage et d’orientation ;
–– de diagnostic et d’évaluation fonctionnelle ;
–– d’interventions corrélées au diagnostic et aux évaluations.
La mise en place de ce « triptyque » implique de construire ou de renforcer un maillage du territoire reposant sur des équipes de diagnostic 4 et d’interventions 5 identifiées. Elle implique également de mobiliser les acteurs de la petite enfance sur le repérage des TED.
Dans cette organisation, les missions et les fonctions se réfèrent aux professionnels et non aux
types de professions ou de structures, qui peuvent être amenées à jouer différents rôles de façon
simultanée sur un même territoire. A titre d’illustration, un même CAMSP peut mener à la fois
des activités de repérage, de diagnostic et d’interventions précoces, ou un CMP peut mener une
activité de diagnostic et orienter vers des interventions en libéral ou en médico-social (SESSAD,
IME, CAMSP) accompagnant la scolarisation.
2. L’organisation graduée vient compléter, de façon également coordonnée, cette organisation du niveau territorial de proximité, afin de permettre un accès au niveau de recours spécialisé
régional pour les situations de diagnostics et d’évaluations fonctionnelles complexes, dont le centre
de ressources autisme (CRA) et les équipes hospitalières pluridisciplinaires qui lui sont associées
pour les publics enfants et adultes constituent le socle.
L’accompagnement concomitant des parents
La mise en œuvre du « triptyque » ne se conçoit qu’avec l’association et l’accompagnement des
parents, afin de poser les bases d’un soutien et d’une interaction professionnels/parents dans la
durée et la confiance. L’association des parents s’impose pour la co-élaboration – avec les professionnels – du projet personnalisé d’interventions (PPI) de leur enfant. Leur accompagnement, dès
l’annonce du diagnostic, doit leur apporter tous les éléments d’informations nécessaires pour leur
permettre d’intervenir et participer au suivi de leur enfant. En complément, un accès à des formations spécifiques adaptées à leurs besoins est à prévoir.
L’accompagnement des parents fait partie des missions des équipes pluridisciplinaires de
diagnostic et d’interventions. Il doit être proposé dès l’entrée dans le processus de diagnostic, puis
à toutes les étapes du parcours, tout au long la mise en œuvre des interventions.
Des précisions sur cet accompagnement figurent dans les annexes relatives aux éléments du
parcours et aux différentes composantes du triptyque (cf. annexes 1 à 5).
2. Élaboration et pilotage de la mise en œuvre et du suivi de la stratégie régionale
Il vous appartient de définir l’organisation du réseau d’acteurs permettant d’assurer les fonctions
du « triptyque » sur l’ensemble du territoire régional.
Pour ce faire, il importe que la démarche régionale visant à la structuration du maillage territorial
s’appuie sur une large concertation stratégique et technique.
2.1. La nécessité d’une concertation stratégique et technique
La mise en œuvre régionale de cette organisation nécessite un pilotage fort de l’ARS qui s’appuie
sur une concertation locale large et régulière dans le cadre des instances de concertation régionales
mises en place pour la définition et la mise en œuvre du plan régional autisme.
4
« Équipes de diagnostic »
Par souci de clarté dans la suite de ce document, l’expression « équipe de diagnostic » est utilisée pour l’équipe pluridisciplinaire
entraînée à l’examen du développement de l’enfant, notamment dans ses aspects psychopathologiques et ayant une bonne connaissance
de ce qui peut être proposé aux parents en termes de soins, d’éducation, de pédagogie et d’accompagnement de leur enfant. Cette équipe
doit être en relation avec les professionnels susceptibles d’assurer les consultations génétique et neurologique. Telles que définies, ces
équipes peuvent être localisées en CAMSP, CMPP, cabinet de praticiens libéraux coordonnés entre eux, service de psychiatrie infantojuvénile, service de pédiatrie, unités d’évaluation ou centre de ressources. (Cf. RBP HAS juin 2005).
5
« Équipes d’interventions »
Par souci de clarté dans la suite de ce document, l’expression «équipe d’interventions» est utilisée pour désigner l’ensemble des professionnels amenés à mettre en œuvre auprès de l’enfant/adolescent et de sa famille les interventions éducatives et thérapeutiques de manière
coordonnée. Le mode d’exercice (libéral ou salarié) ou le secteur d’activité (sanitaire ou médico-social) de ces professionnels peuvent être
différents mais ils forment une « équipe » autour de l’enfant/adolescent et de sa famille. L’organisation de cette équipe s’appuie sur des
dispositifs variables pour piloter le projet personnalisé d’interventions : réseau libéral coordonné, établissement ou service médico-social,
services de psychiatrie infanto-juvénile ou générale des établissements de santé. » (Cf. RBP HAS-ANESM mars 2012).
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Il importe que cette concertation se situe à un double niveau :
–– une concertation stratégique dont l’objectif général est de fixer avec l’ensemble des acteurs
concernés – parmi lesquels les associations d’usagers et de familles – les principales orientations devant conduire à la mise en œuvre d’un repérage, diagnostic et accompagnement
efficient au sein de votre région ;
–– une coordination locale technique spécifique qui accompagne le développement des actions
stratégiques sur le territoire.
Les objectifs principaux de cette concertation sont de garantir une dynamique durable et
positive d’échanges entre acteurs de domaines d’activité variés et d’assurer une bonne lisibilité
du dispositif.
L’organisation du réseau régional et territorial de référence que vous mettrez en œuvre dans
le cadre du repérage, du diagnostic et de l’accompagnement précoces, permettra de générer
des habitudes de travail qui pourront être aisément élargies à d’autres publics avec des troubles
similaires, tels les troubles graves du langage, ou d’autres types de handicaps.
Il vous est proposé en annexe 2 des éléments sur les modalités de mise en œuvre de ces concertations (notamment composition des instances, missions qui pourraient incomber à chacune d’entre
elles).
2.2. Les actions prioritaires pour la mise en œuvre du triptyque
Trois étapes prioritaires ont été identifiées pour structurer le dispositif coordonné et gradué.
Vous trouverez ci-dessous une présentation synthétique de ces étapes, qui font l’objet de développements dans l’annexe 2.
1re étape : le diagnostic régional 6 des acteurs du repérage,
du diagnostic et de l’intervention, et leurs modalités d’articulation territoriale
Il s’agit, dans le cadre de la concertation stratégique – qui peut utilement associer le CREAI – de
mener un diagnostic régional autour des axes suivants, sans qu’ils soient exhaustifs :
–– l’identification des acteurs du repérage précoce et de la filière pertinente de diagnostic et
d’accompagnement présents sur l’ensemble du territoire régional ; et des délais de recours
pour le diagnostic et les interventions ;
–– l’identification des territoires insuffisamment pourvus d’acteurs du diagnostic et de
l’accompagnement ;
–– l’identification des forces et des faiblesses relatives aux procédures mises en œuvre sur les
territoires pour un accès fluide et rapide au diagnostic et aux interventions précoces ; et celles
relatives aux liens et à la coordination entre les acteurs du repérage, du diagnostic et des interventions ; afin des les corriger le cas échéant ;
–– la détermination des ressources et des besoins en matière d’information et de formation des
professionnels intervenant dans le triptyque – en y incluant les MDPH, l’éducation nationale et
le secteur de la petite enfance – et des associations représentant les usagers et les familles,
dans le respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles.
2e étape : la définition d’une structuration stratégique et opérationnelle du dispositif
Une fois réalisé le diagnostic régional détaillé, en découlent l’élaboration des objectifs organisationnels et leur traduction territoriale afin de remédier aux insuffisances repérées sur les territoires
de proximité pertinents, en termes de diagnostic et d’interventions. Il s’agit également d’établir des
priorités de mise en œuvre des actions et d’organiser ou de renforcer les relations entre les différents niveaux de graduation et les acteurs. Il convient de noter que les solutions qui seront développées (organisation des acteurs et des accompagnements) dépendent du diagnostic territorial et des
décisions stratégiques élaborées et décidées par les ARS en concertation régionale large.
Il n’est pas préconisé un « modèle » de structuration du triptyque. Différentes stratégies et
priorités d’actions peuvent être définies selon le profil des territoires et des bassins de vie, prenant
en compte notamment la densité de population et la démographie professionnelle, l’offre existante
et son efficience dans la réponse faite aux enfants et aux familles. La stratégie de construction du
triptyque dépend du diagnostic régional et des ressources déjà disponibles sur le territoire.
6

Cf. L’état des lieux mené dans le cadre de l’annexe 5 de la circulaire autisme du 30 août 2013 est une base de départ.
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Cette stratégie nécessite la mise en œuvre d’une pluralité d’actions dont les thèmes indiqués
ci-dessous n’en constituent pas la liste exhaustive, mais une base de travail minimale qu’il convient
de définir et de mettre en place dans le cadre de la concertation stratégique et technique précitée :
–– les modalités de développement de la structuration des professionnels de l’offre de diagnostic
de proximité, incluant les liens de ces équipes avec l’offre diagnostique pour les cas complexes
dont le socle est le CRA et les équipes pluridisciplinaires qui y sont associées ;
–– une réflexion sur l’offre (médico-sociale, sanitaire, libérale) et son évolution pour la mise en
œuvre des interventions précoces ;
–– les actions d’information et de formation à mener auprès des acteurs de la petite enfance afin
de leur permettre d’assurer le repérage et l’orientation des enfants et familles ;
–– les priorités de formation favorisant l’appropriation des recommandations de bonnes pratiques
de la HAS et de l’ANESM par les professionnels des équipes de diagnostic et d’interventions
(modalités, publics cibles, etc.) ;
–– les actions de formation à mettre en place à destination des aidants familiaux ;
–– la construction d’outils de coopération et de liaison entre les acteurs du repérage, du diagnostic
et de l’intervention précoce ;
–– un travail conjoint mené en concertation avec les MDPH dans le cadre de l’élaboration du projet
personnalisé d’accompagnement (PPA) et du projet personnalisé de compensation (PPC), afin
de permettre la mise en œuvre des interventions précoces chez les enfants de moins de 3 ans,
et en tout état de cause avant l’âge de 6 ans.
3e étape : l’accompagnement de la montée en charge du dispositif intégré
par l’élaboration d’une stratégie de suivi et d’évaluation régionale
Vous définirez dans le cadre de votre pilotage stratégique une méthode d’évaluation de la mise
en œuvre du dispositif, notamment au moyen d’indicateurs relatifs à la montée en charge des
organisations coordonnées et intégrées.
Ces indicateurs seront définis à partir de l’état des lieux et des plans régionaux d’actions qui
auront défini les objectifs en termes organisationnels (mise en place de protocoles, de coordinations
formalisées, de programmes de formation…), et quantitatifs (nombre de professionnels formés – et/
ou sensibilisés dans le secteur de la petite enfance – nombre de diagnostics effectués par an dans la
région, délais d’attente…). Les items utilisés pour le suivi territorial pourront également compléter
la palette des indicateurs nationaux. Pour ce faire, l’ARS pourra avoir utilement recours au CRA
ainsi qu’au CREAI.
3. Les travaux nationaux venant appuyer
les travaux régionaux de mise en œuvre du triptyque
L’organisation du triptyque en région fera l’objet de points réguliers lors des réunions des
référents autisme. Par ailleurs, une journée d’échanges de pratiques réunissant les ARS, les CRA,
les associations représentant les usagers et les familles ainsi que des représentants des acteurs
locaux du triptyque sera organisée une fois par an sur la durée du plan autisme.
Des travaux vont être engagés pour la constitution d’un socle minimal d’indicateurs nationaux
indispensables pour le suivi et l’évaluation de la montée en charge du triptyque (indicateurs de
processus et de résultats). Ces travaux seront menés en concertation avec les ARS à l’instar de la
méthode de travail retenue pour l’élaboration de la présente instruction.
Vous pourrez, de plus, vous appuyer pour la mise en œuvre de cette organisation régionale, sur
les travaux actuellement en cours ou à venir au niveau national, et notamment :
–– les travaux menés dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure 20 du plan autisme relative
aux MDPH, dont l’un des objectifs vise à favoriser une meilleure collaboration des CRA et des
MDPH ;
–– la formation des aidants familiaux ;
–– la formation des professionnels ;
–– la publication à venir du décret relatif aux conditions techniques d’organisation et de fonctionnement des CRA, qui viendra repréciser leurs missions en termes de contribution des acteurs
aux actions d’information, formation, animation…, d’appui aux équipes de proximité pour la
réalisation des bilans diagnostiques et fonctionnels, et de réalisation en propre des évaluations
et des diagnostics pour des situations ou cas complexes. Le projet de décret introduit une
instance de dialogue et d’échange au sein des CRA en favorisant une participation active des
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représentants des familles et des personnes avec autisme ou autres TED. La publication de ce
décret, en phase de consultations obligatoires, sera accompagnée d’une instruction qui fera le
lien avec l’organisation du triptyque ;
–– les appels à projets spécifiques pour la création de places nouvelles dans le cadre du plan
autisme 2013-2017 ;
–– les travaux sur l’évolution de l’offre ;
–– la création d’unités d’enseignement en classe maternelle.
Vous voudrez bien alerter nos services de toute difficulté particulière concernant la mise en œuvre
de cette instruction.
Pour la ministre des affaires sociales et de la santé et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. Fourcade
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
Le directeur de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie,
L. Allaire
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ANNEXE 1

ÉLÉMENTS DU PARCOURS PRÉCOCE D’UN ENFANT AVEC AUTISME
OU AUTRES TROUBLES ENVAHISSANTS DU DÉVELOPPEMENT (TED)
Cette annexe a pour objectif de formaliser, sur la base des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles de la Haute Autorité de santé (HAS) de 2005, ainsi que celles de la HAS et de
l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médicosociaux (ANESM) de 2012, l’ensemble du parcours d’un très jeune enfant dont il est repéré qu’il
serait susceptible de développer des troubles envahissants du développement.
Cette description des étapes du repérage, du diagnostic et des interventions chez les enfants de
0 à 6 ans, en insistant sur l’étape charnière que représente la scolarisation à 3 ans, est primordiale
car elle doit vous permettre d’identifier les ressources disponibles, à mobiliser ou dont il convient
d’encourager la création permettant d’assurer la continuité du parcours de l’enfant, c’est-à-dire
la mise en œuvre de démarches diagnostiques précoces, elles-mêmes étroitement arrimées – en
termes de contenu comme de délais de mise en œuvre – à des interventions précoces adaptées
(cf. annexe 2).
Les enjeux de la précocité
La priorité se fonde sur un ensemble d’arguments :
–– une plus grande plasticité du cerveau et du neuro-développement avant 4 ans, qui permet
un bénéfice accru des interventions éducatives et thérapeutiques menées au cours de cette
période ;
–– un effet bénéfique de ces interventions pour des enfants présentant des troubles de la socialisation et/ou communication proches des TED, notamment d’autres troubles des interactions et
des troubles sévères du langage ;
–– l’instauration d’emblée d’un rapport de confiance et d’une alliance éducative et thérapeutique avec les parents, avant qu’ils ne se soient épuisés à faire reconnaitre et à gérer seuls les
troubles déjà perceptibles de leur enfant ;
–– un temps nécessaire de préparation à la scolarisation, élément majeur du bon neuro-développement des enfants avec autisme ou autres TED.
Les recommandations de bonnes pratiques (RBP) de l’ANESM et de la HAS de mars 2012 préconisent ainsi la mise en œuvre d’un projet personnalisé d’interventions dans les 3 mois suivant le
diagnostic. Elles soulignent néanmoins que la mise en place des interventions telles que recommandées (cf. annexe 5) peut débuter avant même que l’ensemble des évaluations initiales soient
terminées, dès qu’un trouble du développement est observé (cf. chapitre 2.2). Par ailleurs, dès qu’un
trouble du développement est constaté et lorsque les interventions globales ne sont pas disponibles
dans les 3 mois suivant le diagnostic, les recommandations préconisent de proposer dans un premier
temps aux parents et à leur enfant des interventions ciblées sur le développement de la communication et du langage, afin d’améliorer les interactions sociales entre l’enfant et son environnement, la
mise en œuvre d’interventions globales devant ensuite prendre le relais dès que possible.
Le repérage précoce, point de départ du parcours et des interventions précoces
en amont de la confirmation diagnostique
Le repérage constitue le point de départ du parcours d’un enfant avec autisme ou autres TED et
autorise la mise en œuvre dès cette étape des interventions précoces recommandées, sans attendre
la confirmation diagnostique qui peut intervenir ultérieurement. C’est également dès cette étape
que démarre le processus de confirmation diagnostique, sur lequel les parents devront être tenus
informés régulièrement.
Il est donc particulièrement important que ce repérage soit précoce.
De même il est important de veiller à ce qu’il y ait un relais sans rupture vers une offre de
diagnostic et d’interventions dans la proximité de l’enfant.
Le premier temps du repérage est constitué par l’observation de signes d’alerte spécifiques par
les parents ou les professionnels de la petite enfance, qui vont amener ces derniers à orienter
l’enfant vers une équipe de diagnostic.
L’orientation est ainsi le premier temps d’action dans la prise en charge et le suivi d’un enfant
avec autisme ou autres TED.
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Les signes d’alertes pertinents, qui vont conduire les acteurs de la petite enfance à une orientation,
sont définis selon l’âge et font l’objet d’une liste que ces acteurs doivent connaitre et qui complète
et reprend certains signes mentionnés dans le carnet de santé de chaque enfant (cf. annexe 3 sur
le repérage). Une stratégie de diffusion de cette liste aux acteurs de la petite enfance et des actions
visant à faciliter son appropriation, doivent être mises en œuvre dans tous les territoires de proximité ou bassins de vie de votre région, en cohérence avec l’organisation territoriale définie s’agissant du diagnostic (cf. annexe 2). Une modalité intéressante de diffusion de cette information est,
en effet, une diffusion par les équipes de diagnostic, ce qui permet d’engager des échanges directs
entre professionnels.
Les modalités plus particulières du repérage précoce pour les enfants à risque de TED sont détaillées dans l’annexe 3. On en retiendra ici que, pour les enfants de 18 mois, les modalités de repérage
et les premières interventions sont celles figurant dans les RBP HAS 2005 et ANESM/HAS 2012, et
qu’il existe pour les enfants de moins de 18 mois des modalités spécifiques en cours de formalisation en France, qu’il faudra veiller à diffuser après validation.
Les acteurs du repérage – qui sont également les plus à même de prendre en compte dans les
meilleurs délais les signes souvent déjà repérés par les parents – sont ceux recensés dans le premier
niveau de l’organisation régionale graduée, telle que décrite dans l’annexe 2 sur la démarche régionale. Ce sont pour l’essentiel les professionnels de la petite enfance et ceux du diagnostic.
Il est donc particulièrement important de veiller à ce que les territoires de proximité disposent des
conditions minimales nécessaires au repérage précoce des enfants à risque de TED.
De même, il est particulièrement important de veiller à ce qu’il n’y ait pas de rupture à la suite du
repérage et que l’enfant accède à une offre de diagnostic et d’interventions de proximité dans les
délais recommandés par les RBP ANESM/HAS 2012 (soit 3 mois après la première consultation).
C’est, de plus, dès l’étape du repérage qu’une demande doit être faite auprès de la MDPH, afin
que l’enfant puisse accéder, le cas échéant, à très court terme à un accompagnement médico-social
nécessitant au préalable une orientation de la CDAPH (SESSAD, IME, unité d’enseignement (UE) en
maternelle).
De même, la MDPH va permettre d’établir le projet personnalisé de scolarisation (PPS) de l’enfant,
et de disposer dès en amont de la scolarisation, selon ses besoins, d’une aide à la vie scolaire (AVS).
Les spécificités d’un parcours précoce
La précocité s’entend ici au sens de 18 mois/6 ans, sans que ces bornes soient intangibles. Elles
correspondent en fait, en amont, à l’âge attendu pour le repérage d’une majorité des enfants avec
autisme ou autres TED, et, en aval, à un changement de degré scolaire (de maternelle à élémentaire) et supposent donc une certaine variation.
L’âge du repérage et des premières interventions est ainsi susceptible d’évoluer à court terme,
en fonction notamment des progrès de la recherche clinique et de la validation des interventions
adaptées.
La période de 18 mois/6 ans, telle qu’elle vient d’être définie, constitue le début du parcours d’un
enfant pour lequel un diagnostic provisoire de TED a été posé, et dont le déroulement devra être
continu, adapté et efficient tout au long de sa vie.
Cette période correspond également au début des échanges avec les parents et conditionne la
qualité des relations et de l’alliance éducative et thérapeutique.
La période de début du parcours comporte deux temps de transition qui vont nécessiter une
attention particulière, l’un vers l’âge de 3 ans lié au début de la scolarisation, et l’autre lié, le cas
échéant, au relai de l’équipe initiale d’interventions vers une autre équipe plus à même de suivre
l’enfant dans la durée et la proximité. Ces temps constituent chacun un risque fort de rupture dans
le parcours de l’enfant, et doivent être anticipés et faire l’objet d’un accompagnement renforcé de
la part des professionnels, et de collaboration entre les équipes.
De même, les équipes d’interventions (incluant des enseignants) doivent prévoir très en amont
les modalités à mettre en œuvre pour assurer la continuité du parcours lors du changement de
degré scolaire à l’issue de cette période.
Le début du parcours peut être décomposé arbitrairement en 3 étapes, chacune ayant des objectifs et modalités d’actions propres :
–– de 18 mois à 3 ans : accompagnement des parents, avec un temps particulier lors de l’annonce
du diagnostic évoqué1, et proposition d’une guidance parentale ; évaluations de l’enfant et de
1

À cet effet un document à destination des médecins peut être utilement consulté : « Annoncer une mauvaise nouvelle » – HAS – 2008.
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son développement et début de la démarche de confirmation diagnostique ; co-élaboration du
PPI avec les parents ; démarrage des interventions précoces ; mise en place des préalables à la
socialisation de l’enfant et préparation à la scolarisation ;
–– à 3 ans : accompagnement de la transition liée au début de la scolarisation ;
–– de 3 ans à 6 ans : poursuite de l’accompagnement des parents ; confirmation du diagnostic ;
relai le cas échéant avec une nouvelle équipe d’interventions formée aux méthodes éducatives
et thérapeutiques recommandées ; poursuite des évaluations et mise en œuvre des interventions recommandées à l’âge de 4 ans ; suivi de l’évolution de l’enfant en milieu scolaire et appui
aux intervenants scolaires ; préparation de la suite du parcours dans ses composantes accompagnement et scolarisation.
Les objectifs et les modalités d’actions propres à chacune des 3 périodes précitées
L’annexe 5 sur les interventions précoces apporte des précisions sur des notions abordées dans ce
paragraphe : les interventions recommandées ; les professionnels amenés à intervenir ; les fonctions
attendues.
De 18 mois à 3 ans
• Auprès des parents :
Accompagnement des parents par l’équipe de diagnostic, qui peut être parfois la première équipe
d’interventions, dès le repérage et instauration d’une relation de confiance :
Selon les RBP ANESM/HAS 2012, dont on retiendra ici quelques points :
–– information des parents sur les TED, les spécificités de leur enfant, les répercussions pour lui
et pour eux, à court et long termes, les risques pour la fratrie le cas échéant et le dépistage
qui en découle ;
–– assurance d’un appui dans la durée par l’équipe d’interventions, proposition d’un soutien
psychologique ;
–– conseils pour des aménagements éventuels au domicile, des modalités de fonctionnement et
d’organisation facilitatrices…
Proposition d’une guidance parentale – telle que décrite dans l’annexe 5 sur les interventions.
Instauration d’une alliance éducative et thérapeutique : au sens ici de collaboration positive entre
les parents et les professionnels amenés à suivre l’enfant, avec des buts communs, particulièrement de co-construction du PPI et d’amélioration du développement de l’enfant.
Information sur les formations collectives organisées dans la région et susceptibles de répondre
aux besoins des parents à ce stade.
• Auprès des enfants :
Mise en œuvre du processus diagnostic :
Selon les RBP HAS 2005 toujours en vigueur, dont on retiendra ici :
–– la nécessité de réaliser les évaluations initiales en phase avec la démarche diagnostique ;
–– l’instauration d’échanges continus avec les parents, ainsi qu’avec l’ensemble des professionnels concernés si les parents y sont favorables ;
–– la désignation au sein de l’équipe d’interventions d’un professionnel ou binôme chargé de la
coordination de ces interventions.
Élaboration du PPI :
On en retiendra ici :
–– l’élaboration conjointe par les parents et par l’équipe d’interventions ;
–– à partir des caractéristiques et besoins spécifiques de l’enfant issus des évaluations du développement de l’enfant et de son état de santé ;
–– complémentaire au projet de vie de l’enfant ;
–– conforme au plan personnalisé de compensation (PPC) et au projet personnalisé de scolarisation (PPS).
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Mise en œuvre des premières interventions éducatives et thérapeutiques :
Définies dans le PPI et selon les RBP ANESM/HAS 2012, dont on retiendra ici que ce sont :
–– des interventions globales et coordonnées ;
–– d’une durée de 20-25 heures hebdomadaires, incluant le temps scolaire lorsqu’il interviendra,
et limitant les risques de sous ou suractivité ;
–– qui nécessitent une supervision des pratiques.
Utilisation d’un mode commun de communication et d’interactions :
Partagé par l’enfant, ses parents et proches susceptibles de l’accompagner également (grandsparents, oncles et tantes…), et les intervenants professionnels.
Prise de contacts et concertation de l’équipe d’interventions de l’enfant avec les différents partenaires amenés à intervenir ou co-intervenir à très court terme dans le déroulement du parcours
MDPH :
Comme cela a été décrit plus haut lors du repérage, l’enjeu d’un contact précoce avec la MDPH est
de permettre à un enfant pour lequel un diagnostic de TED est évoqué, d’accéder, le cas échéant, à
un SESSAD ou IME dans un délai de 3 mois ; et de lui permettre également de bénéficier d’emblée
d’un mode de scolarisation adapté.
Les échanges entre l’équipe de diagnostic et/ou d’interventions de l’enfant et l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH ont pour objet de connaitre ou d’établir les pré-requis pour qu’une demande
auprès de la MDPH puisse aboutir dans un délai de 3 mois, sans que la confirmation du diagnostic
soit encore intervenue.
Il est à noter que pour accompagner la démarche, des travaux seront menés au niveau national
pour la facilitation/harmonisation des pré-requis/procédures de la demande, des orientations, des
durées de décision…, tels que définis dans l’annexe 4 sur le diagnostic.
École :
Le contact préalable avec le directeur de l’établissement scolaire et les enseignants de maternelle a pour objet de déterminer les modalités d’actions locales conjointes nécessaires aux bonnes
conditions de scolarisation d’un enfant pour lequel un diagnostic de TED est évoqué.
Il est à noter que des travaux sont également en cours au niveau national dans le cadre de
la modernisation de l’action publique sur la scolarisation des enfants handicapés. Ces travaux
porteront notamment sur l’amélioration du pilotage au niveau local de l’orientation des élèves
en situation de handicap avec, pour les MDPH, la mise à disposition d’outils visant à harmoniser
les pratiques de notification des modalités de scolarisation et des travaux sur l’amélioration de la
qualité de l’accompagnement des familles.
Équipe pluridisciplinaire ou professionnels intervenant en réseau :
Un contact doit être programmé par l’équipe qui intervient en première intention auprès de
l’enfant dès qu’un relai est prévu avec une autre équipe pour la mise en œuvre des interventions
éducatives et thérapeutiques, afin de préparer conjointement cette transition et d’en définir les
modalités d’accompagnement renforcées pour l’enfant et pour ses parents.
Il est de première importance de préparer ainsi tout relai entre équipes, afin d’éviter les ruptures
de parcours prévisibles.
Mise en place des préalables à la scolarisation par l’équipe d’interventions :
Dépôt précoce d’une demande auprès de la MDPH :
En vue de procéder aux premiers échanges avec les intervenants scolaires au plus tard au cours
des mois de mars et avril qui précèdent la rentrée scolaire.
Choix du mode de scolarisation :
Le choix du mode de scolarisation appartient à la famille, et préside à l’élaboration du projet
personnalisé de scolarisation (PPS).
Afin de déterminer leur choix, les parents peuvent s’appuyer sur les évaluations du développement de l’enfant réalisées par l’équipe d’interventions.
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Rencontre des intervenants scolaires :
L’objet de la rencontre est une sensibilisation spécifique des personnels de l’éducation nationale
qui accueilleront l’enfant à son entrée en maternelle (enseignant, AVS, enseignant de l’UE…), et
l’instauration des premiers échanges.
La sensibilisation portera plus particulièrement sur les TED ; la scolarisation d’un enfant avec
TED ; les aménagements susceptibles de faciliter les apprentissages tels que décrits dans les RBP
ANESM/HAS 2012 ; les spécificités de élève accueilli ; les modalités d’échanges avec les parents ;
les modalités de partenariat et de guidance le cas échéant à mettre en place entre professionnels…
La période optimale pour ces premiers échanges est, comme vu précédemment, au plus tard
celle des mois de mai et juin qui précèdent la rentrée scolaire de l’enfant.
Rencontre de l’enseignant référent et des membres de l’équipe de suivi de scolarisation (ESS) – qui
veillent à la bonne application du projet personnalisé de scolarisation (PPS) – dès qu’ils sont connus,
et participation à l’ESS.
La transition à 3 ans et le démarrage de la scolarisation :
Appui et/ou guidance professionnelle des personnels de l’éducation nationale qui accueilleront
l’enfant à son entrée en maternelle (selon les cas : enseignant, AVS, équipe UE, voire CLIS), par
l’équipe d’interventions :
Après un premier temps de rencontre au printemps entre les équipes d’interventions et de scolarisation, qui avait pour but la préparation de la scolarisation de l’enfant et la sensibilisation des
professionnels de l’éducation nationale, un second temps est à prévoir en septembre-octobre de la
même année, afin d’assurer à ces mêmes professionnels de l’éducation nationale un appui et un
soutien lors du démarrage de cette scolarisation.
Le dimensionnement de cet appui/soutien est à définir conjointement entre professionnels.
Le début de la scolarisation nécessite une articulation forte entre les équipes d’intervention et les
intervenants scolaires et peut aller, selon le niveau d’information/compétence de ces derniers,
jusqu’à une guidance professionnelle et le déplacement d’intervenants santé au sein de la classe,
dans une démarche de supervision des premières pratiques.
Dans les mois qui suivent et tout au long de la scolarité, l’équipe d’interventions reste une
ressource pour les intervenants scolaires.
La démarche doit être renouvelée lors de tout changement d’équipe.
De 3 ans à 6 ans
Fin du processus de confirmation du diagnostic, s’il n’est pas déjà intervenu :
Selon les RBP HAS 2005.
Évaluations et suivi de l’enfant :
Selon les RBP ANESM/HAS 2012, dont on retiendra ici :
–– la nécessité d’évaluer régulièrement le développement de l’enfant ;
–– l’ajustement du PPI à partir de ces évaluations itératives.
Proposition d’interventions spécifiques à l’âge charnière des 4 ans :
Selon les RBP ANESM/HAS 2012.
Articulation et relais de l’équipe de diagnostic avec une équipe d’interventions ou des professionnels libéraux de proximité formés aux méthodes éducatives et thérapeutiques recommandées et
intervenant de façon coordonnée.
Articulation et relais entre l’équipe d’interventions ou les professionnels libérauxintervenant de
façon coordonnée qui sont intervenus en première intention, avec une autre équipe d’interventions
ou des professionnels libéraux intervenant de façon coordonnée :
Il est à signaler que les passages de relais entre professionnels constituent un très fort risque de
rupture au cours de ce début du parcours.
Quels que soient les équipes et professionnels concernés, il est nécessaire de veiller, pour éviter
toute rupture de parcours, à ce que chacun ait une connaissance mutuelle des missions et pratiques
des autres équipes et professionnels impliqués, afin qu’ils puissent ajuster au mieux leur action
lors du relai ; un temps d’accompagnement – voire de guidance professionnelle selon les cas – de
la nouvelle équipe par la précédente est à prévoir ; de même que la désignation d’un nouveau
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professionnel ou binôme référent auprès des parents ; l’accompagnement des parents doit de plus
être particulièrement soutenu au cours de cette situation intermédiaire, telle que définie par les RBP
ANESM/HAS 20122.
Cette transition peut avoir lieu, le cas échéant, avant l’âge de trois ans ou lors de la scolarisation,
les modalités en sont alors les mêmes.
Suivi de l’évolution en milieu scolaire :
Le suivi et les évaluations régulières du développement de l’enfant prévus par les RBP ANESM/
HAS 2012 permettent d’apporter les ajustements jugés nécessaires tout au long de la scolarisation
de l’enfant, en articulation avec l’enseignant référent et l’équipe de suivi de scolarisation (ESS).
Pour rappel, tout au long de la scolarité, l’équipe d’interventions constitue une ressource pour les
intervenants scolaires.
Préparation de la suite du parcours dans ses composantes d’accompagnement et scolarisation :
L’équipe d’interventions contribue à l’évaluation approfondie des besoins d’accompagnement en
situation scolaire de l’enfant avec TED, menée par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH à l’entrée
à l’école puis régulièrement tout au long de son parcours scolaire, notamment en créant un lien
professionnel étroit via l’enseignant référent et l’ESS.
À l’issue de cette première étape de scolarisation, l’équipe d’interventions procède au moins
une fois en fin d’année scolaire aux évaluations recommandées pour le suivi de l’enfant et de son
développement.
De même, les intervenants scolaires procèdent à un bilan/évaluation des acquis scolaires de fin
d’année, en articulation avec l’enseignant référent et l’ESS.

2
« De façon générale, lorsqu’une équipe ou un professionnel sont amenés à intervenir ponctuellement pour une évaluation initiale ou
complémentaire, il est indispensable qu’ils s’articulent avec l’équipe d’interventions.
Il est recommandé d’associer les équipes et professionnels responsables des interventions thérapeutiques et/ou éducatives aux investigations complémentaires, ainsi qu’à l’annonce du diagnostic et à l’information des résultats d’évaluations ultérieures sollicitées (mise
en place de staffs communs, compte rendu oral et écrit aux parents comme aux professionnels, etc.). Un travail en réseau est donc
nécessaire. »
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ANNEXE 2
LA DÉMARCHE RÉGIONALE
En vue de la mise en œuvre du « tryptique », vous trouverez dans la présente annexe :
–– des points de repère pour la concertation à mener (participants à la concertation stratégique
et coordination locale) ;
–– des axes d’actions prioritaires à conduire dans le cadre de votre démarche régionale.
1. Une démarche régionale qui prend appui sur une concertation stratégique et technique
Il importe que cette concertation se situe à un double niveau :
–– une concertation régionale stratégique ;
–– une coordination locale technique spécifique pour le développement des actions stratégiques
à un niveau de proximité sur l’ensemble du territoire régional.
La concertation stratégique
Missions :
Sous le pilotage de l’ARS, les missions de la concertation stratégique régionale sont les suivantes :
–– réalisation des diagnostics territoriaux partagés et référencement des ressources territoriales
en termes de repérage, de diagnostic, d’accompagnement ;
–– définition et/ou structuration, au regard des besoins identifiés, de l’organisation à mettre en
œuvre entre les secteurs sanitaires, médico-sociaux, l’éducation nationale, en lien avec les
MDPH ;
–– priorisation des actions de sensibilisation et de formation des aidants professionnels (acteurs
du repérage, du diagnostic et des interventions) et familiaux ;
–– coordination régionale et suivi régulier de la mise en œuvre des actions stratégiques, basé
notamment sur le recueil et l’analyse d’indicateurs nationaux et régionaux (cf. infra) ;
–– stratégies de réponse aux difficultés de mise en œuvre repérées par les coordinations
techniques territoriales, et remontées par les référents ou binômes qui en sont chargés.
Composition proposée :
La concertation stratégique, pilotée par le directeur général de l’ARS (ou son représentant)
comme indiqué ci-dessus, associe les présidents des conseils généraux (ou leurs représentants),
les représentants d’associations de familles et d’usagers, les représentants des gestionnaires d’établissements médico-sociaux, les représentants des établissements de santé concernés du territoire,
le directeur du CRA ou son représentant, le responsable de l’équipe hospitalière associée au CRA
spécialisée dans les enfants, le représentant de l’éducation nationale, les représentants des MDPH,
le représentant de l’assurance maladie, le représentant des professionnels de santé libéraux (URPS).
Cette concertation peut être menée dans le cadre du CTRA de la région, lorsque celui-ci fonctionne.
Le niveau de représentation des personnes siégeant dans cette instance de concertation doit
permettre à celle-ci de définir des orientations d’actions publiques qui engagent les institutions
et les organismes qui la composent. Pour ce faire, la concertation stratégique doit prévoir des
modalités d’organisation et de méthode propres à la prise de décision (indication des positions
consensuelles et des dissensus) permettant l’arbitrage pour les cas où cela s’avère nécessaire.
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La coordination locale technique
Missions :
Les missions de la coordination technique locale sont les suivantes :
–– déclinaison, sur la base du diagnostic régional réalisé sous le pilotage de l’ARS, d’une réponse
territoriale de proximité optimale et élaboration des conditions d’un parcours coordonné sur
un territoire de proximité1 dont le périmètre a été défini au niveau de la région, dans le but
de fluidifier les parcours individuels des usagers et d’éviter les ruptures de prise en charge ;
–– animation, sur le territoire de proximité, du réseau des acteurs du repérage, du diagnostic et
de l’accompagnement des enfants ;
–– recueil et analyse d’un certain nombre d’indicateurs de processus de déploiement du triptyque
et d’indicateurs de résultats, concertés au niveau national et régional ;
–– alerte de l’ARS et de la concertation stratégique régionale sur les difficultés rencontrées dans
la mise en œuvre des éléments du triptyque, en vue d’y apporter des mesures de corrections
concertées localement, ou à une échelle élargie le cas échéant.
Composition proposée :
La coordination locale technique est pilotée par un membre ou un binôme, identifié par le siège
de l’ARS, appartenant à la délégation territoriale de l’ARS de ce territoire. Elle réunit notamment
les acteurs intervenant sur le territoire de proximité tel que défini précédemment : des responsables d’établissements sanitaires, d’établissements et services médico-sociaux, des responsable
des équipes pluridisciplinaires de proximité, des professionnels libéraux associés aux équipes
pluridisciplinaires de proximité qui accompagnent au quotidien les enfants avec autisme ou autres
TED et leurs familles, des représentants du secteur de la petite enfance, de l’éducation nationale,
des représentants des familles et des usagers, la MDPH et les services des conseils généraux si
possible, etc. Le mode d’organisation de la concertation technique territoriale peut être variable en
fonction des sujets traités.
Sauf exception, c’est le même membre ou binôme identifié par l’ARS qui pilote la concertation
locale technique sur l’ensemble des territoires de proximité situés dans le périmètre d’une même
délégation territoriale.
La composition retenue doit permettre à la coordination locale technique de mettre en œuvre,
sur la base d’une déclinaison régionale concertée au niveau local, un niveau de coordination opérationnel et décisionnel, permettant une réactivité forte sur le terrain.
En effet, il s’agit d’un échelon essentiel du dispositif gradué et articulé, puisqu’il :
–– repère rapidement les dysfonctionnements dans l’application des procédures ou les insuffisances de couverture des besoins, pour être en mesure de trouver des réponses d’ajustement
ou de réorganisation rapides ;
–– relaye l’information (suivi de la mise en œuvre de l’organisation territoriale du parcours,
blocages, etc.) vers l’ARS et l’instance de concertation stratégique régionale, qui pourra ajuster
le cas échéant es axes stratégiques en fonction des remontées de proximité.
Cette organisation réactive où les procédures, à niveau régional et à niveau opérationnel territorial, sont clairement fixées constitue les conditions d’un parcours fluide des enfants et des parents
dans toutes les étapes décrites en annexe 1.
2. Les actions prioritaires pour la mise en œuvre du triptyque
Vous trouverez ci-dessous les principales étapes de la mise en œuvre du triptyque, sans que cela
en constitue, toutefois, la liste exhaustive :
1re étape : le diagnostic régional
Pour la réalisation du diagnostic régional, mené dans le cadre de la concertation stratégique,
vous pourrez utilement associer le CREAI, le CRA, les MDPH, l’ORS et tout autre acteur pertinent
1
Les territoires de proximité sont à définir au niveau de chaque région, en fonction notamment de critères géodémographiques.
Un bassin de vie, tel que défini par l’INSEE, est un exemple de territoire de proximité :
« Le découpage de la France “en bassins de vie” a été réalisé pour faciliter la compréhension de la structuration du territoire de la France
métropolitaine. Le bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès au équipements et services les plus courants.
Les services et équipements de la vie courante servant à définir les bassins de vie sont classés en 6 grands domaines : services aux
particuliers ; commerce ; enseignement ; santé ; sports ; loisirs et cultures ; transports. »
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de votre région. Si l’état des lieux mené suite à la circulaire du 30 août 2013 constitue un point de
départ, il ne saurait être suffisant. Vous pourrez le compléter en y intégrant notamment les données
d’activité du RIM-P transmises par la DGOS.
Lors du diagnostic régional, il s’agit :
–– d’identifier les acteurs du repérage, du diagnostic et des interventions précoces de votre région
ainsi que leur répartition, notamment à l’échelle des territoires de proximité tels que vous les
aurez préalablement définis ;
–– d’identifier les territoires insuffisamment pourvus d’acteurs du diagnostic et/ou de
l’accompagnement ;
–– d’identifier les freins à un accès au diagnostic et aux interventions précoces, particulièrement
avec le recueil des délais de recours aux acteurs du diagnostic et des interventions précoces,
et le nombre de recours inadéquats au CRA pour des enfants dont le diagnostic pourrait être
réalisé en proximité. Il est nécessaire d’inclure dans cette analyse non seulement les délais de
premier recours, mais également les délais des recours ultérieurs, nécessités notamment par
les réévaluations rapprochées liées à la précocité du diagnostic et des interventions. Au-delà
de la simple cartographie de l’offre, cette étape, plus qualitative de l’état des lieux de l’accès
aux offres diagnostique et d’intervention (et l’écart par rapport à ce que préconisent les RBP)
est essentielle pour identifier les pratiques et organisations inadaptées afin de déployer en
regard une action correctrice ;
–– d’identifier les forces et les faiblesses des liens et de la coordination entre le repérage et le
diagnostic et entre le processus diagnostic et la mise en œuvre des interventions ;
–– de déterminer les ressources et besoins de sensibilisation, d’information et de formation, afin
de favoriser l’appropriation des bonnes pratiques recommandées par la HAS et l’ANESM par
les professionnels intervenant dans le triptyque (en incluant les MDPH et l’éducation nationale) ;
–– d’identifier les ressources aptes à délivrer une information aux familles conforme aux recommandations de bonnes pratiques et à l’état des connaissances.
2e étape : la structuration stratégique et opérationnelle du dispositif
Au regard du diagnostic territorial et des besoins identifiés dans votre région, il convient de définir
des objectifs organisationnels et un maillage territorial cible, afin de développer sur l’ensemble des
territoires de proximité les conditions minimales requises pour une prise en charge et un accompagnement des enfants avec autisme ou autres TED, dans une logique de parcours de vie territorialisé. Il convient que les conditions minimales requises et la définition du maillage cible prennent en
compte les recommandations de bonnes pratiques de la HAS 2005 et de l’ANESM/HAS 2012.
Il s’agit de disposer dans chaque territoire de proximité :
–– d’acteurs du secteur de la petite enfance sensibilisés aux signes d’alerte évoquant un TED
et à l’orientation des enfants pour qui il existe de tels signes et leurs parents vers l’offre de
diagnostic ;
–– d’une offre de diagnostic de premier recours selon RBP HAS 2005 (professionnels de pédopsychiatrie, CAMSP, CMP, CMPP, professionnels libéraux au contact de l’enfant, notamment ceux
en lien avec la pédopsychiatrie…) ;
–– d’une offre d’interventions (SESSAD, CAMSP…) ;
–– d’un recours à un niveau d’expertise apte à agir pour les cas et situations les plus complexes.
Le recours expert au CRA doit être organisé pour qu’il soit accessible à tous, même dans les
territoires de proximité les plus éloignés. À cet effet il peut être envisagé, selon les caractéristiques géo-démographiques de votre région, des antennes, des permanences au niveau départemental ou des territoires de santé, des professionnels mobiles…
Ces équipes doivent former un réseau d’acteurs autour de l’enfant dont la mobilisation, la coordination et la cohérence des interventions permettent de sécuriser et de fluidifier son parcours.
Il n’est pas préconisé de « modèle » de structuration du triptyque, différentes stratégies et priorités
d’actions peuvent être mises en œuvre selon le profil des régions et leurs caractéristiques. La
stratégie de construction du triptyque dépend de votre diagnostic régional et des ressources déjà
disponibles sur votre territoire.
Parmi les actions à développer (non exclusives les unes des autres) pour soutenir cette organisation cible, figurent :
–– les modalités de structuration (organisation, pratiques, lisibilité…), voire de développement,
de l’offre d’interventions de proximité intégrant les interventions éducatives et thérapeutiques,
telles que recommandées par la HAS et l’ANESM en 2005 et 2012 : une réflexion sur l’offre et sa
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capacité à absorber la demande d’interventions et le besoin de déploiement de cet accompagnement est à mener régionalement, au regard de la densité de population des territoires
considérés – région, département ou territoire de santé, territoire de proximité ou bassin de
vie – la prévalence des TED, toutes formes confondues, étant estimée à 1 cas sur 125 à 150
naissances.
Vous mobiliserez l’offre médico-sociale, au travers si besoin des autorisations d’engagements
des dispositifs d’accompagnement prévues par le plan autisme et l’offre sanitaire, sur la base
du PRS. Il est primordial de s’assurer de la mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés,
notamment les structures de psychiatrie infanto-juvénile dont le rôle dans le diagnostic et le
suivi des enfants avec autisme ou autres TED doit être soutenu et dont l’évolution doit être
accompagnée pour cela ;
–– les modalités de développement de l’offre de diagnostic de proximité : celles-ci doivent nécessairement comprendre un volet diagnostic précoce, 18 mois – 6 ans, avec un focus particulier
sur l’offre de diagnostic sur le très précoce de 0 à 3 ans.

Exemples de l’appel à candidatures de la région Nord - Pas-de-Calais auprès des équipes
hospitalières et des équipes médico-sociales par territoire de santé pour la constitution
d’équipes de diagnostic de proximité résultant de l’association entre plusieurs partenaires ;
et du pôle de périnatalité, enfance et adolescence du CH d’Ernstein en Alsace, même si non
ciblé sur les seuls TED.

–– les modalités d’accompagnement des équipes de diagnostic de proximité par une offre
diagnostique pour les cas complexes, dont le pilote est le CRA et les équipes pluridisciplinaires
qui y sont associées : en tout état de cause, le maillage territorial en termes de diagnostic doit
être complet et efficient, de sorte que les délais de diagnostic soient ramenés à ceux fixés dans
les recommandations de bonnes pratiques « dans les trois mois après la première consultation
ayant évoqué un TED » ;

Exemples des antennes territorialisées des CRA des régions Pays de la Loire, Rhône-Alpes,
PACA…

–– le développement d’actions de formation des équipes de diagnostic et d’interventions permettant l’appropriation des recommandations de bonnes pratiques de diagnostic et d’interventions
de la HAS et de l’ANESM sur l’ensemble des territoires : public cible prioritaire, calendrier ;

Exemple de programme de formation des équipes pluridisciplinaires de diagnostic de
proximité (EDAP) en région Nord - Pas-de-Calais :
–– généralités : missions des équipes, actualisation des connaissances sur les TED (données
scientifiques), critères diagnostiques, classifications, aspects cliniques, éléments descriptifs du fonctionnement autistique (aspects cognitifs, sensoriels, communication, interactions sociales, comportement) : 4 jours ;
–– les outils et techniques : familiarisation à l’ADI, ADOS, Vineland et PEP3 (avec entraînement à la cotation par vidéo), le bilan psychomoteur et ses spécificités, les spécificités
des bilans de langage, des bilans psychologiques dans l’évaluation du fonctionnement
cognitif, l’intérêt du bilan neuro-pédiatrique : 16,5 jours ;
–– organisation des intervisions et des appuis in situ à l’utilisation des outils.

–– les actions de sensibilisation à mettre en œuvre pour développer un repérage : définition des
porteurs et des référents de ces formations ;
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Exemple : ARS Midi-Pyrénées et Limousin : actions départementales de formation et de sensibilisation conduites sous l’égide du CRA en 2012 :
Un processus en deux typologies de sessions distinctes : une pour les médecins, l’autre pour
les professionnels d’accueil de la petite enfance (crèches, halte garderie, réseaux d’assistantes
maternelles) :
–– une première session : information générale sur TED (étiologie, prévalence, critères de
diagnostic) ;
–– une seconde session : formation aux signes précoces de TED et reconnaissance de ces
signes, à travers des cas cliniques et formation au repérage des TED chez les enfants de
18 mois et plus avec les outils de repérage CHAT et M-CHAT.
Cette action a été précédée d’un courrier d’information auprès de l’ensemble des professionnels ciblés.
Pour chaque catégorie de professionnels, la formation était d’une durée d’une journée.
–– les actions de formation et d’accompagnement à mettre en place à destination des aidants
familiaux : annuaire de groupes de pairs, formations communes…, en s’assurant, grâce à des
actions de sensibilisation qui peuvent être communes avec les professionnels de l’accompagnement, qu’elles soient corrélées à l’élaboration – conjointe parents-professionnels – du
projet personnalisé d’intervention de l’enfant ;
Exemple : CH Erstein et CHU Tours : des programmes de formation pour les parents avec
constitution de groupes de parents ont été mis en place par certains dispositifs d’annonce du
diagnostic expérimentés dans le cadre du plan autisme 2008-2010.
–– la construction d’outils de coopération et de liaison entre les acteurs sanitaires et médicosociaux : la lisibilité et la connaissance par les professionnels, familles, et de façon générale
par tous les acteurs du parcours de l’enfant et de ses parents, des procédures à suivre pour
que les liaisons entre les différents niveaux du triptyque et segments de l’offre puissent être
effectives.
Le rôle de chacun doit être explicite dans le parcours de l’enfant, avec ses parents. Cela implique :
–– de définir les modalités de liaison entre les acteurs du diagnostic et les professionnels de
l’intervention, de sorte que les diagnostics provisoires ou confirmés soient rapidement suivis
d’interventions, selon les modalités définies dans les RBP ;
–– d’établir des règles d’adressage très précises entre les différents niveaux de l’organisation de
l’offre diagnostique, de sorte que les équipes hospitalières associées aux CRA ne dysfonctionnent pas en raison d’une mobilisation désorganisée de leurs ressources et que les équipes
de diagnostic de proximité ne soient pas dessaisies des diagnostics qui leur incombent.
Exemple des règles d’adressage fixées en Languedoc-Roussillon.
La formalisation de l’ensemble de ces procédures doit être réalisée conjointement et partagée
avec l’ensemble des acteurs, et explicitées aux familles lors du repérage et de la première consultation. La mise en œuvre des procédures doit être réactive et dynamique pour que les dysfonctionnements repérés soient corrigées par les responsables opérationnels.
La place et le rôle du CRA devront être précisés dans cette structuration afin de veiller à intégrer
la gradation entre les équipes de diagnostic de proximité et les équipes du CRA.
Cette organisation nécessite l’implication des MDPH : afin de permettre la mise en œuvre des
interventions le plus précocement possible lorsque celle-ci implique une décision d’orientation de
la CDAPH, et pour préparer la scolarisation (cf. annexe 1 sur les éléments du parcours).
Pour impulser/orienter la structuration stratégique et opérationnelle du dispositif, le lancement
d’un appel à projets ou à candidatures (sans que des places nouvelles soit nécessairement en
jeu) présente de nombreux intérêts pour identifier les acteurs les plus organisés et intéressés, et
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favoriser la coordination interprofessionnelle comme intersectorielle permettant de construire un
dispositif cohérent en termes de parcours des enfants sur un territoire d’action opérationnel. Cette
modalité présente l’avantage d’inciter les acteurs, dans la construction même du projet, à échanger
sur les modalités d’articulation de leurs actions.
Dans ce cas, l’ARS organise cette procédure d’appel à projets ou à candidatures – même
dans l’hypothèse où elle n’engage pas de moyens nouveaux mais privilégie la mobilisation des
ressources existantes – et met en place les instances utiles pour sélectionner et évaluer les dispositifs. La décision est prise par le directeur de l’ARS en tant que financeur principal de l’organisation
coordonnée et graduée.
Une convention est alors signée entre l’ARS et le(s) porteur(s) définissant les engagements
mutuels des parties, le financement attribué, le cahier des charges, les modalités de suivi, d’évaluation et de contrôle.
3e étape : L’accompagnement de la montée en charge
du dispositif par l’élaboration d’une stratégie de suivi et d’évaluation régionale
Le suivi de la mise en œuvre du dispositif et son évaluation constituent des corollaires
indispensables.
Des indicateurs de suivi de la montée en charge sont à définir à partir de l’état des lieux et des
plans régionaux d’actions.
Ils pourront inclure des indicateurs de processus, définis en termes organisationnels (mise en
place de conventions, de coordinations formalisées, de programmes de formation…) ou quantitatifs
(le dénombrement des équipes de diagnostic de proximité, des équipes d’interventions, des professionnels formés et/ou sensibilisés dans le secteur de la petite enfance...).
Des indicateurs de résultats peuvent également être définis de manière concertée (les différents délais évoqués lors de l’étape du diagnostic régional, dont les délais de 1er contact avec une
équipe de diagnostic et les délais de mise en œuvre des interventions ; le nombre de diagnostics
précoces effectués par an dans la région pour des enfants de 3 à 6 ans ; les âges du repérage, de
la scolarisation…).
Ils visent à disposer d’informations sur :
–– l’efficience des organisations mises en place ;
–– les pratiques professionnelles mises en œuvre ;
–– la fluidité des parcours sur le territoire concerné (délais resserrés d’accès à un diagnostic
formalisé, évitements d’effets de rupture de parcours notamment lors des moments critiques
de transition…).
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ANNEXE 3

PARCOURS PRÉCOCE : REPÉRAGE
Rappel (annexe 2) : avant de mobiliser les professionnels sur le repérage, il convient d’avoir mis
en place une offre de diagnostic et d’accompagnement lisible sur le territoire.
Définition/Objectif :
Prendre en compte dans les meilleurs délais les signes cliniques évocateurs d’un trouble envahissant du développement (TED) chez un jeune enfant (cf. ci-dessous), qui doivent conduire à une
orientation vers une équipe pluridisciplinaire à même de poser un premier diagnostic fonctionnel
et d’engager au plus tôt les interventions comportementales et développementales recommandées,
mises en œuvre par eux-mêmes ou par le réseau de leurs partenaires formés dans ce domaine.
1. Mettre en œuvre un repérage le plus précocement possible avant l’âge de 3 ans
Le développement de tous les enfants doit être surveillé de façon continue par l’ensemble des
professionnels de la petite enfance (professionnels des crèches et halte-garderies, professionnels
de santé...) (HAS, 2005). Cette surveillance doit porter sur tous les domaines du développement
(sensorialité, motricité, langage, socialisation et communication). Pour repérer les jeunes enfants à
risque de TED, cette surveillance doit cibler particulièrement le développement socio-communicatif,
notamment à l’occasion des examens obligatoires de santé effectués par le médecin généraliste, le
pédiatre ou le médecin de PMI.
Pour faciliter ce repérage, les items relatifs au développement de l’enfant doivent être systématiquement renseignés dans les pages du carnet de santé de l’enfant réservées aux examens des
2e mois, 4e mois, 9e mois, 24e mois, et au cours de la 3e année.
De plus, des signes d’alerte adaptés des recommandations de la HAS 2005 sur le diagnostic de
TED et de l’état des connaissances publié par la HAS en 2010 sont à rechercher systématiquement
en plus de ceux figurant sur le carnet de santé. Ils concernent, par ordre chronologique :
1. À partir de 4 mois et de plus en plus nettement ensuite : l’absence de mobilisation du regard
(absence de mouvements adaptés des yeux) en situation d’interaction (notamment absence d’attention portée aux yeux de celui qui regarde l’enfant).
2. À partir de 6 mois : l’absence de prise d’initiative d’interaction sociale.
3. À partir de 7 mois :
a) l’absence de réponse discriminative (adaptée) aux expressions faciales positives et négatives ;
b) l’absence de réponse discriminative (adaptée) aux expressions vocales de l’émotion.
4. À partir de 12 mois :
a) l’absence de réponse à l’appel de son prénom ;
b) une hyper/hyporéceptivité sensorielle (absence de réaction à des bruits familiers ou réaction
inadaptée et/ou exacerbée à des bruits éloignés ou à des odeurs familières).
5. À partir de 15 mois ; l’absence de pointage en direction des objets, c’est-à-dire d’orientation du
regard vers ces objets lorsqu’ils sont désignés.
6. À partir de 18 mois : la présence de mouvements atypiques et répétitifs avec les mains ou
d’autres parties du corps.
La fréquence et l’intensité de ces signes constituent des éléments essentiels d’appréciation de
l’importance de l’alerte et sont à mentionner dans le courrier d’adressage à l’équipe diagnostique
afin qu’elle soit en mesure de proposer une date de rendez vous en conséquence.
Les professionnels de la petite enfance devront aussi être vigilants lorsque des parents indiquent
la présence d’antécédents de TED dans la fratrie ou qu’ils sont inquiets pour le développement
du langage ou des interactions sociales de leur enfant ou encore que celui-ci a régressé dans son
développement. En effet, ces aspects sont corrélés fortement à la survenue ultérieure d’un trouble
du développement parmi lesquels se trouve les TED.
La CHAT et la M-CHAT sont des outils pertinents pour le repérage des TED chez les enfants de
18 mois et plus présentant des troubles du développement.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/8 du 15 septembre 2014, Page 821

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

Dans les cas, où un enfant de moins de 18 mois présente des signes d’alerte d’un risque de TED,
son développement devra être surveillé de façon très régulière.
Il devra au minimum faire l’objet d’un examen ORL et visuel (pour s’assurer de l’absence de
troubles auditifs et visuels), et d’une consultation neuro-pédiatrique (pour écarter une maladie
neurologique, telle que l’épilepsie).
Un bilan développemental effectué dans une approche fonctionnelle, coordonné par un pédiatre
ou un pédopsychiatre spécialiste des troubles du développement, est également préconisé : examen
du langage et de la communication (effectué par un-e orthophoniste) et examen de l’intelligence
(effectué par un-e psychologue du développement). Ce bilan fonctionnel permettra de déterminer
les axes d’éventuelles interventions précoces et de faire valoir pour les parents, en cas de situation
de handicap pour l’enfant, des droits à compensation financières auprès des MDPH.
Les acteurs :
–– les professionnels des PMI ;
–– les pédiatres (hospitaliers et libéraux), médecins généralistes, orthophonistes et autres professionnels de santé libéraux amenés à recevoir de jeunes enfants ;
–– les équipes des CAMSP ;
–– les lieux d’accueil de la petite enfance : crèches, halte-garderies, réseaux d’assistantes
maternelles ;
–– les équipes des écoles maternelles : médecins et/ou psychologues scolaires en particulier ;
–– les familles.
2. Le repérage entre 3 et 6 ans
Cette vigilance et cette mobilisation quant au repérage des signes évocateurs de TED doivent
être maintenues pour les 3-6 ans.
Une mise en œuvre de la démarche diagnostique articulée à des interventions éducatives et
thérapeutiques coordonnées le plus précocement possible reste l’objectif visé, de même que celui
d’éviter toute rupture dans le parcours de l’enfant entre les phases et les acteurs du repérage, du
diagnostic et des interventions (éducatives et thérapeutiques coordonnées). En effet, le parcours de
l’enfant ne doit pas comporter de rupture d’accompagnement.
Les acteurs :
–– les professionnels des PMI ;
–– les pédiatres (hospitaliers et libéraux), médecins généralistes, orthophonistes et autres professionnels de santé libéraux amenés à recevoir de jeunes enfants ;
–– les équipes des CAMSP, SESSAD petite enfance et CMPP ;
–– les équipes des écoles maternelles : médecins et/ou psychologues scolaires en particulier ;
–– les familles.
Les outils pour les enfants de 3 à 6 ans : les modalités de repérage et les premières interventions
sont celles figurant dans les RBP HAS de 2005 et ANESM/HAS de 2012.
3. Méthode pour mettre en place une organisation permettant le repérage
Il est nécessaire de diffuser une information sur le repérage (signes d’alerte en particulier) auprès
de tous les acteurs d’un territoire/bassin de vie susceptibles de repérer des signes évocateurs de
TED chez un enfant, et de les informer sur l’offre diagnostique et les modalités d’accès au diagnostic
et au suivi de ces enfants sur ce territoire, afin qu’ils puissent les adresser à bon escient et dans les
meilleurs délais. Cette information sera utilement complétée par une formation des professionnels
à la prise en compte des signes d’alerte relayés par les parents.
Dans le cadre de la coordination locale, il peut être proposé de confier à des équipes pluri-professionnelles du territoire pertinent (défini par l’ARS selon les besoins : territoire de santé ou bassin
de vie ou autre), les missions qui sont visées ci-dessous en lien avec le CRA et repérées dans un
premier temps lors des diagnostics territoriaux menés par les ARS :
–– 1. recenser et cartographier les acteurs du repérage du territoire pertinent (identifié par l’ARS)
en distinguant la spécificité des acteurs pour les enfants 0-3 ans et 3 à 6 ans ;
–– 2. identifier au préalable l’organisation territoriale de proximité : les équipes de diagnostic et la
prise en charge des enfants avec TED, et le recours à cette organisation ;
–– 3. définir et mettre en place des actions d’information de ces professionnels sur les signes
d’alerte de TED et l’organisation territoriale retenue.
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Les outils disponibles
Les signes d’alerte adaptés des recommandations de la HAS 2005 sur le diagnostic de TED et de
l’état des connaissances de la HAS de 2010 (à inclure dans une plaquette d’information à destination des acteurs de la petite enfance).
Les critères relatifs au développement de l’enfant à renseigner lors des examens des 2e mois,
4e mois, 9e mois, 24e mois, et au cours de la 3e année dans le carnet de santé des enfants.
Envoi à l’ensemble des acteurs, d’un courrier d’information sur l’organisation territoriale mise en
place sur le territoire.
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ANNEXE 4

PARCOURS PRÉCOCE : DIAGNOSTIC
1. La définition
À ce jour, le diagnostic de TED est clinique et repose sur une approche multidisciplinaire. Le plus
souvent, un diagnostic peut être établi à partir de l’âge de 2 ans. Il repose sur un faisceau d’arguments cliniques recueillis dans des situations variées par différents professionnels spécifiquement
formés. Il est associé à une évaluation fonctionnelle des troubles et des capacités ainsi qu’à la
recherche de maladies associées. Il se fait en collaboration avec la famille (RBP HAS 2005). Avant
2 ans, il s’agit d’un diagnostic fonctionnel provisoire qui doit être ré-évalué régulièrement.
2. Les acteurs
Les équipes pluridisciplinaires formées des établissements de santé.
Les équipes pluridisciplinaires formées des CAMSP et CMPP.
Les professionnels libéraux formés peuvent participer à l’évaluation pluridisciplinaire lorsqu’ils
sont organisés en équipe pluridisciplinaire, avec coordination médicale (lorsqu’ils ne sont pas
médecins), avec un enjeu d’identification de ces professionnels et de leurs modes de coopération
entre eux et avec les équipes précitées.
3. A. Le diagnostic chez les enfants de moins de 3 ans
S’agissant du diagnostic chez les enfants de moins de trois ans, en cas de grande précocité, il y
a un temps nécessaire de confirmation permettant d’affiner le diagnostic.
Dans l’attente, un diagnostic provisoire doit être établi. Cela engendre plusieurs conséquences :
–– l’information systématique des parents lorsque leur enfant entre en phase « d’observation »
(afin d’élaborer un diagnostic fonctionnel) sur :
–– des conseils d’accompagnement de leur enfant pour l’accompagner au mieux durant la
phase d’observation ;
–– la durée limitée de cette phase dans le temps (3 mois selon les recommandations de la HAS) ;
–– le fait qu’un diagnostic fonctionnel ou une orientation vers une équipe à même de le réaliser
(en particulier en cas de diagnostic différentiel difficile) leur sera donné à la fin de cette
phase.
–– une fois le diagnostic provisoire établi :
–– une annonce spécifique doit être faite de sorte à entourer de précautions cette annonce
diagnostique auprès des parents, notamment parce que celui-ci comporte un caractère
provisoire ;
–– un premier projet personnalisé d’interventions doit être défini, en expliquant sa nécessaire
réévaluation autant de fois que le nécessite l’affinement du diagnostic, en lien étroit entre
professionnels.
Durant la phase d’observation et/ou pour affiner le diagnostic des consultations fréquentes seront
à planifier ainsi que des explorations complémentaires.
3. B. Le diagnostic de 3 à 6 ans
À partir de 3 ans, le diagnostic est établi conformément aux recommandations de la HAS de
2005. Par conséquent, dès l’entrée dans le processus diagnostique, l’accès aux interventions thérapeutiques et éducatives précoces doit être organisé, de même que l’accompagnement des parents.
4. La méthode
Pour mener à bien ces diagnostics, deux points sont à privilégier :
–– travail avec les équipes universitaires de pédopsychiatrie locales afin de mieux intégrer l’évolution des connaissances dans les pratiques et déployer ces compétences dans une offre de
formation permettant à l’ensemble des professionnels de santé d’améliorer leurs connaissances et leurs pratiques (par exemple interventions auprès des IFSI, participation à un DIU
sur l’autisme) ;
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–– au niveau des ARS, structurer des équipes de diagnostic pluridisciplinaires et faciliter l’accès
aux consultations spécialisées nécessaires.
La formation des équipes pluridisciplinaire de diagnostic et des professionnels de proximité
s’appuiera sur l’équipe du CRA et/ou une équipe hospitalo-universitaire spécifiquement formée aux
pratiques diagnostiques et thérapeutiques.
La coordination de la prise en charge sanitaire indiquée pour l’enfant doit être assurée par
l’équipe sanitaire qui va le suivre, en lien avec les acteurs médico-sociaux travaillant en réseau avec
cette équipe. Le professionnel sanitaire identifié, est chargé également de s’assurer de la réalisation
d’une ré-évaluation diagnostique à partir d’un an et d’un accès aux soins somatiques adéquat.
Ces éléments ont pu en partie être mis en place dans le cadre des expérimentations menés dans
6 régions lors du plan 2008-2010 sur l’accompagnement lors de l’annonce diagnostique (cf. ex. fiche
action 5 démarche régionale)
L’établissement du dossier à l’aide du formulaire unique de demande (Cerfa no 13788*01) à la
MDPH intégrant le certificat médical requis (Cerfa no 13878*01) afin de permettre la mise en œuvre
des interventions personnalisées dans les délais conformes à ce qui est recommandé (cf. recommandations HAS-ANESM de 2012, recommandations de mise en œuvre dans les 3 mois suivant le
diagnostic) :
–– définition commune des éléments minimaux requis pour le dossier de demande aux MDPH, qui
permettent une prise en charge rapide de l’enfant : (travaux à conduire entre le CRA, les professionnels du diagnostic et ceux des interventions avec les équipes pluridisciplinaires de la MDPH).
mise en œuvre d’un accompagnement de l’enfant et des droits à compensation financière ;
–– au niveau de la procédure : des dispositions permettent des procédures accélérées de traitement lorsque cela s’avère nécessaire.
5. Les outils disponibles
Les recommandations de bonnes pratiques du diagnostic d’autisme chez l’enfant publiées par la
Haute Autorité de santé en 2005 (RBP HAS 2005) listent des examens qui peuvent être effectués
dans le cadre de la démarche diagnostic (tous ne sont pas nécessaires, c’est aux cliniciens de
choisir les plus adaptés en fonction des troubles de l’enfant).
Programme de formation au diagnostic et à la prise en charge des enfants présentant des TED
par les équipes universitaires associées aux CRA conformément aux RBP HAS 2005 et au socle de
connaissances de la HAS de 2010) (cf. exemple de dans l’annexe 2 sur la démarche régionale).
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ANNEXE 5

PARCOURS PRÉCOCE : INTERVENTIONS ÉDUCATIVES ET THÉRAPEUTIQUES
Les interventions éducatives et thérapeutiques précoces débutent dès les premières inquiétudes
sur le développement de l’enfant, quel que soit son âge1, pour des enfants avec diagnostic de TED
ou pour lesquels un TED est suspecté (troubles du développement pouvant évoluer vers un TED).
Ces actions recouvrent les actions directes auprès de l’enfant/adolescent mais aussi les actions
indirectes avec et sur son environnement2.
1. Les interventions recommandées
1. A. Les interventions jusqu’à 4 ans
Qu’il y ait ou non retard mental associé, les recommandations publiées par la HAS et l’ANESM en
2012 préconisent de débuter, avant 4 ans et dans les 3 mois suivant le diagnostic, des interventions
personnalisées, globales et coordonnées, fondées sur une approche éducative, comportementale
et développementale3 et respectant par ailleurs un certain nombre de conditions de mise en œuvre
ayant fait preuve de leur efficacité :
–– définies en fonction de l’évaluation initiale et continue de l’enfant ;
–– fondées sur des objectifs fonctionnels à court et moyen terme ;
–– d’une durée minimale de 2 ans ;
–– attentives à promouvoir la généralisation et le transfert des acquis à des situations nouvelles ;
–– mises en œuvre par une équipe formée et régulièrement supervisée par des professionnels
qualifiés et expérimentés, utilisant un mode commun de communication et d’interactions avec
l’enfant ;
–– organisées avec un taux d’encadrement conséquent et un rythme hebdomadaire élevé4 ;
–– organisées avec une structuration de l’environnement adaptée aux particularités de l’enfant.
1. B. Les interventions pour les enfants au-delà de 4 ans
Au-delà de 4 ans, les recommandations soulignent que la mise en place ou la poursuite des
interventions s’effectue selon des dispositifs différents, en fonction du profil de développement de
l’enfant et de la sévérité des symptômes. Des interventions spécifiques focalisées sur un ou deux
domaines particuliers peuvent être proposées, soit isolément si l’enfant ne présente pas de retard
mental associé, soit en complément des interventions globales proposées si l’enfant présente un
faible niveau de développement de la communication, des interactions sociales et du fonctionnement cognitif, ou s’il présente une grande hétérogénéité des niveaux de compétences par domaine.
Les recommandations précisent que ces interventions globales comportent toutes une scolarisation, en privilégiant la scolarisation en milieu ordinaire avec un accompagnement éducatif et thérapeutique individuel à l’école et au domicile, notamment pour les enfants présentant un niveau de
développement intellectuel moyen ou bon, des symptômes d’autisme d’intensité modérée et un
langage fonctionnel.
2. Les acteurs
Au regard du contenu de la recommandation précitée, des ressources spécialisées existantes sur
les territoires, et des pratiques constatées, il est préconisé de mobiliser conjointement :
–– les services hospitaliers de pédopsychiatrie, notamment ceux impliqués dans l’étape de
diagnostic. Plusieurs services travaillent d’ores et déjà sur ces deux « fonctions » du triptyque,
dans un souci de cohérence et de continuité dans le parcours du très jeune enfant et de ses
parents. Cette complémentarité dans les fonctions est d’autant plus justifiée, fonctionnellement, que les étapes de réévaluation sont plus fréquentes avant 4 ans, et que les temps consa1
Les pratiques et outils développés par plusieurs centres experts montrent que les interventions éducatives et thérapeutiques précoces
peuvent être mises en œuvre avant l’âge de 18 mois.
2
Autisme et autres TED : interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent, HAS-ANESM, mars 2012
3
Interventions fondées sur l’analyse appliquée du comportement dites ABA (grade B), le programme développemental dit de Denver
(grade B) ou le programme « traitement et éducation pour enfants avec autisme ou handicap de la communication » dit TEACCH (grade C),
et les prises en charge intégratives de type thérapie d’échanges et de développement, en tant qu’interventions fondées sur une approche
développementale intégrant des principes neurophysiologiques et de rééducation (accord d’experts).
4
Cf. paragraphe 4.2 (pages 23 et 24), recommandation Autisme et autres TED : interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées
chez l’enfant et l’adolescent, HAS-ANESM, mars 2012.
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crés aux interventions éducatives et thérapeutiques précoces sont propices au suivi continu
de l’évolution de l’enfant. D’autres services entrant dans le champ de la psychiatrie infantojuvénile (hôpitaux de jour, CMP, CATTP) disposent de ressources pour mettre en œuvre les
interventions précoces recommandées. Les enjeux pour ces services sont avant tout liés à la
mise à jour des connaissances actualisées sur les TED, et à l’appropriation et la mise en œuvre
des interventions recommandées ;
–– les établissements et services médico-sociaux :
–– les dispositifs médico-sociaux disposant d’ores et déjà d’une autorisation pour accompagner
les enfants de moins de 6 ans : c’est le cas des CAMSP, des CMPP, mais parfois aussi de
SESSAD et d’IME qui ont développé des prises en charge précoces. Pour ces établissements
et services, le développement des connaissances sur les TED et l’appropriation des cadres
d’intervention recommandés doivent être priorisés ;
–– il s’agira également de structurer une offre médico-sociale complémentaire en SESSAD et/
ou IME avec une autorisation spécifique pour les moins de 6 ans, en utilisant les crédits du
3e plan (création de places nouvelles en SESSAD, évolution de l’offre dans le sens des interventions recommandées pour les SESSAD et les IME). Les projets de service doivent proposer
des prestations entrant dans le champ des interventions recommandées, et présenter une
articulation fonctionnelle précise avec les ressources territoriales dédiées au diagnostic.
Dans les deux cas de figure (IME et SESSAD), une attention particulière devra être portée sur
les enjeux liés à l’orientation par la CDAPH (éléments d’évaluation pour l’orientation, délais de
prise de décision) ;
–– les professionnels libéraux : il s’agit notamment de psychologues, d’orthophonistes, d’éducateurs, de psychomotriciens… intervenant dans un cadre libéral et proposant des prestations
entrant dans le champ des interventions recommandées. Ces professionnels, de plus en plus
présents dans les interventions précoces auprès de jeunes enfants avec autisme ou autres
TED et de leurs familles, représentent une ressource indispensable en régions, sous réserve
qu’ils interviennent dans un cadre coordonné et pluridisciplinaire (cf. point 3.C ci-dessous) :
lorsque les dispositifs sanitaires ou médico-sociaux ne peuvent répondre à la progression
de la demande liée, notamment, à l’évolution des diagnostics (progression quantitative et de
plus en plus précoce), mais également car ce recours constitue un véritable choix pour de
nombreuses familles. En ce sens, le réseau des professionnels libéraux représente un vivier de
compétences et d’expertise important.
Plusieurs enjeux sont à distinguer pour l’ensemble de ces professionnels :
–– un enjeu de connaissance : connaître sur un territoire les professionnels spécialisés et expérimentés, en capacité de mettre en œuvre une partie des interventions recommandées et/ou
de les coordonner ou superviser.
–– un enjeu de professionnalisation et de supervision, garant de la qualité des prestations
proposées aux enfants et aux familles.
–– un enjeu de coordination territoriale, qui fait écho aux principes des dispositifs intégrés :
rencontres régulières, formations conjointes, examens et suivis croisés de situations individuelles, protocoles et outils partagés. C’est avant tout sur cet aspect que la structuration du
triptyque par l’ARS pourra porter, en favorisant au maximum ce travail en réseau de professionnels, en cohérence avec les réponses plus institutionnelles ou organisées.
Qu’il s’agisse de l’offre sanitaire ou médico-sociale, les travaux relatifs à l’évolution de l’offre
(médico-sociale et sanitaire) constitueront un levier structurant pour le développement de ces
prestations au sein de ces structures, mais la mobilisation de leurs gestionnaires est un pré-requis
indispensable pour utiliser de manière efficiente les ressources qui leur sont attribuées.
Sur les territoires, outre l’identification des ressources spécifiques en capacité (ou dans l’obligation, pour les structures sanitaires et médico-sociales bénéficiant d’une autorisation et d’un
financement existant sur cette tranche d’âge) de mettre en œuvre les interventions précoces recommandées, l’ARS veillera à favoriser les lieux et temps de coordination de ces acteurs, dans une
démarche d’intégration des pratiques et de coopération entre les acteurs concernés5.
Enfin, les établissements scolaires doivent participer à la démarche, dans la mesure où la scolarisation s’inscrit, dès le plus jeune âge, dans le cadre des interventions recommandées et d’un
processus d’inclusion sociale favorisant les apprentissages et les interactions.
5
Sur des leviers divers : formations croisées basées sur les interventions recommandées, échanges interdisciplinaires sur les situations
individuelles, liens avec les équipes pluridisciplinaires de diagnostic, avec la PMI, avec les MDPH pour fluidifier les liaisons entre professionnels et orientations/prestations individuelles,…
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3. Les fonctions attendues
Quels que soient les dispositifs ou professionnels impliqués dans la mise en œuvre des interventions précoces, leurs actions doivent couvrir :
a) L’évaluation et la réévaluation de l’enfant6, et l’élaboration du projet personnalisé d’interventions, dans une démarche de priorisation des actions, du suivi et de l’évaluation des évolutions
de l’enfant, d’adaptation en fonction notamment du développement de l’enfant, et en associant à
toutes les étapes les parents. Les évaluations et le PPI doivent être conduites et structurées à partir
des domaines listés ci-après :
–– communication et langage ;
–– interactions sociales ;
–– cognitif ;
–– sensoriel et moteur ;
–– émotions et comportements ;
–– somatique ;
–– autonomie dans les activités quotidiennes ;
–– apprentissages ;
–– environnement familial ;
–– environnement matériel.
b) La mise en œuvre effective des interventions précoces, de manière pluridisciplinaire, en
fonction des descriptions précisées en introduction de la présente fiche action, et dans les mêmes
domaines fonctionnels que ceux listés supra pour les évaluations et le PPI. Une attention particulière devra être portée sur la cohérence et la continuité des interventions auprès de l’enfant : formalisation au sein du projet d’établissement ou de service des modalités du travail transdisciplinaire,
identification du professionnel (ou de l’institution) assurant la coordination du PPI, organisation de
l’information et de la sensibilisation des équipes des établissements scolaires et des lieux d’accueil
de la petite enfance, articulation étroite entre démarches d’évaluation et/ou de diagnostics et interventions précoces, information et formation des familles.
Parmi les méthodes recommandées, les travaux de recherche à venir doivent permettre de mieux
identifier les outils et cadres d’apprentissage les plus adaptés aux très jeunes enfants. Plusieurs
modèles sont néanmoins présentés en fin de document, à titre d’exemples.
c) Deux axes doivent structurer la mise en œuvre des différentes fonctions :
Un axe organisationnel, toujours dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire :
–– qui relève d’un opérateur unique (sanitaire, ou médico-social) gérant totalement le programme
d’interventions dans l’ensemble des fonctions attendues ;
–– qui relève d’une opération de mutualisation sanitaire et médico-sociale nécessitant une intégration forte des pratiques et du fonctionnement de l’équipe ;
–– qui relève d’un opérateur unique mais avec une externalisation partielle de certaines interventions (volet orthophonique, psychomoteur, médecine générale ou pédiatrique…).
Un axe de qualité des interventions, avec comme points de vigilance :
–– une expertise des acteurs dans les TED ;
–– une pluridisciplinarité effective ;
–– une formation continue aux techniques et modèles d’interventions précoces ;
–– une supervision des interventions, quels que soient les acteurs impliqués (pédopsychiatrie,
libéraux, médico-social), supervision effectuée par un professionnel expérimenté dans les
modèles d’interventions développementales et comportementales ;
–– un partenariat fort avec les parents ;
–– une évaluation de l’efficacité, de la qualité du programme mis en œuvre ;
–– une éthique des interventions, notamment dans le domaine comportemental.
d) Focus : la guidance parentale :
Il s’agit, dans le cadre des interventions précoces, de favoriser auprès des parents l’appropriation
des caractéristiques de ces interventions, leurs pré-requis (en matière d’aménagement du cadre de
6
Cette évaluation ne se confond pas avec l’évaluation initiale réalisée en phase de diagnostic, ses fondements sont décrits dans le
paragraphe 2.3 « Modalités de réalisation de l’évaluation effectuée dans le cadre du suivi de l’enfant », pages 11 à 13 de la recommandation
Autisme et autres TED : interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent, HAS-ANESM, mars 2012.
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vie par exemple) et le transfert des techniques pour permettre aux parents d’assurer la cohérence
des interventions menées au domicile (si les parents le souhaitent). Cette guidance repose sur trois
types d’actions7 :
–– accompagner les parents vers une meilleure compréhension du fonctionnement de leur enfant
et des techniques à mettre en place : cet objectif suppose la formation des parents à la sémiologie des TED, à la compréhension du fonctionnement de leur enfant, de ses compétences et
difficultés, et aux techniques développementales et comportementales ;
–– valoriser, renforcer et faire émerger les compétences éducatives parentales à même de
s’ajuster au handicap et de stimuler au plus près l’enfant : cet objectif nécessite la démonstration et la régulation de gestes spécifiques au domicile au cours de séances de travail régulières
(permettant aux parents de s’approprier les techniques visant à exercer l’attention conjointe,
les interactions sociales, la communication, le jeu, l’autonomie quotidienne…) ;
–– favoriser des espaces de parole (individuels ou collectifs) pour les membres de la famille
(parents, fratrie, autres membres…) qui en expriment le souhait et le besoin. Ces espaces
visent à favoriser l’expression par rapport à la situation vécue et ses répercussions sur tous
les membres de la famille, à étayer les proches par un soutien psychologique si besoin, à
conforter la place et le rôle de chacun (appui sur les compétences parentales, valorisation…), à
cheminer avec son histoire personnelle, ainsi que sur la place de l’enfant avec autisme ou autre
TED dans cette histoire et dans l’avenir.
Cette guidance entre donc dans le cadre d’un accompagnement familial global en capacité de
soutenir au plan psychologique une parentalité face aux impacts du handicap (stress, fatigue, culpabilité, isolement, dépression…) : cela passe notamment par des entretiens réguliers avec un psychologue, centrés sur les ajustements personnels et familiaux à mettre en œuvre après l’annonce du
diagnostic.
Une telle guidance éducative, basée sur une démarche collaborative, favorise la généralisation
des apprentissages de l’enfant et met en œuvre un soutien concret pour les parents dans la gestion
du quotidien.
Cette collaboration avec les parents pourra être efficace à condition de « prendre en compte les
situations familiales dans toute leur diversité (culturelles, sociales, économiques) » (HAS-ANESM
2012). Elle aura à s’étendre aux différents membres de la famille (fratrie en particulier).
Quelques exemples de méthodes sont présentés ci-dessous.
Il s’agit bien d’exemples, dont la mise en œuvre doit s’inscrire dans les préconisations intégrées
à la recommandation de bonnes pratiques professionnelles de la HAS et de l’ANESM, page 22 : « Il
est recommandé :
–– de définir et prioriser les interventions proposées en fonction des résultats des évaluations
dans les différents domaines du fonctionnement et de la participation sociale de l’enfant ;
–– de suivre et d’évaluer les interventions proposées sur la base d’une évaluation continue du
développement de l’enfant associant ce dernier et ses parents ;
–– d’adapter les interventions en fonction de l’âge et du développement de l’enfant. »
L’ESDM (« Early Start Denver Model ») : un programme d’interventions adapté aux très jeunes
enfants :
L’ESDM est un programme élaboré spécifiquement pour l’intervention auprès d’enfants avec
autisme ou autres TED âgés de 12 à 48 mois (le programme peut cependant être utilisé jusqu’à
l’âge maximal de 60 mois).
Bien qu’empruntant des techniques à des modèles préexistants, l’ESDM est un modèle à part
entière et présente des caractéristiques qui lui sont propres. Il a pour particularité de se baser
sur le développement typique de l’enfant en regroupant les compétences habituellement observées selon 4 classes d’âge (12-18 mois, 18-24 mois, 24-36 mois, 36-48 mois). Il s’inspire de divers
modèles fréquemment utilisés dans le domaine des TED. En effet, il emprunte à l’ABA (Applied
Behavior Analysis) des stratégies telles que l’incitation des comportements, le principe des renforçateurs, l’analyse du comportement, l’apprentissage progressif ou encore la nécessité de capter
et maintenir l’attention de l’enfant. Dans l’ESDM, tout comme dans la méthode PRT (Pivotal
Response Training), les intérêts de l’enfant guident les séances, les tentatives de communication et de participation aux activités sont renforcées même lorsqu’elles n’aboutissent pas, et les
compétences acquises sont continuellement sollicitées dans le but d’assurer leur maintien.
7
Telles que précisées dans l’annexe n° 2 à l’instruction interministérielle DGCS/SD3B/DGOS/SDR4/DGESCO/CNSA n° 2014-52
du 13 février 2014.
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Tous les domaines du développement de l’enfant font l’objet d’une évaluation et d’une intervention : communication (réceptive et expressive), compétences sociales, imitation, jeu, cognition,
motricité (fine et globale) et autonomie. Une évaluation régulière des compétences de l’enfant
est effectuée, toutes les 12 semaines, à l’aide de la « curriculum checklist ». Ainsi, sur la base des
compétences émergentes de l’enfant ainsi que des priorités des parents un plan d’interventions à
court terme, constitué d’une vingtaine d’objectifs, est élaboré.
L’ESDM prévoit l’accompagnement de l’enfant au sens large. En effet, il a pour volonté de
développer un réseau comprenant les différents professionnels en lien avec l’enfant. Chacun est
invité à faire partie d’une équipe d’intervention et donc à prendre en considération les objectifs
réalisés et à les insérer, dans la mesure du possible, dans leurs propres séances. Les parents
jouent quant à eux un rôle majeur puisqu’ils sont considérés comme étant les membres centraux
de l’équipe.
Le jeu et l’affect positif sont au cœur de l’intervention. L’intervenant suit la motivation et les
intérêts de l’enfant, c’est donc ce dernier qui effectue le choix des activités. Le travail de l’intervenant est alors d’insérer, au sein du jeu de l’enfant, un apprentissage des compétences déterminées par les objectifs. Le jeu est rythmé par une succession des tours de rôle entre l’intervenant
et l’enfant, aussi bien dans l’imitation que dans l’élaboration de l’activité. Les interactions sociales
sont donc continuellement sollicitées. Les activités peuvent être réalisées aussi bien avec un objet
(ex. : jeu avec un ballon) qu’à partir de simples échanges dyadiques (ex. : chansons). L’affect positif
est une priorité dans chaque activité. Les tentatives de communication de l’enfant, qu’elles soient
verbales ou non verbales, sont soutenues par une réponse positive, des félicitations et un affect
hautement positif.
La thérapie d’échange et de développement est une intervention centrée sur l’échange, dans
une optique non seulement cognitive mais aussi affective et émotionnelle. Préconisée dès les
premières étapes de soin, la TED s’inscrit dans une dynamique développementale et s’adresse
préférentiellement à de très jeunes enfants, au moment où la plasticité cérébrale est la plus importante (dans la période de vie avant quatre ans). Elle vise à rééduquer, sur la base de séquences de
« jeu social » structuré, les fonctions sous-tendues par les systèmes cérébraux de la communication sociale : l’attention à autrui, l’intention, l’imitation. Elle fait découvrir à l’enfant avec TED qu’il
peut regarder, écouter, associer. Cette thérapie s’appuie entre autres sur les notions d’acquisition
libre et de « curiosité physiologique » : les enfants avec autisme ou autres TED sont capables et ont
envie d’apprendre s’ils sont placés dans des conditions et un climat favorables. La TED propose
donc d’instaurer ces contextes facilitateurs d’interaction, en suivant trois règles d’or :
La sérénité permet à l’enfant de jouer avec l’adulte sans se disperser : enfant et intervenant se
retrouvent régulièrement dans une salle silencieuse et volontairement épurée sur le plan sensoriel. Les sollicitations sont simplifiées au maximum pour faciliter la filtration des messages et
l’orientation de l’enfant vers son thérapeute, afin de partager les activités qu’il lui propose.
La disponibilité du thérapeute aide l’enfant à aborder librement le monde extérieur, à orienter
son aptitude naturelle aux acquisitions. Le thérapeute guide les initiatives de l’enfant dans le sens
d’un échange, en sollicitant son attention afin de rompre son isolement.
La réciprocité instaurée par le thérapeute provoque et renforce la communication par l’alternance des regards, des gestes et des actions au cours du jeu. La sociabilité est ainsi suscitée par
les échanges et les imitations libres des gestes, des mimiques et de la voix. L’étayage constant de
l’adulte, ajusté au niveau intellectuel et affectif de l’enfant permet que les échanges se synchronisent et s’inscrivent peu à peu dans de véritables séquences de réciprocité sociale avec plaisir
partagé. Les modalités de cette intervention sont bihebdomadaires, classiquement menées par
deux thérapeutes. Elle prend en compte les évaluations développementales réalisées dans cadre
du bilan diagnostic et nécessite une approche dimensionnelle des TED par l’utilisation de l’échelle
des comportements autistiques (ECA-R) dans sa version révisée.
L’ABA VB (Applied Behavior Analysis – Verbal Behavior) :
Cette approche donne une place importante à la motivation de l’enfant, à l’apprentissage de la
communication et du langage, et à l’apprentissage dans les situations de la vie quotidienne. L’ABA
et l’ABA VB visent à compenser chez l’enfant les difficultés liées aux TED et à développer chez lui
les compétences suivantes :
• Communication verbale et non verbale, commençant par le contact visuel.
• Langage oral ou langage des signes.
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• Compréhension des instructions et des consignes, et capacité à les suivre.
• Coopération.
• Compétences d’imitation.
• Motricité et motricité fine.
• Performance visuelle.
• Concentration et aptitude à rester sur une activité.
• Compétences de jeu et notamment jeu symbolique.
• Attention conjointe.
• Apprentissages et compétences cognitives : lire, écrire, compter, dessiner…
• Autonomie dans les gestes de la vie quotidienne.
L’ABA et l’ABA VB visent aussi à réduire et contrôler les troubles du comportement et les
comportements problèmes.
Leur objectif est d’élargir les centres d’intérêt de l’enfant, par l’apprentissage d’activités fonctionnelles. Ces activités, qui au départ n’intéressent pas systématiquement l’enfant, favorisent la
communication, l’interaction avec les autres, et l’inclusion sociale.
L’ABA VB se pratique avant tout en « un pour un », c’est-à-dire un adulte pour un enfant.
Lorsqu’un enfant est très avancé dans son programme, des séances ABA VB peuvent se faire en
petit groupe, mais l’enfant bénéficie toujours d’une prise en charge individuelle.
Un programme ABA VB se pratique dans une structure ou à la maison. Il doit être supervisé
par un consultant ABA VB dont le rôle est de participer à l’évaluation de l’enfant, de définir le
programme et de conseiller les parents. Dans le cas d’une prise en charge en structure, le travail
doit théoriquement être poursuivi à la maison, ce qui nécessite alors une forte implication des
parents.
L’adulte intervenant doit s’imposer une éthique :
• Rechercher la coopération de l’enfant, et ne pas utiliser la contrainte.
• Ne jamais utiliser les renforçateurs comme moyen de chantage.
• Respecter les goûts de l’enfant et le laisser exprimer des choix.
• Favoriser la notion de plaisir.
• Accepter que l’enfant puisse être fatigué et peu enclin au travail.
• Être le moins intrusif possible.
• Proscrire toute forme de punition.
• Valoriser les efforts de l’enfant afin de développer son estime de soi.
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 1er août 2014portant ouverture des concours d’entrée
à l’École nationale supérieure de sécurité sociale en 2015 (55e promotion)
NOR : AFSS1430606A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article R. 123-28 ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2013 relatif à l’organisation des concours, aux modalités d’inscription, à
la nature et l’organisation des épreuves, au contenu des programmes, à la composition et à l’organisation des jurys et aux règles de discipline des concours d’entrée à l’École nationale supérieure
de sécurité sociale ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’École nationale supérieure de sécurité sociale en date
du 19 juin 2014,
Arrête :
Article 1er
Deux concours d’entrée à l’École nationale supérieure de sécurité sociale sont ouverts en 2015
aux candidats remplissant les conditions définies à l’article R. 123-28 du code de la sécurité sociale.
Le nombre de places offertes à ces concours d’entrée est fixé à 56, soit 28 places pour le concours
interne et 28 places pour le concours externe.
Article 2
Les épreuves d’admissibilité auront lieu du 29 juin au 1er juillet 2015 dans les centres suivants :
Bordeaux, Fort-de-France, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Rennes, Saint-Denis de La Réunion,
Strasbourg et Toulouse.
Les épreuves orales d’admission auront lieu du 14 septembre au 9 octobre 2015.
Article 3
La demande d’admission à concourir, établie obligatoirement sur le formulaire « dossier d’inscription » délivré par l’École nationale supérieure de sécurité sociale, ou téléchargeable sur le site
Internet de l’école, devra être adressée par pli recommandé avec accusé de réception (le cachet de
la poste faisant foi), ou déposée au service concours de l’École nationale supérieure de sécurité
sociale, 27, rue des Docteurs-Charcot, 42031 Saint-Étienne Cedex 2, au plus tard le 31 mars 2015
avant 16 heures.
Article 4
Chaque candidat devra fournir à l’École nationale supérieure de sécurité sociale, à l’appui de sa
demande d’inscription, les pièces prévues à l’article 2 de l’arrêté du 31 juillet 2013 susvisé.
En l’absence de transmission de ces documents à la date de clôture des inscriptions, le candidat
ne peut se présenter aux épreuves d’admissibilité.
Article 5
Les candidats admissibles fournissent à l’école, dans un délai de quinze jours à compter de la
notification de leur admissibilité, un extrait du casier judiciaire (no 3) datant de moins de trois mois
justifiant de l’absence de condamnations incompatibles avec l’exercice des fonctions.
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Article 6
Le directeur de l’École nationale supérieure de sécurité sociale est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 1er août 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
URSSAF
Île-de-France
_

Décision du 18 juillet 2014de mise en œuvre d’un traitement de prévention et détection
des fraudes en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales
NOR : AFSX1430546S

Le directeur de l’URSSAF d‘Île-de-France,
Vu la convention no 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du
traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à
la libre circulation de ces données ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 114-9 relatif au contrôle et à la lutte
contre la fraude ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée
par la loi no 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des
traitements de données à caractère personnel, notamment son article 25-1 (3o) ;
Vu le décret no 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi no 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret no 2007-451
du 25 mars 2007 ;
Vu la délibération no 2014-290 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en
date du 3 juillet 2014 autorisant la mise en œuvre de l’application décrite ci-après (autorisation
no 1293349/3),
Décide :
Article 1er
L’URSSAF d’Île-de-France met en place un fichier de données à caractère personnel destiné à
faciliter la prévention et la détection des fraudes en matière de recouvrement des cotisations et
contributions sociales.
Article 2
Sont enregistrés dans ce fichier :
–– les fraudes et tentatives de fraudes commises au préjudice de l’URSSAF Île-de-France, ainsi
que les comportements et événements ayant eu pour objet ou pour résultats de compromettre
le recouvrement des cotisations et contributions sociales ;
–– les coordonnées des entreprises concernées, à savoir : raison sociale, adresse, numéro SIREN,
numéro SIRET, numéro de compte URSSAF ;
–– les coordonnées des dirigeants, à savoir : nom patronymique, nom d’usage, prénom, civilité,
date et lieu de naissance, adresse personnelle ;
–– le montant, la période et la nature des créances de l’URSSAF à l’égard des entreprises
concernées ;
–– les procédures engagées et les jugements rendus à l’encontre des entreprises concernées et,
le cas échéant, de leurs dirigeants.
Article 3
Seuls ont accès au fichier ci-avant les personnels de l’URSSAF d’Île-de-France habilités à cet effet
par le directeur.
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Article 4
Le droit d’accès et de rectification prévu par les articles 39 et suivants de la loi no 78-17 du
6 janvier 1978 modifiée s’exerce auprès du correspondant informatique et libertés de l’URSSAF
d’Île-de-France, 93518 Montreuil Cedex.
Article 5
Le droit d’opposition prévu au titre de l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ne s’applique
pas au présent traitement.
Article 6
La présente décision sera affichée dans les locaux de l’URSSAF d’Île-de-France dédiés à l’accueil
des cotisants et sera publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
FFait le 18 juillet 2014.
Le directeur,
	P. Renard
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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 générale de la santé
_

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

Bureau du médicament (PP2)
_

Bureau qualité et sécurité des soins (PF2)
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement du système de soins
_

Bureau des produits de santé (1C)
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau de l’innovation et de la recherche clinique (PF4)
_

Circulaire DGS/DSS/DGOS/PP2/1C/PF2/PF4 no 2014-144 du 8 juillet 2014relative aux
conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article 48 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2014 concernant la fourniture, l’achat, l’utilisation, la prise en charge, les
modalités de vente au public et les modalités de financement hospitalier des médicaments
ayant fait l’objet d’autorisations temporaires d’utilisation mentionnées à l’article L. 5121-12
du code de la santé publique, qui disposent d’une autorisation de mise sur le marché, passé
la date de fin de l’autorisation temporaire d’utilisation fixée par l’Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de santé
NOR : AFSP1410512C

Validée par le CNP le 16 mai 2014. – Visa CNP 2014-91.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : cette circulaire a pour objet de présenter les dispositions de l’article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, et notamment de préciser les conditions dans lesquelles
les spécialités entrant dans le champ des dispositions de l’article 48 précité peuvent être vendues
au public par les pharmacies à usage intérieur dûment autorisées et prises en charge, à ce titre,
par l’assurance maladie.
Mots clés : rétrocession – prise en charge au titre de la rétrocession – médicaments ayant bénéficié
d’autorisations temporaires d’utilisation et disposant d’une autorisation de mise sur le marché.
Références :
Article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale ;
Article 48 de la loi no 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale
pour 2014.
Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de
la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
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généraux des agences régionales de santé ; copie à Mesdames et Messieurs les préfets
de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé ;
Monsieur le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ; Monsieur le directeur général du Régime social des indépendants (RSI) ; Monsieur le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale
agricole (CCMSA).
Introduction
La loi n 2011-2012 du 29 décembre 2011 a introduit un dispositif expérimental dans son article 24,
autorisant les établissements de santé à se fournir, à acheter, à utiliser et à prendre en charge des
médicaments ayant fait l’objet d’autorisations temporaires d’utilisation (ATU) et bénéficiant d’une
autorisation de mise sur le marché (AMM), passé la date de fin des ATU fixée par l’Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et jusqu’à ce qu’une décision relative
au remboursement ou à la prise en charge du médicament ait été prise au titre de son AMM.
Un bilan de cette expérimentation a été présenté au Parlement dans le cadre de l’examen du
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.
Tirant les conséquences de cette expérimentation, l’article 48 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2014 introduit notamment l’article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale,
qui pérennise le dispositif expérimental, en en modifiant certaines modalités.
Il comporte également des dispositions dérogatoires pour les spécialités ayant fait l’objet uniquement d’ATU nominatives et dont l’AMM a été délivrée entre le 1er janvier 2014 et le 1er juillet 2014.
L’article 48 prévoit enfin des dispositions transitoires pour les spécialités bénéficiant du dispositif
expérimental à la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale.
La présente circulaire a pour objet de présenter les nouvelles dispositions introduites par
l’article 48, et notamment le nouveau dispositif pérenne prévu par l’article L. 162-16-5-2 du code de
la sécurité sociale.
S’agissant des médicaments relevant des dispositions de l’article L. 162-16-5-2, la circulaire précise
également, dans l’attente de l’adaptation des textes réglementaires qui interviendront dans les
prochains mois, les conditions de leur vente au public par les pharmacies à usage intérieur autorisées ainsi que les modalités de leur prise en charge à ce titre. Elle précise en outre les modalités de
financement de ces médicaments lorsqu’ils sont administrés à des patients hospitalisés.
o

I. – LE DISPOSITIF PÉRENNE INSTITUÉ PAR L’ARTICLE L. 162-16-5-2
DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
L’article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale, entré en vigueur le 1er janvier 2014, autorise
les établissements de santé à se fournir, à acheter, à utiliser et à prendre en charge les médicaments ayant fait l’objet d’ATU, dès lors qu’ils bénéficient d’une AMM, à compter de la date de fin
de l’ATU fixée par l’ANSM. Ces dispositions prennent fin lorsqu’une décision relative à la prise en
charge ou au remboursement du médicament au titre de son AMM est prise et, le cas échéant,
jusqu’à la publication de son prix ou de son tarif de responsabilité.
Nota bene : le dispositif prévu par l’article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale est conditionné au dépôt par le laboratoire exploitant la spécialité d’une demande d’inscription au remboursement ou à la prise en charge par l’assurance maladie auprès du ministre chargé de la sécurité
sociale, en application de l’article R. 163-8 du même code, dans le mois qui suit l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché de cette dernière. Le respect de cette obligation est contrôlé par
les autorités ministérielles et constitue un préalable à l’ouverture du dispositif pour une spécialité
donnée.
Afin de réduire autant que possible le délai entre la notification de l’AMM et la mise à disposition
du médicament conformément à cette AMM, c’est-à-dire avec une notice et un étiquetage et, le cas
échéant, un plan de gestion des risques conformes à l’AMM, les firmes sont invitées à proposer
à l’ANSM une date de fin des ATU dès que l’issue réservée à leur demande d’AMM est connue
(avis favorable du comité des médicaments à usage humain placé auprès de l’Agence européenne
des médicaments, de l’État membre de référence ou de l’ANSM) et sans attendre la notification de
l’AMM. Dans tous les cas, elles veillent à mettre leur médicament en conformité avec son AMM
dans les trois mois suivant l’obtention de l’AMM. Lorsqu’elle fixe la date de cessation des effets de
l’ATU de cohorte ou la date de fin d’octroi de nouvelles ATU nominatives, l’ANSM veille à ce que
le délai ne soit pas inférieur à un mois et ne dépasse pas trois mois après l’AMM.
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1. Le périmètre de la prise en charge des spécialités concernées
1.1. Les poursuites de traitements engagés sous le régime de l’ATU
Que la spécialité ait fait l’objet d’une ATU mentionnée au 1o du I de l’article L. 5121-12 du code de
la santé publique (ATU dites « de cohorte ») ou au 2o du I du même article (ATU dite « nominative »),
la prise en charge du médicament est garantie pour les patients dont le traitement a été initié sous
le régime de l’ATU, sauf si l’indication a fait l’objet d’une évaluation défavorable au titre de son
AMM.
1.2. L’initiation de nouveaux traitements, passée la date de fin de l’ATU
Les dispositions applicables diffèrent suivant que la spécialité a fait l’objet d’une ATU de cohorte
ou d’ATU nominatives.
1.2.1. Médicaments ayant fait l’objet d’une ATU de cohorte
De nouveaux traitements peuvent être initiés dans les indications de l’ATU de cohorte, sous
réserve qu’elles soient mentionnées dans l’AMM de la spécialité, ou dans une extension d’AMM en
cours d’évaluation par les autorités compétentes.
L’initiation de nouveaux traitements est également possible dans des indications mentionnées
dans l’AMM mais n’ayant pas fait l’objet de l’ATU de cohorte, dans l’une des deux conditions
suivantes :
–– il n’existe pas d’alternative thérapeutique prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie identifiée par la Haute Autorité de santé (HAS) ;
–– le patient est en échec de traitement ou présente une contre-indication aux alternatives thérapeutiques prises en charge identifiées par la HAS.
1.2.2. Médicament ayant fait uniquement l’objet d’ATU nominatives
L’initiation de nouveaux traitements n’est pas autorisée.
Toutefois, à titre dérogatoire et transitoire, de nouveaux traitements peuvent être initiés pour les
spécialités dont l’AMM a été octroyée entre le 1er janvier 2014 et le 1er juillet 2014 :
–– dans les situations cliniques ayant permis l’octroi d’ATU nominatives, sous réserve qu’elles
soient couvertes par l’AMM de la spécialité ou par une extension d’AMM en cours d’évaluation par les autorités compétentes. Ces situations cliniques seront explicitées par l’ANSM, de
manière que les caisses et la HAS puissent se positionner ;
–– dans des indications de l’AMM n’ayant pas fait l’objet d’ATU nominatives, dans l’une des deux
conditions suivantes :
–– il n’existe pas d’alternative thérapeutique prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie identifiée par la Haute Autorité de santé ;
–– le patient est en échec de traitement ou présente une contre-indication aux alternatives
thérapeutiques prises en charge identifiées par la HAS.
Comme pour les ATU de cohorte, cette disposition cesse de s’appliquer si aucune demande d’inscription sur une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé
publique ou à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale n’est déposée auprès du ministre
chargé de la sécurité sociale dans le mois qui suit l’octroi de l’AMM.
2. Les modalités de vente au public des spécialités par les pharmacies à usage intérieur (PUI)
Les spécialités concernées par ce dispositif et qui n’ont pas été classées en réserve hospitalière
par l’ANSM au titre de leur AMM peuvent être vendues au public par les pharmacies à usage
intérieur autorisées à cette activité.
Elles sont prises en charge par l’assurance maladie à ce titre, à 100 %, sur la base de leur prix d’achat
par l’établissement, majoré du montant de la marge forfaitaire fixé par arrêté du 18 septembre 2006
modifié et, le cas échéant, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
Ces dispositions restent en vigueur jusqu’à ce qu’une décision relative à l’inscription de ce médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou
sur la liste mentionnée au deuxième alinéa du même article ait été prise et, le cas échéant, jusqu’à
ce que l’avis de prix ou le tarif de responsabilité ait été publié.
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Nota bene : à compter de la suppression de la vignette pharmaceutique, le 1er juillet 2014, la
date d’effet des arrêtés d’inscription et avis de fixation de prix des médicaments inscrits en ville
sera différée de quatre jours par rapport à la date de publication de la décision au Journal officiel.
Aussi la prise en charge des spécialités prévue à l’article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale
est-elle assurée jusqu’au jour d’entrée en vigueur de l’arrêté d’inscription et de l’avis de prix.
3. Les modalités de financement hospitalier des spécialités
Lorsque le médicament est administré à un patient hospitalisé, son coût est supporté par les
crédits relatifs aux missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) de l’établissement de santé, conformément à l’arrêté du 13 mars 2009 modifié, et doit faire l’objet d’un codage
UCD conformément à l’instruction DGOS/PF4 no 2012-66 du 27 janvier 2012 relative à l’inscription
dans FICHCOMP et mise en place du codage UCD pour l’ensemble des médicaments sous autorisation temporaire d’utilisation (ATU) non rétrocédés et des médicaments ayant bénéficié d’une ATU
et en attente d’un financement définitif.
II. – LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SPÉCIALITÉS BÉNÉFICIANT DES DISPOSITIONS
DU DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL PRÉVU À L’ARTICLE 24 DE LA LOI NO 2011-2012, À LA DATE DE
PUBLICATION DE LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2014.
Les spécialités ayant bénéficié des dispositions de l’article 24 de la loi no 2011-2012 du
29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits
de santé et pour lesquelles aucune décision n’a été prise au titre de leur AMM sur leur inscription au remboursement par l’assurance maladie à la date d’entrée en vigueur de la loi, à savoir
le 1er janvier 2014, continuent à bénéficier des dispositions de l’article 24 pendant sept mois à
compter de la date d’octroi de leur AMM, et ce, jusqu’au 1er août 2014 au plus tard.
III. – MISE À DISPOSITION SUR LE SITE INTERNET DU MINISTÈRE CHARGÉ DE LA SANTÉ
DE TOUTES LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES À LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF
Les données nécessaires à la mise en œuvre du dispositif tant aux établissements de santé qu’aux
caisses d’assurance maladie sont colligées sur le site du ministère chargé de la santé.
Le lien suivant permet un accès direct au site :
http://www.sante.gouv.fr/autorisation-temporaire-d-utilisation-atu.html.
Le site recense les spécialités auxquelles les dispositions de l’article 48 de la loi de financement
de la sécurité sociale sont applicables, en distinguant :
–– les spécialités pour lesquelles les dispositions de l’article 24 de la loi no 2011-2012 sont prorogées. Les informations qui figuraient antérieurement sur le site sont maintenues pour permettre
au dispositif de se poursuivre jusqu’au 1er août 2014 ;
–– les spécialités pour lesquelles une date de fin d’ATU a été fixée par l’ANSM et auxquelles
s’appliquent les dispositions de l’article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale. Seules
figurent sur ce site les spécialités pour lesquelles une demande de prise en charge a été
déposée dans le mois suivant l’octroi de l’AMM ;
–– les spécialités ayant fait l’objet exclusivement d’ATU nominatives et dont l’AMM a été octroyée
entre le 1er janvier 2014 et le 1er juillet 2014 et qui peuvent bénéficier des dispositions dérogatoires et transitoires prévues au second alinéa du II de l’article 48. Seules figurent sur ce site
les spécialités pour lesquelles une demande de prise en charge a été déposée dans le mois
suivant l’octroi de l’AMM.
Un tableau spécifique au dispositif pérenne de l’article 48, mis en ligne sur le site, collige l’ensemble
des données nécessaires à la mise en œuvre du dispositif, et notamment le nom commercial de la
spécialité, la dénomination commune internationale, la nature de l’autorisation temporaire d’utilisation dont elle a fait l’objet (cohorte ou nominative), son code UCD, la date de fin des ATU fixée par
l’ANSM, les indications dont a bénéficié la spécialité au titre de son ou de ses ATU, le cas échéant
la liste des autres indications de l’AMM dans lesquelles le médicament peut être prescrit, établie à
partir de l’avis de la HAS, la date de fin du dispositif correspondant à la date de la publication de
l’arrêté d’inscription au remboursement, ou du tarif de responsabilité, ou du prix du médicament,
ou à la date du courrier de refus d’inscription par le ministre.
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Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 48.
Pour les ministres et par délégation :
		
Le directeur général de la santé,
		Pr B. Vallet
Le directeur de la sécurité sociale,
	T. Fatome
		
		

Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement
du système de soins
_

Mission de la coordination
et de la gestion du risque maladie
_

Instruction DSS/MCGR no 2014-198 du 5 juin 2014relative à l’évaluation de la mise en œuvre
des programmes de gestion du risque en 2013 et à la fixation des objectifs pour 2014
NOR : AFSS1414849C

Validée par le CNP le 5 juin 2014. – Visa CNP 2014-98.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : cette instruction a pour objet, d’une part, de présenter les résultats des indicateurs associés
à l’évaluation des programmes de gestion du risque (GDR) en 2013 et, d’autre part, de préciser
les indicateurs et les cibles qui permettront d’évaluer ces mêmes programmes en 2014.
Mots clés : gestion du risque – ARS – résultats – indicateurs – cibles – évaluation.
Annexes :
Annexe 1. – Résultats obtenus en 2013 par programme et par région.
Annexe 2. – Indicateurs CPOM 2014 des programmes de GDR.
Annexe 3. – Indicateurs de suivi 2014 des programmes de GDR.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour exécution).
1. Résultats de l’évaluation de la mise en œuvre des programmes de GDR en 2013
1.1. Rappel des modalités d’évaluation définies en 2013
Les modalités d’évaluation des programmes de GDR en 2013 ont été définies par l’instruction DSS/MCGR no 2013-181 du 26 avril 2013, modifiée par l’instruction DSS/MCGR no 2013-355
du 1er octobre 2013 (rectification des taux sur les transports).
Comme les années précédentes, deux types d’indicateurs sont définis afin de suivre la mise
en œuvre des priorités de gestion du risque État-ARS : les indicateurs de suivi, d’une part, et les
indicateurs « CPOM », d’autre part. Seuls ces derniers participent au calcul de la moyenne des taux
d’atteinte des objectifs fixés, laquelle constitue l’indicateur relatif à la gestion du risque (indicateur
5.3) dans les CPOM État-ARS.
Les résultats de cet indicateur pour 2013 vous seront communiqués à l’été 2014.
1.2. Des résultats qui soulignent que la montée en charge des programmes
de GDR constatée en 2012, s’est globalement poursuivie en 2013
L’annexe 1 présente les principaux résultats obtenus par programme et par région :
S’agissant des instruments de contractualisation destinés à maîtriser l’évolution des dépenses de
transport et de prescriptions médicamenteuses exécutées en ville prescrites à l’hôpital (PHMEV),
67 contrats ont été signés dans le champ des transports (sur 135 établissements ciblés), et 48 dans
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celui des PHMEV (sur 101 établissements ciblés), soit des taux de contractualisation qui s’élèvent
respectivement pour chacun de ces programmes à 50 % et 48 % (en légère baisse par rapport à
2013).
Les dépenses associées aux transports prescrits par les établissements de santé ont évolué de
6,4 %, soit 2,9 points de plus que la cible qui avait été fixée pour 2013 (+ 3,5 %).
Les dépenses de PHMEV ont évolué en 2013 de 5,1 % par rapport à 2012, soit 0,1 point de plus
que le taux national (5 %) et – 2,3 points par rapport au taux prévisionnel. L’objectif d’économie
pour l’année 2013 a été fixé à 210 millions d’euros (différence entre le taux opposable et le taux
prévisionnel). Par ailleurs, 349 visites d’établissements dans le cadre des contrats ont été réalisées
par les représentants de l’assurance maladie, sans compter les visites auprès des prescripteurs
dans le cadre de la maîtrise médicalisée des prescriptions hospitalières exécutées en ville qui porte
aussi sur d’autres thèmes (transports, IJ...).
Dans le champ des dépenses de liste en sus, 117 des 142 établissements ciblés ont fait l’objet
d’un contrôle (82 %), mais seulement 11 de ces contrôles ont fait état de dépassements injustifiés
et seulement 8 plans d’actions ont été conclus.
Concernant l’imagerie, les remontées des ARS montrent que le taux national de diversification
du parc des appareils IRM a été atteint en 2013 (7,9 % pour un objectif à 7,7 %). 67 appareils à
vocation ostéoarticulaire sont autorisés fin 2013. Il persiste néanmoins une hétérogénéité dans le
taux d’atteinte des objectifs régionaux, certaines ARS ayant largement dépassé le taux de diversification attendu tandis que d’autres ne l’ont pas encore initié.
Dans le champ de la chirurgie ambulatoire, la procédure de mise sous accord préalable (MSAP)
sur les 38 gestes continue de progresser et atteint en 2013 un chiffre très élevé puisque 184 des
189 établissements ciblés ont été mis sous accord préalable (97 %). Par ailleurs le taux global de
chirurgie ambulatoire a continué de progresser en 2013 par rapport à 2012 (42,7 % contre 40,8 %).
Pour le programme SSR, le taux d’établissements mis sous accord préalable a atteint 100 % en
2014 (88 % en 2013) avec 163 établissements concernés.
Le programme GDR pertinence, introduit dans la GDR en 2013, a vu le niveau de maturité de
la démarche d’amélioration de la pertinence des soins progresser au cours de l’année : 42 % des
ARS (soit 11 ARS) ont entièrement atteint l’objectif fixé pour 2013 en ayant établi un plan d’actions
régional pour l’amélioration de la pertinence des soins sur au moins 2 thématiques voire, pour
7 d’entre elles, en ayant mené des actions informatives auprès des professionnels de santé et
démarré la mise en œuvre de plan d’actions d’amélioration de la pertinence des soins. 50 % des
ARS n’ont que partiellement atteint l’objectif : 7 ARS ayant réalisé et partagé avec les professionnels
de santé de la région un diagnostic large sur la base des taux de recours aux soins hospitaliers et
d’indicateurs comparatifs de pratiques, 6 ARS ayant mené ces travaux sans y avoir encore associé
les professionnels. Enfin, 2 ARS n’ont pas communiqué leur niveau d’avancement.
Enfin, dans le cadre du programme de GDR consacré aux EHPAD, et en particulier de l’axe
« efficience et qualité des soins », le taux de participation des EHPAD aux réunions locales a légèrement baissé par rapport à l’année dernière (56 % contre 62 %). Calculé par rapport aux EHPAD
ayant répondu aux questionnaires des ARS, le taux moyen national d’EHPAD ayant mis en œuvre
un plan d’actions GDR atteint 83 %. Ce taux est très légèrement inférieur à la cible de 85 % qui avait
été fixée en avril 2013 : 17 régions obtiennent un résultat égal ou supérieur à la cible, 8 régions ont
un taux inférieur à la cible. Le thème prioritaire choisi à été majoritairement « la prévention des
chutes » (18 régions), suivie du thème « neuroleptiques » puis du thème « dénutrition ».
S’agissant de l’axe efficience de ce programme, l’ensemble des ARS ont remonté les informations
issues de la mise en place des huit ratios d’analyse des dépenses de soins en EHPAD, conformément à l’instruction diffusée en octobre 2013. Un bilan de ces synthèses est en cours de réalisation
et sera communiqué ultérieurement aux ARS.
2. Présentation des modalités d’évaluation de la mise en œuvre des programmes
de GDR en 2014 (indicateurs CPOM)
Les modalités d’évaluation (définition des indicateurs et des cibles) de la mise en œuvre des
programmes de GDR en 2014, sont précisées dans l’annexe 2, et s’inscrivent dans la continuité de
celles adoptées en 2013.
Seul le programme Pertinence, dont l’introduction dans la GDR date de 2013, enregistre une
modification de l’indicateur CPOM.
À ce titre, il est important de mentionner que l’instruction DSS/MCGR no 2013-181 du 26 avril 2013,
modifiée par l’instruction du DSS/MCGR no 2013-355 du 1er octobre 2013, prévoyait que l’indicateur
CPOM relatif à la pertinence qui serait pris en compte dans le calcul de l’indicateur 5.3 serait le
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suivant : nombre et taux d’établissements de santé MCO pour lesquels l’ARS dispose des résultats
intermédiaires ou finaux des actions d’amélioration de la pertinence des soins mises en œuvre au
niveau des établissements de santé.
Il apparaît aujourd’hui que l’évaluation par cet indicateur pour 2013 était prématurée. C’est
pourquoi, pour 2013, l’indicateur relatif à la pertinence des soins qui est pris en compte pour le
calcul de l’indicateur GDR synthétique 5.3 est celui relatif au niveau de maturité (auto évalué) de la
démarche d’amélioration de la pertinence des soins
Pour 2014, compte tenu des travaux menés début 2014, les indicateurs de résultat et de suivi ont
été précisés et complétés par rapport à ce qui était annoncé dans la circulaire DSS/MCGR CNAMTS
no 2014-44 du 7 février 2014 relative à la mise en œuvre des priorités de gestion du risque en 2014.
Ainsi, pour 2014, c’est le taux de contractualisation CPOM ARS-ES des établissements de santé
MCO sur la mise en place d’un programme d’actions d’amélioration de la pertinence des soins
qui est retenu comme indicateur CPOM du programme Pertinence (nouvel indicateur introduit par
l’avenant 2014 au CPOM : 6.1bis).
Trois indicateurs de suivi complémentaires ont été retenus :
–– le niveau d’atteinte de l’objectif de progression dans la maturité de la démarche régionale, autoévalué selon les mêmes modalités qu’en 2013 (cf. instruction DSS/MCGR/CNAMTS no 2013-119
du 1er février 2013 relative aux priorités de gestion du risque en 2013),
et deux indicateurs, à renseigner pour chacune des activités retenues par l’ARS :
–– le taux de ciblage des établissements de santé MCO pour la mise en place d’un programme
d’actions d’amélioration de la pertinence des soins. Il s’agit du nombre d’ES avec lesquels l’ARS
souhaite mettre en place un plan d’actions d’amélioration de la pertinence des soins par rapport
au nombre d’établissements réalisant l’activité dans la région ;
–– le taux d’établissements de santé MCO pour lesquels l’ARS dispose des résultats des actions
d’amélioration de la pertinence des soins mises en œuvre au niveau des établissements de
santé.
Concernant le programme EPHAD, le nombre d’indicateurs pour l’évaluation 2014 a été volontairement réduit par rapport à 20131. Pour le volet efficience et qualité des soins, les indicateurs seront
ceux relatifs au « choix du thème prioritaire », au « taux de mise en œuvre de l’action prioritaire
(indicateur utilisé dans le calcul de l’indicateur composite CPOM) » et au « taux de participation aux
réunions locales ».
En ce qui concerne le volet « Efficience », les ARS poursuivront la « mise en œuvre des huit
ratios d’analyse », comme en 2013. En revanche le champ des établissements concernés n’est pas
encore déterminé. Pour rappel, ce champ concernait en 2013 a minima les EHPAD d’un département. Ce champ sera précisé ultérieurement par le niveau national. Les cibles quant à elles, restent
inchangées.
Sur le programme SSR, l’indicateur CPOM reste inchangé : « Taux d’établissements SSR sous
MSAP », cependant, conformément à l’article 42 de la LFSS pour 2014 se sont désormais les établissements prescripteurs qui feront l’objet de MSAP si leur taux de prescription de séjour en SSR
s’avère trop élevé et non plus les établissements SSR qui exécutent les prescriptions.
Concernant l’ensemble des autres programmes, seules les cibles sont, dans certains cas, modifiées
en 2014 :
Le taux cible d’évolution des dépenses de transport prescrites à l’hôpital, fixé nationalement à
2,5 % par l’arrêté du 20 décembre 2013 paru le 29 décembre 2013. Il doit permettre d’atteindre, en
complément de la cible de 2,8 % assigné aux contrats pluriannuels de gestion (CPG) des caisses, un
objectif d’économie de 65 M€ par rapport à la tendance 2013.
L’objectif CPOM sur ce programme, décliné régionalement, correspond au taux de ciblage CAQOS
2014, pour les prescriptions d’établissement publics et privés.
De manière à assurer la cohérence entre les objectifs CPOM ARS et CPG des caisses, la méthode
retenue cette année pour le calcul des cibles régionales CPOM est celle applicable aux CPG, mais
adaptée au périmètre du chantier relatif à la GDR transport : sont donc prises en compte les
dépenses de transport tous régimes (et non pas uniquement du régime général) prescrites par les
établissements publics et privés par région de rattachement de l’établissement (et non par département d’affiliation du bénéficiaire).
1

Circulaire DSS/MCGR/DGCS/3A/DGOS/PF2 n° 2013-132 du 29 mars 2013.
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Pour chaque région, il est calculé un premier taux d’évolution du montant moyen par habitant
entre 2012 et 2013. Une fourchette est alors construite à partir de deux régions : celle dont le niveau
par habitant est le plus élevé et celle dont le niveau est le plus bas. Le taux d’évolution du montant
moyen par habitant de ces deux régions est fixé de telle sorte à déterminer la tendance de l’évolution des autres régions. Ce taux est ensuite corrigé de l’évolution relative de la population de la
région entre 2012 et 2013.
Le taux d’évolution total (2,5 %) est atteint en faisant varier les taux d’évolution compris dans la
fourchette.
Pour le programme PHMEV, le taux d’évolution national tel que prévu à l’article L. 162-30-2 CSS,
a été fixé comme pour 2013 à 5 % par l’arrêté en date du 20 décembre 2013.
Pour les indicateurs CPOM associés aux programmes IRC (6.5) et chirurgie ambulatoire (6.4 bis),
les cibles à atteindre en 2014 sont celles qui ont fait l’objet d’une négociation dans le cadre des
CPOM État-ARS (et qui seront inscrites dans les avenants au CPOM signés pour l’année 2014).
Le tableau ci-dessous récapitule les modifications introduites en 2014 pour les indicateurs CPOM :
PROGRAMMES

INDICATEUR 2014

MODIFICATION
par rapport à 2013

Transports

Taux d’évolution des dépenses de transports
prescrites à l’hôpital

Néant

PHEV

Taux d’évolution des dépenses de PHEV

Néant

Taux de contractualisation avec les
établissements ciblés qui doivent faire
l’objet d’une contractualisation

Néant

Liste en sus
Imagerie

Taux de diversification du parc IRM autorisé

Néant

IRC

Part des patients incidents traités par dialyse
péritonéale sur patients dialysés à J90 du
démarrage du traitement
(indicateur déjà identifié dans le CPOM : 6.5)

Néant

Chirurgie ambulatoire

Taux de pratique de la chirurgie ambulatoire
(taux global) (indicateur déjà identifié dans
le CPOM : 6.4 bis)

Néant

SSR

Taux d’établissements mis sous accord
préalable par rapport à la cible

Néant

EHPAD
(efficience et qualité des soins)

Taux d’EHPAD répondants ayant mis en
œuvre une action GDR

Néant

EHPAD
(efficience)

Taux de mise en œuvre par l’ARS de huit
ratios d’analyse pour un échantillon
d’EHPAD

Champ à déterminer

Pertinence

Taux de contractualisation CPOM ARS-ES
des établissements de santé MCO sur la
mise en place d’un programme d’actions
d’amélioration de la pertinence des soins
(nouvel indicateur introduit par l’avenant
2014 au CPOM : 6.1bis)

Niveau de maturité (auto évalué) de la
démarche d’amélioration de la pertinence
des soins

L’annexe 3 précise la définition des indicateurs de suivi.
Compte tenu de la continuité de la plupart des programmes en 2014 et compte tenu surtout du
renouvellement des programmes de gestion du risque à compter de 2015, il a été décidé de limiter,
dans la mesure du possible, le nombre de ces indicateurs de suivi en 2014 :
–– comme mentionné précédemment, le nombre d’indicateurs de suivi du programme EHPAD a
été réduit ;
–– pour le programme SSR le « nombre de conventions signées par les SSR personnes âgées
avec les EHPAD » ne sera pas suivi en tant qu’indicateur en 2014, même si la convention type
reste un outil à disposition des ARS ;
–– pour l’imagerie, l’indicateur relatif au « taux de réalisation de l’analyse de la potentialité de
diversification » ne sera pas reconduit en 2014. En effet, la diversification du parc IRM est
amorcée par une majorité des régions et est donc intégrée dans la démarche de planification
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en matière d’équipement matériels lourds IRM. Cet indicateur a par ailleurs atteint son objectif
maximal dans la majorité des ARS l’ayant calculé. Aussi, il est pertinent de supprimer cet
indicateur pour 2014.
Par ailleurs, le périmètre de la mise sous accord préalable (MSAP) en chirurgie ambulatoire, passe
en 2014, de 38 à 43 gestes.
Un indicateur de suivi du programme liste en sus a cependant été ajouté (voir sa fiche dans
l’annexe 3) : « Taux de rapport d’étape annuel ayant servi de support de contrôle ». Cet indicateur
mesure le recours par les ARS au rapport d’étape annuel pour procéder aux contrôles des établissements ciblés sur les produits de la liste en sus, en lieu et place des contrôles sur site.
Cette possibilité offerte aux régions simplifie l’organisation des contrôles et contribue ainsi
à maintenir un taux de contrôle élevé sur les établissements ciblés.
3. Précisions sur la procédure d’évaluation 2014
À l’instar des années précédentes, une remontée globale sera demandée aux ARS début 2015.
Des valeurs intermédiaires pourront également, être demandées aux ARS avant la fin d’année,
cependant compte tenu des changements à venir pour la GDR, le niveau national veillera au
maximum à ne pas alourdir la charge de travail des ARS.
C’est pourquoi, les ARS ne seront pas sollicitées sur les remontées « intermédiaires » qui intervenaient en octobre/novembre les années précédentes.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
	T. Fatome
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OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Champagne-Ardenne

Corse

Franche-Comté

Haute-Normandie

OUI

NON

OUI

OUI

Limousin

OUI

OUI

OUI

Océan Indien

Guyane

Martinique

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

83 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

86,0 %

98,5 %

95,0 %

32,0 %

84,0 %

42,0 %

90,0 %

78,4 %

68,0 %

93,0 %

98,0 %

93,5 %

88,0 %

30,0 %

78,0 %

98,0 %

72,0 %

82,0 %

86,0 %

89,0 %

96,0 %

91,0 %

POURCENTAGE
d’EHPAD répondants
ayant mis en œuvre
l’action prioritaire
(CPOM)

1

LPP

Prévention des chutes

99

15

1

2

4

Renforcer et diffuser les bonnes
pratiques professionnelles
Prévention des chutes

5

2

4

0

5

4

8

Prévention des chutes

Prévention des chutes

Prévention des chutes

Neuroleptiques

Prévention des chutes

Prévention des chutes

Prévention des chutes

Prévention des chutes

1

Médicaments
Prévention des chutes

8
5

Prévention des chutes

Prévention des chutes

3

4

Prévention des chutes

0

Neuroleptiques

4

1

1

4

3

Neuroleptiques

Prévention des chutes

Dénutrition /médicaments

Dénutrition

Dénutrition

Prévention des chutes

2

8

Prévention des chutes

4

Neuroleptiques
Prévention des chutes

NOMBRE
de réunions
organisées en
2013 (suivi)

Prévention des chutes

THÈME DE L’ACTION
prioritaire

56 %

100 %

100 %

100 %

100 %

51 %

20 %

57 %

0%

60 %

51 %

76 %

44 %

26 %

59 %

30 %

28 %

91 %

0%

55 %

54 %

29 %

59 %

53 %

86 %

55 %

81 %

TAUX
de participation
aux réunions
locales (suivi)

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

CONDUITE
par l’OMEDIT d’une
démarche portant sur
le médicament en
EHPAD (suivi)

** CIRCULAIRE DSS/MCGR/DGCS/DGOS no 2013-132 du 29 mars 2013 relative aux actions de l’axe de gestion du risque concernant la qualité et l’efficience des soins en EHPAD à conduire en 2013 par
les agences régionales de santé. À modifier si besoin.

46

1

1

0

0

9

7

2

0

8

2

0

0

0

1

0

2

0

0

0

3

0

1

1

5

2

1

NOMBRE
de réunions
du ou des
groupes
référents
(suivi)

* CIRCULAIRE DSS/MCGR/DGCS/CNSA no 2012-336 du 18 octobre 2012 relative au déploiement de quatre ratios de la grille d’analyse des dépenses de soins en EHPAD. À modifier si besoin.

National

OUI

Guadeloupe

OUI

OUI

OUI

Picardie

Poitou-Charentes

PACA

OUI

NON

OUI

OUI

Pays de la Loire

Rhône-Alpes

OUI

OUI

OUI

Nord - Pas-de-Calais

OUI

OUI

OUI

Lorraine

Midi-Pyrénées

OUI

OUI

OUI

Île-de-France

Languedoc-Roussillon

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Centre

OUI

Bourgogne

OUI

OUI

OUI

OUI

TRANSMISSION
à la CNSA d’une
synthèse de l’analyse
(oui/non) (CPOM)**

Bretagne

OUI

Aquitaine

OUI

OUI

Alsace

Auvergne

OUI

EHPAD

Basse-Normandie

TRAMISSION
à la CNSA
des 4 ratios
d’analyse (oui/
non) (CPOM)*

Évaluation GDR pour l’année 2013
(Remontée des indicateurs CPOM et de suivi)
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0
3
2

0
1
2
0
0

Alsace*

Aquitaine

Auvergne

Basse-Normandie

Bourgogne

7
4
2
6
16

0
1
11
6
8
2
6
0
0
4
2
1
1
2
0
3
1
1
67

Corse

Franche-Comté

Haute-Normandie

Île-de-France

Languedoc-Roussillon

Limousin

Lorraine

Midi-Pyrénées

Nord-Pas-de-Calais

Pays de la Loire

Picardie

Poitou-Charentes

PACA

Rhône-Alpes

Guadeloupe

Océan Indien

Guyane

Martinique

National

Nbre contrats < Nbre éts ciblés

* Aucun établissement ne ressortait au regard du ciblage. Tous des avenants ont été signés.

100 %

Nbre contrats/Nbre éts ciblés

Nbre contrats > Nbre éts ciblés

Taux

7

5

Champagne-Ardenne

135

2

1

3

4

2

0

3

8

17

16

1

0

8

4

Centre

12

8
2

Bretagne

7

0

Nombre d’établissements ciblés
par l’ARS

Nombre d’établissements
ciblés ayant signé un contrat
avec l’ARS

TRANSPORTS

50 %

50 %

100 %

100 %

0%

100 %

6%

17 %

100 %

100 %

0%

0%

86 %

67 %

100 %

35 %

69 %

100 %

0%

63 %

50 %

67 %

0%

0%

100 %

33 %

100 %

Taux

TAUX D’ÉTABLISSEMENTS CIBLÉS AYANT SIGNÉ UN CONTRAT (SUIVI)

6,4 %

7,30 %

0%

10,40 %

7,50 %

5,90 %

8,30 %

3,70 %

5,60 %

4,70 %

7,20 %

8,60 %

6,80 %

3,70 %

8,90 %

6,10 %

6,50 %

5,10 %

3,50 %

5,20 %

6,40 %

5,20 %

7,90 %

5,90 %

3,90 %

6,90 %

6,10 %

Taux

TAUX D’ÉVOLUTION DES DÉPENSES
de transports prescrits à l’hôpital 2013 (CPOM)
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6
0

2

Champagne-Ardenne

6

2
1
0
5
1

Lorraine

Midi-Pyrénées

Nord-Pas-de-Calais

Pays de la Loire

Picardie

Nbre contrats > Nbre éts ciblés
Nbre contrats < Nbre éts ciblés

100 %

48

Taux

National

2

2
1

Guyane

Martinique

3

3

Océan Indien

2

Nbre contrats/Nbre éts ciblés

101

1

0

2
0

Guadeloupe

6

5

1

5

0

9

4

4

2

Rhône-Alpes

2

1

Limousin

0

2

PACA

12

2

Île-de-France

Languedoc-Roussillon

Poitou-Charentes

14

10

Haute-Normandie

3

0
1

Corse

Franche-Comté

3

6

0

4

0

0

Bourgogne

Centre

2

Basse-Normandie

4

Bretagne

3

Auvergne

5

0

0
0

Alsace*

Nombre d’établissements ciblés
par l’ARS

Nombre d’établissements
ciblés ayant signé un contrat
avec l’ARS

5,1 %

7,10 %

1,60 %

18,70 %

1,10 %

4,60 %

4,80 %

4,50 %

7,30 %

5,20 %

8,70 %

4,70 %

5,90 %

2,00 %

4,30 %

4,50 %

4,40 %

6,10 %

10,00 %

5,80 %

5,50 %

5,60 %

4,60 %

3,00 %

5,90 %

6,70 %

5,20 %

Taux

TAUX D’ÉVOLUTION
des dépenses de PHMEV (CPOM)

* Aucun établissement ne ressortait au regard du ciblage.
Tous des avenants ont été signés.

48 %

100 %

100 %

100 %

0%

100 %

0%

40 %

100 %

100 %

0%

11 %

50 %

25 %

100 %

17 %

71 %

33 %

0%

33 %

0%

100 %

0%

50 %

75 %

0%

100 %

Taux

TAUX D’ÉTABLISSEMENTS CIBLÉS AYANT SIGNÉ UN CONTRAT (SUIVI)

Aquitaine

PHMEV
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0
3
0

0

3

Alsace**

Aquitaine

0
0

0

0

0

1

0

0

Franche-Comté**

Haute-Normandie**

Île-de-France

Languedoc-Roussillon

Limousin

Lorraine**

8

National

100 %

Nbre plans/Nbre éts avec
dépassement

Nbre plans > Nbre éts avec
dépassement

Nbre plans < Nbre éts avec
dépassements

Taux

0

0

Guadeloupe

Martinique**

3

0

0

0

PACA*

Rhône-Alpes

0

0

0

Guyane

0

0

Picardie**

Poitou-Charentes**

Océan Indien**

0

0

Pays de la Loire**

0
2
4
1
117

100 %
100 %
100 %
73 %

2

100 %

0%

4

100 %

8

8

100 %

13

9

100 %

0%

7

100 %

100 %

3

2

100 %

100 %

0

0%

0

0

0%

5

6

100 %

0%

5

100 %

100 %

3

100 %

3

3

17

0

0%
100 %

0%

9

100 %

3

100 %

142

1

4

2

0

13

8

2

4

8

9

7

3

3

5

17

3

2

0

0

25

5

3

3

3

9

3

Nombre
d’établissements ciblés
Nombre
ayant fait l’objet d’un d’établissements ciblés
contrôle

100 %

Taux

82 %

100 %

100 %

100 %

0%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

0%

100 %

100 %

100 %

100 %

0%

0%

24 %

100 %

100 %

100 %

0%

100 %

100 %

Taux

TAUX D’ÉTABLISSEMENTS CIBLÉS AYANT FAIT L’OBJET
d’un contrôle (suivi)

** Aucun mauvais usage n’a été identifié parmi les dossiers controlés : il a donc été décidé de maintenir un 100 % pour chaque ARS se trouvant dans ce
cas de figure.

11

0

0

0

0

3

0

0

0

Midi-Pyrénées**

Nord-Pas-de-Calais**

0

1

3

0

0

0

0

0

0

0

Centre**

1

0

1

Bretagne

0

Corse

0

Bourgogne**

Champagne-Ardenne

0

0

Auvergne

Basse-Normandie**

0

Nombre
d’établissements
dont le dépassement
s’avère injustifié après
contrôle

LISTE EN SUS

Nombre
d’établissements
ciblés avec lesquels
l’ARS a conclu un plan
d’actions

TAUX DE CONCLUSION D’UN PLAN D’ACTIONS
avec les établissements ciblés dont le dépassement s’avère injustifié
après contrôles (CPOM)
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8

2
0
3
25

8
9
4
6
5
5
5
2
0
2
3
25
11
4
7
10
8
8
4

Alsace

Aquitaine

Auvergne

Basse-Normandie

Bourgogne

Bretagne

Centre

Champagne-Ardenne

Corse*

Franche-Comté

Haute-Normandie

Île-de-France

Languedoc-Roussilon

Limousin

Lorraine

Midi-Pyrénées

Nord-Pas-de-Calais

Pays de la Loire

Picardie

NA

1
1
NA
0
163

Guadeloupe

Océan Indien

Guyane

Martinique*

National

100 %

Nbre MSAP/Nbre éts ciblés

Nbre MSAP > Nbre éts ciblés

Nbre MSAP < Nbre éts ciblés

Taux

*Aucun ES ciblé par l’AM.

1

17

Rhône-Alpes

4

PACA

159

0

1

17

12

4
14

Poitou-Charentes

4

7

8

10

7

4

11

2

5

5

5

5

4

9

Nombre cible d’établissements
à mettre sous accord préalable
par l’ARS

Nombre d’établissements mis
sous accord préalable par l’ARS

SSR

TAUX D’ÉTABLISSEMENTS MIS SOUS ACCORD PRÉALABLE
par rapport à la cible (100 %) (CPOM)

100 %

100 %

NA

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Taux

682

8

NA

Non communiqué

1

15

40

Non communiqué

0

Non communiqué

9

5

4

104

81

100

Non communiqué

30

22

Non déterminé

12

48

20

52

45

Non communiqué

86

NOMBRE DE CONVENTIONS
signées par les SSR personnes
âgées avec les EHPAD
(suivi)
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13

8
8
4
4

3
6

19
1

42,2 %

38,9 %

42,0 %

41,4 %

42,6 %

42,1 %

41,2 %

48,0 %

37,8 %

41,6 %

45,7 %

42,3 %

39,2 %

40,7 %

39,4 %

43,6 %

43,2 %

41,5 %

43,8 %

44,9 %

41,2 %

45,9 %

45,9 %

23,6 %

38,7 %

42,7 %

Aquitaine

Auvergne

Basse-Normandie

Bourgogne

Bretagne

Centre

Champagne-Ardenne

Corse

Franche-Comté

Haute-Normandie

Île-de-France

Languedoc-Roussilon

Limousin

Lorraine

Midi-Pyrénées

Nord-Pas-de-Calais

Pays de la Loire

Picardie

Poitou-Charentes

PACA

Rhône-Alpes

Guadeloupe

Océan Indien

Guyane

Martinique

National

Nbre MSAP < Nbre éts ciblés

Nbre MSAP > Nbre éts ciblés

Taux

3

42,3 %

Alsace

184

0

NA

3

15

3

4

7

9

7

6

33

4

6

8

4

6

189

2

NA

3

1

19

15

3

4

7

9

7

6

3

7

35

4

4

4

6

9

8

8

4

6

12

3

Nombre cible d’établissements
à mettre sous MSAP

TAUX DE MISE SOUS MSAP (38 GESTES) (SUIVI)
Nombre d’établisements mis
sous MSAP

TAUX GLOBAL DE CHIRURGIE
ambulatoire (CPOM)

CHIR AMBU

97 %

0%

NA

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

86 %

94 %

100 %

100 %

100 %

100 %

89 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Taux
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5

5

HauteNormandie

3

0

7

LanguedocRoussilon

Limousin

Lorraine

Île-de-France

0

7

0

3

5

0

1

1

Corse

FrancheComté*

5

1

1

5

Bretagne

1

1

Bourgogne

2

1

2

BasseNormandie

Centre

1

Auvergne

8

dont
nombre
d’appareils
IRM
spécialisés
en ostéoarticulaire

ChampagneArdenne

3

8

Alsace

Aquitaine

IMAGERIE

Nombre
total
d’appareils
IRM à
vocation
ostéoarticulaire
autorisés à
fin d’année

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

dont
nombre
d’appareils
IRM
dédiés aux
examens
ostéoarticulaires
des
membres

38

9

36

176

25

15

5

19

33

37

19

18

13

52

25

Nombre total
d’appareils
IRM autorisés
toutes classes
confondues
dans la région

18,4 %

0,0 %

8,3 %

2,8 %

20,0 %

0,0 %

20,0 %

5,3 %

3,0 %

13,5 %

5,3 %

11,1 %

7,7 %

15,4 %

12,0 %

Taux

TAUX DE DIVERSIFICATION DU PARC DES APPAREILS IRM
(CPOM)

4

1

4

L’identification
des appareils
IRM à vocation
ostéo-articulaire
a été mise
en place en
octobre 2013.
Il n’est donc
pas possible
d’identifier
les appareils
spécialisés
et dédiés
ostéo-articulaire
autorisés et mis
en place avant
cette date.

8

0

1

0

0

1

2

0

8

2

Nombre
de sites
éligibles
(1) pour
lesquels
l’analyse
de la
potentialité
de diversification a
été réalisée

4

1

1

8

0

2

1

0

1

2

0

8

2

Nombre
total de
sites
éligibles (1)

100 %

100 %

100 %

100 %

50 %

0 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Taux

TAUX DE RÉALISATION
de l’analyse de la potentialité
de diversification (suivi)

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

sans objet

Nombre
d’injonctions de
dépôt de
dossier
complet de
demande
de renouvellement
d’autorisation
avec remplacement,
réalisées
pour
les sites
éligibles

0

0

0

1

0

0

2

0

0

1

1

0

0

0

NA

Nombre total
de demandes
de renouvellement avec
remplacement
par des sites
d’imagerie
éligibles (2)

0 %

100 %

0 %

0 %

100 %

Taux

TAUX D’INJONCTION DE DÉPÔT
de dossier complet de demande de
renouvellement d’autorisation (selon
L. 6122-9) avec remplacement (suivi)

1

0

1

L’identification
des appareils
IRM à vocation
ostéo-articulaire
a été mise
en place en
octobre 2013.
Il n’est donc
pas possible
d’identifier
les appareils
spécialisés
et dédiés
ostéo-articulaire
autorisés et mis
en place avant
cette date.

1

0

0

0

1

0

0

0

4

0

Nombre
total
d’appareils
IRM à
vocation
ostéoarticulaire
mis en
service
(3) à fin
d’année

1

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

4

0

dont
nombre
d’appareils
IRM
spécialisés
en ostéoarticulaire

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

dont nombre
d’appareils
IRM dédiés aux
examens ostéoarticulaires
des membres

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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7

NR

0

Rhône-Alpes

Guadeloupe*

Océan Indien

51

0

NR

0

NR

7

0

0

0

6

3

2

6

0

NR

0

NR

0

0

0

0

0

4

2

845

1

5 autorisés dont
1 renouvellement

81

62

19

18

37

72

35

7,9 %

0,0 %

NR

0,0 %

NR

8,6 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

16,2 %

9,7 %

11,4 %

75

2

57

NA

2

0

8

7

5

0

3

19

1

NA

0 pas de site

8

7

5

0

3

1

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

0 %

100 %

2

0

NA

0

0

0

0

0

0

0

5

0

NA

0

0

0

0

0

0

15

0

NR

0

0

0

0

0

2

1

4

12

0

NR

0

0

0

0

0

2

0

2

3

0

NR

0

0

0

0

0

0

1

2

(1) Sites éligibles =
a) les sites disposant d’au moins un appareil IRM faisant l’objet d’une demande d’autorisation supplémentaire
b) les sites disposant d’au moins deux appareils IRM faisant l’objet d’une demande de renouvellement
(2) Les sites d’imagerie éligibles sont les sites disposant d’au moins deux appareils IRM, faisant une demande de renouvellement avec remplacement d’appareil et dont la date d’échéance de l’autorisation se situe entre mars 2013 (année N) et juin 2014 (année N+1).
(3) Selon la date déclarée par le titulaire de l’autorisation au Directeur de l’ARS.
* Pas d’objectif de diversification en 2013.
** Commentaire PACA: le volet imagerie du SROS a été révisé fin 2013.
De nouvelles autorisations vont être accordées en 2014, dont des IRM dédiées ou spécialisées ostéo-articulaires.

67

0

PACA **

National

0

PoitouCharentes

0

0

Picardie

NR

6

Pays de la
Loire

Guyane*

7

Nord-Pas-deCalais

Martinique*

4

Midi-Pyrénées
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3

1
2

1
1

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Basse-Normandie

Bourgogne

Bretagne

Centre

Champagne-Ardenne

Corse

Franche-Comté

Haute-Normandie

Île-de-France

Languedoc-Roussilon

Limousin

NA
0
11

Martinique

National

0

Guyane

1

2

PACA

Rhône-Alpes
0

1

Poitou-Charentes

0

1

1

Picardie

Guadeloupe

3

0

Pays de la Loire

Océan Indien

2

2

Nord-Pas-de-Calais

33

1

NA

1

1

1à2

3

3

0
2

Lorraine

Midi-Pyrénées

2à3

1

1à2

1

1

2

2

2

2à3

1

Aquitaine

Auvergne

Fin 2013
2à3

Début 2013

82 %

75 %

50 %

50 %

75 %

100 %

100 %

75 %

75 %

100 %

100 %

50 %

50 %

100 %

75 %

100 %

100 %

50 %

50 %

100 %

75 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Taux

NIVEAU DE MATURITÉ DE LA DÉMARCHE D’AMÉLIORATION DE LA PERTINENCE DES SOINS (CPOM)
1

Alsace

PERTINENCE DES SOINS
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13,8 %

National

Martinique

Rhône-Alpes

0,0 %

PACA

6,7 %

8,0 %
15,2 %

Poitou-Charentes

Guyane

16,4 %

Picardie

4,3 %

5,4 %

Pays de la Loire

Guadeloupe

9,7 %

Nord-Pas-de-Calais

Océan Indien

4,5 %
11,8 %

Midi-Pyrénées

16,4 %

19,6 %

Limousin

Lorraine

6,6 %
10,4 %

Île-de-France

16,6 %

Languedoc-Roussilon

30,3 %

Franche-Comté

13,9 %

Corse

Haute-Normandie

6,6 %

11,2 %

Bretagne
12,0 %

28,0 %

Bourgogne

Centre

27,0 %

Basse-Normandie

Champagne-Ardenne

2,4 %
22,0 %

22,0 %

Aquitaine

Données 2012

PART DES PATIENTS INCIDENTS TRAITÉS PAR DIALYSE PÉRITONÉALE
sur patients dialysés à J90 du démarrage du traitement (CPOM)

Auvergne

Alsace

IRCT
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Annexe 2
Indicateurs CPOM 2014

Programmes de GDR 2014

Ministère des finances et des comptes publics

Ministère des affaires sociales et de la santé

ANNEXE 2
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Taux de diversification du parc des appareils IRM

Part des patients incidents traités par dialyse péritonéale sur patients dialysés à J90 du
démarrage du traitement
(indicateur déjà identifié dans le CPOM: 6.5)

Taux
de
pratique
de
la
chirurgie
(indicateur déjà identifié dans le CPOM : 6.4 bis)

Taux d’établissements mis sous accord préalable par rapport à la cible

Pourcentage d’EHPAD ayant mis en œuvre un plan d’action suite aux réunions
d’information organisées par les ARS

Taux de mise en œuvre par l’ARS de huit ratios d’analyse pour un échantillon d’EHPAD
(champ à déterminer)

Taux de contractualisation CPOM ARS-ES des établissements de santé MCO sur la
mise en place d’un programme d’actions d’amélioration de la pertinence des soins
(6.1bis)

Imagerie

Insuffisance Rénale
Chronique

Chirurgie Ambulatoire

SSR

EHPAD efficience et
qualité des soins

EHPAD efficience

Pertinence

2

global)

Taux de conclusion d’un plan d’actions avec les établissements ciblés dont le
dépassement s ’avère injustifié après contrôles

Liste en sus

(taux

Taux d'évolution des dépenses de PHMEV

PHMEV

ambulatoire

Taux d'évolution des dépenses de transports prescrites à l’hôpital

Indicateurs 2014

Transports

Programmes

Indicateur composite CPOM 2014 proposé
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3,5%

7,7%

100%

Taux d'évolution des dépenses de transports
prescrites à l’hôpital

Taux d'évolution des dépenses de PMHEV

Taux de diversification du parc des appareils IRM

Taux d’établissements mis sous accord préalable
par rapport à la cible

Transports

PHMEV

Imagerie

SSR

100%

100%

Taux de conclusion d’un plan d’actions avec les
établissements ciblés dont le dépassement
s ’avère injustifié après contrôles

Niveau d’atteinte de l’objectif de progression dans
la maturité de la démarche

Liste en sus

Pertinence

5%

-

Taux de pratique de la chirurgie ambulatoire (taux
global)

100%

Chirurgie
ambulatoire

EHPAD

% d’EHPAD répondants (en lieu et place de la
totalité des EHPAD du département) ayant mis en
œuvre une action avec une liberté de choix des
thèmes

13,5%

Part des patients incidents traités par dialyse
péritonéale sur patients dialysés à J90 du
démarrage du traitement
(indicateur déjà identifié dans le CPOM)

IRC

85%

Cible 2013

Indicateur CPOM 2013

Priorités

sous

sous

accord

accord

Taux de contractualisation CPOM ARS-ES des
établissements de santé MCO sur la mise en
place
d’un
programme
d’actions
d’amélioration de la pertinence des soins

Taux d’établissements mis
préalable par rapport à la cible

Taux d’établissements mis
préalable par rapport à la cible

100%

100%

100%

12,2%

5%

Taux d'évolution des dépenses de PMHEV
Taux de diversification du parc des appareils
IRM

2,5%

100%

85%

3

Cible 2014

Taux d'évolution des dépenses de transports
prescrites à l’hôpital

Taux de pratique de la chirurgie ambulatoire
(taux global)

Mise en œuvre par l’ARS pour un échantillon
d’EHPAD de huit ratios d’analyse pour un
échantillon d’EHPAD sur un département

Pourcentage d’EHPAD ayant mis en œuvre un
plan d’action suite aux réunions d’information
organisées par les ARS

Part des patients incidents traités par dialyse
péritonéale sur patients dialysés à J90 du
démarrage du traitement
(indicateur déjà identifié dans le CPOM)

Indicateur CPOM 2014

Récapitulatif des cibles 2014
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national

Etablisseme
nts
hospitaliers
ex-DG

Dépenses
de PHMEV
année N-1

• Déno
m.

Précisions
méthodologiques
/ Biais éventuels /
Modalités de
définition de
cibles régionales

CNAMT
S

CNAMT
S

Sources

Mars de
l’année
suivante

Semestrie
lleEvolutio
n sur 6
mois et
l’année :
transmissi
on
comparée
à la même
période N1

Disponibili
té des
données

Annuelle

Semestriell
e

Fréquence
d’actualisat
ion

• Données disponibles uniquement sur le périmètre des
établissements ex-DG.

Etablisseme
nts
hospitaliers
ex-DG

Périmètre

Dépenses
de PHMEV
année N –
dépenses
de PHMEV
année N-1

•

□ régional X de moyens □ de résultats X

Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-A.
Corse
Franche-Comte
Haute Normandie
Ile de France
Languedoc-R.
Limousin
Lorraine
Midi Pyrenees
Nord Pas de Calais
Pays de la Loire
Picardie
Poitou Charentes
PACA
Rhone Alpes
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Reunion
France

Région
4,20%
8,00%
4,30%
4,70%
3,00%
6,50%
5,70%
5,50%
3,50%
3,20%
5,80%
4,20%
7,60%
5,20%
4,70%
5,00%
7,80%
5,90%
5,00%
5,40%
3,10%
4,60%
7,00%
5,40%
9,00%
3,50%
5,0%

Cibles
2013

5,20%
6,70%
5,90%
3,00%
4,60%
5,60%
5,50%
5,80%
10,00%
6,10%
4,40%
4,50%
4,30%
2,00%
5,90%
4,70%
8,70%
5,20%
7,30%
4,50%
4,80%
4,60%
1,10%
18,70%
-1,60%
-7,10%
5,10%

Taux
d'évolution
2013 réalisé

Valeurs cibles

4

4,90%
6,90%
7,80%
5,20%
4,50%
5,30%
4,00%
5,30%
4,40%
6,40%
5,80%
4,00%
5,50%
1,50%
5,40%
6,30%
8,80%
6,20%
6,10%
4,90%
3,20%
5,10%
0,10%
0,50%
3,30%
8,60%
5,0%

Cible 2014

• Cet indicateur mesure le taux d’évolution des dépenses de prescriptions hospitalières de médicaments réalisées
en ville. L’objectif poursuivi est de réguler les dépenses de PHMEV en identifiant puis contractualisant avec les
établissements ciblés par une évolution importante de leur dépenses au dessus du taux fixé nationalement.

• Indicateur

Num.

Mode de calcul
S’exprime en : %

Signification

Taux d’évolution des dépenses de prescriptions hospitalières
réalisées en ville (PHMEV)
PHMEV
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-

Etablissem
ents
hospitalier
s publics

Dépenses
de
transports
année N-1

• Déno
m.

Précisions
méthodologique
s / Biais
éventuels /
Modalités de
définition de
cibles
régionales

CNAMT
S

CNAMT
S

Source
s

Fin d’année
(préciser la
date de
mise à
disposition)

Infra
annuelle :
trimestrielle

Disponibi
-lité des
données

annuelle

annuelle

Fréquence
d’actualisation

Le taux national CPG est fixé à 2,8%

De manière à assurer la cohérence entre les objectifs
CPOM ARS et CPG des caisses, la méthode retenue
cette année pour le calcul des cibles régionales CPOM
est celle applicable aux CPG mais adaptée au périmètre
du chantier relatif à la GDR transport : sont donc prises
en compte les dépenses de transport tous régimes (et
non pas uniquement du régime général) prescrites par les
établissements publics et privés par région de
rattachement de l’établissement (et non par département
d'affiliation du bénéficiaire).

L’objectif
CPOM
sur
ce
programme,
décliné
régionalement, correspond au taux de ciblage CAQOS
2014, pour les prescriptions d’établissement publics et
privés soit +2,5% au niveau national.

Établissem
ents
hospitalier
s publics

Dépenses
de
transports
année N –
dépenses
de
transports
année N-1

Périmètr
e

Num.

•

□ régional X de moyens □ de résultats X

6,4%

5,9%

RHÔNE ALPES
FRANCE ENTIERE

10,4%

REUNION

3,7%
8,3%

POITOU CHARENTES
PROVENCE CÔTE D'AZUR

4,7%
5,6%

PICARDIE

7,2%

NORD PAS DE CALAIS
PAYS DE LA LOIRE

7,3%
8,6%

MIDI PYRENEES

6,8%

LORRAINE
MARTINIQUE

8,9%
3,7%

ILE de France
LIMOUSIN

6,1%

HAUTE NORMANDIE
LANGUEDOC ROUSSILLON

0,0%
6,5%

GUYANE

5,1%
7,5%

CORSE
GUADELOUPE

3,5%

CHAMPAGNE ARDENNE
FRANCHE COMTE

6,4%
5,2%

CENTRE

7,9%
5,2%

BRETAGNE

5,9%

BASSE NORMANDIE
BOURGOGNE

6,9%
3,9%

ALSACE
AUVERGNE

6,1%

REGION
AQUITAINE

Résultats
CPOM 2013

Objectif
(GDR CPOM) transport)
2,2%
2,8%
2,1%
2,1%
2,0%
2,7%
2,4%
1,9%
3,3%
2,2%
2,2%
4,7%
2,3%
2,6%
3,1%
1,8%
2,0%
1,2%
2,8%
2,3%
2,8%
2,2%
2,5%
2,2%
2,8%
2,9%
2,5%

Objectifs CPOM 2014

• Cet indicateur mesure le taux d’évolution des dépenses de prescriptions de transports en établissements
hospitaliers. Le principal levier pour faire évoluer ce taux est le dispositif de contractualisation avec les
établissements et l’identification des pratiques de prescriptions non conformes.

Mode de calcul
S’exprime en : %

Signification

national

Taux d'évolution des dépenses de transports
prescrites à l’hôpital

• Indicateur

Transport
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□ régional X de moyens X de résultats □

Nombre
d’établissements
ciblés dont le
dépassement
s’avère injustifié
après contrôles

Dénom.

•

Etbs
hospitaliers,
sommer les
données ex
DG et les
données
ex-OQN

Périmètre

ATIH
(données
ex DG) +
CNAMTS
(données
ex-OQN)

Sources

Fin d’année
(janvier
année N)

Infra
annuelle :
mensuelle

Disponibilité
des données

Annuelle

Mensuelle

Fréquence
d’actualisation

L’indicateur concerne tous les établissements d'une région
avec lesquels l’ARS a contractualisé.

Nombre
d’établissements
ciblés avec
lesquels l’ARS a
conclu un plan
d’actions

Num.

Précisions
méthodologiques /
Biais éventuels /
Modalités de
définition de cibles
régionales

national

6

• Pour toutes les régions, il s’agit
d’atteindre
un
taux
de
contractualisation
avec
les
établissements ciblés de 100%.

Valeurs cibles

• Cet indicateur mesure le fait que les ARS concluent un plan d’action avec 100% des établissements qui
dépassent le taux moyen national menant à une contractualisation et dont le dépassement s’avère injustifié
après contrôles. Les ARS doivent contractualiser avec l’ensemble des établissements d’une région qui
rassemble ces deux conditions, afin de réduire la croissance des dépenses de produits de santé à l’hôpital.

•

Mode de calcul
S’exprime en : %

Signification

• Indicateur

Taux de conclusion d'un plan d'actions avec les ES ciblés dont le
Liste en sus
dépassement s'avère injustifié après contrôle
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national

□ régional X de moyens □ de résultats X

Annuelle

Annuelle

Disponibilité
des données

Annuelle

Annuelle

Fréquence
d’actualisation

- Appareil IRM 1,5 T « spécialisé en ostéo-articulaire »

Classes d’appareils IRM à vocation ostéoarticulaire, selon les
définitions mentionnées dans l’Instruction =
- Appareil IRM 1,5 T « dédié aux examens ostéo-articulaires
des membres »

ARS

Nombre total
d’appareils IRM
autorisés toutes
classes
confondues dans
la région

Dénom.

Précisions
méthodologiques /
Biais éventuels /
Modalités de
définition de cibles
régionales

ARS

Nombre total
d’appareils IRM à
vocation
ostéoarticulaire
autorisés à fin
d’année

Sources

Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-A.
Corse
Franche-Comte
Haute Normandie
Ile de France
Languedoc-R.
Limousin
Lorraine
Midi Pyrenees
Nord Pas de Calais
Pays de la Loire
Picardie
Poitou Charentes
PACA
Rhone Alpes
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Reunion
Fra nce

Valeur cible 2014
3,7%
9,6%
7,1%
11,1%
5,3%
17,5%
3,1%
15,0%
40,0%
0,0%
31,1%
6,7%
14,3%
10,0%
15,9%
9,1%
26,1%
30,0%
25,9%
9,1%
4,1%
8,6%
20,0%
0,0%
16,7%
30,0%
12,2%

• Cet indicateur mesure le ratio entre le parc total d’appareils IRM à vocation ostéoarticulaire autorisés à fin
d’année et le parc total d’appareils IRM autorisés toutes classes confondues dans la région

• Indicateur

Taux de diversification du parc des appareils IRM

Num.

S’exprime en : %

Mode de calcul

Signification

Imagerie

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/8 du 15 septembre 2014, Page 862

□ régional X de moyens □ de résultats X

PMSISNIIRAM
et Rein

Nombre de
patients
dialysés

Dénom.

•

Précisions
méthodologiq
ues / Biais
éventuels /
Modalités de
définition de
cibles
régionales

PMSISNIIRAM
et Rein

Nombre de
patients
incidents
traités par
dialyse
péritonéale

Sources

Num.

Périmètre

Annuelle

Annuelle

Disponibilité
des données

Annuelle

Annuelle

Fréquence
d’actualisation

Alsace
Aquitaine
Auvergne
B.-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Ch.-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Haute-Normandie
IDF
L.-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
NPDC
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
PACA
Rhône-Alpes
Guadeloupe
Guyane
Océan Indien
Martinique
France

Région
23,5
5,1
23
28
28
17,4
7,5
15,9
13,9
30
19,5
7,5
11,1
22
18
13,1
15,1
11
8
17
8
17,1
10
ND
8,6
17

Cibles 2014

• Cet indicateur permet de suivre le développement de la dialyse péritonéale. L’objectif recherché est le
développement de la DP pour les patients éligibles, notamment dans les régions où cette technique est peu
répandue, i.e augmenter progressivement le taux national en s’aidant du modèle des régions les plus
dynamiques en France
Valeurs cibles

national

•

Mode de calcul
S’exprime en : %

Signification

• Indicateur

Part des patients incidents traités par dialyse péritonéale sur
IRC
patients dialysés à J90 du démarrage du traitement
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national

□ régional X de moyens □ de résultats X

Etablissements
hospitaliers

Nombre de
séjours
chirurgicaux,
hors CMD 14
et 15

Dénom.

Précisions méthodologiques / Biais
éventuels / Modalités de définition
de cibles régionales

Etablissements
hospitaliers

Nombre de
séjours
chirurgicaux
(GHM en C)
en
ambulatoire,
hors CMD 14
et 15

Périmètre

PMSI

PMSI

Sources

Annuelle

Annuelle

Disponibilité
des données

Annuelle

Annuelle

Fréquence
d’actualisation

Valeurs cibles

National

Alsace
Aquitaine
Auvergne
B.-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Haute-Normandie
IDF
L.-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
NPDC
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
PACA
Rhône-Alpes
Guadeloupe
Guyane
Océan Indien
Martinique

Région

43,6%
47,7%
44,9%
41,0%
43,2%
42,0%
45,6%
45,0%
43,9%
45,5%
47,0%
43,4%
48,2%
26,0%
47,3%
42,0%

44,3%
45,0%
41,5%
44,0%
43,5%
44,6%
44,5%
43,0%
49,7%
40,0%

Cible 2014

• Cet indicateur permet de mesurer le taux de pratique en chirurgie ambulatoire et le potentiel de
développement par région. Le développement de la chirurgie ambulatoire doit être apprécié, au-delà des gestes
ciblés de la MSAP, au niveau de l’ensemble de l’activité de chirurgie pour l’ensemble des patients éligibles.

• Indicateur

Taux de pratique de la chirurgie ambulatoire
(taux global)

Num.

Mode de calcul
S’exprime en : %

Signification

Chirurgie
ambulatoire

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/8 du 15 septembre 2014, Page 864

□ régional X de moyens X de résultats □

Etbs
hospitaliers
mis sous
accord
préalable
ARS –
CNAMTS

Sources

Annuelle

Annuelle

Disponibilité
des données

Annuelle

Annuelle

Fréquence
d’actualisation

Ciblage des établissements à mettre sous accord préalable en
cours à la CNAMTS.

Nombre cible
d’établissements
à mettre sous
accord préalable
par l’ARS

Dénom.

•

Précisions
méthodologiques /
Biais éventuels /
Modalités de
définition de cibles
régionales

Nombre
d’établissements
mis sous accord
préalable par
l’ARS

Num.

Périmètre

• Pour toutes les régions, il s’agit
d’atteindre un taux de mise sous
accord préalable de 100%.

• Le nombre cible d’établissements à
mettre sous accord préalable est à
définir par le niveau national.

Valeurs cibles

• Cet indicateur mesure le fait que les ARS mettent effectivement sous accord préalable les établissements
ciblés.

national

Taux d'établissements SSR sous MSAP

• Indicateur

•

Mode de calcul
S’exprime en : %

Signification

SSR
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Précisions
méthodo. / Biais
éventuels /
Modalités de
définition de
cibles régionales

X

X

□

EHPAD
répondants

Périmètre

Déclaratif
ARS –
EHPAD

Sources

Annuelle

Disponibilit
é des
données

A définir

Fréquence
d’actualisati
on

Taux cible pour toutes les régions :
85%

Valeurs cibles

L’ARS doit solliciter tous les EHPAD dans le trimestre qui suit la réunion.

* L'atteinte de l'objectif suppose la réalisation des actions suivantes :
1- Participation des EHPAD aux réunions locales sur les bonnes pratiques professionnelles liées aux soins
2- Pour les seuls EHPAD de la région ayant répondu au questionnaire envoyé par l’ARS, calcul du taux de
d’EHPAD ayant mis en œuvre un plan d’action GDR sur l’un des thèmes abordés dans le cadre des réunions
locales organisées par l’ARS (prévention des chutes, neuroleptiques et troubles du comportement chez les
personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée, benzodiazépines, dénutrition)

Nombre d’EHPAD ayant mis en
œuvre une action / Nombre d’EHPAD
de la région

Mode de calcul (s’exprime en : %)

Signification

□

• Indicateur
national
régional
de moyens
de résultats
• Mise en œuvre d’une plan d’action GDR en EHPAD (tous thèmes)

EHPAD efficience et
qualité des soins

Pourcentage d'EHPAD ayant mis en œuvre un plan
d'action GDR ciblé
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Taux d’utilisation de la dotation (mesure le niveau de consommation de la dotation de soins allouée à l’établissement)
Taux d’occupation (mesure l’activité réalisée au regard de la capacité totale de l’établissement)
Taux d’encadrement du médecin coordonnateur (indicateur de mise en œuvre), mesurant le lien entre le passage en tarif global et le
temps réel de médecin coordonnateur
Structure de la dépense financée par la dotation soins
Structure de la dépense de personnel par catégorie
Coût des soins financés sur l’enveloppe soins de ville par place installée
Coût complet soins en EHPAD par place installée
Taux d’hospitalisation des résidents en EHPAD

L'atteinte de l'objectif suppose la réalisation des 2 actions suivantes :
1. Recueil par l’ARS des 8 ratios d’analyse pour 100 % des EHPAD d’un département qu’elle a choisi ;
2. Transmission d’une synthèse des actions envisagées à partir d’une première analyse des résultats

Cible : 100% des EHPAD d’un département librement choisi par l’ARS

•
•
•
•
•

•
•
•

• Indicateur pour le programme efficience : taux de mise en œuvre par l’ARS pour un échantillon
d’EHPAD de huit ratios d’analyse :

EHPAD efficience

Mise en œuvre de 8 ratios d’analyse pour les EHPAD d’un département
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X de moyens

de résultats

ARS

ARS

Sources

Disponibilité
des données

Indicateur
calculé par :

Fréquence
d’actualisation
de l’indicateur

ARS /DSS

Annuelle

13

• A renseigner pour chacune des activités retenues comme enjeu régional d’amélioration de la pertinence
des soins (2 activités, au minimum)

Etbs hospitaliers ciblés

Nombre
d’établissements
ciblés suite au
diagnostic régional
concerté

Dénom.

Précisions méthodologiques /
Biais éventuels / Modalités de
définition de cibles régionales

Etbs hospitaliers ciblés

Périmètre

Nombre de
contractualisation
CPOM Etat-ARS
portant sur
l’amélioration de la
pertinence des soins

S’exprime en : %

• Cet indicateur mesure le nombre de CPOM ARS-ES comportant des engagements relatifs à l’amélioration de la
pertinence des soins par rapport au nombre d’ES ciblés suite au diagnostic régional concerté réalisé. La
contractualisation CPOM ARS-ES est un facteur clé de succès pour assurer la mise en place effective des
actions et leur suivi.

Num.

Mode de calcul

Signification

• Indicateur régional

Taux de contractualisation CPOM ARS-ES des établissements de santé MCO
sur la mise en place d’un programme d’actions d’amélioration de la pertinence des soins

Pertinence
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Absence de pondération entre les programmes

Le taux de réalisation des actions 2014 est la moyenne des taux de réalisation des objectifs fixé
à chacun des programmes

Afin de faciliter la compréhension du calcul des taux d’atteinte des objectifs par les régions, il est
proposé de définir un score minimal à 0% et un score maximal de 100%







Pas de changement par rapport à 2013 :

Modalités de suivi de l’indicateur composite 2014
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Annexe 3
Indicateurs de suivi 2014

Programmes de GDR 2014

Ministère des finances et des comptes publics

Ministère des affaires sociales et de la santé

ANNEXE 3
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Taux de mise sous MSAP (43 gestes au lieu de 38 en 2013)

- Thème(s) prioritaire (s) choisi (s) (prévention des chutes, neuroleptiques, benzodiazépines, dénutrition)
- Nombre de réunions organisées en 2014 et format de ces réunions
- Taux de participation des EHPAD aux réunions locales

Liste en sus

PHEV

Imagerie

Chir.Ambu

EHPAD (qualité et
efficience des soins)

SSR

Pertinence

3

4

5

6

7

8

9

2

- Niveau d’atteinte de l’objectif de progression dans la maturité de la démarche
- Taux de ciblage des établissements de santé MCO pour la mise en place d’un programme d’actions
d’amélioration de la pertinence des soins
- Taux d’établissements de santé MCO pour lesquels l’ARS dispose de résultats des actions d’amélioration
de la pertinence des soins

Pas d’indicateur de suivi pour ce programme en 2014

- Taux d'injonction de dépôt de dossier complet de demande de renouvellement d'autorisation (selon L
6122-9) avec remplacement d’appareil

Délais sur la liste d’attente de greffe, nombre prévalent de patients vivant avec un greffon fonctionnel
- Taux d'établissements ciblés ayant fait l'objet d'un contrôle
- Taux de rapport d’étape annuel ayant servi de support de contrôle
Taux d’établissements cibles ayant signé un contrat

Part de nouveaux patients pris en charge hors centre d’hémodialyse

IRC

2

Taux d’établissements ciblés ayant signé un contrat

Transports

Indicateurs proposés

1

Programmes

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre des
programmes proposés pour 2014
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X de moyens

de résultats

Etablissements hospitaliers

Nombre
d’établissements
ciblés par l’ARS

Dénom.

Précisions méthodologiques /
Biais éventuels / Modalités de
définition de cibles régionales

Établissements hospitaliers
ciblés

Périmètre

Nombre
d’établissements
ciblés ayant signé un
contrat avec l’ARS

S’exprime en : %

ARS/ CNAMTS

ARS / CNAMTS

Sources

annuelle

mensuelle

Disponibilité
des données

Indicateur
calculé par :

Fréquence
d’actualisation
de l’indicateur

3

ARS, SG et CNAMTS

• Cet indicateur mesure l’avancement de la contractualisation avec les établissements hospitaliers portant sur la
maîtrise des dépenses liées aux prescriptions de transport sanitaire.

• Indicateur régional

Taux d’établissements cibles ayant signé un contrat

Num.

Mode de calcul

Signification

Transport
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X de moyens

de résultats

REIN

Nombre total de
patients dialysés

Dénom.

Précisions méthodologiques /
Biais éventuels / Modalités de
définition de cibles régionales

REIN

Périmètre

Nombre de patients
incidents pris en
charge en dehors des
centres
d’hémodialyse

S’exprime en : %

Sources

Annuelle

Annuelle

Disponibilité
des données

Indicateur
calculé par :

Fréquence
d’actualisation
de l’indicateur

ABM

annuelle

4

• Cet indicateur suit la prise en charge de patients incidents en dehors des centres d’hémodialyse. Il permet de
mesurer l’avancement de l’objectif de développement du traitement de la dialyse hors centre.

• Indicateur régional

Part de patients incidents pris en charge hors centre
d’hémodialyse

Num.

Mode de calcul

Signification

IRC
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S’exprime en :
jours

Précisions méthodologiques /
Biais éventuels / Modalités de
définition de cibles régionales

Périmètre

REIN

Sources

Annuelle

Disponibilité
des données

Indicateur
calculé par :

Fréquence
d’actualisation
de l’indicateur

ABM

annuelle

5

• Cet indicateur précise le temps d’attente sur liste avant greffe. Il permet de mesurer l’avancement de l’objectif
de soutien des mesures de promotion de la greffe et d’élaboration d’un « plan d’action » pour les ARS leur
permettant de développer le recours à la greffe.

de moyens X de résultats

Délais sur la liste d’attente de greffe

• Indicateur régional

Délai moyen entre l’inscription sur la
liste d’attente et la greffe (Somme
des délais écoulés entre l’inscription
sur liste d’attente et la greffe rénale /
nombre total de patients greffés)

Mode de calcul

Signification

IRC
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X de moyens

de résultats

Etbs hospitaliers ciblés

Nombre
d’établissements
cibles

Dénom.

Précisions méthodologiques /
Biais éventuels / Modalités de
définition de cibles régionales

Etbs hospitaliers ciblés

Périmètre

Nombre
d’établissements
ciblés ayant fait
l’objet d’un contrôle

S’exprime en : %

ARS

ARS

Sources

Disponibilité
des données

Indicateur
calculé par :

Fréquence
d’actualisation
de l’indicateur

ARS /SG

6

• Cet indicateur mesure le fait que les ARS contrôlent 100% des établissements ciblés pour vérifier que leur
dépassement par rapport au taux moyen national s’avère injustifié. Pour mémoire, les ARS doivent
contractualiser avec l’ensemble des établissements d’une région qui rassemble ces deux conditions, afin de
réduire la croissance des dépenses de produits de santé à l’hôpital.

Num.

Mode de calcul

Signification

• Indicateur régional

Taux d'établissements ciblés ayant fait l'objet d'un contrôle

Liste en sus
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de résultats

Etbs hospitaliers ciblés

Nombre de REA des
Et ciblés

Dénom.

Précisions méthodologiques /
Biais éventuels / Modalités de
définition de cibles régionales

Etbs hospitaliers ciblés

Périmètre

Nombre de REA des
Et ciblés utilisés aux
fins de contrôle

S’exprime en : %

ARS

ARS

Sources

Disponibilité
des données

Indicateur
calculé par :

Fréquence
d’actualisation
de l’indicateur

ARS /SG

7

• Cet indicateur mesure le recours par les ARS au rapport d’étape annuel pour procéder aux contrôles des
établissements ciblés sur les produits de la liste en sus, en lieu et place des contrôles sur site. Cette possibilité
offerte aux régions simplifie l’organisation des contrôles et contribue ainsi à maintenir un taux de contrôle
élevé sur les établissements ciblés.

Num.

Mode de calcul

Signification

X de moyens

Taux de rapport d’étape annuel ayant servi de support de
contrôle

• Indicateur régional

Liste en sus
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Tous les EHPAD de la
région

Nombre d’EHPAD

Dénom.

Précisions méthodologiques /
Biais éventuels / Modalités de
définition de cibles régionales

EHPAD participant aux
réunions locales sur les
bonnes pratiques

Périmètre

Nombre d’ EHPAD
participant aux
réunions locales sur
les bonnes pratiques

S’exprime en : %

ARS

ARS

Sources

Disponibilité
des données

• Cet indicateur mesure la sensibilisation des EHPAD aux bonnes pratiques

Num.

Mode de calcul

Signification

X de moyens

Indicateur
calculé par :

Fréquence
d’actualisation
de l’indicateur

de résultats

ARS

Janvier 2015

Taux de participation des EHPAD aux réunions
locales

• Indicateur régional

EHPAD (qualité et
efficience des soins)
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X de moyens

de résultats

ARS/ CNAMTS

ARS/ CNAMTS

Sources

annuelle

Mensuelle

Disponibilité
des données

Indicateur
calculé par :

Fréquence
d’actualisation
de l’indicateur

• En 2013, la contractualisation ne concernera que les établissements publics.

Etablissements hospitaliers

Nombre
d’établissements
ciblés par l’ARS

Dénom.

Précisions méthodologiques /
Biais éventuels / Modalités de
définition de cibles régionales

Établissements hospitaliers
ciblés

Périmètre

Nombre
d’établissements
ciblés ayant signé un
contrat avec l’ARS

S’exprime en : %

ARS, SG,CNAMTS

• Cet indicateur mesure l’avancement de la contractualisation avec les établissements hospitaliers portant sur la
maîtrise des dépenses liées aux prescriptions hospitalières médicamenteuses et de LPP retentissant sur
l’enveloppe de ville.

• Indicateur régional

Taux d’établissements cibles ayant signé un contrat

Num.

Mode de calcul

Signification

PHMEV
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Annuelle

Annuelle

Disponibilité
des données

Annuelle

Annuelle

Fréquence
d’actualisation

Les sites d'imagerie éligibles sont les sites disposant d'au
moins deux appareils IRM, faisant une demande de
renouvellement avec remplacement d’appareil et dont la
date d’échéance de l’autorisation se situe entre mars 2014
(année N) et juin 2015 (année N+1)

ARS

Nombre total de demandes
de renouvellement avec
remplacement par des sites
d'imagerie éligibles

Dénom.

Précisions
méthodologiques /
Biais éventuels /
Modalités de
définition de cibles
régionales

ARS

Sources

Indicateur
calculé par :

Fréquence
d’actualisation
de l’indicateur

ARS

Annuelle

Cet indicateur de moyen mesure la réalisation par les ARS des injonctions de dépôt de dossier
complet de demande de renouvellement d'autorisation avec remplacement (selon L 6122-9 du CSP)
pour les sites d'imagerie éligibles

□ régional X de moyens X de résultats □

Nombre d'injonctions de
dépôt de dossier complet de
demande de renouvellement
d'autorisation avec
remplacement, réalisées
pour les sites éligibles

–

national

Num.

Mode de calcul
S’exprime en : %

Signification

• Indicateur

Taux d'injonction de dépôt de dossier complet de demande de
renouvellement d'autorisation (selon L 6122-9) avec remplacement

Imagerie
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X de moyens

de résultats

La démarche engagée sera poursuivie et adaptée les années suivantes.

11

Des éléments de précision seront demandés aux ARS, notamment le nombre et la nature des thématiques
couvertes par ses actions régionales (y compris, le cas échéant, au-delà des 32 activités prioritaires GDR).

- si début 2014, la démarche se trouve à un niveau de maturité égal à 2 ou à 3, de progresser d’1 niveau sur
l’échelle de maturité d’ici fin 2014, compte tenu du temps nécessaire à la mise en œuvre du plan d’actions et
du délai requis pour en évaluer l’impact ;
-si elle se trouve à un niveau de maturité égal à 4, d’élargir la démarche à des thématiques supplémentaires si
nécessaire (selon les enjeux identifiés suite au diagnostic régional).

L’objectif est donc :

Compte-tenu de l’objectif fixé en 2013, toutes les démarches régionales devaient a minima fin 2013 se trouver
à un niveau de maturité égal à 2 (c’est-à-dire avoir établi un plan d’actions régional pour l’amélioration de la
pertinence des soins sur au moins 2 thématiques, dont au moins une portant sur des actions déjà
accompagnées par le niveau national sauf si celles-ci ne correspondent pas aux enjeux régionaux identifiés).

Pour l’année 2014, il est demandé à chaque ARS d’évaluer en début d’année le positionnement de sa
démarche sur l’échelle de maturité définie dans l’instruction N° DSS/MCGR/CNAMTS/2013/119 du 1er février
2013 et d’en assurer une progression tout au long de l’année.

Cet indicateur mesure la progression de la mise en œuvre du programme d’amélioration de la pertinence des
soins dans chaque région.

Précisions
méthodologiques

Signification

• Indicateur régional

Niveau d’atteinte de l’objectif de progression dans la maturité de la démarche

Pertinence
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/8 du 15 septembre 2014, Page 880

X de moyens

de résultats

ARS

ARS

Sources

Disponibilité
des données

Indicateur
calculé par :

Fréquence
d’actualisation
de l’indicateur

ARS /DSS

Annuelle

12

• A renseigner pour chacune des activités retenues comme enjeu régional d’amélioration de la pertinence
des soins (2 activités, au minimum)

Etbs hospitaliers ciblés

Nombre
d’établissements
réalisant l’activité
concernée

Dénom.

Précisions méthodologiques /
Biais éventuels / Modalités de
définition de cibles régionales

Etbs hospitaliers ciblés

Périmètre

Nombre
d’établissements
ciblés suite au
diagnostic régional
concerté

S’exprime en : %

Cet indicateur mesure le nombre d’ES avec lesquels l’ARS souhaite mettre en place un plan d’actions
d’amélioration de la pertinence des soins (compte-tenu du diagnostic régional concerté réalisé) par rapport au
nombre d'établissements réalisant l’activité dans la région.

Num.

Mode de calcul

Signification

• Indicateur régional

Taux de ciblage des établissements de santé MCO
pour la mise en place d’un programme d’actions d’amélioration de la pertinence des soins

Pertinence
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ARS

ARS

Sources

Disponibilité
des données

Indicateur
calculé par :

Fréquence
d’actualisation
de l’indicateur

ARS /DSS

Annuelle

13

• A renseigner pour chacune des activités retenues comme enjeu régional d’amélioration de la pertinence
des soins (2 activités, au minimum)
• On entend par résultat à la fois les résultats intermédiaires (ex : résultat d’une auto-évaluation menée par
l’ES) et les résultats finaux (ex : évolution du taux de réalisation d’un acte par rapport à la pratique
alternative)

Etbs hospitaliers ciblés

Nombre
d’établissements
ciblés suite au
diagnostic régional
concerté

Dénom.

Précisions méthodologiques /
Biais éventuels / Modalités de
définition de cibles régionales

Etbs hospitaliers ciblés

Périmètre

Nombre
d’établissements
ayant fourni à l’ARS
les résultats des
actions mises en
oeuvre

S’exprime en : %

Cet indicateur mesure le nombre d’ES pour lesquels l’ARS dispose de résultats des actions d’amélioration de la
pertinence des soins mises en œuvre par les ES par rapport au nombre d'établissements ciblés (compte-tenu du
diagnostic régional concerté réalisé)

Num.

Mode de calcul

Signification

de moyens X de résultats

Taux d’établissements de santé MCO pour lesquels l’ARS dispose
de résultats des actions d’amélioration de la pertinence des soins

• Indicateur régional

Pertinence
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

PROTECTION SOCIALE
Assurance maladie, maternité, décès
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 25 juillet 2014portant nomination du vice-président
du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie
NOR : AFSS1430544A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le décret no 2006-1370 du 10 novembre 2006 modifié relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie,
Arrête :
Article 1er
M. Pierre-Jean LANCRY est nommé vice-président du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, en remplacement de M. Vincent LIDSKY, appelé à d’autres fonctions.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 25 juillet 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome

Le directeur général de la santé,
B. Vallet
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PROTECTION SOCIALE
Accidents du travail
FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
_

Décision du 8 août 2014portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1430627S

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